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Présentation CM       Aménagements structurants en faveur des transports publics 

13 déc. 2017        et de l’accessibilité au centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois 
  



Un projet global CCG / VILLE 
« AMENAGEMENTS 
STRUCTURANTS EN FAVEUR 
DES TRANSPORTS PUBLICS 
ET DE L'ACCESSIBILITE AU 
CENTRE-VILLE DE SAINT 
JULIEN-EN-GENEVOIS » 
 
Qui intervient en préfiguration 
du tram < 2023 
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Le projet s’inscrit dans la mise en 
œuvre du plan de mobilité, en faveur 
de l’accessibilité à la ville. 
 
- Création du nouvel accès Ouest 
- Requalification de l’Entrée Sud 
-     Préfiguration du futur tramway 
 
>>> risque de by-pass par Paluel – 1er 
objectif sera de pacifier ce tronçon 
 
-    Aménagement secteur Acacias 
-    Redynamisation du Cœur de Ville 
-     Aménagement du quartier Gare 
 
>>> 2ème objectif, aménager la ville 
pour le confort de ses habitants 
 



Les grands objectifs du projet : 
·         Favoriser les modes doux et limiter la vitesse 
·         Pacifier les espaces publics du centre-ville 
·         Dissuader le trafic automobile de transit (en lien avec l’Accès Ouest) 
·         Donner une place à la nature en ville 
 
Les modalités : 
·         Recalibrage des voiries et carrefours 
·         Valorisation urbaine et paysagère 
·         Pacification des usages 
 



Les enjeux de la rue du Docteur Palluel, liaison bis entre l’entrée Ouest de St 
Julien en Genevois et l’avenue de Genève vers la Suisse sont déclinés en  :  
• Un aménagement de la rue Palluel entre le carrefour des Acacias actuellement 

en travaux et la place César Duval 
• Le réaménagement de la place César Duval et sa connexion avec la rue 

Amédée VIII de Savoie 
• L’aménagement de la rue du Jura 

 



Objectifs et modalités spécifiques : 
 
• porter la largeur à 5,20 m des voies circulées pour limiter le 

trafic de transit 
• intégrer des plateaux ralentisseurs  
• élargir l’espace dédié aux modes doux : des trottoirs plus 

larges côté ville, une bande cyclable protégée par une bordure 
biaise  

• favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
• Laisser la priorité aux piétons avec des trottoirs traversants sur 

les accès  

1,50m 

Trottoir traversant avec bordure biaise 

Bande cyclable sécurisée 



Carrefour Palluel - Fontaine des frères - Mésanges  
Carrefour Palluel – Platière : 
• Plateau traversant avec rampants en pavés sur les 4 accès. 
• Traitement différencié au sol. 

1,80m 5,20m 



La bande cyclable pourra être continue jusqu’au niveau du 
plateau traversant. 

Un arrêt pour les bus scolaire est aménagé en encoches, avec la mise 

en place d’une bande de circulation de 5.20 m. 

Le parvis permettra la traversée des piétons et des cyclistes qui 

contourneront l’école pour rejoindre la ville ou les quartiers nord. Par 

mesure de sécurité, il sera nécessaire d’envisager des potelets à 

proximité du plateau. 

2,50m 5,20m 



Les objectifs spécifiques : 

-          définir une véritable place  
-          rendre lisible les différents espaces et leurs usages  
-          sécurisation des piétons autour de l’école 
-          intégrer la nature 
-          permettre l’accès en voiture à l’école 
 

A noter : une étude sur l’école laisse envisager le déplacement de l’entrée de l’école élémentaire 
sur la place César Duval 
 

2,50m 5,20m 



 
- Priorité à droite. 
 
- Stationnement 

devant le groupe 
scolaire avec accès 
en sens unique 

 
- Circulation 

piétonne favorisée 
côté centre 
hospitalier 
 

- Accès MIEF 
autorisé depuis le 
giratoire 
 

- Maintien de la 
trame arborée 
 

 
 



Avantages : 

- très bonne répartition des espaces  
- espaces verts larges et sécurisés 
- espace devant l’école 
 
Inconvénient : disparition du Cèdre 



Avantages : 

- Cèdre conservé 
- espaces verts larges 
 
Inconvénients :  
- Peu d’espace pour les piétons devant l’école élémentaire 
- Usage des espaces verts moins évident 
- Répartition des espaces moins lisible 



Avantages : 

- Cèdre conservé 
- Espace public large devant l’école élémentaire 
 
Inconvénients :  
- Espaces verts coupés en deux par une voie 

circulée 

Place CESAR DUVAL 



Mise en place d’une bande cyclable sécurisée montante 

Déplacement du cheminement piéton sur la partie haute de la 
rue en encorbellement sur talus. 
Maintien du parvis traversant central. 



 
Un langage urbain 
Cohérent et intégré dans le tissu de Saint Julien en Genevois  
 

Les arbres d’alignement 
Acer freemanii – Prunus avium – Zelkova serrata 

 

Les arbustes 
Amélanchier laevis – Callicarpa bodinieri – Cornu alba 

 

Les Vivaces 
Agastache foeniculum – Gaura lindheimeri 
Polygonum affine – Pennisetum alopecuroides 

 



 
Des revêtements cohérents  
dans la continuité du carrefour des Acacias 
 



Objectifs : 

- Faciliter la 
liaison avec la 
Paguette en 
mode doux 

- Empêcher le 
stationnement 
sauvage 



Rue  
avec trottoirs 

identifiés 

voie PARTAGEE  
avec BALISAGE 

latéral 

 
Une voie en deux 
temps : 
 

Face hôpital : une 
rue 5,2 m avec 
trottoirs 
 

Ensuite : voie 4,80 
+0,50 m 
Avec un trottoir et 
un cheminement 
détaché de la voirie 
pour moins de 
cisaillement et plus 
de lumière 
 

Vélos sur voirie. 
 
Faciliter la liaison 
avec la Paguette en 
mode doux 
 
Empêcher le 
stationnement 
sauvage 

H 

   



L’ AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU LOUP 
face à l’hôpital : 
une rue de 5.2m de large avec trottoir de 
chaque coté 



L’ AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU LOUP 
partie aval 
une rue de 5.2m (4,80 + 0,50 ) de large avec  
• Cheminement piéton séparé de la voirie 

par des potelets sens descendant 
• Chemin piéton stabilisé sens montant 



Le long du chemin du loup :  
 

- Ambiance bucolique  
- Faire rentrer la campagne 
dans la ville jusqu’à la place 
César Duval 
 



•  Accès ouest : ouverture fin 2018 / début 2019 => Palluel/Jura 2019 
•  Parcs et parking PDF Chabloux : printemps 2018 => chemin du Loup début 2018 - -

 Mesures bus CCG : Toussaint 2017 et 2019 => concentration des travaux Ville en 
2018 

•  Entrée Sud et Quartier Gare : à partir de 2021 
 
Tous les travaux présentés doivent être lancés en 2018  
Consultation des entreprises dès janvier 2018 pour la 1ère tranche (Loup). 

 
 


