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Un nouveau quartier 
autour des transports publics



SAINT-JULIEN SUD
OUVRONS LA VILLE

QUARTIER GARE

un ProJet urbAin Au ServiCe de lA mobilite durAble

deS enJeux mAJeurS

Apaiser la mobilité à l’échelle de l’ensemble du Genevois. 

Créer un pôle d’échanges pour connecter les différents 
modes de transports : tramway / bus / trains / voitures / 
vélos / piétons.

Proposer des logements pour tous, abordables et 
socialement aidés.

Développer des activités économiques et des services 
pour renforcer l’attractivité du quartier.

Mobilité
Développement 
économique

UrbanismequArtier 
gAre

qui fAit quoi ?

Partenaires :

le quArtier gAre, un territoire en mutAtion
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> Un nouveau quartier se développera autour du futur pôle d’échanges multimodal et de la rivière        
    l’Arande révélée.
> Selon les scénarii, ce projet prévoit entre 300 et 340 logements dont une résidence seniors, 
    environ 9000 m² d’activités  (commerces, services ...), presque 6000 m² de tertiaire (bureaux, hôtel) 
    et 700 m² d’équipements publics.

un nouveAu quArtier ConneCté à lA ville

2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025        

Consultation aménageur  
Études des espaces publics

Avenue Louis Armand / pôle d’échanges multimodal 
et quartier gare

ÉTUDES TRAVAUX

Le programme de construction se poursuivra après 2025, selon un rythme de construction maîtrisé 
d’environ 200 logements par an maximum à l’échelle de la commune.
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source : Etude de capacité du quartier gare : Antoine Grumbach et Associés / Buro février 2015

vers Annemasse

Principes d’aménagement

Résidence sociale et étudiante (livrée en 2016)

Hangar à sel

Ancien pôle médico-social

Parking relais temporaire gare

Terrain en friche (ancien dépôt SNCF)

Caserne pompiers6

7 Entretien automobile

Friche industrielle8

Terrains privés9
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Une maîtrise foncière partagée

> 23 397 m² apportés par la ville
> 9 649 m² apportés par la CCG
> 7 929 m² négociations à venir
> 8 886 m² privés
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SAINT-JULIEN SUD
OUVRONS LA VILLE

QUARTIER GARE

un quArtier Au fil de lA rivière

route d’AnnemASSe voieS du quArtier Chemin de l’ArAnde mAil du SquAre
La route d’Annemasse est transformée 
en large voie plantée pouvant accueillir 
tous les modes de déplacements.
   

Les voies du quartier en sens unique 
et limitées à 30km/h accueillent 
tous les modes de déplacement.

Le chemin de l’Arande traverse le quartier 
d’Est en Ouest et relie en modes doux 
les différentes places. Les berges de la 
rivères sont mises en valeur.

Le mail du Square traverse le coeur du 
quartier du Nord au Sud en zone piétonne.

une SéquenCe d’eSPACeS PubliCS mettAnt en SCène lA rivière et leS différentS uSAgeS

l’ArAnde miSe en vAleur Au Coeur d’eSPACeS vertS ArboréS
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source : Etude de capacité du quartier gare : Antoine Grumbach et Associés / Buro février 2015
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Arande renaturée

Passerelles piétonnes au 
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Espaces verts privés

Arande à l’air libre500 mètres de rivière mis en valeur 
11200 m² d’espaces publics plantés 
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BURO architecte

PrinCiPe d’AménAgement deS voieS

Simulation en trois dimensions
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zoom Sur le Pôle d’éChAngeS

Avenue Louis Armand

Tramway Genève – Saint-Julien 
 Phase AVP Complémentaire – Etude Préalable PEM 

GROUPEMENT LIENS   Juillet 2014       Page 27 
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Figure 28 : Variante 1 : Prévisualisation volumétrique 
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Source : Etude de faisabilité du pôle d’échanges multimodal :  SYSTRA / Antoine Grumbach et Associés / RGR / Concepto  juillet 2014Simulation en trois dimensions

> Des mobilités mieux organisées :
 + de lisibilité
 + de confort
 + de sécurité
> Un pôle d’échanges relié au centre-ville de St-Julien              
 et à l’ancien hameau du Ternier

Le pôle d’échanges du Genevois 

> Une refonte des mobilités à l’échelle de          
    l’agglomération
> Un point de convergence du tramway, bus, trains,     
    cars, voitures, piétons, vélos ...

orgAniSAtion PréviSionnelle du Pôle d’éChAngeS

Tramway Genève – Saint-Julien 
 Phase AVP Complémentaire – Etude Préalable PEM 

GROUPEMENT LIENS   Juillet 2014       Page 28 
TGSJ_AVPComp_03-101.801_3400_AGA_AME_A_Dossier_final_Etude_prealable_140710-V5.docx                               
 

5.2.6. Variantes et Options envisageables 

5.2.6.1. Deux variante d’implatations proposée 

 
Figure 29 : V1 - Une Gare Routière et un P+R inscrite dans un îlot urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 30 : V2 - Une Gare Routière et un P+R objet singulier dans la ville 
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Source : Etude de faisabilité du pôle d’échanges multimodal :  SYSTRA / Antoine Grumbach et Associés / RGR / Concepto  juillet 2014
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deux vAriAnteS d’intégrAtion du Pôle d’éChAngeS

vAriAnte 1 : un PArking enterré 
                              2 étAgeS en SouS-Sol

Bureaux
Niveau 
rez-de-chaussée

Parking 
enterré

Place du quartier

Avenue Louis Arm
and

Activités Rez-de-chaussée

Parking relais en sous-sol

Logements

Commerces, services
Hôtel
Équipement

Bureaux
Parking
Logements

Copropriété 
existante

Parc Gare routière
Parking enterré

Nouvel
immeuble

Avenue Louis Armand

Source : Etudes préalables sur le montage opérationnel :  Espelia / Arter  avril 2016

Programmation  quartier gare
> 340 logements environ

bilAn finAnCier PréviSionnel
> Dépenses 37 millions € > Recettes 31,75 millions € > Coût pour les collectivités 5,25 millions €

vAriAnte 2 : un PArking Semi-enterré 
                             en étAgeS + 1 niveAu enterré

foCuS Sur le Site ACtuel du PArking Perly
Ville de Saint-Julien-en-Genevois Etude de Capacité Urbaine Premières Esquisses - Avril 2015

Antoine Grumbach & Associés Variante Contre-Allée Partagée

Source : Etude de capacité du site du P+R Perly : Buro avril 2015

Devenu inutile après l’ouverture du 
nouveau parking de la gare, le site de 
l’actuel parking de Perly pourra accueillir 
environ 170 logements.
Ce projet permet de dégager 7 millions 
de recettes afin de financer une partie du 
parking de la gare.
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DOUANEavenue de Genève
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Programmation  quartier gare
> 300 logements environ

bilAn finAnCier PréviSionnel
> Dépenses 30,75 millions € > Recettes 28,5 millions € > Coût pour les collectivités 2,25 millions €
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En partenariat avec :

quArtier gAre

diSCutonS-en !
Jeudi 2 février à 19h30 

à lA mief
3 rue du Jura, Saint-Julien-en-Genevois

Quelle configuration envisager pour le pôle d’échanges ?

Quelles fonctions développer dans le quartier gare (logements, activités, 
équipements) ?

deS idéeS ?  deS remArqueS ? un AviS ?
n’héSitez PAS à nouS en fAire PArt

déCouvrez le ProJet du quArtier gAre :
> Une exposition du 16 janvier au 17 février : 
    L’Arande, 24 Grande rue et dans la galerie Vitam’ à Neydens
> Le projet en vidéo et des informations complètes sur :
    www.cc-genevois.fr et www.st-julien-en-genevois.fr
> Un rendez-vous pour débattre :
    Jeudi 2 février 2017 à 19h30 à la MIEF, 3 rue du Jura à St-Julien
> Une plaquette de présentation à disposition

donnez votre AviS AvAnt le 17 février :
> Dans le registre de concertation à votre disposition en Mairie aux           
   Services Techniques et à la CCG aux horaires d’accueil du public
> Par courriel à pole.gare@st-julien-en-genevois.fr

www.saint-julien-en-genevois.fr

Commune de Saint-Julien-en-Genevois
1 place du Général de Gaulle

74160 Saint-Julien-en-Genevois
tel : +33(0)4 50 35 14 14

www.cc-genevois.fr

Communauté de Communes du Genevois 
38 rue Georges de Mestral 

74160 Archamps
Tel. : +33 (0)4 50 95 92 60

ConCertAtion

du 16 janvier au 17 février 2017



SAINT-JULIEN EST
QUARTIER GARE

SAINT-JULIEN SUD
ENTRÉE SUD

donnez votre AviS AvAnt le 17 février :

Projet d’entrée sud : 
Dans le registre de concertation à votre disposition en Mairie aux horaires 
d’accueil du public
Par courriel à entree.sud@st-julien-en-genevois.fr

Projet de pôle gare : 
Dans le registre de concertation à votre disposition en Mairie et à la CCG 
aux horaires d’accueil du public
Par courriel à pole.gare@st-julien-en-genevois.fr
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>
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