
24 mars 2018

Aménagement du secteur de la rue de l’Industrie  

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

REUNION DE CONCERTATION

Urbanité(s), Atelier Archiplein, Philippe Convercey, RR&A, SIAF, Eliothconcept   

• Objet de l’étude 

•     Objet de la réunion de concertation 

• Eléments de diagnostic à discuter 

1. Rapport au paysage et 
enjeux urbains  

2. Enjeux de mobilité 
3. Enjeux d’évolution du site 
4. Pollution et risques
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Rapport au paysage et enjeux urbains



Le hameau de 
Ternier,  un 

patr imoine bâti  
à préserver

Rapport au paysage et enjeux urbains



Rapport au paysage et enjeux urbains
Les intentions 

de projets du 
développement 
du secteur gare



Enjeux d’évolution du site
Le concept de 

vi l le élargie 
dans les 

documents de 
planif ication

Source :  PADD, 2017



Enjeux de mobil i té
Transports 

col lecti fs et 
voies primaires



Enjeux de mobil i té
Plan des impacts réal isée par l ’association des habitants de 

Ternier et présentée à la mair ie le 4 avri l  2017 



Enjeux de mobil i té
Plan de proposit ions réal isée par l ’association des habitants 

de Ternier et présentée à la mair ie le 4 avri l  2017 



Le secteur de l ’ industr ie,  quel le vision pour demain ?



• Objectif de la concertation : 

Construire une vision partagée du secteur de 
l’industrie 

3 dates : 

- 24 mars 2018 
Discuter, échanger 
Mettre en évidence vos besoins 
Alimenter les scénarios en cours d’élaboration 

- 26 mai 2018 
Confronter les scénarios pré-dessinés 
Modifiées, enrichir les orientations adoptées 

- Mi-juillet 2018 
Restitution du travail réalisé 

Le secteur de l ’ industr ie,  quel le vision pour demain ?



• Déroulement de la matinée : 

Par table, élaborer des principes pour : 

1. Le rapport au grand paysage, les 
espaces publics 

2. La vie de quartier, les usages 
3. Les orientations programmatiques du 

secteur de l’industrie 
4. La mobilité, les franchissements de la 

voie ferrée 

Moment de synthèse en commun : 

• Retour des groupes 
• Discussion

Le secteur de l ’ industr ie,  quel le vision pour demain ?



• Déroulement de la matinée : 

- Orienter la discussion selon les tableaux-
questions 

- Définir un scripte et un rapporteur par table 

- Post-it pour des propositions (à disposer sur le 
plan) 

- Photos aérienne et photos de site à annoter à 
convenance

Le secteur de l ’ industr ie,  quel le vision pour demain ?


