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1. Pourquoi réviser le PLU? 
 
• Pour gérer durablement 

l’aménagement du territoire de Saint 
Julien et maîtriser les projets. 

 
 

• Pour s’inscrire en compatibilité avec le 
document supra communal dénommé 
le SCOT. 
 

• Pour répondre au nouveau contexte 
réglementaire ( Loi SRU, ENE, ALUR…) 
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2. Trois étapes clés dans le Plan Local d’Urbanisme 

 
Donner un cadre à l’aménagement du territoire communal 

ANALYSE 
= 
DIAGNOSTIC 

PROJET 
= 
PADD OAP 

TRADUCTION 
REGLEMENTAIRE 

= 
ZONAGE REGLEMENT 





3. La démarche de concertation : 

• Une information continue dans le Bulletin 
municipal, sur le Site internet et les Panneaux 
d’affichages de la Commune 

 
• Mise en ligne et à disposition en mairie d’un 

questionnaire sur le PADD en février, 132 réponses 
• Organisation de  réunions publiques aux grandes 

étapes de la procédure de révision du PLU. 
 
•  Panneaux d’exposition du diagnostic et mise à 

disposition d’un registre en mairie puis à la MIEF 
 

En parallèle, mise en œuvre d’une démarche 
participative avec l’organisation d’ateliers de travail 
associant les comités de quartiers et les acteurs de la 
ville en phase d’élaboration du PADD 



3. La démarche de concertation : 



132 réponses, quel profil ? 
 
• 63% de femmes / 37% d’hommes 

 
• Une majorité d’actifs âgés entre 25 et 60 ans : 62,8% contre 37,1% âgés de plus de 60 ans 

 
• Une majorité de personnes travaillant à Saint-Julien : 53,1% 

 
• Une majorité de ménages de 1 ou 2 personnes : 63,7% 

 
• 94% de personnes habitant Saint-Julien 

 
• Une majorité de personnes habitant depuis plus de 10 ans sur la Commune : 56,1% 

 
• Des quartiers représentés de manière inégale : 

• Centre ville : 35,6%  
• Les Cyclades / Paguette : 16,7% 
• Chabloux / la Feuillée : 10,6% 
• Hameaux de la plaine de l’Aire: 10%  
• Puy Saint-Martin : 9,8% 

Synthèse des réponses au questionnaire en ligne 



Paysage / Mobilité 
 

Deux axes prioritaires de développement ressortent nettement, à savoir la 
mobilité et le paysage. Ces deux thèmes constituent deux volets majeurs du PADD 
au travers des axes 2 et 3. 



Proximité 

Ce volet transversal est décliné sur les 3 axes du PADD. L’axe 2 du PADD s’appui sur 
le projet de tramway et le développement de l’espace gare pour structurer la ville 
de demain (objectifs 2.1 et 2.3) et poursuit l’objectif de valoriser le tissu 
économique et commercial du Cœur de ville (objectif 2.2) 



Cadre de vie 

79% 

L’axe 3 du PADD met l’accent sur la préservation des cours des cours d’eau. Les projets 
structurants de Saint Julien (quartier gare, entrée sud, accès ouest, plaine de l’Aire) 
constituent des leviers pour la mise en valeur des cours d’eau en traversée de Saint 
Julien (objectif 1.5). L’axe 1 du PADD vise une organisation urbaine aérée permettant 
de maintenir des cônes de vue sur le grand paysage et s’appui sur la promenade du 
Crêt pour développer une « continuité verte » en cœur de ville (objectif 1.2). 



Préservation des terres agricoles 

79% 

L’axe 1 du PADD priorise le renouvellement urbain comme mode de développement 
résidentiel (objectif 1.3). 
Le développement économique qui constitue l’un des axes principaux de la politique 
d’aménagement intercommunale nécessite des extensions urbaines en périphérie de 
la ville (Eco-parc du genevois, technopole d’Archamps).     

6,4% 



Transports publics 

Synthèse des réponses au questionnaire en ligne 

79% 

L’axe 2 du PADD s’appui sur le projet de tramway et le développement de l’espace 
gare pour structurer la ville de demain (objectifs 2.1 et 2.3). En complément, le projet 
de ville s ’appui sur l’amélioration du maillage de la ville par les cheminements doux 
(objectif 2.6). 

6,8% 

56,6% 

10,6% 

26,5% 

 



Rappel des enjeux majeurs pour Saint Julien 
 
• Le renforcement de la qualité de vie par la production d’une  offre en logements / 

services / équipements adaptée aux besoins et spécificités de Saint Julien  
 

• La production d’une offre en logements diversifiée afin de permettre au plus grand 
nombre de se loger et la répartition des logements sociaux sur la commune afin 
d’éviter les quartiers trop homogènes socialement  
 

• Le positionnement du centre-ville de St Julien comme centre urbain de référence 
pour le genevois 
 

• L’identification et la mise en valeur les richesses paysagères de la commune, au 
bénéfice du cadre de vie de la population de la commune et du territoire du 
Genevois (paysage ouvert, transitions, espace public, hameaux…) 
 

• La structuration des déplacements autour du projet de tramway et le 
développement accéléré des modes de déplacement nécessitant peu de surfaces de 
voiries (cycles, piétons…) 

Synthèse des enjeux tirés du diagnostic 



4. Présentation des orientations du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 



AXE 1  Une ville à vivre, intense, et urbaine 
 
AXE 2  Une ville vivante, innovante et apaisée 
 
AXE 3  Une ville préservant et valorisant le 
patrimoine 
 

 … Déclinés en orientations ciblées sur des 
 secteurs précis… 

UN PROJET CONSTRUIT AUTOUR DE 3 GRANDS 
AXES STRATEGIQUES 



AXE 1  Une ville à vivre, intense, et urbaine 

Maitriser le développement de la ville:  
 
 

- Transformer le cœur de ville pour l’adapter au fonctionnement d’une 
ville de plus de 12.000 habitants  et aux attentes de sa population 
 

- Créer des espaces publics de qualité et réintroduire la nature en ville 
à l’appui d’une voie verte du futur quartier gare à la Paguette et de 
jardins de proximité dans les quartiers 

 

- Phaser les constructions dans le temps et dans l’espace et en 
améliorer la qualité 
 

- Diversifier l’offre de logements en termes de typologie et de prix de 
sortie (logements socialement aidés et logements intermédiaires) 
 





AXE 2  Une ville vivante, innovante et 
apaisée 

Garantir le bon fonctionnement de la ville : 
 
 

- Favoriser les modes de déplacements en modes doux et en transports en 
commun  et optimiser le stationnement 

 

- Favoriser le développement économique local / de proximité et pérenniser les 

activités agricoles dans la plaine et sur le plateau 
 

- Structurer les entrées de villes (nouvel accès ouest, entrée sud, entrée nord et 
est) 

  
  





AXE 3  Une ville préservant et valorisant le 
patrimoine 

Renforcer la qualité du  cadre de vie : 

 
 

- Réintroduire une biodiversité dans les espaces urbains en prenant appui sur les 
espaces verts publics et sur les espaces verts privés 
 

- Préserver les espaces environnementaux stratégiques (continuités d’espaces 
naturels, écologiques et biologiques, zones humides, cours d’eau) 
 

- Garantir la préservation du patrimoine bâti en cœur de ville et au sein des 
hameaux 
 
 

 
  
 
 






