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L'AN DEUX MILLE QUINZE, 

le: MERCREDI17JUIN 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 /06/15 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, CHEVEE, BACHMANN, DUBEAU, FOURNIER, FREJAFON, 
BIGNON, CARL, CHALEAT-RUMMEL, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, 
FOMBARLET, PELISSON, PETRINGA, SALAÜN, SERVANT, VILLARD, DASSY, 
BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, GUILLON, 
LECAUCHOIS 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BATTISTELLA, BOUGHANEM, CLEMENT, LORENZON, LECOMTE, 
DELAMARE, DE SMEDT 

Mme BA TTISTELLA représentée par M. MARX par pouvoir en date du 1 7 /06/ 15 
(à partir de la délibération n° 2) 
M. LORENZON représenté par M_ FREJAFON par pouvoir en date du 17/06/15 
Mme DELAMARE représentée par M. DASSY par pouvoir en date du 16/06/15 
M. DE SMEDT représenté par M. GUILLON par pouvoir en date du 14/06/15 

Mme Cinthia PAUMENIL a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
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Le Maire souhaite la bienvenue à la présidente du Comité de quartier de Chabloux/ La 
Feuillée, Mylène BARBERY-DELEVACQ. 

Le Maire, Sylvain DUBEAU, Matthias FOURNIER et Maxime FREJAFON communiquent 
quelques informations sur la vie saint-juliennoise. Sylvie CAMILLERI, Cédric DASSY, 
Véronique LE CAUCHOIS, Mathilde CHEVEE et Valérie BIGNON font des retours sur 
certains évènements de la ville. 

Le Maire ouvre la séance. 

Véronique LE CAUCHOIS aimerait avoir des informations sur le rapport du commissaire
enquêteur concernant l'entrée ouest, et notamment sur sa communication. 

Le Maire répond que ce rapport doit être remis 1 mois après la clôture de l'enquête publique, 
mais quelques éléments sont déjà parvenus à la Ville. Il sera publié sur internet, entre autres. 

Véronique LE CAUCHOIS rapporte les interrogations de certains habitants sur l'enlèvement 
de la marquise de la maison David. Quelles en sont les raisons ? 

Laurent BACHMANN explique qu'elle menaçait de tomber. Pour des raisons de sécurité, elle 
a été démontée et stockée en attendant sa restauration, lorsque le budget le permettra. 

Le Maire revient sur une lettre rédigée par les nouveaux conseillers départementaux du 
canton, Christian MONTEIL et Virginie DUBY-MULLER. Une copie a été envoyée à tous 
les conseillers municipaux. Ils réagissent à une de ses interventions sur la situation financière 
de la Commune, dans laquelle il expliquait que le canton de St-Julien allait avoir moins 
d'argent du Département, compte-tenu des orientations annoncées de ces deux élus 
départementaux. Ces derniers s'insurgent, dans des termes pas forcément très diplomatiques, 
sur la position exprimée par le Maire. Il veut donc apporter quelques éléments de clarification. 
Lors de la 1ère réunion entre les Maires du nouveau canton et les deux conseillers 

départementaux, ces derniers ont annoncé leur choix de répartir l'enveloppe des crédits 
cantonalisés uniformément entre les deux anciens cantons. L'ancien canton de St-Julien 
représentant 70% de la population, il va sans doute connaitre une baisse des crédits. Lors 
d'une seconde réunion, ils ont confirmés l'affectation pour l'année en cours. Par rapport à 
2014, l'ancien canton de St-Julien perd environ 300 000 €. La CCG (Communauté de 
Communes du Genevois) a O € de subvention contre 1,5 M € l'an dernier. Ajouté à la baisse 
des dotations de l'Etat et à l'augmentation du fonds de péréquation, cela entrainera une 
réflexion, à terme, sur la viabilité financière de la CCG et de toutes les compétences dont elle 
a la charge, en particulier les transports, l'économie, et le logement social· sur le territoire. 
Cette discussion va probablement revenir prochainement. 

Comme promis lors de la dernière séance, le Maire fait un point rapide sur les perspectives 
financières de la Commune (annexe 1). Certes, la situation des collectivités est largement 
présentée dans les médias, mais St-Julien a plusieurs particularités. Comme les autres 
Communes de Haute-Savoie, sa participation au fonds de péréquation augmente fortement. 
Comme les Villes avec des casinos, on constate que les activités de ces derniers diminuent, 
occasionnant une baisse de leurs taxes communales. De plus, sans être exorbitant, le niveau 



d'endettement ne peut pas être dépassé, avec le financement de l' Arande, la MIEF et la 
Paguette ces dernières années. En outre, certains services ont été nouvellement créés (Espace 
Part' Âges, places en crèches, activités périscolaires) engendrant une augmentation des 
dépenses (7%) supérieure à l'augmentation des recettes (2 % à 3 %) et réduisant 
considérablement les capacités d'investissement. Ce!les-ci doivent absolument être restaurées 
pour financer les projets extrêmement importants que sont l'entrée ouest et le nouveau groupe 
scolaire. 

Véronique LE CAUCHOIS ajoute une autre particularité : les fonds frontaliers. 

Le Maire précise qu'effectivement, si l'effort financier se limite à 3 M€, c'est grâce aux fonds 
frontaliers et aux bonnes surprises éventuelles. Sans eux, les 3M€ d'économies annuels ne 
suffiraient pas pour construire la nouvelle école. Ce facteur est très important pour limiter 
l'endettement. L'effet du taux de change va sans doute être positif dans un 1er temps, mais va
t-il être au bénéfice des Communes? Cela pourrait être utilisé pour financer le tramway, par 
exemple. A terme, des incertitudes sur l'économie suisse existent (la fiscalité des 
multinationales, la votation du 9 février ainsi que le taux de change et ses effets dramatiques 
sur l'exportation). Mais on ne peut pas compter sur une augmentation de ces fonds frontaliers. 
Ceci dit, cette piste n'est pas négligée puisqu'après avoir voté une surtaxe sur les résidences 
secondaires, la Ville a écrit aux personnes potentiellement concernées pour les inciter à 
déclarer leur résidence principale en France. Enfin, un document sur le recensement des 
travailleurs frontaliers a été adressé à tous les habitants. 

Sylvie CAMILLERI aimerait connaitre le type de questionnaire qui sera distribué aux acteurs 
du territoire (associations, etc.). Le document remis aux élus lors de la dernière séance 
comportait plusieurs défauts, dont celui de ne pas citer les dépenses obligatoires. On pouvait 
donc proposer de faire des économies juridiquement interdites. A voir des éléments 
d'informations permettrait de prendre des décisions mûrement réfléchies. 

Le Maire explique que cette 1ère étape n'est pas de consulter sur des idées, mais bien de 
générer le plus d'idées possible. Les réunions publiques présenteront la situation financière 
avec, pourquoi pas, un point sur les compétences obligatoires d'une Commune. Si on a des 
idées de réduction de dépenses obligatoires, ce n'est pas dramatique puisque c'est bien le 
Conseil municipal qui a la compétence budgétaire. Dans les processus de créativité, il y a 
toujours des idées plus originales et pas applicables, mais elles peuvent inspirer d'autres idées 
pertinentes et applicables. On est bien dans une phase de créativité, et pas de consultation sur 
des idées. La même fiche idée sera adressée aux élus et à la population. 

1/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 MAI 2015 

Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2015 est adopté à l'unanimité. 



II/ DELIBERATIONS : 

1) Projet Educatif de Territoire 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire-Adjointe, expose: 

La politique de la Municipalité dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse vise à parvenir 
à une meilleure efficacité en coordonnant les interventions de tous les partenaires sur des 
objectifs communs et concertés. Elle a souhaité mettre en place des outils lui permettant de 
réaliser son ambition, de donner à l'enfant la place centrale qui lui revient aussi bien dans les 
temps scolaires que péri et extrascolaires. 
Elle a donc développé dans un premier temps un projet éducatif interne pour fixer les 
orientations des services enfance et jeunesse, déclinées à travers des projets pédagogiques. 

Par ailleurs, elle a voulu structurer ses services en les organisant autour d'équipes stabilisées 
de professionnels de l'animation. 

Il était naturel, une fois ces objectifs atteints, qu'elle: 
• réunisse l'ensemble des acteurs éducatifs locaux pour travailler avec eux sur un projet 

éducatif ambitieux et partagé. 
• demande aux services de l'Etat de reconnaitre le dispositif mis en place pour 

l'intégrer dans un environnement juridique encadré, permettant en outre d'obtenir des 
financements de la part de la Caisse d' Allocation Familiale. 

Ainsi depuis un an, des rencontres régulières entre partenaires ont permis de dégager un 
diagnostic des temps éducatifs, puis de proposer des objectifs éducatifs selon l'âge de 
l'enfant et du jeune. 

Cela a permis de formaliser un Projet Educatif De Territoire, défini par l'Education Nationale 
comme formalisant « une démarche permettant aux communes volontaires de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, 
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. » 

Le PEDT de Saint-Julien-en-Genevois doit permettre à l'enfant d'être créatif, participatif et 
responsable. Ce qui se traduit par exemple par le choix de ses activités péri et extra scolaires. 
Egalement, le PEDT doit, à travers ces activités, lui donner la possibilité de découvrir et 
assimiler la citoyenneté et l'autonomie grâce à une approche éducative différente, en 
s'appuyant sur les domaines sportifs, culturels, artistiques et scientifiques. 

L'objectif du PEDT est de favoriser l'épanouissement de l'enfant, pour qu'il affirme sa 
personnalité et apprenne à « vivre ensemble » avec l'autre. 

Le PEDT est une convention signée entre plusieurs partenaires dont l'Etat et l'Education 
Nationale. Il atteste que chacun partage le diagnostic établi, la· philosophie du projet et les 
solutions préconisées. 



Notre PEDT est aujourd'hui soumis à la validation des services de l'Etat, et plus précisément 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), qui nous a accompagnés 
pendant le processus de création. 

Aussi, et à moins d'un avis contraire de la DDCS, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ADOPTER le Projet Educatif De Territoire correspondant; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à le signer. 

Evelyne BATTISTELLA et Mathilde CREVEE présentent le Projet Educatif de Territoire 
(annexe 2). 

Cédric DASSY souligne que le PEDT est un travail de formalisation intéressant, mais il 
permet également à la Ville de bénéficier du fonds d'amorçage de l'Etat de 50 000 €. Il est 
favorable à ce projet, mais attend certaines précisions : 

Il aimerait recevoir le document définitif signé ; 
Il revient sur les activités TAP. Durant les commissions thématiques de janvier et 
février, il avait été question de programmer en fin d'année une discussion avec le 
corps enseignant pour envisager une ou deux activités en commun sur les temps 
scolaire et périscolaire. Cela n'apparait pas dans le PEDT. 

Le Maire répond favorablement à la première question. La DDSC (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale) a précisé que le vote devait impérativement être fait avant les 
vacances. Le planning initial a donc été bousculé. La DDSC a changé d'avis, mais le vote a 
été maintenu en juin, d'où le document provisoire. 

Evelyne BATTISTELLA indique que Mr PENS, directeur de l'école François Buloz, a désiré 
mettre davantage de jeu, ce qui a été pris en compte. Les animateurs sont formés et utilisent 
des jeux de la ludothèque, par exemple. 

Cédric DASSY pose une question sur l'accompagnent à la scolarité. Il parait cohérent que ce 
soit les enseignants qui désignent les enfants qui bénéficieraient du dispositif, à la façon d'une 
prescription médicale, pour reprendre l'image du responsable du Périscolaire. Cela pourrait 
permettre d'adapter la fréquence, la durée ou encore les matières à étudier. C'est très positif, 
mais cela nécessite un inventaire. Les directeurs d'école ont identifié entre 100 et 120 enfants 
à Buloz, 10 au Puy-St-Martin et 4 ou 5 aux Près de la Fontaine. La Ville n'aura pas les 
moyens d'accueillir autant d'enfants. Comment va-t-on limiter le nombre d'enfants 
concernés ? Que deviendront les enfants non retenus ? Le PEDT parait ambiguë sur ce point. 

Cédric MARX explique que la Commune travaille sur cette question. Il y a une réunion à 

Buloz la semaine prochaine, sachant que l'équipe enseignante y a déjà réfléchi. Le nombre 
d'enfants est important, mais il faut aussi se pencher sur la fréquence nécessaire. Mais il est 
clair que la Ville n'a pas les ressources en personnel pour assurer un accompagnement à la 
scolarité de grande ampleur. Les premières personnes sollicitées pour cette mission restent les 
enseignants eux-mêmes, rémunérés par la Mairie, sur la base du volontariat. S'ils veulent 
inscrire plus d'enfants, il va falloir qu'ils se mobilisent. Ils ont des compétences dont la Ville 
ne dispose pas puisqu'elle a un service d'animation, et non un service d'éducation. 



Cédric DASSY en conclut qu'il n'y a pas de solution. La CAF accorde une aide sous réserve 
de la gratuité de l'aide aux devoirs. Pour la rentrée 2015, l'accompagnement à la scolarité 
sera-t-il gratuit, ou payant comme les autres accueils ? Car si le 1er choix est fait, il est certain 
que le nombre d'élèves demandeurs va diminuer fortement. 

Cédric MARX répond que la tarification ne changera pas. Ce service restera payant, comme 
les études surveillées actuelles, à laquelle environ 120 enfants sont inscrits. La tarification est 
différente selon les revenus, et cela ne parait pas être un facteur de désinscription. 

Cédric DASSY a compris que l'accompagnement à la scolarité allait commencer au retour des 
vacances de la Toussaint. Que va-t-il se passer en septembre et octobre? Peut-on profiter de 
cette période pour travailler avec les primo-arrivants pour l'apprentissage de la langue 
française? 

Cédric MARX estime qu'une discussion peut avoir lieu avec l'Education nationale sur ce 
point. La Ville est là pour créer les conditions favorables. Les 3 premières semaines après la 
rentrée de septemb'te, il faudra voir comment ça se passe et organiser ce futur 
accompagnement, surtout à Buloz où le besoin est beaucoup plus important. Il faudra aller 
relativement vite car les vacances d'après débutent mi-octobre. L'idée serait de commencer 
fin septembre. Les modalités précises pour choisir les enfants relèvent clairement de la 
responsabilité des enseignants. 

Cédric DASSY pense que la question est importante, y compris pour lisser le temps d'activité 
des intervenants sur l'année. 

Cédric MARX explique que les vacataires embauchés signeront un contrat de fin septembre à 
juin. L'idée est garantir de leur volume horaire et la mise en place d'activités. 

Cédric DASSY considère que les mêmes exigences pratiques s'appliquent aux enseignants 
qui vont assurer cet accompagnement. Enfin, les outils d'évaluation paraissent pertinents, 
mais il n'a pas reçu les indicateurs depuis le 16 mars. Or, il parait intéressant de publier les 
chiffres pour cette année entière, qui va servir de référence pour les années suivantes. 

Evelyne BATTISTELLA informe que ces chiffres vont être diffusés en commission, mais ils 
peuvent être communiqués aux parents d'élèves. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ s'interroge sur les cas d'enfants signalés par les 
enseignants mais ne pouvant pas suivre l'accompagnement à la scolarité à cause du prix. Que 
se passera-t-il ? 

Le Maire indique que le CCAS peut aider des familles sur cette question financière. 

Evelyne BATTISTELLA confirme que le CCAS peut aider les parents, à condition qu'ils 
aient rempli le dossier d'inscription unique. 

Véronique LE CAUCHOIS précise qu'elle a lu l'intégralité du document car la commission 
n'a pu étudier que la synthèse. Elle a relevé deux informations inattendues: 

Référence à la piscine de la plaine de l' Aire (page 10), projet que la Municipalité a 
pourtant stoppé ; 



Référence au festival Brin d'Zik (page 10), qui n'existe plus depuis 4 ans. 

Le Maire présente ses excuses pour ces deux erreurs. 

Véronique LE CAUCHOIS estime que c'est un document intéressant, riche de nouveautés et 
de promesses. Le PEDT est ambitieux, ce qui est très bien ! La période est de 3 ans, avec une 
évaluation annuelle. Elle permettra d'avoir des retours sur les projets. Elle voudrait savoir si 
les tableaux de bord mis en place par Cédric DASSY seront utilisés. Il lui semble important 
d'avoir des statistiques tous les ans, d'autant plus avec la tarification des TAP et son influence 
ou non sur la fréquentation des différents accueils. 

Le Maire rappelle que la Municipalité s'est engagée à faire ce suivi. 

Evelyne BATTIS TEL LA répète que la prochaine commission fera le bilan de l'année. 

Sylvie CAMILLERI soutient également la pertinence des outils d'évaluation assez fins mis en 
place par Cédric DASSY. Si, à la lumière de ces retours, la Ville constate que des choses 
doivent changer, peut-elle le faire? Sachant que le PEDT dure 3 ans, quelles sont ses marges 
de manœuvres ? 

Evelyne BA TTISTELLA tempère car beaucoup de choses ont été testées cette année même si, 
effectivement, des erreurs pourront être constatées. Les marges de manœuvres résident dans· le 
projet pédagogique. Comme les accueils périscolaires seront déclarés auprès de la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale), la Ville doit obligatoirement produire un 
projet pédagogique,- qui est la traduction opérationnelle du projet éducatif (le PEDT). Si un 
objectif du PEDT n'est pas bon, on peut rectifier dans le projet pédagogique. 

Sylvie CAMILLERI pense que la partie« collèges et lycée» répond à un véritable besoin. Si 
le service Jeunesse travaille en lien avec d'autres acteurs associatifs, les associations de 
parents d'élèves seront-elles concernées ? Elles sont présentes sur le terrain, notamment par 
un questionnaire qui permet aux parents d'avoir une certaine visibilité sur la vie scolaire. 

Mathilde CHEVEE assure que ce sera le cas. Si l'enfant est au centre du PEDT, les parents 
sont évidemment étroitement associés. Elle a d'ailleurs pris contact avec des représentants de 
la PEEP (fédération de Parents d'Elèves de l'Enseignement Public) afin que tout le panel des 
parents soit représenté. 

Sylvie CAMILLERI suppose que la démarche sera intéressante si la Ville prend contact avec 
les deux fédérations et qu'elle puisse présenter le projet devant les comités ou les Conseils 
d'administration des établissements scolaires. 

Mathilde CHEVEE répond qu'ils sont partie prenante du PEDT. 

Sylvie CAMILLERI explique que chaque fédération a des comités pour les maternelles, 
l'élémentaire, les collèges ou les lycées. 

Mathilde CHEVEE considère que les deux associations sont d'ores et déjà associées, mais 
elle s'assurera que la diffusion soit plus large que les seules personnes étant en contact avec la 
Ville. 



Christophe BONNAMOURjuge ce projet très ambitieux, ayant nécessité beaucoup de travail. 
Cependant, reste la question cruciale des finances. Le budget prévisionnel est déficitaire de 
68.000 €, qui restent à la charge de la Commune. Or, les dotations de l'Etat baissent, le Maire 
a annoncé avant l'ouverture de la séance que le Département allait baisser ses subventions et 
la CCG va peut-être moins donner prochainement. Comme présenté en commission finances 
élargie, il va falloir faire des économies importantes. La Ville a-t-elle les moyens financiers 
de supporter un tel projet? 

Evelyne BATTISTELLA rappelle que la tarification des TAP a été votée, générant donc une 
recette. La Ville va continuer de bénéficier du fonds d'amorçage de 50 000 €. Le fait de 
déclarer les accueils comme accueils de loisirs périscolaires auprès de la DDCS engendrera 
des prestations de service de la CAF. Ce PEDT génèrera donc des recettes. 

Le Maire précise que ce PEDT améliore la situation financière de la Ville plutôt qu'elle ne la 
dégrade. Certaines activités existaient déjà sans recettes, mais c'est bien l'adoption du PEDT 
qui va engendrer l'octroi de subvention. 

Christophe BONN AMOUR constate que le Conseil municipal votera un document provisoire. 
Il espère qu'il pourra se prononcer sur le document définitif. 

Le Maire assure que le document final sera communiqué. Si des élus considèrent que des 
changements entre le document provisoire et le document définitif sont majeurs, ce qui est 
peu probable, un nouveau vote pourra être mis à l'ordre du jour du Conseil municipal. S'ils 
sont mineurs, cela ne semble pas impératif de le soumettre à nouveau aux élus. Juridiquement, 
cela n'est pas obligatoire mais, politiquement, on peut le faire si des élus le désirent. 

Evelyne BATTISTELLA pense qu'il est important que le débat du Conseil municipal précède 
l'envoi à la DDSC. Celle-ci va sans doute vouloir apporter des modifications, ce qui fera 
l'objet d'un rapport circonstancié. Mais la Municipalité voulait que le texte soit d'abord 
examiné par les élus. 

Le Maire remercie les élus et les services ayant travaillé sur le projet, qui a nécessité un 
travail important. Ce PEDT va permettre de donner un meilleur service aux enfants tout en 
dégageant des recettes. 

Véronique LE CAUCHOIS ajoute également les partenaires, qm ont été fidèles et partie 
prenante tout au long de la démarche. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

2) Construction d'un groupe d'écoles maternelle et élémentaire et d'un 
groupe périscolaire sur le · site de Chabloux - Approbation du 
programme 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 



La Ville de Saint-Julien-en-Genevois connait un développement démographique soutenu, ce 
qui implique des équipements nouveaux et nécessite notamment de conforter les équipements 
scolaires. 

Le quartier des Jardins de l'Europe accueillera à terme environ 1 000 logements autour de la 
ferme David : un domaine à l'intérêt architectural, historique et paysager. Ce vaste ensemble 
aura pour vocation de jouer un rôle central dans la vie sociale du quartier naissant. A 
proximité immédiate, un espace significatif (12 400 m2

) a été réservé pour implanter des 
équipements publics. 

Le quartier de rattachement de l'école Buloz représente 40% de la population de la ville. 
Selon les résultats de l'étude sur la carte scolaire réalisé par le cabinet« Territoires 2100 », les 
besoins fonctionnels prévisionnels à compter de la rentrée scolaire 2019 sont évalués au total 
à 9 classes maternelles et 13 classes élémentaires pour le secteur Buloz. 

Le groupe scolaire « François Buloz» était composé en 2004 de 6 classes maternelles et de 8 
classes élémentaires. De fait, ce groupe scolaire a déjà dépassé sa capacité d'accueil puisqu'il 
reçoit 7 classes maternelles et 11 classes élémentaires pour l'année scolaire 2014/2015. Par 
ailleurs pour la rentrée 2015, une nouvelle classe doit s'ouvrir et sera installée dans un 
préfabriqué. 
Les conditions d'enseignement y sont amoindries du fait de la suppression d'espaces dédiés à 
l'informatique, aux activités artistiques et scientifiques, pour y créer de nouvelles classes. 

Le site« François BULOZ », déjà surchargé, n'est donc plus en capacité de recevoir de 
nouvelles classes. 

Par délibération n°10/13 du Conseil municipal du 31 janvier 2013, le Conseil Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) avait été mandaté afin d'établir un programme 
d'investissement en matière de bâtiments scolaires. 

Dans ce contexte, deux alternatives ont été étudiées et comparées : 
• Hypothèse 1 : établir un groupe scolaire sur 2 sites complémentaires : reconversion du 

site Buloz en une école élémentaire et création d'une école maternelle et des espaces 
dédiés aux activités périscolaires sur Chabloux. 

• Hypothèse 2 : installer deux nouvelles écoles et des espaces dédiés aux activités 
périscolaires sur Chabloux. 

La réflexion portait sur la création d'un espace public à vocation scolaire. Avec plusieurs 
impératifs : 

Permettre aux élèves d'étudier dans d'excellentes conditions et faciliter la mixité 
sociale dans un environnement adapté et accessible où ils pourront développer le vivre 
ensemble; 
Permettre aux familles d'accéder à l'école facilement en évitant la multiplication des 
contraintes ; 



Donner aux enseignants des outils d'enseignement modernes dans un bâtiment 
fonctionnel ; 

Assurer une mutualisation des bâtiments entre les activités scolaires, péri et 
extrascolaire ; 
Intégrer un espace de restauration collective. 

La commission scolaire a été consultée le 2 avril 2015. L'hypothèse 1 présentait de nombreux 
inconvénients : 

Réalisation des travaux de rénovation et d'agrandissement avec la présence des élèves 

durant deux années scolaires ; 
Coûts importants de la mise aux normes environnementales et d'accessibilité sans gain 
en terme de capacité scolaire ; 
Scolarisation de fratries sur deux sites scolaires séparés. 

Ainsi, avec 5 votes favorables et 1 abstention, la commission scolaire a so~tenu l'hypothèse 2 
pour les raisons suivantes : 

Réalisation de ces deux écoles modernes, fonctionnelles, écologiques et en capacité de 
mutualiser les espaces péri et extra scolaires ; 
Meilleur possibilité d'organiser la mobilité douce et les accès en amont du projet; 
Possibilité de récupérer des espaces publics pour le quartier sur le site actuel de l'école 
François Buloz à proximité du périmètre de la politique de la ville. 

Il est donc proposé la mise en œuvre d'un programme de construction pour cet ensemble 
scolaire et périscolaire, dont les principaux objectifs seront les suivants : 

Répondre aux besoins scolaires, périscolaires, d'accueil du centre de loisirs et de 

restauration collective ; 

Etre ouvert sur le quartier des Jardins de l'Europe (possibilité aux habitants d'accéder 
à certains espaces pour des activités le soir et le week-end) ; 

S'intégrer au quartier des Jardins de l'Europe, de la ferme David et limiter l'empreinte 

visuelle des constructions en maintenant les vues sur le grand paysage. 

Le budget prévisionnel alloué à l'opération est de 15 000 000 € TTC. 

Le 28 mai 2015, le programme de construction et ses principaux objectifs ont été présentés 
pour information en commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce. 

Vu le programme élaboré et présenté par le CAUE pour la construction d'un groupe d'écoles 
maternelle et élémentaire et d'un groupe périscolaire sur le site de CHABLOUX; 
Considérant la nécessité de construire un nouveau groupe d'écoles et périscolaire sur le site de 
Chabloux; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
D'APPROUVER le programme de construction d'un groupe d'écoles maternelle et 
élémentaire et d'un groupe périscolaire sur le site de Chabloux ; 



DE DIRE que les dépenses liées à la poursuite des études seront imputées sur les 
crédits prévus au budget de l'exercice en cours. 
DE PRECISER que les crédits liés à la réalisation de l'opération seront inscrits aux 
budgets des exercices 2016 à 2019. 

Cédric MARX introduit la présentation. Elle portera sur la construction de deux écoles 
maternelle et élémentaire dans le nouveau quartier de Chabloux. 
Le besoin scolaire est croissant: 36 classes (2010), 40 classes (2013), 42 (2014), 44 (2015). 
Les équipements scolaires . sont saturés. Les besoins périscolaires sont considérables 
également, avec les activités périscolaires et le restaurant scolaire ( dont le site de Cervonnex 
est saturé également). La réflexion se porte aussi sur les espaces publics d'un quartier 
nouveau. 
En septembre 2013, le CAUE a fait un premier compte-rendu préconisant la construction 
d'une école maternelle, d'une cantine et d'un espace périscolaire à Chabloux, ainsi que la 
rénovation de l'école François Buloz. Cette préconisation prenait en compte le projet de 
l'ancienne Municipalité, qui avait prévu de construire 3 bâtiments à Chabloux ainsi qu'une 
voirie spécifique, soit 4 000 m2 de terrain. Le projet initial du CAUE a donc pris cette donnée 
en compte. 
En 2014, le projet de 4 000 m2 a été annulé par Laurent BACHMANN et les services 
techniques, libérant une emprise foncière conséquente pour le projet scolaire. Le CAUE a 
donc travaillé sur deux hypothèses : 
1. Projet reprenant l'étude de 2013 avec deux écoles sur deux sites, dont François Buloz 

rénové; 
2. Projet avec deux écoles sur le site de Chabloux. 
En parallèle, à l'automne 2014, des réflexions ont été menées avec des parents d'élèves de 
Buloz et l'Education nationale car le projet reste avant tout scolaire. Les élèves sont donc les 
premiers concernés. Les élus et les comités de quartier ont eux aussi participé à la réflexion, 
autour de ces deux hypothèses, pour St-Julien, ses élèves et son nouveau quartier. 
Vu l'importance du projet, ses enjeux et ses coûts, l'apport des études a paru indispensable. 
Un travail auprès d'un cabinet a été commandé sur les besoins scolaires de St-Julien dans les 
10 années à venir (2014-2024). Il a conclu à un besoin de 7 classes supplémentaires à St
Julien, soit un passage de 42 à 49 classes, avec un pic en 2019 avant une stabilisation des 
besoins. 
Ces réflexions ont été présentées en commission scolaire début avril 2015 avec les données 
fournies par le CAUE. 5 élus étaient pour la 2ème hypothèse et une élue s'était abstenu. 
On propose donc ce soir la construction de deux écoles sur le site de Chabloux, des locaux 
périscolaires, ainsi qu'une réflexion sur les aménagements sur les équipements publics dont le 
quartier de Chabloux a bien besoin. Pour la Municipalité, il s'agit du projet présentant le plus 
d'avantages pour St-Julien. 

La 1ère hypothèse engendrait des rénovations très importantes à l'école François Buloz (à 
mettre aux normes, en accessibilité, trop petite), avec des travaux de 2 ans tout en faisant 
fonctionner l'école. La 2ème hypothèse perturbera moins les élèves lors du chantier. 
La 2ème hypothèse créer deux écoles modernes répondrait aux demandes des familles, dont 

une centaine vivent dans le quartier. 



Elle répond aux besoins de l'Education nationale, puisque l'équipe éducative a préféré 
travailler sur un seul site. 
Elle présente des bâtiments qui s'intègrent dans l'espace public, en terme de circulation 
routière ou piétonne par exemple. On ne veut pas fermer l'école comme c'est le cas à 
Buloz, mais, au contraire, l'ouvrir et pouvoir mutualiser les espaces, dont un jardin public, 
dissocié du fonctionnement scolaire. Le projet doit également s'intégrer avec la ferme 
David. 

Le Maire présente le CAUE (Conseil d' Architecture, <l'Urbanisme et de l'Environnement). 
Organisme para-public, celui-ci est financé par une taxe d'aménagement prélevée par le 
Département sur les permis de construire. Il travaille sur les espaces naturels et sensibles 
d'une part, ainsi que sur l'accompagnement des collectivités sur l'architecture et d'urbanisme 
d'autre part. Le Maire souhaite la bienvenue à Stephan DESGEORGES, qui a travaillé sur ce 
projet depuis 2013. 

Stephan DESGEORGES, du CAUE, présente le projet de construction de deux écoles et d'un 
espace périscolaire à Chabloux (annexe 3). 

Le Maire ajoute un complément historique. Lorsque les Communes ont été créées pendant la 
Révolution française, sur la base des paroisses, quelques missions essentielles lui ont été 
confiées : l'état-civil, l'action sociale et l'école élémentaire. S'il y a une mission essentielle de 
la Ville, c'est bien l'accueil des enfants dans les écoles. Au regard du rétro-planning, on a 5 
ans de retard. Depuis la rentrée dernière, des enfants suivent les cours dans des Algéco à St
Julien. En outre, depuis plusieurs années, on a utilisé des salles annexes, mais utiles à 
l'enseignement (salles d'informatique, de sciences, de documentation) pour y installer les 
classes complémentaires à Buloz. Cette école a été programmée pour accueillir 14 classes 
alors qu'elle en a actuellement 18. Aucune école n'a été construite depuis 15 ans. Le pic du 
nombre d'élèves est attendu pour 2019, alors que la nouvelle école ne pourra ouvrir qu'à la 
rentrée 2019. Cela veut dire que, pendant quelques années, les besoins vont dépasser les 
capacités d'accueil. Ce projet sera donc à mener au pas de charge afin de rattraper le retard 
accumulé et accueillir les enfants du nouveau quartier. L'ambitieux rétro planning devra être 
respecté. 

Laurent MIVELLE n'est pas étonné par cet exposé, qui correspond aux éléments présentés en 
commission urbanisme. Mais il aurait été pertinent d'élargir les commissions Scolaire et 
Urbanisme à l'ensemble du Conseil municipal, à l'image de la commission Finances élargie 
relative aux perspectives financières de la Ville. L'ensemble des élus auraient pu se prononcer 
sur les deux hypothèses. La 2ème hypothèse lui parait plus pertinente, mais il regrette la façon 
de la présenter aux conseillers. 

Le Maire prend note de cette remarque. Ceci dit, on ne pourra pas toujours élargir toutes les 
commissions, au risque que les élus croulent sous les réunions. Mais, si des objets perçus 
comme importants sont abordés en commission, ils peuvent demander d'élargir les 
invitations. La Municipalité va essayer de le faire plus souvent aussi. De plus, le règlement 
intérieur du Conseil municipal est original puisqu'il prévoit que chaque élu peut aller dans 



chaque commission. Si les informations et les ordres du jour circulent dans les groupes, il ne 
faut hésiter à se rendre dans une commission qui l'intéresse. 

Laurent MIVELLE estime que la construction d'une école, qui ne se produit pas à chaque 
mandature, est assez importante pour la Commune pour que les élus y soient associés. 

Le Maire est d'accord. D'ailleurs, le montant total du projet correspond à la somme du coût 
des constructions de l' Arande, la Paguette et la MIEF. Il est clair qu'il s'agit du plus gros 
investissement de la Ville de ce mandat, et même probablement de la décennie. Mais 
l'élaboration de ce projet aura beaucoup de points de rencontre: la définition du site, le 
programme, le jury, la sélection de l'équipe gagnante ... De nombreuses réunions jalonneront 
ce projet. Une version plus détaillée du rétro-planning sur communiquée au Conseil 
municipal, sur laquelle il faudra peut-être pointer les points de concertation majeurs. La 
commission Scolaire risque d'aborder un point de ce projet tous les mois, ou presque. 

Sylvie CAMILLERI s'exprime au nom du groupe « Un vrai cap pour St-Julien». Elle 
apprend avec intérêt que des points de rencontre vont être organisés régulièrement sur 
l'organisation du projet à partir de l'hypothèse exposée par le CAUE. Elle regrette infiniment 
qu'il n'y ait pas eu de points de rencontre auparavant pour évaluer les deux hypothèses 
initiales. En tous les cas, elle se réjouit d'être informée en Conseil municipal après des mois 
de demande d'informations. Il fait faire des choix les plus adaptés au besoin de la Ville. Il ne 
s'agit pas uniquement de la construction de bâtiments, mais également de continuer à 

construire une ville ! 
Elle rappelle ce qui a été fait avant l'arrivée de cette Municipalité: 

L'agrandissement de l'école du Puy-St-Martin: ce dossier a été lancé et étudié. 
Aujourd'hui, il suit son cours. 
L'acquisition du terrain à Chabloux : si cela n'avait pas été fait, la Commune n'aurait 
peut-être pas eu les moyens de construire une ou deux écoles comme proposé. 
Une étude de faisabilité a été confiée au CAUE en 2013. Plusieurs options avaient 
présentées, dont les 2 hypothèses principales exposées. L'une d'entre elle proposait de 
conserver l'école de Buloz et de créer une école maternelle à Chabloux. 

Aujourd'hui, la Municipalité demande au Conseil municipal de s'engager sur un autre 
scénario, à savoir un seul groupe scolaire avec plusieurs bâtiments à Chabloux pour un 
montant de 15 M€. L'argumentation de la délibération s'appuie sur le résultat d'une étude sur 
la carte scolaire. Celle-ci n'a jamais été présentée au Conseil municipal, lui semble-t-il. Les 
élus n'ont donc pas de retour sur cette base, qui évalue le développement démographique de 
la ville. A titre personnel, cette base lui manque pour juger de la pertinence de l'hypothèse 
retenue. Si on prend la jauge de l'école Buloz en 2004, le besoin serait la création de 8 classes 
supplémentaires (3 maternelles et 5 élémentaires). Le projet présenté est intéressant, mais elle 
aurait aimé avoir le même travail sur l'autre hypothèse qui conservait Buloz tout en 
construisant une école maternelle avec d'autres services. D'ailleurs, cette dernière semblait 
avoir l'approbation du CAVE dans les premières études. 
Quels sont impacts et les coûts réels du choix de la majorité ? 

L'impact urbain. Même si le projet parait magnifique, il concentre sur un même site des 
besoins de constructions d'un hectare sur un terrain quasi-égal (1,5 ha). Antoine 



GRUMBACH (architecte-conseil ayant créé le quartier Chabloux) pensait que la 
concertation sur un seul site équivalait à rentrer un groupe scolaire au chausse-pied dans 
un espace qu'il faut laisser en respiration. 
Les capacités de stationnement pour les habitants posent question. 
Les flux de circulation, notamment aux entrées, interrogent. Comment joindre les flux aux 
abords de ce grand groupe scolaire avec les routes menant aux grands axes de St-Julien, 
notamment lors de l'aménagement de l'entrée ouest et le sens unique de la rue des 
Sardes? 
Le devenir de Buloz pose question, d'autant que peu d'éléments sur ce sujet ont été 
apportés ce soir. On entend dire que le terrain sera vendu pour construire 100 logements, 
de façon à financer une partie du projet. On va encore densifier un quartier qui l'est déjà 
fortement. 
L'impact pédagogique et humain. Même si le projet architectural est intéressant, à terme, 
avec les restrictions de l'Education nationale du nombre d'enfants par classe notamment, 
on va concentrer 700 enfants sur un même lieu. Or, l'Education nationale préconise « la 
construction d'un groupe scolaire ne doit pas conduire à un ensemble d'une taille trop 
élevée, notamment en zone d'éducation prioritaire, et ne doit pas remettre en cause la 
spécificité de l'école maternelle » 
On ne veut pas séparer les fratries, mais elles le sont déjà : l'élève allant à l'école 
élémentaire à Buloz est séparée de son petit frère qui va à la maternelle. L'argument sur la 
difficulté d'emmener les enfants à 2 -endroits différents ne s'entend guère puisque 200 m 
sépare les deux lieux. Décaler les entrées et les sorties scolaires de 10 minutes résoudrait 
ce point. Cela se fait dans beaucoup d'endroits. 
Les élèves subiraient les travaux. Cet impact peut être réduit si on a un bon phasage des 
travaux en fonction de l'occupation de l'école, en particulier de l'école maternelle. 
Mais rien n'est dit sur l'impact du nombre de la proximité, la relation directe avec 
l'enfant. 700 élèves représentent la taille d'un collège, qui dispose de plus de moyens 
(directeur adjoint, responsable Vie scolaire, assistants d'éducation). Ce n'est pas le cas 
dans une école maternelle et élémentaire réunis dans un seul groupe, même si les 
bâtiments sont distincts. 
L'impact financier. Le projet coûte 15 M€. Quel est le coût de la destruction de Buloz? 
Quels seront les prix des terrains dans 2 ou 3 ans ? A l'époque de la 1ère étude, la 
rénovation, l ' agrandissement et la mise aux normes de l'école élémentaire François Buloz 
ainsi que la création d'une maternelle à Chabloux avec des équipements périscolaires, 
dont la cantine scolaire, étaient évalués à 9M€. Une partie de ce financement était assuré 
par les promoteurs, avec le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) de Chabloux. 

Actuellement, la Municipalité se base sur une étude de faisabilité du CAUE. C'est une 
première phase, mais cette élue aurait aimé avoir une étude aussi aboutie sur le 2ème projet afin 
que les conseillers municipaux puissent faire leurs choix. Demain, il va falloir faire une étude 
avant-projet par un maître d'œuvre. Même si cela coûte un peu d'argent, mais pour faire de 
possibles économies à long terme, elle aimerait que cette étude se fasse sur les deux 
hypothèses. 



Benjamin VILLARD répond à certains points (sauf sur la méthode qui ne lui parait pas être 
un débat de fond). On peut avoir des divergences sur les deux hypothèses, qui peuvent, 
chacune, donner de beaux projets. Aujourd'hui, il va y avoir entre 10 et 15 M€ qui vont être 
investis dans un concours d'architecture. C'est le projet du mandat car l'essentiel des besoins 
scolaires sont bien à Chabloux, et non au Puy-St-Martin. Certes, cette dernière école est 
actuellement agrandie car le projet était facilement mis en place. Mais on a tout de même 10 
ans de retard. Ne pas avoir d'adhésion sur ce projet, c'est dommage. Personnellement, il avait 
aussi des divergences, mais le projet reste intéressant et ambitieux. Il faut arriver à gérer ses 
contraintes et à créer 2 écoles distinctes. Le projet présenté ici par le CAUE lui parait bien 
ficelé. Avec des bons architectes, on peut faire un bel équipement public pour ce quartier. 
Entre 2010 et 2015, 8 classes auraient dû être construites. Il est dommage d'hériter de cette 
situation et de devoir travailler dans l'urgence. 

Christophe BONNAMOUR expose son point de vue. Alors que la Municipalité présente son 
projet sur le futur groupe scolaire de Chabloux, dont chaque élu reconnait l'importance pour 
la ville, il se permet d'attirer l'attention sur quelques points importants : 

Il est triste de constater que le projet présenté ce soir n'ait pas fait l'objet d'un_débat plus 
approfondi au sein de la dernière commission Urbanisme. En effet, deux projets y ont été 
proposés, mais le choix avait déjà été entériné par la commission Scolaire (2 avril) ainsi 
que par la majorité. A ce titre, il se pose la question de l'utilité de cette commission 
Urbanisme alors que le Maire prône la participation de tous, et donc de l'opposition. Il lui 
semble qu'un rapprochement entre les deux commissions aurait été plus bénéfique et 
productif. Le Maire a déjà répondu sur ce point, mais il tient à dire tout de même. 
La liste « Vive St-Julien» a écrit, lors de la campagne municipale en janvier 2014: « il 
faudra mieux anticiper les routes, les écoles, les espaces de respiration avant de construire 
des immeubles de façon précipitée». Qu'en est-il aujourd'hui, avec le projet imposé de la 
future école de Chabloux ? Un seul groupe réunit les maternelles et les élémentaires, 
passant de 18 classes à 22, soit 4 classes supplémentaires, alors qu'il en faudrait 7 selon 
les chiffres communiqués précédemment. A ce groupe scolaire s'ajoute un ensemble de 
restauration unique sur la dernière parcelle, ou « poumon vert » pour reprendre une 
expression de la majorité, de ce quartier déjà urbanisé de façon démesurée, le tout, pour 
un coût estimé à 15M€ minimum. La Municipalité annonce qu'une rénovation de Buloz 
serait trop onéreuse pour la remettre aux normes ( environ 2,5 M€). De toute manière, des 
travaux de sécurisation et autres vont coûter quelques centaines de milliers d'euros aux 
contribuables st-juliennois pour une durée de 4 ans üusqu'2019). 
Comment accueillir correctement les enfants dans une école et une cantine « de taille 
humaine», selon les propos du Maire? Qu'en est-il de la circulation routière et du 
stationnement dans ce quartier ? Selon lui, le stationnement va être un gros problème dans 
le quartier. Qu'en est-il de l'avis des personnes vivant dans ce quartier? Quel est l'avenir 
de François Buloz? Destruction? Vente à un promoteur? Construction d'immeubles? A 
ce propos, son groupe aimerait avoir un engagement clair sur l'avenir du site. 

Aujourd'hui, ce projet ne correspond pas aux attentes des habitants de St-Julien, et 
principalement du quartier, car il n'anticipe pas l'avenir d'une façon positive, avec l'arrivée 
de nouveaux quartiers, de nouvelles constructions, et donc de nouveaux habitants (les 



fourches, logements Dijoux, HLM de Chabloux, · immeubles au-dessus de la Paguette, 
immeubles en face de l'hôpital, projets près du cimetière, ensemble de la gare, projet de 
construction de l'accès ouest, projet P+R Perly ... ). Il ne faut pas prétendre que l'extension de 
l'école du Puy-St-Martin va absorber ce flux. 
En conclusion, il votera contre l'ensemble du projet Chabloux. Il invite l'ensemble des élus à 
revoir et réétudier leur choix avant de prendre leur décision, sinon, ils iront à l'encontre de 
leurs engagements et de leurs promesses de campagne. 

Le Maire commence par répondre sur la méthode. La commission Scolaire a effectivement été 
consultée avant la commission Urbanisme, puisqu'il s'agit d'une école. Si on fait l'inverse, la 
commission Scolaire ne fera plus rien. Rien n'empêche les membres de la commission 
Urbanisme de participer à la commission Scolaire. Il y a un rôle de chaque élu, de tous les 
groupes, de diffuser l'information. En vertu de la proportionnalité, tous les groupes sont 
représentés dans toutes les commissions, ils ont donc eu accès indirectement à la présentation 
du projet à la commission Scolaire. Par ailleurs, le projet a été présenté dans les comités de 
quartier. Ceux-ci sont composés en partie des minorités, contrairement à certaines Communes 
qui ont choisi de nommer uniquement des élus de la majorité. Ces élus de la minorité ont donc 
pu assister à une présentation dans les comités. Concernant les autres critiques, il laissera 
Cédric MARX avancer quelques chiffres. Sur la densité, le projet cherche bien à créer des 
espaces publics, des espaces verts, accessibles aux habitants. Entre l'espace constructible et 
l'étendue du terrain, il y a vraiment de la marge pour faire un projet qualitatif pour le quartier. 
A François Buloz, c'est plutôt de la dé-densification Aujourd'hui, le groupe scolaire donne 
sur la rue et coupe l'espace qui, du coup, ne peut pas être utilisé par les habitants pour le 
quartier. Demain, une partie de cet espace va pouvoir être redonné au public. On va gagner de 
l'espace public à Buloz et on va préserver de l'espace public à Chabloux. Par ailleurs, il s'agit 
de deux écoles qui accueillent beaucoup d'élèves, c'est vrai. Mais c'est le résultat du fait que 
presque 50% des habitants de St-Julien résident dans ce quartier. C'est un fait, résultat des 
décisions antérieures, dont la construction de plus de 1100 logements dans un quartier qui 
était déjà l'un des plus denses de la Commune. Les écoles sont à la mesure du quartier. 
Comme le projet est important, on peut penser que c'est un projet pour toute la ville, ce qui 
n'est pas le cas. C'est bien une école de quartier, ce qui a un impact sur la circulation puisque 
les familles, pour la plupart, ne viendront pas de loin pour emmener leur enfants. 

Cédric MARX répond sur les besoins scolaires sur la base du travail fourni par le cabinet. Il a 
réfléchi à l'échelle de la ville, avec la conclusion d'un besoin de 49 classes à moyen terme. 
Après ces données globales, il fallait réfléchir sur la répartition des classes en fonction des 
habitants des quartiers. Le cabinet a donc travaillé sur la carte scolaire. Le projet du Puy-St
Martin avait déjà été lancé auparavant, la Municipalité le mène à son terme. Ce n'est pas dans 
ce quartier que l'on va construire des centaines de logements dans le futur. Les 3 classes 
supplémentaires de l'extension de cette école vont donc répondre aux besoins du quartier, 
dont la démographie est assez dynamique mais pas aussi forte tout de même. Il va donc falloir 
que d'autres habitants scolarisent leurs enfants dans cette école. Avec les 4 classes 
supplémentaires à créer à Buloz, déjà trop occupé, il y a donc 7 nouvelles classes à St-Julien à 
ouvrir prochainement. Le cabinet a calculé en fonction des naissances de ces dernières années 
et des perspectives de construction de logements. Par exemple, 300 logements devraient être 



livrés par an, entre 2015 et 2018. Il y aura donc 49 classes en 2019. Au-delà, on ne sait pas 
encore si des logements vont être construits. Le nouveau PLU (Plan Local <l'Urbanisme) 
devrait être adopté en 2017 et devrait prévoir de diminuer l'augmentation le nombre de 
logements dans la ville. 

Le Maire appuie cet élément. La majorité a été interpellée dans le bulletin municipal de juin 
sur les constructions. Leur projet est bien les ralentir, avec, comme outil, le PLU qui sera 
adopté en 2017. L'impact se fera donc sentir à partir de 2018. Pour l'instant, la Ville n'a pas 
les moyens règlementaires pour réguler ce rythme de construction avant 2018 puisqu'elle est 
tenue par le PLU adopté par l'ancienne Municipalité. 

Cédric MARX ajoute que le rythme actuel de création est de 2 classes par an à St-Julien. Cela 
va durer quelques années à cause de la dynamique démographique importante. Ensuite, cette 
dernière devrait ralentir et, par là-même, stabiliser le nombre de classes. Ces éléments 
devraient répondre à une question posée « ça suffit?», du moins jusqu'à 2024, limite de 
l'étude. En outre, le chiffre circulant à St-Julien de 700 élèves est délirant. Actuellement, 450 
élèves seront scolarisés à François Buloz à la rentrée 2015. Cette école est en zone éducative 
particulière (REP). Au regard des populations accueillies, dont 150 enfants venant du quartier 
de la politique de la ville, l'Education nationale accorde des moyens supplémentaires. Alors 
qu'une classe de primaire (élémentaire et maternelle) peut compter 28 élèves, les REP ont des 
classes dè 25 élèves. Ce n'est pas l'élément fondamental. C'est surtout .des moyens en 
personnel supplémentaires pour favoriser les apprentissages des élèves : une psychologue 
scolaire, une enseignante surnuméraire ( qui accompagne les enseignants des grandes sections 
et CP), une personne accompagnant les enfants qui ne parlent pas français et une enseignante 
RASED (Réseaux d' Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). Ces moyens existent et sont 
importants, même s'il est difficile de savoir s'ils seront présents à moyen terme. Evidemment, 
on le souhaite. Mais, en tout état de cause, l'étude a estimé qu'il y aurait 550 élèves dans les 
prochaines années, en fonction de l'évolution démographique du quartier existant et la 
construction de futurs logements. On n'est pas en train de chercher les élèves du quartier de la 
gare pour les scolariser ici. Ce sont bien les futures familles de Chabloux. La même étude a 
été faite sur le parc de Paisy. Evidemment, il y a une marge d'erreur sur une étude qui porte 
sur 10 ans. Mais il semble impossible de monter à 600 ou 700 élèves à Chabloux, vu les 
données disponibles. 

Le Maire renchérit : il n'y aura pas 700 élèves dans le quartier. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ tient à préciser qu'elle n'a été invitée au Conseil municipal 
que la veille, l'empêchant de réunir et de consulter le comité de quartier. 

Le Maire l'admet et présente ses excuses pour ce retard. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ souligne que, lors de la présentation du projet, le comité ne 
s'est pas prononcé sur l'un ou l'autre des choix. Lorsqu'on discute avec les habitants, 
beaucoup s'inquiètent que le quartier soit encore bétonné et qu'on réduise les espaces verts. 
Les problèmes de circulation sont également craints, entre autres avec l'accès ouest. 
L'argument avancé sur le fait que les parents habitant dans le quartier, cela n'aura pas 
d'impact. Mais c'est déjà le cas à Buloz et beaucoup de véhicules déposent les enfants de 



Cervonnex, de l 'Atrium et de Thairy (maternelles). Le stationnement sera sans doute 
problématique également. Beaucoup s'inquiètent du devenir du Buloz. Des rumeurs circulent 
sur la construction d'immeubles en lieu et place de l'école. 

Le Maire répond à ces inquiétudes. D'une part, à Buloz, la Municipalité prévoit la possibilité 
de construire des logements, mais sur une petite partie de l'école seulement. Au contraire, la 
majorité de la parcelle va pouvoir être affectée à la construction d'espaces publics. 
Aujourd'hui, l'école est au bord de la voirie. Il n'y a pas de champ visuel et pas d'espace 
public. Demain, il y aura l'ouverture visuelle, donc moins de densité, et un espace public. 
D'autre part, prévoir 2 écoles dans un seul projet permet d'anticiper la mobilité. 
Actuellement, les habitants de Lathoy vont à Buloz, mais cela peut changer avec la révision 
de la carte scolaire et, ainsi limiter le flux de véhicule. Aujourd'hui, un comptage a dénombré 
110 voitures passant à Buloz, sur un espace qui n'a pas été pensé pour cela. Ce projet 
l'anticipe, l'intègre dans ses enjeux et pense l'organisation de la circulation, contrairement à 
Buloz. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ ajoute que l'entrée ouest et le changement de la rue des 
Sardes inquiètent également. Des automobilistes vont quitter le centre-ville le matin, passer 
par la Feuillée et donc devant la nouvelle école à l'heure d'arrivée des enfants. Il y aura sans 
doute plus de 110 véhicules. 

Le Maire souligne un autre élément de l'entrée ouest. Lorsque le tram sera opérationnel, en 
2021, la sortie pourra se faire par l'accès ouest. Mais seulement lorsque le flux pourra être 
contrôlé. D'ici là, la rue des Sardes restera à simple sens. Ensuite, cela permettra de dévier à 
la circulation. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ en prend note. D'autres questions ont été posées par les 
habitants du quartier, parmi lesquelles la nécessité de construire une école à 15 M€ alors que 
seules 4 classes manquent. 

Le Maire répond qu'on ne construit pas seulement 4 classes supplémentaires. On transforme 
aussi 18 classes anciennes, inaccessibles aux personnes handicapées, mal isolées, en 18 
classes modernes. On ajoute également une cantine et des espaces périscolaires. On passera de 
18 classes dans une école pensée pour 14, à une école de 22 classes pensée pour 22, avec 
toutes les autres salles nécessaires à l'enseignement. Certaines personnes ont renoncé à venir 
vivre à St-Julien car elles refusaient que leurs enfants de maternelle prennent le car pour aller 
à la cantine. A voir une cantine est tout de même un élément majeur. Par ailleurs, certains 
espaces seront mutualisables, et donc, de nouveaux espaces publics pour le quartier. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ a lu que des démolitions allaient coûter 21 500 € (annexe 
3, page 19). Elle aimerait savoir ce que l'on va démolir, sachant que le terrain est vide. 

Stephan DESGEORGES revient sur l'interpellation de la démolition de Buloz. L'impact 
financier de celle-ci avait été estimé à environ 170 000 €. Ici, les 21 500 € sont une hypothèse 
de proj~t. Il décrit l'ensemble de la maison David: la maison de maître, la ferme, le porche et 
deux bâtiments, absolument remarquables. Reste la halle, le bâtiment le plus moderne, située 
sur la partie la plus haute du site. Soit on décide de la conserver et de la compléter pour le 



restaurant scolaire. Soit on enlève cet élément pour avoir une architecture plus cohérente. On 
ne sait pas quelle sera l'hypothèse choisie, mais il vaut mieux prévoir les coûts de la 
démolition dès le départ. Si on se base avec des chiffrages mal ficelés, on court le risque 
d'avoir des dérapages par la suite. 
Par ailleurs, il précise que l'école François Buloz a été vraiment étudiée, avec ses qualités et 
ses contraintes. Effectivement, on peut faire une école élémentaire à Buloz, moyennant une 
remise aux normes très importante. Pour avoir de bonnes capacités d'accueil, cela aurait des 
coûts considérables. Les études ont été menées jusqu'au bout, avec des évaluations poussées. 
Outre les coûts, il faut prendre en compte la fonctionnalité des bâtiments. Mais le CAUE ne 
donne pas son accord sur un projet plutôt qu'un autre, il évalue et aide à la décision des élus. 

Janine CHALEA T a entendu un argument rapidement évoqué, mais qui lui semble 
fondamental : la mixité sociale favorisée. En conséquence, elle votera pour ce projet. 

Le Maire demande aux trois prochains intervenants de poser des questions rapidement. Après 
1h30 de discussion sur le sujet, et avant la présentation sur l'entrée sud, dont l'intervenant 
patiente depuis 2h30, et beaucoup d'autres délibérations, il propose de clore cette discussion 
après les 3 interventions. 

Christophe BONNAMOUR sera bref, mais le regrette beaucoup, surtout sur un dossier aussi 
important pour l'avenir de la Commune. 

Le Maire complète: il demande aux élus d'être brefs après 1h30 de débat, 2 commissions et 
un comité de quartier. Il faut relativiser les choses. 

Laurent BACHMANN rappelle que cet élu était au courant de la plupart des points, puisqu'il 
était en commission Urbanisme. 

Christophe BONNAMOUR le confirme, mais désapprouve la méthode. Les deux hypothèses 
auraient dû être présentées au Conseil municipal. Il aurait voulu avoir des éléments financiers 
sur le 1er projet. Faire un grand groupe scolaire aussi cher ne serait-ce pas refaire une seconde 
MIEF? 

Le Maire rétorque que la construction de 2 écoles, d'une cantine, de locaux périscolaires et 
d'espace public pour le quartier doit être évaluée à l'aune de beaucoup plus de critères que les 
seules finances. Ceci dit, l'aspect financier a, bien entendu, été étudié, mais il n'était pas 
discriminant pour la 1ère ou la 2ème hypothèse. C'était les mêmes ordres de grandeur. Ce sont 
donc les autres critères qui ont fait la différence. 

Mylène BARBERY-DELEVACQ sait que Buloz est classé en politique de la ville. La 
nouvelle école aura-t-elle les mêmes droits ? 

Le Maire acquiesce. Ce sont les caractéristiques des élèves scolarisés qui compte, et non 
l'emplacement géographique de l'école. 

Véronique LE CAUCHOIS, membre de la commission Scolaire, se souvient que la vente du 
terrain de Buloz, avec la construction de 100 logements, avait été évoquée. Cela va donc 
densifier le quartier avec des nouveaux habitants et des nouveaux enfants à l'école de 



Chabloux. Elle n'est pas sûre que les besoins se stabilisent à 550 élèves. Elle est très dérangée 
par la construction de cet immeuble de 100 logements à la place de l'école Buloz. 

Le Maire précise que cette question relève de la commission Urbanisme. Il n'y a rien de sûr à 
propos du nombre de logements. Ce qui est certain, c'est que cela concernera une minorité de 
la parcelle. Pour le reste, on gagnera de l'espace public. Ces points seront débattus en 
commission Urbanisme. Si ce n'est que quelques dizaines de logements, cela ne va pas 
changer les échelles des besoins. 

Véronique LE CAUCHOIS s'insurge à l'idée de construire un immeuble de 100 logements 
dans un quartier sous contrat de ville, où des actions se mettent en place avec beaucoup de 
partenaires pour améliorer la situation des habitants. 

Le Maire voit surtout que l'on gagne des espaces publics, ce qui est un objectif. Mais si ce 
groupe a des idées d'économies qui permettent d'avoir davantage d'espaces publics, il ne faut 
pas hésiter à faire des propositions. On aura besoin de propositions constructives, même pour 
financer cet énorme investissement qu'est l'école et, ainsi, rattraper les années de retard! 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 22 voix pour, 8 contre (Mmes et 
MM. BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, 
GUILLON, LECAUCHOIS). 

3) Construction d'un groupe d'écoles maternelle et élémentaire et d'un 
groupe périscolaire sur le site de Chabloux - Lancement d'un concours 
de maîtrise d'œuvre 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Le Conseil Municipal a approuvé le programme de construction d'un groupe scolaire et 
périscolaire sur le site de Chabloux, pour un budget estimé à 15 000 000 € TTC. 

Le Maire, représentant du pouvoir adjudicateur, doit donc lancer une procédure de concours 
restreint pour attribuer la mission de maîtrise d'œuvre. 

Ce concours sera limité entre 3 et 4 candidatures maximum admises à concourir, et consiste 
en une mise en concurrence sur esquisse, conformément aux articles 38, 70 et 74 du code des 
marchés publics. 

La mission de maîtrise d'œuvre attribuée au lauréat comprend ensuite les éléments de 
missions de base (ESQ à AOR), complétés par une mission d'Ordonnancement Pilotage et 
Coordination (OPC) et d'une mission de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie 
(SSI). 

Un jury de concours donne un avis sur les candidatures, puis sur les prestations fournies par 
les candidats retenus. Le Maire choisit ensuite le ou les lauréats au concours et négocie avec 
eux avant de proposer l'attributaire au conseil municipal. 



Une prime de 54 000 € HT sera attribuée aux candidats admis à concourir ayant remis des 
prestations conformes au règlement du concours. 

Cette prime pourra être réduite et/ou supprimée sur proposition du jury en cas de prestations 
insuffisantes ou non-conformes. 

La prime du lauréat constituera une avance sur ses honoraires. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015, a émis un 
avis favorable au lancement de cette procédure. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu l'approbation par le Conseil Municipal du programme élaboré et présenté par le CAUE 
pour la construction d'un groupe scolaire et périscolaire sur le site de CHABLOUX, 

Considérant la nécessité de conclure un concours restreint sur esquisse de maîtrise d'œuvre 
pour la réalisation de cette opération, 

Considérant qu'il convient de préciser le montant des indemnités à verser aux candidats ayant 
remis une prestation conforme à la consultation. 

Entendu l'exposé de M. le Maire-adjoint, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré: 

D'APPROUVER le lancement d'une procédure de concours restreint sur esquisse de 
maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire et périscolaire sur le site de 
CHABLOUX conformément à l'enveloppe financière et aux éléments du programme 
architectural et technique approuvés, 

DE FIXER l'indemnité, à hauteur de 54 000 € HT, qui sera versée aux candidats 
admis à concourir, après avis favorable du jury, 

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à 
l'organisation du concours, à retenir le projet lauréat sur proposition du jury, à engager 
les phases de mise au point du projet sur esquisse, à négocier et à signer le marché de 
maîtrise d'œuvre une fois le projet de marché mis au point, 

DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits prévus au budget 
des exercices 2015 et 2016 - section investissement, 

Laurent MIVELLE pense que 3 cabinets suffisent, surtout en période d'économies. 

Le Maire est d'accord, mais seul le jury pourra en décider. 

Laurent BACHMANN ajoute que la commission Urbanisme a voulu, à la quasi-unanimité, 
opter pour 3 cabinets candidats. 



Benjamin VILLARD prédit que si le jury doit décider, il choisira d'en avoir 4 ou 5 car c'est 
plus exaltant. 

Le Maire précise que les élus sont très majoritaires dans le jury, ce qui limitera cet effet. Mais 
on laisse une liberté dans la délibération car si, au regard des différents projets, il parait trop 
compliqué de ne choisir que 3 candidats, la possibilité de sélectionner 4 cabinets existe. 

Laurent BACHMANN estime que si un cabinet est défaillant, en choisir 4 aura consolide la 
procédure. Mais cette dernière solution est plus couteuse 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 22 voix pour, 1 abstention (Mme 
PAUMENIL) et 7 contre (Mmes et MM. BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET, 
CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS). 

4) Construction d'un groupe d'écoles maternelle et élémentaire et d'un 
groupe périscolaire sur le site de Chabloux - Désignation des membres 
du jury 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Conseil Municipal a approuvé le programme de construction d'un groupe scolaire et 
périscolaire sur le site de Chabloux, et le lancement d'une procédure de concours restreint 
pour attribuer la mission de maîtrise d'œuvre. 

Il convient désormais de fixer la composition du jury et de désigner les représentants du 
conseil municipal qui y siégeront conformément aux articles 22, 24 et 25 du code des marchés 
publics. 

Il est proposé la composition du jury suivante : 
• Président : le Maire ou son représentant, 
• Cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants désignés par le conseil 
municipal en son sein, 
• Deux personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard du 
concours, désignées par le président du jury, 
• Quatre maîtres d'œuvre ayant la même qualification ou expérience particulière 

également désignées par le président du jury (1/3 des membres à voix délibératives). 

Les maîtres d'œuvre participants au jury ont droit à une indemnité de participation 
correspondant à leurs frais. 

Sur demande du président du jury, le cas échéant, des agents de la collectivité compétents 
dans le domaine de l'objet du concours ou en matière de marchés publics pourront être 
désignés membres à voix consultatives. 

Le comptable de la collectivité ainsi qu'un représentant de la DGCCRF pourront également 
être invités en qualité de membres à voix consultatives. 

Le jury se réserve également le droit d'auditionner toute personne susceptible de lui apporter 
des informations utiles, sur invitation du président du jury. 



La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015, a émis un 
avis favorable à la géométrie du jury. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu l'approbation par le Conseil Municipal du programme élaboré et présenté par le CAUE 
pour la construction d'un groupe scolaire et périscolaire sur le site de CHABLOUX 
Vu l'approbation par le Conseil Municipal du lancement d'une procédure de concours 
restreint sur esquisse de maitrise d' œuvre pour cette opération de construction 
Considérant que pour les procédures formalisées de maîtrise d'œuvre, un jury doit être 
constitué afin de donner un avis sur les candidatures et les projets des candidats, 
Considérant que, selon les dispositions du Code des Marchés Publics, ce jury, présidé par 
Monsieur Le Maire, est composé de membres élus du Conseil Municipal, de personnes 
qualifiées désignées par arrêté (1/3), et éventuellement de personnalités compétentes 
désignées également par arrêté, 
Considérant qu'il convient de prévoir que les membres élus du jury soient spécifiquement 
désignés. 

Entendu l'exposé de M. le Maire-adjoint, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré: 

DE DÉCIDER que les membres du jury seront spécifiquement désignés pour cette 
opération, 
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à nommer par arrêté les personnalités qualifiées 
et les membres représentatifs de la maîtrise d'œuvre, 
DE DESIGNER les représentants du Conseil Municipal qui siègeront au sein du jury 
de concours relatif à la construction d'un groupe scolaire et périscolaire sur le site de 
CHABLOUX comme suit : 

o Président : Le Maire ou son représentant 
o Membres: 

Pour la liste majoritaire 
Titulaires Suppléants 
Cédric MARX Sylvain DUBEAU 
Evelyne BA TTISTELLA Janine CHALEAT 
Laurent BACHMANN Maxime FREJAFON 
Benjamin VILLARD Valérie BIGNON 

Pour les listes minoritaires 
Titulaire Suppléant 
Michel DE SMEDT Laurent MIVELLE 

DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits prévus au budget 
des exercices 2015 et 2016 - section investissement. 

Jean-Claude GUILLON ne souhaite se présenter car il ne supporte plus la mauvaise foi de la 
majorité. Il propose le nom de Michel DE SMEDT pour représenter son groupe. 

Le Maire souligne que cela implique des journées entières de travail. 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 4 contre (Mmes et 
MM. GUILLON, LECAUCHOIS, DASSY, DELAMARE). 

5) Entrée sud - Accord cadre de maîtrise d'œuvre - Désignation d'un 
titulaire 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a décidé de mettre à l'étude un programme 
d'aménagement de son entrée sud, de manière à repenser le schéma routier d'accessibilité 
global et à favoriser l'accès à Saint-Julien. Celui-ci est soumis à des fortes pressions liés au 
développement de l'agglomération franco-valdo-genevoise, qui impacte les déplacements, 
l'accès au logement ou l'environnement. 

Lors du Conseil municipal le 27 février 2014, la délibération n°2/2015 a lancé une 
consultation pour l'attribution d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre portant sur la définition 
urbaine et paysagère d'un parti global d'aménagement de l'entrée sud de Saint-Julien. La 
procédure de consultation retenue pour cet accord-cadre de maîtrise d'œuvre est le dialogue 
compétitifrelatif conformément aux articles 36, 67 et 74.IV du Code des marchés publics. 

Le périmètre de l'opération porte sur la reconfiguration du giratoire de l' Arande en entrée sud, 
porte de la ville, couplé à un réaménagement des différentes voies principales d'accès 
convergentes à savoir : la Grande Rue et l'avenue des Contamines, l'avenue Louis Armand et 
l'avenue du Tram, la route de Lyon jusqu'à son raccordement avec le projet de l'accès ouest 
(bas de la rue des Sardes), l'ancienne route d'Annecy, le rond-point« RD 1201 - 1206 », la 
rue du Chemin de Fer et la rue des Vieux Moulins, ainsi que l' «estacade» de la route 
d'Annecy (franchissement des voies ferrées). 

L'accès sud de Saint-Julien-En-Genevois ne pourra faire l'objet de travaux importants avant 
que l'accès ouest ne soit mis en service, à l'horizon 2018-2019. Cependant, la Commune de 
St-Julien a souhaité avancer sur ce projet afin de pouvoir prendre en compte la réflexion sur 
l'entrée sud dans le cadre de la réalisation de l'entrée ouest. Par ailleurs, le PLU (Plan Local 
<l'Urbanisme) prévoit un périmètre de sursis à statuer qui implique la définition d'un projet. 
L'impact financier de l'attribution du marché se limite donc, dans un premier temps, à des 
frais d'études, prévus dans le budget. Le Conseil municipal se prononcera ultérieurement sur 
la mise en œuvre du projet. 

Cet accord-cadre de maîtrise d'œuvre contient plusieurs niveaux de prestations : 

• Des prestations d'étude globale de conception urbaine et paysagère et de définition de 
partis généraux de mobilité ; 

• Des prestations de maîtrise d'œuvre pour la création des infrastructures ; 

• Des prestations d'assistance au Maitre de l'ouvrage, dans la gestion de la concertation 
autour du projet et dans le suivi opérationnel, environnemental, architectural et urbain. 



Ces prestations feront l'objet de marchés subséquents qui pourront être conclus pendant une 
période de 10 ans, durée de validité de l'accord cadre. 

L'avis d'appel public à la concurrence pour cette consultation réalisée dans le cadre de la 
procédure de dialogue compétitif a été publié le 13 mars 2014. 

Les candidatures ont été jugées sur l'expérience sur des projets comparables, les compétences 
et moyens pour mener à bien les différentes missions ainsi que la compréhension des enjeux 
de la Commune, conformément au règlement de la consultation. A l'issue du jury du 24 juillet 
2014, ont été invités à participer au dialogue les groupements suivants : 

• Groupement HORS CHAMPS/ GIRUS / TRAJEO, ITD, PEP, OMNI STRUCTURE 
CONSEILS; 

• Groupement GAUTIER CONQUET / RIBI ASSOCIES / VIATEC / SAGE 
ENVIRONNEMENT /ESEA AVOCATS / EXPLORA TI ONS ARCHITECTURE ; 

• Groupement GRUMBACH / ANTEA / TRANSITEC / PROFILS ETUDES / BRAA. 

Le dialogue compétitif s'est engagé avec chaque équipe selon le calendrier suivant: 
- Une réunion relative à l'exposé de la problématique et au transmission des études 

antérieures s'est tenue le 11 septembre 2014; 
- Une réunion de réponses aux questions des candidats et mise au point du programme 

le 9 octobre 2014; 
- Une journée d'auditions n°1, le 7 novembre 2014; 
- Une journée d'auditions n°2, le 5 décembre 2014; 
- Une journée d'auditions n°3, le 23 janvier 2015. 

Le dialogue compétitif a été clôturé le 18 février 2015 avec l'envoi aux trois équipes du 
dossier de consultation définitif les invitant à remettre leur offre. 

Les trois candidats ont remis une offre le 13 mars 2015. Les offres ont été analysées au regard 
des critères fixés au règlement de consultation, à savoir : 

- Pertinence de la proposition de plan guide (50%); 
- Qualité des propositions en matière de faisabilité économique et opérationnelle, 

qualité de la méthodologie du groupement (30%); 
- Prix des prestations du futur accord cadre (20%). 

Le classement final rendu par avis motivé du jury réuni le 9 avril 2015, sur la base du rapport 
d'analyse des offres et après notation des projets selon l'ensemble des critères du règlement 
de consultation est : 

• 1er: Groupement GAUTIER CONQUET / RIBI ASSOCIES / VIA TEC / SAGE 
ENVIRONNEMENT /ESEA AVOCATS / EXPLORA TI ONS ARCHITECTURE 

• 2eme : Groupement HORS CHAMPS / GIRUS / TRAJEO, ITD, PEP, OMNI 
STRUCTURE CONSEILS 



• 3eme : Groupement GRUMBACH / ANTEA / TRANSITEC / PROFILS ETUDES / 
BRAA 

La Commission d' Appel d'Offres, réunie le 21 mai 2015, a confirmé l'avis motivé du jury et 
désigné le groupement représenté par GAUTIER-CONQUET comme lauréat de la 
consultation. Les conditions de rémunérations du prestataire fixées au Bordereau des Prix 
Unitaires sont énumérés en annexe. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 25 septembre 2014, le 
24 mars 2015, le 23 avril 2015 et le 28 mai 2015, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ACTER l'avis de la Commission d' Appel d'offres et confier l'accord cadre de 
maîtrise d'œuvre au groupement représenté par Gautier-Conquet; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit accord cadre et les marchés 
subséquents ; 
PRECISER que les crédits seront inscrits au budget. 

ANNEXE 
Bordereau des prix unitaires 

Elaboration du plan-guide: 134 249,50 € HT 
Concertation du public : 14 162,50 € HT 
Production d'un dossier loi sur l'eau en régime déclaratif: 7004,00 € HT 
Production d'un dossier loi sur l'eau en régime d'autorisation: 12105,50 € HT 
Fiche de lot complète pour une opération <3000m2

: 6 000 € HT 
Fiche de lot complète pour une opération de 3000 à 10000 m2 : 6 000 € HT 
Fiche de lot complète pour une opération > 10000 m2 : 8 000 € HT 
Honoraire résultant pour un marché de maîtrise d'œuvre de 783 k€, travaux 
infrastructure, suivant coefficient de complexité (taux de référence: 12,25) en 
mission complète yc OPC et EXE partielle : 1,07 
Honoraire résultant pour un marché de maîtrise d'œuvre de 1570 k€, travaux 
infrastructure, suivant coefficient de complexité (taux de référence: 10, 70) en 
mission complète yc OPC et EXE partielle: 1,06 
Honoraire résultant pour un marché de maîtrise d'œuvre de 3910 k€, travaux 
infrastructure, suivant coefficient de complexité (taux de référence:9,35) en 
mission complète yc OPC et EXE partielle : 0,99 
Honoraire résultant pour un marché de maîtrise d'œuvre travaux infrastructure 
catégorie ouvrages d'art, ouvrages routiers ou piétons de franchissement de 
l'Arande, coût 1040 k€ (taux de référence 11,55) : 1,00 
Honoraire résultant pour un marché de maîtrise d'œuvre travaux infrastructure 
catégorie ouvrages d'art, ouvrages routiers ou piétons de franchissement des voies 



ferrées, ouvrage neuf ou réhabilitation de l'existant, yc interface SNCF Réseaux, 
coût 1830k€ (taux de référence 10,45): 1,00 
Production d'une demande cas par cas suivant décret 2011-2019: 3 100 € HT 
Production d'une étùde d'impact, yc volets acoustique et pollution de l'Air: 
35 535 € HT 
Production d'un cahier des charges d'étude environnementale, état des lieux ou 
dossier CNPN : 3 100 € HT 
Pilotage des procédures environnementales et rédaction du dossier de DUP: 
38 779,50 € HT 
Cahier des charges consultation d'aménageur : 11 585,50 € HT 
Produ~tion d'une Orientation d'aménagement et de Programmation intégrable au 
PLU: 5 000€ HT 

Le Maire introduit la discussion sur l'entrée sud. Ce projet peut sembler prématuré car la Ville 
est en plein dans le projet de l'accès ouest, de grande envergure et important pour la 
Commune. Pourquoi cette réflexion sur l'entrée sud a-t-elle débuté si tôt? Pour la 
Municipalité précédente, il fallait avoir une vision claire de nos souhaits sur l'entrée sud, 
même si on ne débute pas le projet dès maintenant, de façon à prendre en compte certains 
éléments lors de la réalisation de l'entrée ouest. La procédure a été un dialogue compétitif: la 
Ville ne sait pas exactement ce qu'elle veut, elle a donc travaillé avec les équipes pour définir 
un programme. A l'issue de ce dialogue compétitif, on doit choisir une équipe. Le jury a fait 
des recommandations auprès de la CAO (Commission d' Appel d'Of:fres), qui a validé le 
classement proposé par le jury. Ce soir, on présente ses résultats. 

Laurent BACHMANN précise que cette procédure a nécessité beaucoup de temps et de 
travail. Le but est bien de décider quel architecte va accompagner la Ville et avoir un guide 
pour ce projet. 

Le Maire ajoute que la délibération propose au Conseil municipal de désigner un titulaire, 
mais pas de lancer le travail, qu'on aura une décennie pour réaliser. 

Nicolas CHATEL, de DURABILIS, présente l'avis du jury sur les 3 projets de l'entrée sud 
(annexe 4). 

Le Maire le remercie, ainsi que Romain DEUX, urbaniste de la Ville, pour le travail colossal 
réalisé. Il salue également l'investissement des élus (Matthias FOURNIER, Laurent 
BACHMANN et Michel DE SMEDT), ainsi que les autres membres du jury. Le résultat 
présenté ce soir résulte de plusieurs journées de travail pour pouvoir rencontrer toutes les 
équipes, faire des commentaires, etc. 

Laurent BACHMANN ajoute que le dialogue compétitif est assez nouveau. La Mission 
Interministérielles pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) a demandé s'ils 
pouvaient présenter notre travail, de grande qualité. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 



6) Enfance - Partenariat pour encadrement des T.A.P. (temps d'activités 
périscolaires) et A.L.P. ( accueils loisirs périscolaires) - Convention « 
ETG - Ambilly féminin FC » 

Madame Mathilde CREVEE, Maire Adjoint, expose : 

Depuis deux ans, la Commune de St-Julien a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires. 
Elle organise des Temps d' Activités Périscolaires (TAP) pour les enfants de 3 à 12 ans 
scolarisés dans les écoles publiques de la Ville. Ces TAP ont pour objectif de proposer des 
activités de qualité, nouvelles, originales qui privilégient la découverte de l'autre et de 
nouvelles cultures. 

Le club ETG Arnbilly Féminin FC accueille des jeunes étudiantes américaines et anglaises 
issues du championnat de « SOCCER » USA pour leur permettre une immersion linguistique, 

professionnelle et sportive pendant une année. Le financement de leur séjour est assuré par 
des contrats ou interventions auprès d'associations ou de collectivités. 

Pour la rentrée 2015/2016, la Municipalité souhaite donc accueillir une de ces étudiantes et lui 
confier l'animation d'activités de découverte culturelle ou sportive dans le cadre des TAP en 
élémentaire et en maternelle. La subvention pour ces prestations est de 27 € de l'heure pour 
un budget annuel de 6 615 €. 

Cette personne sera également présente le mercredi après-midi et pendant les vacances 
scolaires pour encadrer les enfants de 3 à 12 ans dans le cadre des accueils péri et extra 
scolaires, organisés à Cervonnex, avec le titre d'animatrice non diplômée. Elle remplace ainsi 
un animateur vacataire pendant les vacances scolaires et permet de consolider et/ou 

d'augmenter la capacité d'accueil des mercredi après-midi. Elle sera intégrée à l'équipe 
d'animation et encadrée par le directeur de l'accueil et le coordinateur des accueils 
périscolaires. 
La subvention pour cette mise à disposition est de 38,5 € pour une demi-journée et de 77 € la 
journée d'encadrement du centre de loisirs pour un budget annuel de 3 657,50 €. 

La commission 3-12 ans, consulté le 03 juin 2015, a donné un avis favorable 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention ; 
- DE DIRE que les crédits seront inscrits aux budgets des exercices 2015 et 2016. 

Cédric DASSY aimerait que les activités s'élargissent à l'arbitrage, au-delà de la seule 
pratique du football. 



Mathilde CHEVEE explique que la 1ère caractéristique de ces jeunes filles, c'est de parler 

anglais. En fonction de leurs compétences et de nos besoins, les activités s'organiseront: 
chanson en langue anglaise, football ou arbitrage, effectivement. Ceci dit, il est intéressant 
que les filles montrent aux garçons qu'elles savent faire du foot. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

7) Parcours de marche nordique - Vitam - St-Julien - Neydens - Contrat 
de collaboration et de financement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Les activités sportives doivent devenir de véritables lieux de socialisation et d'échanges entre 
nos habitants, le tissu associatif, voire les habitants des Communes alentours. 

L' ASJ 74 a développé, il y a plusieurs années, une section de marche nordique, accessible à 
tous dans la mesure où elle nécessite un niveau d'équipement simple et facilement 
déployable. Elle comporte une cinquantaine de marcheurs. Le club entend favoriser la 

croissance de la marche nordique au sein de ses activités et souhaite bénéficier de parcours 
aménagés fléchés. 

La Ville a donc souhaité saisir cette opportunité d'accompagner l'association, moteur dans ce 
projet, puisqu'il répond à ses objectifs, et s'inscrit par ailleurs ,dans la_ recherche de 
valorisation du milieu naturel et de promotion des mobilités douces, deux thèmes sur lesquels 

la municipalité est également fortement engagée. 
Le projet de développement de la marche nordique à Saint-Julien tel qu'il a été conçu, 
comprend actuellement 5 boucles de marche nordique en partance de 2 sites différents : 
Temier et « Vitam ». 
Le travail est en cours de finalisation sur le site Temier et les parcours devraient pouvoir être 

aménagés pour la fin du mois de septembre 
Pour le site de Vitam, nous avons également cherché à mobiliser nos partenaires autour de 

cette « boucle de marche nordique », et avons ainsi pu trouver un partenariat avec Vitam et 
Neydens. 

Le centre Vitam intervient dans le champ privé du loisir sportif. Il souhaite favoriser la 

pratique sportive sur le territoire et les parcours de marche nordique constituent un outil 
complémentaire à l'offre sportive qu'il propose au sein de ses équipements. 

La Commune de Neydens est également favorable au projet. 

Sur cette base partenariale, et afin de répondre à ces objectifs partagés, 2 boucles de marche 
nordique de 3,8 km et 6,1 km libre d'accès ont été conçues. Leur départ se situe sur 



l'esplanade de la société Vitam Migras à Neydens. Elles empruntent ensuite les chemins 
forestiers et agricoles des Communes de Neydens et de Saint-Julien-en-Genevois. 

Le coût prévisionnel de ses parcours s'élève à 11 910.48 €, répartis comme suit: 

• 5 307.69 € (TTC) en investissement; 

• 3 603 .14 € en accompagnement, ingénierie, conseil et déplacement ; 

• 3 000 € pour la pose. des bornes, poteaux et panneaux. 

Le centre Vitam s'engage à cofinancer les parcours à hauteur de 7 500 € TTC et à les 
promouvoir sur leur site. 

Aussi, le coût net de ce projet pour la collectivité s'élève à 4 410.48 € 

L' ASJ 74 s'engage à animer des ateliers de marche nordique pour promouvoir les parcours. 
Cette action a déjà fait l'objet d'une action d'un contrat d'objectif passé en délibération au 
Conseil municipal du 8 avril 2015. 
La Commune de Neydens, en lien avec les différents acteurs dont la société de remembrement 
foncier, propriétaire d'une partie des terrains, autorise le passage des parcours. 

La Ville de St-Julien prendra en charge l'intégralité des factures relatives à la création des 
parcours de marche nordique. 
Elle enverra à M-LOISIRS SARL un titre de recettes du montant de l'engagement pris ainsi 
que les copies des factures qu'elle a engagé pour la réalisation des dédits parcours. 

Pour permettre de cadrer juridiquement ces engagements réciproques, une convention a été 
établie. 

Les membres de la commission Sport et Jeunesse, consultés le 19 mai 2015, ont émis 
favorable sur ce projet et la convention. 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de collaboration et de 
financement. 
DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 

Le Maire recommande vivement ces parcours, pour la marche nordique ou pour la promenade 
du dimanche. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

8) Modalités de partenariat avec l'Ecole des Beaux-Arts du genevois 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint, expose : 



Depuis 1999, nous sommes en partenariat avec l'école des beaux-arts du Genevois (EBAG). 
Nous étions à l'époque la troisième Commune en terme de fréquentation de celle-ci, aussi il 
est apparu pertinent de se pencher sur des modalités de convention et de créer une antenne à 
St-Julien afin de proposer une offre public d'enseignement d'art plastique de proximité pour 
les jeunes publics et aussi de favoriser la pratique des arts plastiques en faisant bénéficier d'un 
tarif avantageux les St-Juliénois aux cours de l'EBAG. 

Deux conventions ont permis la mise en place de ce partenariat. 

L'une concerne les tarifs différentiels proposés aux résidents. 
Cela consiste à faire bénéficier d'un tarif résidents les habitants de Saint Julien par rapport 
aux autres habitants du canton pour l'ensemble des cours proposés par l'EBAG sur 
l'ensemble des sites. Cette prise en charge représente un coût de 2 000 € pour la collectivité. 
La deuxième convention porte sur la mise en place de cours d'art plastique à Saint-Julien-en
Genevois. Trois cours sont proposés le mardi soir et le mercredi après-midi et concernent les 
enfants de sept à 12 ans. 
Cette convention d'un montant de 16 200 € correspond à la prise en charge du coût de 
l'intervenant ainsi que la prise en compte des frais pédagogiques, de communication et 
d'organisation de l'EBAG. 

Cette proposition a été reconduite d'année en année depuis maintenant près de 15 ans. Le 
directeur de l'EBAG nous avait proposé de faire évoluer cette proposition. En effet, elle reste 
très segmentée et concerne un petit nombre d'élèves, au maximum 36. 
La situation des cours de l'EBAG pose aujourd'hui question: nous observons uné réduction 
importante du nombre d'élèves cette année. Nous sommes passés à 21 enfants qui ont 
fréquenté les cours cette année. 

Dans le cadre budgétaire qui est le nôtre et avec les problématiques évoquées ci-dessus, nous 
avons néanmoins pris des préinscriptions jusqu'au 10 juin pour mesurer l'impact. 
10 enfants ont été relevés comme inscrits dont 7 en réinscription et 3 nouveaux inscrits à 
cette date. Aussi au vu de l'effectif très faible, il a été décidé de ne pas reconduire l'offre de 
cours de Beaux-Arts sur Saint Julien. Toutefois, afin de permettre aux gens de continuer à 
bénéficier des tarifs résidant sur les autres cours de l'EBAG, nous souhaitons reconduire la 
convention sur les tarifs différenciés. 

Par ailleurs, une étude sera réalisée pour reconfigurer l'offre Beaux-Arts à St-Julien. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité» du 16 juin 2015, s'est 
prononcée majoritairement pour la suspension de cette prestation de services et pour le 
maintien des tarifs différenciés. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 



DE SUSPENDRE la prestation de services pour la mise en place de cours pour 
l'année 2015-16; 
DE RECONDUIRE le principe de convention pour les tarifs résidents. 

Sylvie CAMILLERI répète les arguments développés hier en commission Cultures, au nom 
de son groupe. Depuis 15 ans, la Ville a pris un acte fort: ouvrir la porte à l'une des écoles 
des beaux-arts les plus reconnues du département et en faire bénéficier directement les enfants 
de St-Julien. Aujourd'hui, pour des raisons d'économies, on ferme cette porte et une forme de 
rayonnement pour économiser environ 12 000 €. Pour cette somme, on ferme les trois cours 
proposés aux enfants de St-Julien de 7 à 12 ans. Les arguments résident dans le faible nombre 
d'enfants, le coût trop élevé ou l'autre offre publique de cours. Mais les cours de l'EBAG sont 
de qualité, ils ne sont pas les mêmes que les activités de la MJC (découverte des techniques de 
dessin), ni les cours privés, plus onéreux. On pouvait éviter cette suppression: renégocier 
l'offre en réduisant le nombre d'ateliers ou augmenter les tarifs, puisqu'il faut faire des 
économies. Le faible nombre d'inscription sur les 2 dernières années est un prétexte, car la 
date butoir du 10 juin n'est pas celle qu'on a donné aux parents et aux enfants lors de 
l'inauguration de l'exposition de l'EBAG. Pour illustrer ses propos, elle veut lire un courriel 
reçu ce jour. 

Le Maire ne souhaite pas qu'on lise ce mail, vu l'heure tardive, sachant que tous les élus l'ont 
reçu. D'ailleurs, cela pose question car les adresses publiques ne servent pas être spamées. 

Sylvie CAMILLERI considère qu'il important de lire ce courriel car il doit apparaitre dans le 
procès-verbal. 

Le Maire affirme que le texte sera retranscrit intégralement : 

Monsieur Dubeau, 
Je me permets de vous envoyer ce message afin d'exprimer ma colère suite à la lecture de la note de 
synthèse pour le conseil de ce soir. Je vous prie d'excuser mon ton qui risque d'être sec mais pour être 
totalement honnête je tremble de colère. 
Le 3 juin dernier, jour de vernissage de l'exposition de l'Ebag et premier jour des réinscriptions, j'ai 
appris que vous souhaitiez conditionner la continuité de votre collaboration avec l'Ebag aux nombres 
d'enfants inscrits, les effectifs ayant baissé. 
Vous même nous l'avez dit dans votre discours d'inauguration de l'exposition. 
Il nous a été dit que nous pouvions inscrire ou réinscrire nos enfants pendant le mois de juin et qu'à la 
fin du mois une décision serait prise. A aucun moment la date du 10 juin ne nous a été donnée comme 
date limite ! Je connais actuellement des parents qui souhaitent inscrire leur enfant mais qui n'ont pas 
encore pris le temps de le faire puisqu'ils n'étaient pas informé de cette échéance. Techniquement, il 
est difficile de faire des inscriptions aussi vite sachant que les documents pour les autres activités des 
enfants n'étaient pas édités (entre autre l'école de musique et de danse). 
Quant aux chiffres d'enfants inscrits donnés dans votre document, je les conteste formellement. J'ai 
personnellement eu les listes des inscriptions et réinscriptions sous les yeux mercredi 10 en début 
d'après-midi. Il y avait plus que 3 nouvelles inscriptions. Je sais aussi que des parents sont venus 
depuis pour ajouter le nom de leur enfant à cette liste. 
Je vous demande de laisser aux habitants de St-Julien la chance de profiter encore de ces cours 
d'excellente qualité et de reporter votre décision à la fin du mois, comme annoncé le 3 juin. 
Je ne pourrai être présente au conseil municipal ce soir mais mon mari sera là, attentif aux débats que 
vous aurez à ce sujet. 
Cordialement, 



Laurence David 

Véronique LE CAUCHOIS ne comprend pas la dernière remarque du Maire. Les élus sont là 
pour recevoir des informations et des remarques des habitants ! 

Certes, répond le Maire, mais l'ordre du jour est encore chargé et le Conseil municipal se 
réunit pour voter des délibérations. Il rappelle qu'avant son arrivée, les adresses mail des élus 
n'étaient pas publiques. Si les gens demandaient à la mairie comment contacter les élus, rien· 
ne leur était répondu car les coordonnées étaient privées. La nouvelle majorité a souhaité créer 
des adresses mail publiques pour que les habitants puissent contacter leur élu de référence, et 
pas pour écrire d'un coup à 33 élus. Si, 12 000 habitants se mettent à envoyer des mails 
communs aux 33 élus, on n'en sortira pas! Si cela se poursuit, on cherchera d'autres 
méthodes pour communiquer les coordonnées. Maintenant, il répond sur le fond. 

Sylvie CAMILLERI demande la parole. 

Le Maire rétorque qu'elle s'est déjà exprimée. On va répondre à son interpellation, puis on 
votera le texte. D'un point de vue plus général, c'est une décision d'économie de 10 000 €. 
Pour faire 3 M€, faites le calcul ! Si la minorité veut dire à chaque fois qu'il est regrettable de 
faire des économies, que ça engendre des conséquences négatives, on en est tous conscients. 
Quand on dépense de l'argent, on peut faire plus de choses que quand on n'en dépense pas, 
mais le débat n'a pas avancé. S'il y a des contre-propositions d'économies, elles sont les 
bienvenues. A ce jour, seules 2 contre-propositions ont été formulées : annuler une décision 
de la précédente Municipalité, dont ce groupe est solidaire, ai~si que la mutualisation de la 
Police municipale, très intéressante. Mais c'est sans commune mesure avec l'ampleur des 
économies nécessaires pour construire une école qui aurait dû être faite il y a 15 ans. Si, à 
chaque fois, l'opposition veut dire que l'on fait plus quand on a de l'argent que quand on ne 
veut pas, c'est entendu, passons à la chose suivante. Si des contre-propositions d'économie ou 
de recettes, on les attend encore. Il donne la parole à Sylvain DUBEAU, puis à Christophe 
BONNAMOUR, puis on passera au vote. 

Sylvain DUBEAU rappelle que ce sont des prestations de service. La Ville commande 3 
ateliers à l'EBAG, qui dépend de l'agglomération d'Annemasse. Ce n'est pas un projet en lien 
avec le territoire. On ne va pas impacter un partenaire. Sur la réduction de l'offre, la 
Municipalité avait envisagé de conserver le cours des plus grands, afin que les élèves puissent 
terminer leur cursus. Si on ne gardait qu'un cours, le directeur de l'EBAG nous a invité à faire 
un recrutement direct. Cette solution est inenvisageable actuellement. Si les parents s0uhaitent 
monter une association pour recruter en direct une intervenante, c'est possible. Concernant la 
hausse des tarifs, la Ville n'est pas compétente puisqu'il s'agit d'une offre« clé en main» de 
l'EBAG. 

Le Maire précise que les tarifs de l'EBAG sont fixés par Annemasse Agglomération. 

Sylvain DUBEAU revient sur le calendrier. Les inscriptions étant clôturées le 24 juin, la 
Municipalité souhaitait prendre une décision à ce moment-là, en fonction du nombre d'enfants 
inscrits. Mais l'EBAG a besoin d'une réponse maintenant, d'où une délibération ce soir, sur la 



base des enfants inscrits au 10 juin. D'ailleurs, il propose de changer le texte: « 10 enfants 
ont été relevés comme inscrits » le 10 juin. 

Christophe BONNAMOUR est gêné par quelques éléments, à commencer par la remarque du 
Maire concernant les mails des habitants. 

Le Maire s'agace. C'est la 1ère fois que l'on a créé des mails publics pour faciliter la 
communication avec les habitants ! La seule chose qui n'est pas admissible, c'est le spam. 
Des élus sont référents par thématique, ont des délégations, font partie de comités de quartier, 
on n'est pas obligé d'écrire à l'intégralité du Conseil municipal. Si les 12 000 habitants 
commencent à écrire des mails communs aux 33 élus des e-mails, ce ne sera plus possible de 
travailler efficacement. On va devoir renoncer à cette ouverture que l'on a créé ! 

Christophe BONNAMOUR comprend, mais estime que c'est un droit démocratique des 
habitants. Le Maire ne devrait pas enlever ce droit. De plus, le Conseil municipal est un lieu 
de débat. Ce soir, il a été clôt plusieurs fois de façon autoritaire, alors même que le même 
reproche a déjà été formulé par Antoine VIELLIARD, lorsqu'il était dans minorité. Il 
demande donc au Maire de laisser à l'opposition le droit de s'exprimer. Ensuite, il relève les 
propos du Maire sur l'absence de propositions d'économie de la minorité. 

Le Maire précise qu'il ne parlait pas de son groupe. 

Christophe BONNAMOUR rappelle que leur groupe avait souhaité que les économies soient 
faites dès le budget 2015, alors que le Maire a opté pour la stagnation. 

Le Maire ironise sur la faiblesse des débats, alors que la 9ème délibération est discutée à 
presque minuit, soit 4 heures de séances. Certaines personnes travaillent demain matin. 

Muriel SALAÜN renchérit car certaines personnes ont travaillé depuis 7h aujourd'hui. 

Le Maire pense que, lorsque les débats ont été suffisants, il faut les clôturer. A propos des 
économies, elles sont en cours. Certaines dispositions ont été prises dès le budget 2015 et vont 
se poursuivre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 22 voix pour, 1 abstention (M. 
MIVELLE), 8 contre (Mmes et MM. BONNAMOUR, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, 
DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS, VILLARD). 

9) Bibliothèque municipale - Procédure de régulation des collections par 
l'organisation d'une bourse aux livres 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Mair.e-Adjoint, expose : 

La bibliothèque municipale de Saint-Julien-en-Genevois souhaite organiser une braderie des 
livres désherbés de ses collections. Le désherbage consiste au retrait des ouvrages devenus 



obsolètes, cette action vise à mettre en valeurs les collections disponibles et à offrir des 

ressources constamment actualisées. Cet évènement a pour but de valoriser l'activité de 

désherbage autour d'un moment de médiation avec la population saint-juliénoise. 

Les documents concernés sont ceux : 

• en mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) 

ou contenu manifestement obsolète ; 

• au nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins. 

Ils seront proposés uniquement aux particuliers avec la tarification suivante : 

• Roman : 0,50 € l'un, 1 € les 3 

• Bande dessinée : 1 € l'une, 2 € les 3 

• Documentaire : 2 € 

La braderie aura lieu le samedi 27 juin de 10 heures à 18 heures dans la Cour 1603. Cette 
bourse aux livres sera aussi ouverte aux particuliers qui souhaitent vendre leurs ouvrages 
personnels. 
La perception des recettes s'effectuera par l'intermédiaire de la régie de recettes de la 

bibliothèque. 

La commission Cultures, consultée le 26 mai, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la régulation des collections par 
l'organisation d'une bourse aux livres 
D'APPROUVER les tarifs de vente des ouvrages proposés. 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir si une communication a été prévue pour cette bourse aux 
libres. Certains habitants ne sont pas au courant, alors que c'est ouvert aux particuliers. 

Sylvain DUBEAU explique que l'évènement est géré par la bibliothèque municipale, dont la 
communication. 

Christophe BONNAMOUR demande s1 des habitants peuvent donner des livres à la 
bibliothèque. 

Sylvain DUBEAU répond qu'ils peuvent tenir un stand à la bourse aux livres ou les déposer 
dans la boite à livres, située devant la bibliothèque. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

10) Patrimoine communal - Vente de l'ancienne boulangerie 
Lavorel 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 



La Ville a mis en vente un certain nombre de biens communaux n'ayant pas de fonction ou 
d'emplacement stratégique pour l'avenir. 

L'ancienne boulangerie LAVOREL, au 13, Grande Rue, que la Ville souhaite vendre depuis 
plusieurs années, a trouvé acquéreur. 

L'acquéreur a accepté la mise à prix de l'agence immobilière mandatée, à savoir 218 400 €, 
dont 8 400 € de frais d'agence qui seront à la charge de la Ville, montant qui est supérieur à 
l'estimation des domaines. 

Le règlement du Plan local d'urbanisme préserve la conservation de l'unité architecturale du 
secteur et la vente finale sera conditionnée par l'obtention d'un permis de construire qui sera 
déposé au plus tard le 15 août 2015. 

L'acquéreur finance l'acquisition de ce bien par la vente (en cours de finalisation) d'un autre 
bien; la vente n'est donc pas conditionnée par l'obtention d'un prêt bancaire. 

La Commission Finances du 19 février dernier s'était prononcée favorablement à cette mise 
en vente. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec M. LE GOFF la vente de cette 
propriété, ancienne boulangerie, au 13, Grande Rue pour un montant de 218 400 €, 

ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 1 abstention (Mme 
CAMILLERI). 

11) Communauté de Communes du Genevois -Mise en œuvre d'un 
accord local de composition du Conseil Communautaire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Un nouveau contexte juridique 

A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel I qui a invalidé les modalités prévues à 
l'article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour des accords locaux 
permettant de déterminer un nombre de conseillers différent de celui applicable par le 
mécanisme de la représentation proportionnelle, assis sur un critère démographique, la loi 
n°2015-264 du 9 mars 2015 a de nouveau prévu la possibilité pour les élus de formuler un 
accord local que le Conseil Constitutionnel a, cette fois, déclaré conforme à la Constitution. 

La loi prévoit la possibilité d'adopter un accord local, notamment lorsque le Conseil 
municipal d'au moins une Commune-membre d'une Communauté de Communes ou d'une 
Communauté d'agglomération ayant composé son Conseil communautaire par accord local a 
été partiellement ou intégralement renouvelé. 

1 QPC n°20/4-405 d11 20jui11 20/4, Comm11t1e de Salbris 



C'est dans ce contexte (élections municipales partielles dans la Commune de Savigny suite à 
l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal) qu'il est possible de mettre en œuvre un 
nouvel accord local de composition du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Genevois et ce, hors renouvellement général des conseils municipaux. 

Le nouvel accord local est encadré par des conditions de majorité qualifiée et également par 
des conditions relatives à la répartition des sièges. 

Différents scénarios débattus 

Les différents scénarios d'accord local ont été présentés et débattus au sein des instances 
communautaires: Bureau du B avril 2015, Conseil Communautaire des 23 mars, 27 avril et 
1er juin 2015. 

Ils ont été exposés également lors d'une séance privée du Conseil municipal de St-Julien le 20 
mai 2015 . 
.Le Conseil municipal de St-Julien a débattu de plusieurs principes de répartition des sièges : 
le minimum prévu par la loi, l'attribution de deux sièges aux Communes pour lesquelles la loi 
l'autorise, ou encore l' anticipation, dès 2015, de la répartition attendue en 2020 alors que la 
Communauté de Communes aura dépassé le seuil de 40 000 habitants. 

Certains élus ont défendu le principe du minimum légal de délégués communautaires afin de 
faciliter les échanges au sein de l'assemblée délibérante en lui conservant une taille propice au 
débat. Cependant, une majorité a estimé que le minimum prévu par la loi conduisait à une 
sous-représentation excessive des Communes de Beaumont, Archamps, Feigères, Neydens et 
Vulbens. 
L'application du principe d'attribution de deux sièges aux Communes pour lesquelles la loi 
l'autorise a été rejetée car il conduirait en 2020 à l'attribution de nombreux autres sièges à des 
Communes déjà correctement représentées. Cela aurait pour effet de conduire à un Conseil 
Communautaire élargi à 51 membres, mais au sein duquel 6 Communes n'auraient toujours 
qu'un seul délégué : conduisant ainsi à un résultat inverse de celui recherché en faveur des 
communes rurales. 
Le Conseil municipal a donc souhaité proposer une répartition qui anticipe dès aujourd'hui 
l'augmentation du nombre de sièges attendue en 2020 afin de corriger les sous-représentations 
démographiques observées aujourd'hui. 

L'accord local proposé par Saint-Julien: 47 sièges, en anticipation de la probable 
répartition de 2020 

Aussi il est proposé la mise en place d'un accord local sur la base de 47 sièges, composition 
qui permet de corriger les sous-représentation de certaines Communes membres en anticipant 
l' augmentation attendue des effectifs en 2020. 

La répartition est la suivante: 

+20% -20% 
Composition à 4 7 sièges 

Population Nb de délégués % 

ARCHAMPS __ _________ _ 2 472 -7.7/i ________ j.J 7_ - - - - - ----
____ __ ______ .3 _6.38. ... --------- -- -------



~?.~YM.9~ ................. J ?§.Ç .7.JIJ. ... . . .. . 4.13 . .... . .... ...... ...... 3 .6.38. ........ . 

~Q~~~X ............... ..... .. .. . ~?~ 2 .75. ........ 1.JJ3 . ......... ........... . 1 2.13·-····· ·· 

gg~~~················· .... ... ?.~? 2.1/i. .. . ..... 1-44 . ..... . ... •........... 1 2.13 . . ....... . 

gg~~~·~········ .............. ~-3.~ .l.31L ...... fJ..!12 . ..... ... . ..... ....... 1 2.13 . ........ . 

fQ~~Q~9.~~.~!.~ ........ ·-·~J .8.? .1221. ...... R.14-. ........ ......... . .. A .8.51. ....... . 

!?~9-Y.~~:ŒIAÇ1:J.~ .... ....... ?i 4 2.02. ....... 1.35 . ......... ........ .. . . 1 2.13. ........ . 

f.~~Q?.~~ ................ ..... J.?.?.~ .4.82. .. .. . .. 3.25·-··· · ··· ... . ........ 2 .4.2ti ........ . 

!~~~.I~W~~.~9~ . ............ ?'!-.~ 2.28. .. .. .... 1..52 . ....................•. l 2.13. ........ . 

~Y.J?~~~ ........ ............. J§ l.? .5.08. ........ l.J9 . ..................... 2 .4.2ti ........ . 

~~~.I~~X ........ . . . . . . .. . ..... .?-3.~ 2.31. ... . s-• 1..54 . ......... .......... . . 1 2.13 . ........ . 

~~ :~1/.1=,~~~ ····-····· . . .. !?.9~~ ... . -37,99 ....... 25,33 . ........... !.~ ....... -31 ,91. 

~.~Y~5!~ .................... ... ?J.4 2 .49. ... . .... 1-66 .•........ ............ 1 2.11 .. ... . .. . 

~~ .1:~IB-X . . ............. .... } .?}.~ .LL3.5 . ...... 1..57.. ..................•• A .8.51. ....... . 

~~13-.~ ..................... ....... ?i? 2.33. ........ 1..55 . ..••••••. .......... . . 1 2 .13. ........ . 

~!~X. ......................... } . ?~~ 1227 .••••.. 8..18 . ........ . ... . .. . .... . A .8.51. ....... . 

~ .~~~~-··············· .. ... J.J.~~ .3.65. ........ 2..43 . ....... .. . ... . ....... 2 .4.2ti .... .. . . . 
TOTAL 38 215 47 100 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE VALIDER l'accord local de composition du Conseil Communautaire sur la base 
de 47 sièges, en anticipation de la probable répartition de 2020 selon la répartition ci
dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 1 contre (Mme 
LECAUCHOIS), 4 abstentions (Mmes et MM. DELAMARE, DASSY, PELISSON, 
SALAÜN). 

12) Cession des emprises foncières dues à la commune - Rue 
Amédée VIII de Savoie 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération n° 6/11 du 15 décembre 2011, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer une convention entre la Ville et !'Hôpital Sud Léman Valserine. Celle-ci 



permettait à la Commune d'entreprendre rapidement les travaux d'aménagement de la rue 
Amédée VIII de Savoie au droit du domaine de !'Hôpital en partie sur leur domaine privé. 

Le 31 août 2012, les travaux étaient réceptionnés. Le relevé du géomètre fait apparaître une 
emprise de 1 951 m2 sur leur propriété. 

Le 17 octobre 2014, les services des domaines l'ont estimé à 20 € le m2
• 

L'Hôpital Sud Léman Valserine, devenu le Centre Hospitalier Annecy-Genevois, a donné son 
accord sur ce prix. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015, a émis 
un avis favorable. 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal: 
D'ACCEPTER l'achat de ces 1 951 m2 de terrain pour un prix total de 39 020 €; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant ; 
DE DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune. 

Le Maire prec1se que lorsque les travaux ont été réalisés, cette parcelle était classée 
différemment. A l'époque, un accord avait été trouvé sur un achat à hauteur de 200 000 €. Or, 
le PLU a changé et une estimation a été demandée une nouvelle fois aux Domaines. L'affaire 
ayant été traitée très tardivement, l'hôpital a perdu 160 000 €. On doit garder ce passif en tête, 
à savoir que le délai de réalisation à entrainer une perte financière pour l'hôpital. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

13) Promesse de concession du tréfonds sur parcelle communale 
AH 56 - « la Paguette Dessous » 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois est propriétaire de la parcelle n° 56 section AH au 
lieudit « La Paguette Dessous ». 

La Communauté de Communes du Genevois, gestionnaire de l'assainissement et de l'eau 
potable, a besoin de poser des canalisations et des regards sur cette bande de terrain qui relie 
le chemin du Crêt Millet à la rue des Chênes. 

La longueur approximative est de 60 m, l'emprise de la servitude aura une largeur de 3 m et 
une profondeur supérieure de 0,60 m. 



La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015 a émis un 

avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER la convention correspondante ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout acte s'y rapportant. 

Jean-Claude GUILLON rapp<?rte qu'il avait proposé, en commission Urbanisme, de profiter 
de ces travaux pour faire un passage piéton. 

Laurent BACHMANN s'en souvient. Cette suggestion avait d'ailleurs été notifiée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

14) Régularisation de cession gratuite d'une emprise foncière -
Chemin du Loup 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Par acte notarié du 28 mai 2014, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois a vendu l'ancienne 

Gendarmerie à la SEM CODA, sise rue du Docteur Palluel. 

Il a été convenu dans l'acte que la SEMCODA rétrocède gratuitement à la Ville une bande de 

terrain de 190 m2 située au droit du chemin du Loup en vue d'un élargissement futur du 

carrefour. 

Cette bande de terrain, qui porte le n°303 section AH, a fait l'objet d'un document 

d'arpentage dressé par Techniques Topo à Annecy. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015 a émis un 

avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER cette cession gratuite ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes correspondants 

DE DIRE que les frais de géomètre et d'actes seront à la charge de la Commune. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 



15) Constitution d'une servitude de passage public - Résidence 
immobilière L'Evidence 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La société SNC ST JULIEN INDUSTRIES a obtenu un permis de construire pour 
l'édification d'immeubles le 17 avril 2013 pour la construction de 140 logements à l'angle de 
l'avenue de Temier et de la rue de !'Industrie. 

Lors de la présentation du projet, il avait été convenu avec le promoteur de créer, sur cet îlot, 
un cheminement piétonnier public traversant afin de relier la rue de !'Industrie à la future voie 
devant être réalisée le long de la voie ferrée. 

Il aura quatre accès : 
Un accès depuis la rue de !'Industrie; 
Un accès au carrefour rue de l'industrie/avenue de Temier; 
Deux accès sur la nouvelle voie à créer le long de la voie ferrée. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015 a émis un 
avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER cette servitude de passage public, conformément au plan ci-annexé ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant. 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir si une évaluation de la circulation est prévue, notamment 
concernant le franchissement de la voie ferrée. Une réflexion sur de nouveaux aménagements 
est-elle en cours, surtout à l'aune de la densification du quartier? 

Le Maire répond qu'il est évident que la construction de 300 logements de l'autre côté de la 
voie ferrée va compliquer les choses. 

Laurent BACHMANN explique que, dans le cadre de la requalification du quartier de la gare 
et de l'aménagement du pôle multimodal, des réserves ont été prévues en vue · de 
l'aménagement d'un passage de la voie ferrée. Mais on ne sait pas si cela sera sur ou sous 
cette voie. En revanche, aucune étude spécifique sur la circulation dans ce secteur n'a été 
commandée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

16) Attribution de subventions 2015 - Secteur scolaire 



Cédric MARX, Maire Adjoint, soumet au vote du Conseil municipal l'attribution de deux 
subventions, telles qu'indiquées sur le tableau ci-dessous : 

Il s'agit de compléments et/ ou corrections de la délibération du 11 mars dernier, étant noté 
que le vote de ce nouveau montant ne dépasse pas l'enveloppe votée au BP 2015 pour le 
service scolaire. 

Bénéficiaire 

Association scolaire et 
culturelle de Thairy 

Association Animations 
culturelles école maternelle 
des Prés de la Fontaine 

Montant 

1 100 € 

800€ 

Il est proposé au Conseil municipal : 

Commentaires 

Achat de billets de train pour Paris, dans le 
cadre d'une classe de découvertes. 

La SNCF n'acceptant qu'un paiement au 
comptant, l'association de l'école a payé les 
billets sur sa propre trésorerie, alors qu'une 
somme équivalente était prévue au Budget 
Prévisionnel de l'école, sur l'article 6247 
(s.orties scolaires). Une décision modificative 
régularisera la procédure. 

Achat de billets de train pour des sorties 
scolaires, dont le thème cette année est celui 
des transports. 

La SNCF n'acceptant qu'un paiement au 
comptant; l'association de l'école va payer les 
billets sur sa propre trésorerie, alors qu'une 
somme équivalente était prévue au Budget 
Prévisionnel de l'école, sur l'article 624 7 
(sorties scolaires). Une décisioff modificative 
régularisera la procédure. 

DE VOTER favorablement l'attribution de la subvention ci-dessus indiquée. 

Muriel SALAÜN demande si les prestations en car ou en train sont à coût égal. 

Cédric MARX répond que la subvention versée par la Ville est identique. Ensuite, chaque 
école s'organise pour financer le voyage (dont la participation des parents), sans que la 
Commune intervienne. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 



17) Renouvellement d'instances suite à une démission 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération n°33/15 du 8 avril 2015, le Conseil municipal a désigné le remplaçant de 
Pierre BRUNET, élu démissionnaire, dans les instances suivantes: 

• Commission d' Appel d' Offres 

• Commission d'ouverture des plis 

• Comité de quartier et de hameau de Ternier-Lathoy 

Or, par une lettre reçue le 20 mai 2015, Madame la Sous-Préfète a fait un recours gracieux 
concernant la nouvelle composition de la CAO. Les services de l'Etat ont attirés notre 
attention sur le fait que la CAO relève du Code des marchés publics, et non du Code général 
des Collectivités territoriales. En effet, en vertu du Code des marchés publics, le suppléant 
remplace le titulaire, mais ne doit pas lui-même être remplacé. Le renouvellement intégral ne 
peut se faire que lorsqu'une liste ne peut plus pourvoir les sièges auquel elle a droit. 
Ainsi, Laurent MIVELLE, suppléant de Pierre BRUNET, devient automatiquement titulaire 
de la Commission d' Appel d'Offres et il n'y a pas de suppléant pour la liste « St-Julien, un 
nouvel horizon ». 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'ANNULER les dispositions de la délibération n°33/15 du 8/04/2015 relatives à la 
CAO; 
DE CONFIRMER la composition de la CAO tel que voté dans la délibération 
n°14/14 du Conseil municipal du 24 avril 2014; 
DE CONFIRMER les autres points de la même délibération relatifs à la commission 
d'ouverture des plis et au comité de quartier et de hameau Lathoy-Temier. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 14/05/15 au 11/06/15) 

- N° 19/15 - Prospective financière 

Le Maire ajoute que ce d?ssier sera examiné lors de la prochaine commission Scolaire, puis 
au Conseil municipal. . En 2004, le Conseil municipal avait voté la participation de la 
Commune au financement des classes maternelles. Avec le renouvellement et la renégociation 
de la convention, la Municipalité souhaite s'assurer de la solidité juridique de la proposition, 
d'où le recours à un avocat. 

N° 20/15 -Aménagement d'une voie communale à Norcier 

Christophe BONNAMOUR aimerait avoir plus d'informations. 



Le Maire explique que des nouveaux logements sont prévus. Les prometteurs contribuent au 
financement de l'accès à ces logements par le biais d'un PUP (Projet Urbain Partenarial). La 
Commune a donc des recettes pour financer, en partie, les infrastructures. 

N° 21/15 - désignation prestataire pour l'enlèvement des véhicules épaves 

Le Maire précise que le problème des véhicules épaves demeure. Or, ce prestataire intervient 
à des coûts largement inférieurs. Ces économies vont pouvoir être répercutées sur les 
personnes faisant appel à ce service. 

Véronique LE CAUCHOIS voudrait savoir si cette entreprise pourra intervenir sur le parking 
d'Halpades. 

Le Maire explique que le véhicule ventouse est enlevé à la demande de la Ville s'il se trouve 
sur l'espace public. Les coûts sont alors répercutés sur le propriétaire du véhicule, si on le 
retrouve, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut aussi enlever sur du terrain privé, mais à la 
demande et aux frais des propriétés privées concernées. 

Véronique LE CAUCHOIS demande si Halpades en est informé. 

Le Maire acquiesce. Cet organisme est d'ailleurs intéressé par ce dossier. La Ville pourra être 
plus convaincante pour agir, vus les prix peu élevés. 

Christophe BONNAMOUR pense qu'il faudra prévenir Intermaché, largement concerné par 
ce problème également. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 30/06/2015 

La secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMENIL 



Informer sur le contexte et la démarche 
entamée 

Prochaines étapes: 
• Réunion publique dédiée aux associations le 25 juin à 19 h à la MIEF 

un courrier leur a été adressé en fin de semaine dernière 
• Réunion publique pour l'ensemble de la population le mardi 30 juin à 

20 h à la MIEF 
un courrier est partira demain(pas de toutes boîtes) 

11\ltJ~!'î" ~~ Avancement sur le travail de fond 
:ti-~i~ 

• Rappel des 3 axes: 
• Les fonctions essentielles de la ville 
• Comment rendre nos services différemment? 

• Propositions d'économies 

• Commission finances élargie du 21/05 sur les fonctions essentielles 
de la ville et les propositions d'économies- cf compte-rendu. 

• Travail sur « comment rendre nos services différemment 7» par les 
agents: réunions fixées les 24, 25 et 30 juin. 

01/07/2015 

~7'] Supports complémentaires mis en place 

• Point lors de chaque séance de CM sur l'avancement de la démarche 

• Point régulier fait avec le personnel par le Maire (dernières réunions 
les 11 et 17 juin) 

• Newsletter bi mensuelle à destination du personnel : la n° 1 a été 
envoyée en fin de semaine dernière 

• Fiche« mon idée d'économie» transmise aux élus et à l'ensemble du 
personnel - sera diffusée largement 

• Boîte mail dédiée mise en place: idées@st-julien-en-genevois.fr 
• Boîtes à idées dans la ville prochainement en place avec la fiche 

« mon idée d'économie)> 

• La revue de presse sur St Julien sera alimentée d'articles sur le sujet 

Prochaines étapes 

• Cette fin de printemps et début d'été : concertation, récolte des 
idées d'économies 

• Été : chiffrage et analyse des pistes d'économies 

• Automne : arbitrage et décisions à prendre dans le cadre de la 
construction du budget 2016, 

• Un point sera fait auprès du personnel courant septembre 
• Il en sera de même pour la commission finances élargie 

• Présentation d'une synthèse lors du Conseil municipal du 14 octobre 

• Présentation à la population le mardi 20 octobre à 20 h à la MtEF 

1 
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PEDT 
Projet Educatif de Territoire 

2015/2018 

Orientations éducatives de la 
collectivité 

• L'enfant et le jeune sont au cœur des projets 

• L'enfant et le jeune sont actifs, volontaires et 
participatifs 

• Ils sont positifs, créatifs et enthousiastes 

• Accès à tous aux activités. 

01/07/2015 
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Objectifs éducatifs du PEDT partagés 
par les partenaires :· 

• Les enfants découvrent des activités nouvelles et originales. 

• Ils découvrent également une relation éducative et une approche 
pédagogique différente à l'école et au centre de loisirs. 

• L'enfant est acteur, il choisit ses activités, ses copains 

• L'enfant peut s'exprimer artistiquement et culturellement. 

• Il est responsabilisé dans ses engagements et respecté dans ses 
choix. 

• L'enfant participe à un projet fédérateur et est valorisé dans sa 
production, 

• Les jeunes sont accueillis dans des lieux connectés et accessibles 

• Les jeunes sont valorisés et accompagnés dans des projets collectifs 

Effets attendus : 

• Développement de l'autonomie et du savoir-vivre ensemble, 
apprentissage de la citoyenneté. 

• Devenir plus responsable et autonome, épanouissement de 
sa personnalité, affjrmation de soi 

01/07/2015 
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Les activités périscolaires dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires : 

Déclaration DDCS « accueil de loisirs périscolaire » : 

Inscriptions facilitées : Dossier Unique d'inscription et 
portail Famille - -

Information des familles 

« Les Maternelles » 
Objectifs pédagogiques, actions et organisations 

pour les 03-06 ans : 

Rythme de l'enfant et complémentarité éducative 

Activités artistiques et sportives adaptées aux plus 
jeunes. 

Outils d'information et de suivi éducatif 

Le Jeu au cœur des projets 

01/07/2015 
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« Les Maternelles » 

Organisation des accueils et des activités proposées aux enfants des 
écoles maternelles à la rentrée 2015/2016 

Les équipes d'animation fixes pour les - de 6 ans. 

Taux d'encadrement 
1 adulte pour 10 ALP, TAP et Restaurant scolaire 

Programmes d'activité 
programmes d'activités mensuels 

activitës « fils rouge » 

<< Les Elémentaires>> 
Objectifs pédagogiques, actions et organisations pour les 06-12 ans: 

Prise en compte positive de l'enfant 

Continuité éducative et cohérence de posture 

01/07/2015 
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« Les Elémentaires » 

Modèles pédagogiques cohérents et complémentaires 

Pérenniser les emplois et professionnaliser les 
intervenants et les animateurs 

La place de l'enfant dans les projets 

Valoriser les TAP. 

« Les Elémentaires » 

Passerelles« inter-âges » 

Autodétermination et la responsabilisation dans le choix 
des activités 

Parents accueillis dans l'école 

Le Jeu au cœur des projets 

01/07/2015 
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« Les Elémentaires » 

Organisation des accueils et des activités proposées aux enfants des 
écoles élémentaires à la rentrée 2015/2016 

Les équipes d'animation fixes pour les + de 6 ans. 

TAP pour l'école de Thairy 

« Les Elémentaires » 

Organisation des accueils et des activités proposées aux enfants des 
écoles élémentaires à la rentrée 2015/2016 

Taux d'encadrement 
1 animateur pour 14 enfants ALP, TAP et restaurant scolaire 

Lieux d'activités : 
Salles d'activités et d'accueil périscolaires 

Gymnase des Burgondes, Lycée Mme de Staël et Léman 
Arande - MIEF 

Salles de classe - Bibliothèques - salles de motricité - préaux 

01/07/2015 
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« Les Elémentaires » 

Un dispositif d'Accompagnement à la scolarité hors PEDT 

Pause cartable 

Activités Pédagogiques Complémentaires 

Accompagnement à la scolarité 

« Les Collégiens » 
Objectifs pédagogiques, actions et organ·isations 

pour les 13-15 ans : 

Adultes aux points de regroupement. 

Des espaces partagés 

Accès à des lieux de travail scolaire 

01/07/2015 
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« Les Collégiens » 

Prise en cha~ge éducative des « décrocheurs » 

Développer la « parentalité » 

« Les Lycéens >> 

Objectifs pédagogiques, actions et organisations 
pour les 15-18 ans: 

Connaître les demandes et besoins pour les + 14 
ans le week-end. 

Accès aux installations sportives et culturelles sur 
les temps extrascolaires 

Connaître les demandes et besoins d'orientation 
pour les+ 16 ans et post-bac. 

01/07/2015 
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« Les Lycéens » 

Des lieux d'accueils formels et informels 

Présence « Educative ». 

Réduire la fracture sociale, créer du lien 

Réappropriation des lieux. 

Impliquer dans la réflexion s":'r l'aménagement du 
territoire. 

L'évaluation du P.E.D.T. 

Le comité de pilotage 

2 fois/ an : Composition identique que comité de 
pilotage élargi 

Le groupe de suivi opérationnel 

6 fois/ an 

01/07/2015 
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L'évaluation du P.E.D.T. 

Enquêtes de satisfaction Parents et enfants 
2 fois/ an 

Tableaux de bords 
Mensuels 

Parcours PEDT 
• 5 Comités de pilotage et 3 réunions pour 4 groupes thématiques « Ages » 

d'octobre 2014 à Mai 2015 

• Présentation en Municipalité 02/06/2015 

• Présentation en commission Sport et Jeunesse 

• Et commission 3-12 ans 03/06/2015 

• Présentation au Conseil municipal 17/06/2015 

• Délibération sous réserve de l'avis Favorable de la DDCS 

• Courant juin : Avis de la DDCS avec recommandations complémentaires 

• Proposition de convention par la DDCS 

• Signature du Maire 

• Signature : DDCS, DASEN et CAF retour fin 2015, 

• Possibilité de démarrage du PEDT dès septembre avec un avis favorable de la 
DDCS. 

01/07/2015 
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Saint-Julien-en-Genevois 
Construction de 2 écoles avec 1 ensemble périscolaire à Chabloux 

Contexte du projet 
Une démographie dynamique_ Naissance d'un quartier 

La commune de Saint
-:.~"""ilt,.~~-·,.._~ Julien-en-Genevois, 

connait un 
développement 

,:;~~~~"'~~i..,.:t...: démographique soutenu. 
Avec plus de 12 000 
habitants en 2012 elle 
devrait prochainement 

~ ~-.;~~:{:'l atteindre le seuil des 
15 000. 

La·naissance du nouveau 
quartier de Chabloux 
conduit à une très forte 
mutation des quartiers 
ouest avec la livraison de 
plus 1 000 logements. 

,, ,_,. _,'"'!e--!Mll!.,..,r.- Cela induit une 
' i\-estructuration nécessaire 

des équipements publics, 
scolaires et périscolaires. 



Contexte du projet 
Une école existante : le groupe scolaire François Buloz 

Contexte du projet 
Evaluation des besoins_ définition d'un projet 

L'actuel groupe scolaire F. 
Buloz est composé de 
deux entités 
complémentaires : une 
école maternelle de 6 
(petites) classes et une 
école élémentaire de 12 
classes. 
La maternelle (910m2 ) 

dispose de salles aux 
dimensions contraintes et 
peu appropriées aux 
pratiques scolaires 
actuelles. 
L'élémentaire (1820m2 ) 

est abritée dans deux 
bâtiments à l'architecture 
rationnelle. 
L'ensemble est saturé, 
obsolète et non-adapté 
aux PMR. 

17 JUln 2015 3 

Le nouveau quartier de 
Chabloux contribue au 
renouvellement social et 
urbain du secteur ouest. 

Les besoins fonctionnels 
pour l'établissement 
scolaire du secteur sont 
évalués à 22 classes (9 
maternelles et 13 
élémentaires). 

Le site François Buloz 
n'est pas en capacité de 
recevoir ce programme. 

La constitution d'un 
nouveau coeur actif 
dans le quartier offre 
l'opportunité d'installer 
un nouvel équipement. 



contexte du projet 
Le quartier de Chabloux 

contexte du projet 
Le quartier de Chabloux 

Une emprise de 17400m2 

est disponible au cœur du 
nouveau quartier. 

Conçue dès l'origine du 
projet comme futur 
cœur du quartier cette 
emprise est destinée à 
recevoir des équipements 
et des aménagements à 
vocation publique. 

Au terme de la 
construction du quartier 
et de sa mise en lien avec 
la ville, cet espace aura 
pour rôle d'être un lieu 
d'échange, de partage 
et de développement 
de la vie locale. 

17 JUIO 2015 5 

Les nouveaux ilots se 
développent autour de 
l'ensemble David: un 
ensemble à l'intérêt 
architectural, 
historique et paysager 
remarquable. 

L'ensemble David, 
propriété communale a 
pour vocation de recevoir 
des fonctions publiques 
(encore non définies). 

La création 
d'équipements scolaires 
et périscolaires à cet 
endroit, en lien avec 
l'ensemble David, 
correspond pleinement à 
la vocation du site. 

17 JUln 2015 6 



Définition des enjeux 
Accroitre pérenniser les équipements scolaires et périscolaires du secteur ouest 

Définition des enjeux 
Agir en faveur de la mixité sociale 

Suite aux études menées 
sur l'organisation de la 
carte scolaire et la 
répartition des 
équipements, il ressort 
qu'il est nécessaire de 
disposer dans le secteur 
Chabloux/Buloz d'une 
capacité scolaire de 550 
élèves contre 427 
aujourd'hui : soit 22 
classes (9 maternelles et 
13 élémentaires). 

Il est également 
nécessaire de prévoir un 
ensemble de locaux 
périscolaires et un 
restaurant scolaire. 

17 JUlll 2015 7 

L'un des enjeux majeur 
du projet scolaire et 
périscolaire est de 
proposer un lieu 
favorable aux 
échanges et à la mixité 
des populations qui 
habitent le quartier. 

Réunir en même lieu les 
écoles et les services du 
quartier contribuera 
positivement à cet 
objectif. 

17 JUln 2015 8 
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Définition des enjeux 
Favoriser les modes doux et limiter les déplacements 

Définition des enjeux 
Mutualiser les équipements au bénéfice d'usages partagés 

Le choix de rassembler 
deux écoles en un même 
lieu permet de faciliter 
les déplacements pour 
tous (enfants, parents, 
personnels, enseignants) . 

Il s'agit de limiter les 
besoins de déplacement 
et de transport en 
choisissant un site dont la 
configuration est propice 
à l'organisation des 
mobilités douces. 

17 ]Uln 2015 9 

Enfin, les attendus du 
projet consistent à 
favoriser le plus possible 
la mutualisation des 
espaces afin 
d'optimiser l'usage des 
équipements publics 
d'une part et de 
renforcer les liens 
quartier/ école/vie 
locale d'autre part. 

Le programme 
fonctionnel a été défini en 
ce sens. 

L'équipement scolaire et 
périscolaire a pour 
vocation à devenir un lieu 
de vie pour l'ensemble du 
quartier. 

17 ]Uln 2015 10 



Programme fonctionnel 
Définition d'un programme adapté aux enjeux propres au quartier 

proposition praaremm• 

- ... 
EM Ecole Molou,elle 9 c lasses 

EE 

RS • Restaurant Scolaire (liaison l rolc:le] - efteclil 400 (J6Q~~0J en 2 services .. ,, 

LGT - logement d e gardlennog 

EEX 

' ' Surface Utlle Totale _, r,.. , .=,r .Xfr!'. e terv:v" ,' · • 4 971 ,00 m2 

Surface Utile Totale /,~;»'-"i.: ~ c.1 ~·.., ~- ,4,1~ ,, _,~ :1:J .... 5 688 ,00 m2 

Sutlace UMI• Tolale INitoo,u 101.'f ' u-. . ..... ,;,,i' ' 13 748,00 . 1 
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Orientations d'aménagement 
Choix du site d'implantation 

Le programme prévoit la 
constitution de 2 écoles 
(une maternelle, une 
élémentaire), d'un 
ensemble périscolaire, 
d'un restaurant scolaire 
et d'espaces publics. 

Il est décomposé en 6 
entités complémentaires 

Afin de limiter les 
surfaces tout en offrant 
un établissement 
confortable, les locaux 
périscolaires se déploient 
dans un groupe de locaux 
à usage commun et dans 
chacune des deux écoles. 
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En réponse aux enjeux 
exprimés et à 
l'importance du 
programme à réaliser, il 
est proposé d'implanter 
les deux nouvelles écoles 
sur le site de Chabloux 
qui rassemble toutes 
les propriétés 
requises: 
- espace disponible, 

infrastructures de 
desserte, 
centralité urbaine, 
qualités paysagères, 
proximité 
d'équipements futurs 
complémentaires, 
proximité d'espaces 
publics (parc, jardin ... ), 
facilité de phasage. 
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Orientations d'aménagement 
Principes généraux d'organisation de l'équipement 

► 

,.,._ ,,_ , .... Courtl~1'11""1r!, 

---- \Ei)5.,,: 

CG!Jrel~KP1klr.1" 

---- •~m' 

Orientations d'aménagement 
Définition détaillée des liaisons entre les différents espaces 

L'organigramme général 
proposé ci-contre 
présente les grands 
principes d'organisation 
attendus. 

On distingue les deux 
écoles qui peuvent être 
mise en lien par un 
groupe de locaux à usage 
commun et périscolaire. 

Des liens sont également 
définis en rapport avec 
l'environnement de 
l'équipement. 

17 JUIO 2015 13 

Pour l'ensemble du 
projet, les liens entre les 
différents espaces sont 
définis en réponse aux 
exigences fonctionnelles. 

Ce document est proposé 
comme outil de travail 
aux équipes de maitrise 
d'œuvre pour les aider à 
concevoir le projet 
architectural et paysager 
dans le respects des 
souhaits exprimés par le 
maitre d'ouvrage au 
cours du processus de 
préparation du 
programme. 

17 JUIO 2015 14 
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Orientations d'aménagement 
Définition détaillée des liaisons entre les différents espaces 

Pour l'ensemble du 
projet, les liens entre les 
différents espaces sont 
définis en réponse aux 
exigences fonctionnelles. 

Ce document est proposé 
comme outil de travail 
aux équipes de maitrise 
d'œuvre pour les aider à 
concevoir le projet 
architectural et paysager 
dans le respects des 
souhaits exprimés par le 

. maitre d'ouvrage au 
cours du processus de 

1 
préparation du 
programme. 

1 

l 
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Orientations d'aménagement 
Construire un cœur actif au centre du nouveau quartier de Chabloux 

Le site d'implantation 
s'inscrit en complément 
de l'ensemble David dont 
la vocation future n'est 
pas encore arrêtée. On 
pressent néanmoins 
l'opportunité d'un usage à 

< vocation publique et 
~ ,.~,--.,!1,1: culturelle. 

, Les équipements à 
développer formeront le 
cœur public du nouveau 
quartier. 
La topographie offre des 
dégagements de vues 
panoramiques vers le 
Jura au nord-ouest et 
vers la campagne 
Genevoise à valoriser. 

17 Juin 2015 16 



Orientations d'aménagement 
Proposition d'un principe d'aménagement du site de Chabloux 

Orientations d'aménagement 
Proposition d'un principe d'aménagement du site de Chabloux 

L'analyse en coupe du 
site montre une pente 
relativement douce dont 
la forme pourra être mise 
à profit pour inscrire les 
bâtiments de mai:iière 
discrète, sans obstruer la 
vue depuis le haut du site 
vers l'ensemble David. 

Elle révèle également la 
hauteur très limitée des 
constructions voisines. 

Il est demandé aux 
équipes de maitrise 
d'œuvre , dans le 
programme, de préserver 
la qualité d'ouverture de 
l'espace. 

17JU1n2Q15 17 

Le schéma 
d'aménagement du site 
de Chabloux repose sur 
les principes suivants : 
- Préserver l'ouverture 

visuelle depuis le haut 
du site sur l'ensemble 
David et le paysage, 

- Installer les cours au 
sud 

- Créer une trame de 
cheminements piétons 
traversante. 

- Créer une esplanade 
publique entre 
l'ensemble David et les 
écoles. 

- Favoriser la porosité du 
pôle scolaire (ouverture 
des cours hors temps 
scolaire, parc public). 

17 JUln 2015 18 



Evaluation de l'enveloppe financière prévisionnelle 
Estimation du coût du projet 

Construction des écoles de Chabloux 
Travaux préparatoires 
Démolitions 
Réalisation du restaurant 
Construction neuve école et périscolaire 
Espaces Extérieurs bâtis 

Aménagements extérieurs (cours et abords) 

Total 

coût d'opération estimé (facteur 1 ,40) 

25 000 €ht 
21 500 €ht 

8 948 000€ht 

887 600 €ht 
810 000 €ht 

10692100€ht 
14 968 940 €ttc 

1801 

1238 

100 

2151 

Développement opérationnel de l'opération 
Organisation d'un concours de maitrise d'œuvre 

L'estimation de 
l'enveloppe financière 
prévisionnelle a été 
réalisée par Patrice Le 
Guilcher, économiste de 
la construction en mai 
2015. 

Elle correspond à 
l'estimation du coût des 
travaux exprimée en €:HT. 

Sur cette base, il est 
possible d'estimer le coût 
total d'opération en 
appliquant un facteur de 
l'ordre de 1,40. 
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Le code des marchés 
publics impose 
l'organisation d'un 
concours pour le choix de 
l'équipe de maitrise 
d'œuvre. 
Le soin attendu quand à 
la qualité d'insertion de 
l'équipement dans le site 
conforte l'intérêt de cette 
procMure. 

Le jury qui comprendra 
un tiers de maitres 
d'œuvre pourra analyser 
les propositions grâce a 
des maquettes 
d'ensemble qui 
permettront de juger de 
l'intégration du bâti au 
paysage. 

17 JtJln 2015 20 
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Développement opérationnel de l'opération 
Calendrier prévisionnel de l'opération 

Projet GROUPE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE CHABLOUX 
PlaMWIQ prévlsloflnel général du Concours de Manrl&e d'Oeuvre 
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A l'issue de la 
délibération par le conseil 
municipal, il est prévu de 
démarrer la procédure de 
concours dès le mois de 
juin 2015. 

Cela permettra de 
pouvoir arrêter un choix 
de projet pour mars 
2016 . 

L'objectif est de parvenir 
à une fin de réalisation 
pour mai 2019 et une 
mise en service des 
nouveaux équipements 
en septembre 2019. 
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COMMUNAUTt DE COMMUNE5 DU 

Conso ll Gènbrol Genevois 
Porte Sud de Gen~v• 

SAIIIT .JULIEN,EN-GENEVOIS 

Projet des Entrées de ville 
Présentation de !'Entrée Sud 

séance du Conseil Municipal du 17 juin 2015 

Le projet de l'entrée sud est rendu possible 
par la mise en service de l'accès ouest 

01/07/2015 
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'""'" "rnoum ( L'accès ouest: un maillbn du projet de Ville 
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Objectifs déclinés dans le programme: 
• Réorganiser le réseau routier avec un effet de 

rabattement vers le pôle gare et le futur PEM 
• Donner une image qualitative à l'ensemble du secteur 

de l'Arande, rôle de porte urbaine principale de la ville. 
• Favoriser la mutation urbaine du bâti existant et le 

développement d'espaces publics de qualité, en 

accompagnement des actions déjà engagées 

• Repenser globalement le statut de la RD 1206, en veillant à 

favoriser les transports collectifs (sites propres bus) et en lui donnant un 
caractère d'artère urbaine qualitative. 

• Traduire le concept de « trame verte et bleue » à 
travers des actions significatives sur le « corridor de 
l'Aire » périmètre pont de Thairy-Gare. 

01/07/2015 
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► Programme établi début 2014, validé ancienne 
municipalité Février 2014 

► AAPC lancé mi-Mars 2014, en Dialogue Compétitif. 
Définition du dialogue compétitif: CMP modifié par décrêt 2011-1000: il est possible 
de mettre en œuvre la procédure de dialogue compétitif ... lorsque le marché est 
considéré comme complexe. 

► Réception candidatures Avril 2014 
► Choix par la n,ouvelle équipe municipale du programme 

validé, dans le cadre de la procédure de dialogue 
► 5 rencontres dont 3 dialogues avec chacune des équipes, 

automne-hiver 2014-2015 
► Rendu en Mars 2015 
► Jury le 09 Avril, CAO le 21 Mai 2015 

Urbanistespêcialisé en planification eênéra!e,souhait~ mandatai redu groupement 

Architecte ou Ingénieur Paysagiste, en complémentarité avec ]'Urbaniste, chargé de la traduction du projet en termes 

d'aménagement urbain des espaces publics et de la gestion du concept de trame verte et bleue. 

Bureau d'ingénierie en infrastructure,chargé de la conception générale des infrastructures routières et de l'ingénierie des 

espaces publics 

Bureau spécialisé en conception de carrefours routiers et régulation, chargé de traduire les concepts de mobilité en 

association avec l'ingénieur infrastructure_ 

Bureau partenaire en environnement règlementaire {état initial écologique fC?urnî) à même de gérer les procédures 

rëglementaires accompagnant la mise en œuvre opérationnelle du dossier. 

Bureau il même de proposer de maniëre opérationnelle les différents montages, publics et privés, permettant un passage t 
l'action sur les propositions connexes à l'infrastructure (mutation ou renforcement du bàti, attractivité commerciale- } 

Architecte spécialisé en infrastructure à même d'accompagner la démarche de projet sur l'ensemble des aspects gênlè'.:dV'.11 

et ouvrages, en lien avec le pavsa,giste 

BE spécialisé dans la gestion des impacts hydrauliques du projet interférence projet avec lit mineur ou majeur du ruisseau 

de l'Arande ou de Ternier) 

Cellule projet expérimentée en gestion des aspects administratifs et techniques liés au contrat d'ingénierie et au futur 

marché de travaux, ainsi qu'à la gestion des aspects juridiques liées au)I marchés publics 

01/07/2015 
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Organisation spatiale et volumétrique d'un plan masse global de l'entrée Sud 
Proposition d'un plan général des mutations urbaines du bâti existant 
Proposition d'un plan global des infrastructures à requalifier, ainsi que d'un plan 
des aménagements des espaces publics en traduction de la porte urbaine. 
Proposition d'un plan de hiérarchisation des déplacements et de traitement de 
l'artère urbaine RD 1201 du rond-point de Viry au futur PEM 
Proposition d'un plan de traduction des trames vertes et bleues depuis le pont de 
Thairy jusqu'à la gare, gestion du corridor écologique de !'Aire. 
Expertise sur l'économie et la mise en œuvre du projet, en phasage et moyens 
opérationnels proposés. 
Expertise sur la gestion des procédures règlementaires attachées au projet, tant 
_d'un point de vue environnemental qu'en terme de communication et 
concertation du public 
Fourniture des supports à une concertation du public à l'issue de la conclusion du 
plan guide, assistance à la commune dans cette étape de la concertation.(la 
concertation aura soin de rappeler l'ensemble des étapes ainsi que les différents 
projets) 

li se fera sur la base du Plan Guide validé: 
« Au vu des propositions présentées, et des conclusions de la phase de 
concertation, Je Maitre de J'ouvrage notifiera U!' marché subséquent de 
maitrise d'œuvre dont les périmètres opérationnels et contenus auront 
été validés en première phase. Sont envisagés en priorité à ce stade 
(données indicatives) la reprise de l'ensemble du nœud routier au. droit 
de l'Arande, et fa création d'infrastructures performantes de 
rabattement sur le futur PEM, accompagné d'une phase qualitative de 
requa/ification des espaces publics dans le secteur Grande-Rue, Arande, 
Route de Lyon (raccordement sur l'entrée ouest) et carrefour de 
Ternier§avenue Louis Armand. 
L'enveloppe prévisionnelle du Maitre de l'ouvrage consacrée à cette 
première phase opérationnelle est de 10 M€ HT. » 
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Projet classé 3ème 

Groupement GRUMBACH / ANTEA / 
TRANSITEC / PROFILS ETUDES/ BRAA 

01/07/2015 
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Projet classé 3ème 

synthèse avis du jury: 

• Un concept fort autour d'un espace public remarquable de 
grande taille 

• Des inquiétudes sur la manière de faire vivre ces espaces 
• Une liaison modes doux avec ancienne route d'Annecy 

intéressante 
• Un projet malléable, « souple », mais qui doit se renforcer 
• Une densification proposée partiellement hors périmètre 

d'opération 

Projet classé 2ème 

HORS CHAMPS/ GIRUS / TRAJEO / 
ITD /PEP/ OMNI STRUCTURE 

CONSEILS 

01/07/2015 
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'" .. REQUALIFICATION DE L'ENTREE DE VILLE SUD DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
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• 

Projet classé 2ème 

synthèse avis du jury: 

- - , __ n 
------=----~--

T1IAMIPOlllT ut COIIIIIUN 

loU IIIOOI.IIOOU)t 

Projet audacieux et fort, concept de « la nature qui rentre dans la 
ville» 
Très ambitieux, très structuré 
Une densification à l'échelle de St Julien? 
Réserve sur l'esplanade de l'Arande, traversée par la Route de Lyon, 
et son dévoiement 
Réserve sur le traitement des modes doux 
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Projet classé 1er 

GAUTIER CONQUET/ RIBI ASSOCIES/ 
VIATEC / SAGE ENVIRONNEMENT /ESEA 

AVOCATS/ EXPLORATIONS 
ARCHITECTURE 
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Projet classé 1er 

synthèse avis du jury: 
• Le projet est très abouti, « bon élève » 
• Projet plus modeste, mais très consensuel 
• Des améliorations à apporter sur le sujet mobrlité 

et le carrefour d'entrée 
• Une place de qualité sans traversée de route, et 

un parc 
• Projet réaliste et opérationnel 
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