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Les présenrarions en commission sont des documents de travail, 
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La Communauté de .Communes du Genevois souhaite développer l'offre économique sur 
son territoire en créant un parc d'activités de plus de 20 ha, exemplaire et attractif. 

Le site présente des conditions d'accès et une visibilité remarquables permettant la 
réalisation d'un programme principalement axé vers les activités et comprenant: 

• +/- 35 000 m2 de surfaces cessibles tournées vers les activités de type 
commercial, 

• +/- 10 000 m• de surfaces cessibles destinées à accueillir un bâtiment de 
services, 

• +/- 95 000 m • de surfaces cessibles tournées vers les éco-activités (bien être, 
conslfuction durable et innovation en faveur d'une meilleure qualité de vie). 

Au-delà de ce programme, la Communauté de Communes du Genevois souhaite: 
Un réseau viaire privilégiant l'intégration et la préservation du paysage 

• Une accessibilité renforcée et multimodale 
• Un aménagement qualitatif et durable pour une atmosphère apaisée 

Une répartition des activités en 3 secteurs distincts. 
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Ecoparc du Genevois 

Eléments financiers et de planning 
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Un bilan qu; s'équilibre à 11 749 k€ 

~-Postes~·=~-~ d~·~~ses=--~~M~t~t~•~-~' ~~;.;._..u.;.Fœ~n~•=-·~ ~~~= ~~~-J~M=ttM€~ 
Etudes 220 000 Cessions charge foncière 11 749 000 

Foncier 2 533 000 Participation de la CCG 0 

Travaux S -468 000 

Honoraires 1 769 000 
Dont honoraires BET 

Dont honoraires TfRACTEM 

Frais financiers 

Frais divers 
dont cammunJcaUon et 

c.ommercJoUstltJon 

521 000 

1 248 000 

1 265 000 

493 000 
304 000 

TOTAL 11749000 __ ,.___ 11 749000 
Des prix de cessions adaptés et différents selon la nature de la vente: 

• 62 € HT/m• de foncier pour les lots destinés â l'activité - 102 268 m2
• 

• En SDP et différenciés en fonction des activités sur les lots destinés â de l'activité 
commerciale et sur le bâtiment de service 
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• Avril 2017 : 

Dates clefs du projet 
potnt planning 

- Dépôt du permis d'aménager 

- Constitution du dossier PRO 

- Dépôt dossier étude d'impact à la DREAL 

• Juin 2017: 
- Publication DCE pour travaux 

- Dépôt dossier au titre de la police de l'eau 

• Dépôt premiers PC début 2018 

• Démarrage des travaux avril 2018 
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Principes d'aménagement actualisés 
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Actualisation du plan 
d'aménagement en fonction: 
• De l'inventaire faune et flore et 

des haies bocagères à 
préserver, 

• Des besoins des premiers 
prospects répertoriés, 

• De l'extension du périmètre, 
• De l'optimisation du foncier 

commercialisable. 

Conservation des éléments forts 
du projet: 
• Vitrine commerciale forte, 
• Intégration paysagère, 

Aménagements qualitatifs. 
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Répartition des espaces actée 
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2,6 ha dédiés aux commerces 
2,9 ha dédiés aux espaces de 
services 
1,4 ha dédié au bien-être 

Le foncier restant pour les 
activités productives soit environ 
10,5 ha 

Une totalité de 18 ha cessibles 
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Ecoparc du Genevois 

Quatre projets immobilier 
phares issus des premiers prospects 
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Quatre projets immobilier 
phares issus des premiers prospects 

Certains prospects ont des besoins importants en terme de surface : ils 
réaliseront des projets immobiliers en propre 
• Un porteur de projet notamment pour le bâtiment de service regroupant une 

offre de restauration, des activités de commerces/services et de loisirs (foot en 
salle) 

D'autres prospects ont des besoins plus modestes (+/· 200m2 ) qui ont 
poussé le Copil a travailler sur des projets immobiliers globaux de +/ · 
2000m2 au sol regroupant les entrepreneurs pas thématique : 
• Halle des saveurs : regroupant des artisans de bouche avec un espace de 

convivialité pour déguster sur place 
• Bâtiment de l'écoconstruction : dédiés aux artisans de la construction durable 

et de la rénovation énergétique 
• Espace bien-être : réservé aux professionnels offrant des prestations dans le 

domaine de la médecine douce, du développement personnel... 
• Pôle tertiaire : réunissant les professionnels de l'accompagnement et du 

conseil aux entreprises 
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Quatre projets immobilier 
phares issus des premiers prospects 

Teractem est chargé de travailler avec un architecte sur ces 4 projets immobiliers. 
• Février-Mars 2017: 

• Présentation des projets immobiliers aux entreprises qui ont reçu un accord 
de principe du comité d'agrément pour une implantation sur l' Ecoparc. 

• L'objectif sera de relever les demandes relatives à l'organisation du 
bâtiment pour effectuer les adaptations nécessaires et d'échanger sur le 
prix de cession de l'immobilier 

• Juin 2017: 
• Point sur ta pré-commercialisation des projet immobilier 

• Janvier 2017 (purge délais de recours du permis d'aménager) : 
• Dépôt des premiers PC 

• 2nd trimestre 2018 : Démarrage des travaux en parallèle d~s travaux 
d'aménagement 
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Stratégie de communication 

• Mai 2016 : 
- Charte graphique validée 

Pose d'un premier panneau sur le site pour signaler le démarrage du 
projet 

- Envoi d'un communiqué de presse : 7 articles rédigés à la suite de ce 
communiqué 

• Novembre 2016 : 
- Edition de : 

• La plaquette de présentation de l' Ecoparc 
• Quatre plaquettes présentant les 4 projets immobiliers 

- Envoi d'un second communiqué de presse 
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Stratégie de communication 
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Ecoparc du Genevois 

Vision globale sur la prospection 
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Vision globale sur la prospection 

~ PARCSt~NONIQlJEs• •• 

Dossier candidature unique pour toutes les 
demandes d'implantation sur les parcs 
économiques du Genevois 

• Un comité d'agrément mis en place depuis 
juillet 2016 

--·---.. --=-----==.. -·-•••~•• .... u•••-••~• ·--.._,_.. If \") ----
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Vision globale sur la prospection 

• 146 contacts depuis la pose du panneau en juin : 
- 5 implantations en cours 

• 2 sur le Village entreprises 

• 1 sur Archamps Technopole (acquisition bien privé) 
• 1 Présilly 

• 1 sur Archamps 

- 13 hors sujet (stockage - logement) 

- 49 à affiner (non prioritaires ou peu d'éléments connus) 

- 36 qualifiés (projets prioritaires) 

- 20 dossiers en cours de montage 

- 22 dossiers de candidature 
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Vision globale sur la prospection 

• 22 dossiers de candidature reçus : 
- 2 refus (1 logement pour salariés, 1 peu solide pour VE) 
- 2 réorientés (loisir - à intégrer dans un projet plus global) 
- 1 attente de foncier destiné à accueillir du commerce (lavage auto) 
- 2 implantation à prévoir sur les ZAE suite reprise compétence 
- 6 accords de principe pour une implantation sur le Grand Châble 
- 9 accords de principe pour une implantation sur l'Ecoparc 
- 1 accord de principe pour une implantation sur Archamps Technopole 

0OCUMENT 0E TRAVAIL 
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...A.. Vision globale sur la prospection 
âëriëvô1s 

. Entreprises ayant reçu un accord de principe pour une implantation sur l 'Ecoparc : 

Bâtiment Prolet Enrn!nrt~ 

1-!alle des Saveurs ~avistes Nature du Vin 

~ommerces Décathlon Decathlon 

coconstruction "ose de oomoes à chaleur Activ'Enerl!v 
ervice 

e-ntreorises l-luissiers de iustice Vie MOTTET et DUCLOS Huissiers de Justice 

coconstruction 'n<:e de Danneaux solaires A.LPE.5 SOLAIRE ENERGIE 

r= cocons tru et ion Véranda ~ERANDA 74 

•coconstruction Véranda prisme création ~éranda Prisme Création 
3ien-être entre SDOrt santé ~entre Roosevelt 

entre services oisirs/ services/foot en salle K!PEN 5 
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Rationaliser, mutualiser les ressources (1/2) : 

. Multiplier le lancement de marchés publics pour faire des économies 
d'échelle : recours aux groupements de commandes=> - 100 K€ 

ex: Fournitures administratives de bureau, 
Entretien des espaces verts communaux, 
Achats de véhicules électriques 

. Rationaliser la gestion du patrimoine bâti : vendre ce qui n'est plus 
stratégique=> - 70 K€ 

ex : économies de ressources humaines (travaux et suivi des 
locataires), 
charges de copropriété, 
taxe foncière 

. Les prestations (remplacer une navette de car par un bus 
régulier ... ) => Ex: enfants à emmener Lathoy / Thairy 





Rationaliser, mutualiser les ressources (2/2) : 

. Evolution du nombre de postes: 

5 postes fermés (hors petite enfance) => - 116 K€ env 

. Participer activement à la démarche de mutualisation : 
du service marchés publics, 

de la police communale, 
du service bâtiment en cours, 
mise en place d'un plan de formation 

à l'échelle de la CCG 

=> Évaluation à venir 





Rendre plus efficients les services rendus : 

Spectacles sur la saison culturelle => moins de spectacles mais plus de 
médiation autour de ceux-ci : - 15 K€, 

Fleurissement revisité => en achat de plantes - 15 K€, et baisse du temps 

passé à l'arrosage, 

Moins d'activités « consommatrices >> pour les jeunes et Fermeture à Noël 

de l'accueil de loisirs => - 45 K€ 

Baisse de la fréquence de l'entreprise de ménage dans certains 
bâtiments en fonction des usagers/ usages constatés .---"'Ei 

l~~,ll~, 

=> - 40 K€ d'économies 
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Rationaliser le soutien aux associations et partenaires pour concentrer les 
aides financières sur ce qui profite le plus aux habitants de la Ville : 

Forum de l'emploi => repris par la CCG : - 20 K€ env, 

Festival _Guitare En Scène => fin de la mise à disposition de personnel et de 
prise en charge de factures - maintien de la subvention : - 67 K€ entre 2014 

et 2016, 

L'école privée « La Présentation de Marie » => moins de participation pour 

le financement des enfants de l'école maternelle : - 100 K€ 

Associations => baisse des subventions de - 20 % sur 2 ans 

=> 170 K€ 
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En K€ CA 2015 Prévu 2016 CA 2016 
Taux de réa CA 
/ Prévu 2016 

charges de gestion 13 904 13 691 12 863 94% 

011 - ch à caractère général 5 530 5 277 4 722 89% 

012 - ch de personnel 6 999 7 097 6 896 97% 

65 - autres ch gestion courante 1374 1317 1245 95% 

autres charges réelles 1673 1740 93~ 

014 - atténuation de produits 923 1090 1049 96% 

66 - ch financières (= intérêts dette) 512 530 478 90% 

67 - ch exceptionnelles 238 120 85 71% 

autofinancement 1122 5 884 4950 84% 

023 - virement à section d'invest 0 860 0 0% 

042 - opérations d'ordre (dont amort 
1122 5 024 4950 99% 

esse nt.) 

022 - dépenses imprévues 0 47 a 0% 

TOTAL 16 699 21362 19425 91~ 





Agir sur les recettes : 

. Campagne sur le recensement des frontaliers ... => + 300 K€ 

. Impôts pour les non locaux: => Env+ 150 K€ 

majoration TH résidences secondaires à 60 % 
AGB de 15 % 

. Rendre payant le stationnement pour les frontaliers pour 

libérer des places pour les actifs de St Julien => + 200 K€ 

. Tarifs service enfance et participation des communes avoisinantes au titre 

des charges de centralité : => + 15 K€ env 

. Optimiser les occupations du patrimoine bâti => location des 

salles par des particuliers - estimation à+ 15 K€ 

7 
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En K€ CA 2015 Prévu 2016 CA 2016 
Taux de réa CA 
1 Prévu 2016 

recettes de gestion 18 744 17174 18 433 107% 

013 - atténuation de charges 187 150 150 100% 

70 - produits des services 1199 1419 1562 110% 

73 - impôts et taxes 9 560 9 071 9 503 105% 

74 - dotations et participations 7 023 5 799 6474 112% 

75 - autres pdts gestion courante 774 735 744 101% 

autres recettes réelles 541 3 859 4005 104% 

76 - produits financiers 0 0 2 

77- produits exceptionnels 54 3 859 104% 

SOUS-TOTAL 18 799 21033 22 43~ 107~ 

042 - Opés d'ordre entre section 41 128 37 29% 

002 - excédent de fonct reporté 0 200 0 0% 

TOTAL 18840 21361 2247 1 105% 





. Plan lancé au premier trimestre 2015, 
Tout le monde a été sollicité pour y participer : élus, population, 

partenaires, personnel ; 
Toutes les politiques ont participé à ce plan d'économies, aucune n'a 

été sacrifiée . 

. Aujourd'hui, la Ville dégage une épargne suffisante pour financer 

les investissements nécessaires 

. Merci à tous les participants ! 
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- épargne brute prospect 2016 pour tout financer 
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. Investir pour dégager de nouvelles marges de manœuvre en 
fonctionnement : 

Investir dans l'isolation des bâtiments et modifier les consignes de 

températures dans les bâtiments => économies d'énergie - 70 K€ env, 

Investir dans des logiciels, matériel => temps d'agents économisé, 

Rénover du patrimoine en vue de le louer => nouvelles recettes à ven ir 

à compter de 2017 

maison DESJACQUES, 

maison CROCI, 

maison et ateliers DURAND 
. ~ 
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. Dette : 

Pas de possibilités en termes de renégociation, d'allongement de la 

durée, ou de remboursement anticipé suite à des ventes de 
patrimoine immobilier 

Optimisation de la gestion de trésorerie => à venir, avec le cabinet 
ORFEOR 

Optimiser la dette future => adhésion à !'Agence France locale 
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. Mode de gestion : 

Les investissements 
⇒ PPI (Programme Pluriannuel d'investissement) régulièrement 

. ' . mis a Jour, 

=> prospective financière : permet les ajustements nécessaires à 
leur financement. 

=> APCP (Autorisation de Programme et Crédits de Paiement) 
Les opérations nouvelles 
Et tous les travaux qui peuvent être programmés, 

afin de lisser la remise à niveau du patrimoine de la 

Ville, 
la charge de travail dans les services ... => estimation 
d'un gain dé 30 % en termes de temps de personnel 
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En K€ CA 2015 Prévu 16 CA 2016 
Taux de réa CA 
2016/Prévu 2017 

dépenses d1équipements 6 310 16 736 9 245 55% 

20 - immos incorporelles 104 507 178 35% 

204 - subvention d'équipement 106 235 3 1% 

21 - immos corporelles 1105 3 206 1410 44% 

23 - immos en cours 2 575 1406 741 53% 

Opé 40 - MIEF 61 24 2 8% 

Opé 44 -Chabloux 135 1 791 938 52% 

Opé 48 - Hameau Cervonnex 147 534 155 29% 

Opé 53 - Accès ouest 1957 9 000 5 811 65% 

Opé 54 - Entrée Sud 0 0 0 

Opé 56 -TRAM 80 31 7 23% 

Opé 58 - Rénovation Burgondes 19 2 0 0% 

remb d'ermprunts 1058 2 214 50% 

autres dépenses réelles d1invest 207 211 5-6% 

27 - autres immos financières 207 211 119 56% 

TOTAL dép réelles d 1invest 7 575 19161 1046] 55% 

020 - dépenses imprévues 100 0 0% 

040 - opérations d'ordre entre section 41 128 37 29% 

041 - opérations patrimoniales 27, 321 283 88% 

TOTAL 7 644 19 710 10781 55% 





En K€ CA 2015 Prévu 16 CA20l6 
Taux de réa CA 
2016/Prévu 2017 

ressources propres 6 597 9 374 7 233 77% 

10 - dotations fonds divers réserves 4564 3 743 3 993 107% 

13 - Subventions d'invest 179 129 179 139% 

Opé 40 - MIEF 92 44 44 100% 

Opé 44 -Chabloux 479 240 408 170% 

Opé 53 - Accès sud ouest 1282 5 218 2 609 50% 

subventions 278 114 244% 
,= 

emprunts 1002 1000 1% 

autofinancement 1122 5 884 4950 84% 

021 - virement 860 0 0% 

040 - opérations d'ordre entre section 1122 5 024 4 950 99% 

001 - solde d'investissement reporté 3 305 0 0% 

024 - produits des cessions -314 0 0% 

041 - opérations patrimoniales 27 321 283 88% 

TOTAL 9 027 19 684 12 750 65~ 





. Taxe d'aménagement : 

=> TA portée à 20 % sur les secteurs de la Ville en évolution 

. Vente de patrimoine immobilier 

=> financer de nouveaux projets: 3,8 M€ de recettes en 2016 (cf 
slide suivante) 

iilj 
~ 

SAINT.JULIEN 

17 EN-GENEVOIS 





Désignation du L 
1
• • Identité de 

b
. oca 1sat1on 

1
, , 

1en acquereur 

échange 

CLAVEL 

parcelle du 
Léman 

errain à 
proximité du 
parking de 
Chabloux 

Appart F4 
Champvert 

M CLAVEL 

secteur PSM HSH 

Secteur PSM MIFTARI 

Conditions 
de 
I
• . . . Montant 
acqu1s1t1on 

Rappel des motifs 

/ vente 

échange 

vente 

vente 

vente 

échange pour 
241 K€ permettre des cultures 

en serre 

225 
K€ favoriser la construction 

de logements sociaux 

-

380 
K€ favoriser la const~uction 

de logements sociaux 

optimisation du 
275 K€ patrimoine bâti 

communal 





Conditions 

Désignation du Localisation 
bien 

Identité de de Montant 
l'acquéreur l'acquisition 

Rappel des motifs 

lAppart FS 
Champvert 

plateau 
professionnel 
Galien B 

appartements 
résidence Le St 
Georges 

ancienne 
boulangerie 
LAVOREL 

/ vente 

secteur PSM ONDEMI R vente 

secteur PSM LE GOFF vente 

route des 
Vignes 

HSH 

Grande Rue LE GOFF 

• 1 

- - .. 

vente 

vente 

optimisation du 
35° K€ patrimoine bâti communal 

optimisation du 
24° K€ patrimoine bâti communal 

optimisation du 
patrimoine bâti communal 
et comptabilisation des 

1 91° K€ logements dans le 
, contingent de logements 

sociaux 

optim_isation du 
218 

K€ patrimoine bâti communal 





Désignation du 
bien 

échange terrain 
CLAVEL 

rachat MOENNE 
LOCCOZ 

garages LAMENT 
1 

L 1. t· Identité du 
oca 1sa 10n ' d t ce an 

M CLAVEL 

, MOENNE-
Acces ouest LOCCOZ 

Conditions 
de 
l'acquisition 
/ vente 

échange 

achat via EPF 

secteur PDF Mme LAMENT don 

Montant Rappel des motifs 

échange pour 

123 
K€ permettre des 

cultures en serre 

981 K€ chantier Accès ouest 

195 K€ don 

1299 K€ 





DATE(S) ELU(S) 
I REMB. 

LIBELLE DE FORMATION ORGANISME COUT 
FRAIS 

DUBEAU Sylvain 

BACHLMANN 
Laurent 

PAU MENIL Cynthia 

CLEMENT Laurence 

SALAUN Muriel 
"Le PLU, un outil de mise en 

16/01/2016 
DE LEPINE Joël 

œuvre de votre politique GIE IFEL 3 185,67 € 
municipale 11 

CAMILLERI Sylvie 

SERVANT Jean-Paul 

CHALEAT Janine 

DU RWELL Marie-

Thérèse 

19/05/2016 MARX Cédric 
11Prévention et gestion de 

ADM74 Gratuit 
l 1 absentéisme 11 

11 Elus et fonctionnaires 

21/05/2016 DUBEAU Sylvain 
territoriaux : un système 

DALLOZ 1020,00 € 
décisionnel et relationnel 

complexe" 





DATE(S) ELU(S) 
LIBELLÉ DE 

ORGANISME COUT 
FORMATION FRAIS 

BACHMANN Laurent 

BATTISTELLA Evelyne 

BOUGHANEM Samir 

CHALEAT Janine 

CLEMENT Laurence 

DUBEAU Sylvain "Communication 

02- interne et externe IFED 4 766,70 € 

03/09/2016 DURWELL Marie- d'une équip·e 
Thérèse municipale 11 

FOURNIER Pierre-Yves 

MARX Cédric 

SERVANT Jean-Paul 

VIELLIARD Antoine 
TERNELIA 1 733,25 € 





DATE(S) ELU(S) LIBELLÉ DE FORMATION ORGANISME COUT 

VIELLIARD 
Antoine 11 Nouveaux territoires, nouveaux 

23-25/09/2016 IFED 1420,00 € 
CLEMENT enjeux pour les élus" 

Laurence 

17/11/2016 CHEVEE Mathilde 
Journée d'actualité: le travailleur 

DALLOZ 594,00 C 
social territorial et la République 

17/11/2016 MARX Cédric 
"Bâtiments scolaires et espaces Groupe 

588,00 C 
dépendants" Territorial 

19/11/2016 DUVERNEY Rémi Prendre la parole en public DALLOZ 1188,00 € 

26/11/2016 DUVERNEY Rémi Séance de coaching - Média-training DALLOZ 1188,00 € 

20/04/2016 
membres de la 

CCID 
Travail sur les bases fiscales ECOFINANCE 555,56 C 

TOTAL 18 044€ 

203,9 





S'agissant des orientations, il est proposé d'approuver les proposition~ ci--après où sont 
privilégiés, notamm~t en ~ébut de mandat : · 

1. les fonnations en lien av~c la délégation ·ou l'appartenance aux commissions (travaux, 
urbanisme, finance; politique sociale, sportive, culturelle ..... ); 

( . 

2. les fondamentaux de la gestion des. politlques locales (finances publiq~es, marchés 
pùblics, délégation de service public, responsabilité de l'élu, intercommunalité) ; . . , 

3. les formations favorisant l'efficacité personnelle: prise de parole, en · p~blic, 
négociation, ex.pression :race aux médias, informatique. 
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dépenses de fonctionnement 

011 Stock de terrains à aménager 

042 Var.stocks terrains à aménager 

recettes de fonctionnement ---
002 Excédent reporté 

042 Var.stocks terrains à aménager 

dépenses d'investissement 

001 
Déficit d'investissement 

reporté 

040 Terrains à aménager 

recettes d'investissement 

16 Emprunt 

040 Terrains à aménager 

BP 2016 CA 2016 Commentaires 

528 420,98 € 525 569, 72 € 

12 882,00 € 10 030, 74 € reliquat de travaux 

515 538,98 € 515 538,98 €constat stock de départ 2017 

521 000,00 € 521 492,22 € 

247 339,00 € 

521 000,00 € 521 492 22 €anticipation sur constat du 
' stock final 2017 

1 036 538,98 € 521492,22 € 

515 538,98 € 
report du déficit 

d'investissement 

521000,00 € 521492 22 
€anticip_ation sur constat du 

' stock final 2017 

1 036 538,98 € 515 538,98 € 

521 000,00 € 0 00 € pour ~q~il~bre du BP mais 
' non real1se 

515 538,98 € 515 538,98 €constat stock de départ 2017 





042 - Opérations entre section 

011 - Charges à caractère 
général 

recettes de fonctionnement 

002 - Excédent 

70 - Ventes 

dépenses d'investissement 

001- solde d1invest reporté 

21 - Immobilisations 
corporelles 

recettes d'investissement 

__ ._ 

040 - Opérations entre section 

1068 - Affectation résultat 

Prévu 2016 

3 200,00 € 

187 438,52 € 

190 638,52 € 

39 138,52 € 

151 500,00 € 

11800,00 € 

8 565,02 € 

3 234,98 € 

11800,00 € 

3 200,00 € 

8 600,00 € 

CA 2016 Commentaires 

3 929,43 € 

3 021, 77 €amortissements 

: 
907 66 

€indem_nités régisseur et frais 
' bancaires 

164 464,00 € 

0,00 € 

164 464,00 € Recettes du parking 

0,00 € 

o,oo € Équilibre de la section 

11 621,77 € 

3 021, 77 €amortissements 

8 600,00 € 





dépenses de fonctionnement 

011 - charges à caractère général 

67 - Charges exceptionnelles 

recettes de fonctionnement 

002 - Excédent reporté 

74 - Subventions et participations 

77 - titres exceptionnels 

dépenses d'investissement 

21 - Immobilisations corporelles 

recettes d'investissement 

001 - Sol~e reporté 

Prévu 2016 

12 411,34 € 

3 411,34 € 

9 000,00 € 

12 421,34 € 

~-

692,34 € 

9 000,00 € 

2 729,00 € 

1447,57 € 

1447,57 € 

1447,57 € 

1447,57 € 

CA2016 Commentaires 

8 892,00 € 

0,00 € 

8 892100 €TVA 

2 729,00 € 

0,00 € 

0 00 
€Sub~ention ville non 

' versee 

2 729,00 €Annulation d'un mandat 

0,00 € 

o,oo €Équilibre de la section 

0,00 € 

0,00 € 





En K€ ___ Prévu 2016 Réa 2016 Commentaires 

dépenses de fonctionnement 194 875,58 134 428,0~ 

023 - Virement à section 

investis. 

042 - Opérations d'ordre 

011 - Charges à caractère 

général 

66 - Charges financières 

recettes de fonctionmernenit 

002 - Excédents antérieurs 

042 - Operations d'ordre 

74(8) - Subvention d'exploit. 

75(7) - Red. versées par les 

fermiers .. 

10 000 

71 000 70 291,51 Amortissements 
Charges de copra de 

82 275,58 32 955,681'Atrium et honoraires 
ESPELIA 

== 

31 600 31180,88 Intérêts de l'emprunt 
--

194 875,58 145 136,84 
::''------~~---' 

13 375,58 

20 000 

32 000 

20 OOOAmortissements d'une 
recette 

0 

129 500 125 136,8i
8 





EnK€ Prévu 2016 Réa 2016 Commentaires 

ëépenses d'investissement 103 827,30 98 577,8S 

040 - Opérations d'ordre 20000 20 000Amort d'une recette 

041 - Opérations patrimoniales 1000 0 

16 (41) - Emprunts 60 500 60 465 05 
Remb capital 

' emprunt 

21 - Immobilisations corporelles 22 327,30 18 112,80 

recettes d'investissement 103 827,30 84 291,Sl! 

001 - Solde d'exécution 2016 6 827,30 

021- Virement section fonct 10000 

040 - Opérations entre section 71000 70 291,SlAmortissements 

041 - Opérations patrimoniales 1000.• 

10 ( 68) - Autres réserves 1·4 000 14 000
A~ectation du 
resultat 

27 - Autres immos financières 1000· 29 





En K€ Prévu 2016 Réa 2016 Commentaires 

dépenses de fonctionnement 

023 - Virement à section investis. 

125 000 108 921,57 --- ______ ___, 

15 000 

011- Charges à caractère général 110 000 

recettes de fonctionnement 125 000 ~~·----
70 - ventes 65 000 

74 - subvention d'exploitation 57 000 

75 - autres produits 3 000 

dépenses d'investissement 15 000 

2l - Immobilisations corporelles 15 000 

recettes d'investissement 15 000 

021- Virement section fonct 15 000 

108 921 57 ~ém~nération du , 
' t1tula1re du marche 

126 377,62 -~---~------
41,67 

57000 
== 

69 335 95 
Recettes reversées 

' à la ville 

0 

lnvest prévus non 
réalisés=> 2017 

0 
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1- Présentation générale du 
projet· 
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LE CONTEXTE-CONSTATS LOCAUX 

Avec la mise en service du nouvel accès Ouest à l'horizon 2019, les flux automobiles en entrée de 
Saint-Julien seront mieux répartis, permettant d'offrir de plus larges espaces pour les modes doux et 

le transport public. Dans ce cont.exte, 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 l'ensemble de 

l'entrée de ville en s'appuyant sur une reconfiguration du schéma routier d'accessibilité global 
favorisant l'accès à Saint-Julien. 

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 conve~gentes, ainsi 
que sur le tissu urbain riverain. Le calendrier opérationnel du projet est programmé ~ù~ la période 
2020/2030. 

L~ Commune a lancé une con;ultation de type dialogue compétitif pour l'a~rib~tion d'Ün accord 

cadre de maitrise d'œuvre portant sur la définition urbaine et paysagère d'un parti global 
d'aménagement de l'entrée Sud. Le Conseil Municipal a confié l'accord cadre de maîtrise d'œuvre au 
groupement représenté par Gautier-Conquet. 

Le groupement d'études retenu a procédé à l'affinement de son offre en termes de conception 
urbaine et paysagère et de définition de partis généraux de mobilité. 

//lustration du projet - Equipe de maitrise d'œuvre Gautier-Conquet 
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LES OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs généraux de l'opération affirmés par la Commune sont les suivants: 

Donner une image qualitative à l'ensemble du secteur de l'Arande, qui joue le rôle de porte 
urbaine principale de la ville et plus particulièrement d'entrée de son cœur de ville; 
Repenser globalement la route départementale 1206, en veillant à favoriser les transports 
collectifs (sites propres bus) et les modes doux en lui donnant un caractère d'artère urbaine 
qualitative 
Réorganiser le réseau de déplacements avec un effet de rabattement vers le pôle gare et le 
futur Pôle d'Echanges Multimodal ; 
Favoriser la mutation urbaine du bâti exist ant et développer une programmation de 
logements diversifiée : logements libres, logements socialement aidés, logements 
abordables ; 

. \ 

Développer des espaces publics de qualité, en accompagnement des actions déjà engagées, 
dans l'objectif de construire un quartier« aéré » ; 
Mettre en valeur et rendre accessible les bords de I' Aire et du Ternier jusqu'au pont de 
Thairy; 
Garantir un montage opérationnel financièrement viable. 

L'OBJET DE LA CONCERTATION 

La concertation préalable au réaménagement de l'entrée Sud de Saint-Julien-en-Genevois, 
conformément à l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme, a pour objet de soumettre _au public le 
projet en cours de réflexion, afin de recueillir les avis des futurs usagers, riverains, associations et 
toute personne concernée, afin de constituer un outil d'analyse et d' aide à la décision pour le Conseil 
Municipal de Saint-Julien-en-Genevois. 

La concertation a présenté la totalité du projet conçu par la collectivité, en lien avec ses partenaires. 
Juridiquement, elle ne peut porter que sur ce qui relève des compétences de la ville de Saint-Julien
en-Genevois : l'urbanisme, les voiries et la circulation, les espaces publics, les modes doux, etc. 

Il est rappelé que le projet de réorganisation des infrastructures routières sur le secteur de l'entrée 
Sud avait déjà fait l' objet d'un temps de concertation à l'automne 2011 pour lequel un premier bilan 
avait été tfré à l'époque. Ce bilan avait soulevé deux thématiques fortes pour la poursuite des 
études, à savoir la mobilité et la mise en valeur des espaces verts. Suite aux remarques formulées à 
lors de cette précédente concertation, les données concernant les f lux de circulation jugées alors 
trop anciennes (2005) ont été réactualisées. 

Par ailleurs, ce projet étant fortement relié au projet de de l'aménagement du quartier de la gare, il a 
été décidé de mener conjointement une concertation sur le projet du quartier de la gare sur la même 
période. Si le projet du quartier de la gare fait l'objet de modalités de concertation qui lui sont 
propres, les documents mis à disposition du public lors de la concertation du projet de l'entrée sud 
ont été conçus afin de permettre à la population d' appréhender l'ensemble de la réorganisation 
urbaine projet ée sur la façade Sud de la Ville. 

Enfin, si la concertation portait sur l'ensemble du projet, deux questions concrètes touchant les 
thématiques de la mobilité et de l'urbanisme ont été mises en avant : 

• Quelle répartition envisager entre logements, commerces et activités? 
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• Quelle priorisation effectuer entre les différents modes de transports ? 

LA METHODOLOGIE DU BILAN 

Le présent bilan de concertation se compose comme suit: 

- une première partie présentant les outils de communication et de concertation qui ont été 
mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration du projet de PLU, 

- une seconde partie synthétisant les avis, remarques et questions recueillies sur le projet. 

La concertation s'est inscrite dans la volonté d'apporter des réponses aux questions formulées afin 
d'informer les personnes s'étant exprimées de la mahière dont leurs observations ont pu être prises 

en compte ou non. Le document présent a pour but de synthétiser les questionnements soulevés par 
la population, ainsi que d'exposer les réponses que la commune a tenté d'y apporter. 

Il est cependant précisé que le bilan de la concertation ne peut apporter de réponses à titre 

individuel, mais uniquement de façon thématique et transversale. 
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·H- Organisation Qe .. Ja .. 

concertation '· 
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11.1. Les principes de fa concertation 

Le projet de réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois est soumis à 
concertation préalable obligatoire en application de l'article 103-2 du Code de l'urbanisme. 

Extrait de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme: 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute fa durée de l'élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme; · 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles 
d'affecter l'environnement, au sens de l'article l. 122-1 du code de l'environnement, 
ou l'activité économique, dont fa liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat; 
4° Les projets de renouvelfement urbain. » 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois a mené cette concertation du 16 janvier au 17 février 2017. 

La collectivité a souhaité que chacun puisse s'exprimer et donner son point de vue sur ce projet 
d'aménagement, au service de l'ensemble des habitants. 

Par délibération n°3/16 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois en date du 14 décembre 
2016, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois a décidé des modalités suivantes de concertation 
préalable au projet de réaménagement de l'entrée sud de Saint-Julien : 

• Mise à disposition de documents présentant l'état d'avancement des réflexions de la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois sur le projet d'aménagement envisagé aux services 
techniques de la Mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture au public; 

• Mise à disposition d'un registre en vue de recueillir les observations du public aux 
services techniques de la Mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture au 
public ; 

• Organisation d'une exposition des plans et documents explicatifs du projet; 
• Information et mise à disposition des documents de la concertation sur le site 

internet de la Ville; 
• Une réunion publique de présentation du projet complémentaire de la réunion de 

présentation du projet du quartier de la gare. Cette réunion publique a fait l'objet 
d'avis dans un journal local et sur les panneaux d'affichage de la Ville. 

ll.2. Les mesures de concertation mises en œuvre 

,Les collectivités ont souhaité favoriser la participation du public en mettant en place un dispositif 
complet d'information sur le projet, afin de toucher un maximum de personnes. 

SITES iNTŒNET 
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Des informations actualisées ont été mises en ligne sur les sites internet de la ville de Saint-Julien-en

Genevois et de la Communauté de communes du Genevois, avec des pages d' informations dédiées 

au projet. Des actualités ont également été mises en ligne sur la page d'accueil du site internet, afin 
d' inviter les habitants à participer à la concertation et aux réunions publiques. 
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De plus, un film de présentation du projet, d'une durée de 5 minutes, a été mis en ligne sur le site 
internet, et a été diffusé en préalable de la réunion publique : celui-ci a ét é visionné 739 fois en un 
mois. 
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Les personnes souhaitant d'avantage d'explications pouvaient également télécharger les documents 

explicatifs du projet et le PowerPoint de présentation exposé en réunion publique depuis le site 
internet de la 'ville. 

EXPGSITlO1\JS DE PRfSE~iT ATION DES PRG;ETS 

Une exposition de présentation du projet a été mise en place, durant toute la durée de la 
concertation en deux lieux distincts. Les panneaux d'expositions permettaient d'appréhender 

globalement les deux projets soumis à la concertation du public, à savoir l'entrée Sud et le Quartier 
de la Gare: 

• dans la galerie du Vitam' à Neydens; 

• dans le hall de la MJCde l'Arande à Saint-Julien-en-Genevois. 

Expositions à l'Arande et dans la galerie du Vitam' Parc 
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Une annonce légale dans le journal local << Le Messager», publié le 29 décembre 2016, a également 

permis d'informer la population de l'ouverture de la concertation et des date et lieu de la réunion 

publique d'informations. 

Annonce légale parue dans le Messager du 29 décembre 2016 

La concertation préalable organisée pour le projet de réaménagement du quartier de la gare a fait 
l'objet d'un article dans le magazine trimestriel d'informations de Saint-Julien-en-Genevois, sorti au 

mois de décembre 2016. Ce magazine est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de 
Saint-Julien. 
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ji.., ''" 1~0 ~~,n-~;:~~ ~:.f'I( ,,, ,,~.~~.:) 

tr-i:~• ,o.:· '-'"~ ·n•1J .,,, ,,. """" '...-. ; 
•.::111, •~" •l~ !!Cl ", .' ~tf.11,..-.t#.. 

, r11x:-.~(I '°[ ~1i f)IJ,;,-Œ'- ~lr\.•,.JA 
.~;Y-~ · ~.-.l l~s •.or.~ • ::r~ 1ll •!-.. -t<i: ,.,,, 1 ~· 1 
•'.~l\(,r,;...,.•,l ..... ~~~"l'I'•,;. 
I ' ., • .,~,...; t,H,.-""""t~ ~;r••c•p;t l ~ 1 
..... ..,_ fl'>':'tl,,!1.- •,• 1!1"!:1•,~11hl:l,,1" ,~ 

1J• ,1'111 t• A 11'~F1;a,I)~ ,-.,-.,, ~~~-i, 

~or~Ar~, ra-.1l1t:'!" ) .,J ,i,.,,.., tu 
~J11o?fp,1•J• _._.,,,,, - J.,.-""t hr,,K,i ~'1 
.• an..c.v~• .Cc.K~3oi' .1c,.~:, 1,'•1s l, .• t 
, .. cr,r,- b ~• ~ ,,.,.! 1i' "in,rtl •.,,.;~'~,. 

~M~n• trr!:l--arl ,• .. I. ;;t: "-'"111 ~~• ;I~ 
r;ii•:,lu,it-'?, l,,n\n'~ .• , .. ~ :!'•1 • ·r ,11,.~-'

f-•~·.ic .Je 11,1.4 ,1, 1 _.~~ ~.-, =r. , •. ,o.,• ••"' 
1-'J(( ~<1'1 !"11L .l.l1n 11°""4-1·•,.ro..a • 

ln;,r;•. rn,~rl \ ~<.c.trP-~ ~•• • ,.1, 
~llr.o.•:-:-:t.111►-w, .. "rt,1t,,!l'tl', •I •! 
l C(.11'\:n'dr•~'. w-:.O•• ""MO ,: ~lln ,.,, 
1ot•) .._1\;1~~ !Ctr t11lt, 1, 'r. ]Cl 11,l ,J,1 
.-.r,.,.._ p.,~•.•(."., <1:I •~·,r1'>"1u~ 
~l>J~IPl-'nl.._ r.., ; ri~Jl••~ql..:n! 
•J•"' t •~•r-, • ., , ,,.1.i ", .. ~lon ... 111~ 

111,:l; l"~r . ,1l~t. <.t ·.-t1 • l<lr•,· . .a-•,·,. J 
LJ\ltil1f(li~:tu..---:,~,:..,,~v '.k:l• ··-.I , .,,ri , 
~1 IA~~,<.. •--111'! ~ 13""il,1 i,,1~:,,-=.~:, ~.•1t 
~f,"'110,,..,, 1:l,,'l.r>J~de 11,1~,~•.ri 
...... ~11 ... ,, 

U.---..91i ... -...,.,.,..,,,,._ .... ,. 
I J._ • ._...,_ 

"'·• .-..-:,...,.,., ... ............... 
,,......,.,,. t-..• '- -~··- --•~ • ,IJn,•'-M _,. .,. ,.1 ~·-· 
..,i..,. ..... .. 

~ • t'll 
_ .... ,.__, ... .. _ .,. ~- --- ·• ... , 

----, ___ ,..._., 

Par ailleurs, un dossier de prtlMi;FBS~ÜIMtfn it1NMhfMff~9é~IMiiJRf18.ïWstes et une conférence de 
presse a été organisée le 24 janvier à 19h, en préalable de la réunion publique. Plusieurs articles sur 

la concertation préalable sont parus dans la presse locale. 
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• Le quotidien « le Dauphiné Libéré » : 
Le 16 décembre 2016 : << Entrée Sud et pôle gare: la concertation commence » 
Le 01 e, janvier 2017 : « Une concertation autour des projets du quartier de la gare et de 

l'entrée sud >1 

Le 26 janvier 2017: « Entre 2020 et 2025 une nouvelle entrée sud de la ville qui doit tout 

transformer » 
Le 4 février 2017: << Saint Julien en Genevois en pleine transformation» 

Le 10 février 2017: « Projets du quartier gare et de l'entrée sud: plus que quelques jours 
pour s'exprimer 11 

• L'hebdomadaire « le Messager » : 
Le 2 février 2017 : « A quoi ressemblera l'entrée Sud?>> 

• L'hebdomadaire« le Faucigny» 

Le 2 février 2017: « La mobilité de demain se prépare aujourd'hui>> 

• Le quotidien « la Tribune de Genève » : 

Le 05 février 2017 : « Saint-Julien se ravale les façades, taus azimuts » 

Entrée sud et pôle gare : 
la concertation commence 

A loJS que le:3- lrctV"-ll.X. Je I' entré~ n1 l~ t b r\l~~.n t le:ru plein, 
d'autres chililtier.:; d'envurgure sntü prOijtrUîlmés à 

Snint-.Julieu. L'accès sud1 qui t.:omprend la refonte to~e._le 
tle,. l1entrée de 'lille a.u niveau d~ l'Arande en tait partie, 
inch1ant éga!Bi:nentla route dèp~r1.mncnU.lc 12~6. 

La rcqualiikation des espaces publics et.etc,; bords rle 
l' A.ire sontêY"alenu:mt au programme. La mutation ui;balm:~ 
rtu Mti existant el le ,1;,velnppemenl <i'u.ne offre de loge
m~..nts diverslfiés :sonr inr.lus dêtn-S rot enserable. Aune 
dossier ttès irn portilD.t pour l'avenir de la ville, celui du pôle 
gare. n .s'agira de concevoir 1à-b as: un quartier conn..:=!r-.tf: au 
centre-ville, avec également des fogements diversiftés, et 
des espaces publie>! pour oérer les partit,s construites. 
L'élément fort de cet erurnmble sera la rrtise en vi«ce du 
pôle d'échanae, mullimodal où s' articulen,t dillérents mo
des de déplacernent1 lram.way, hU!i, tl'ù.in1 voitures. vélos. 

Le montage financier rle ces prr,te~~ prévtL~ (Jans les 
an.né~ 21)'20 n'est pas encore. réalisé. Les premières. 1éL1-

nion~ pnbliqt~s concernanl la présGntation des étude.-; 
ptê-opériltionn~lles d.UX htlb1tants et associations soat pro
grammées. Le. 24 janvier 11 à 19h30 à l'Arand~ pour 
l'entrée sud, le 2 f,évricr à \91130à l• Mit,f 1>our lEi"pôlc gare, 
et une ex pô sition au Vitam' , 

SA!'4T•JULIEN·EN·OENEYOIS i 

Une concertation autour des projets 
du quartier de la ,are et de l'entrée Sud 
Un,, 1.'U!1c:"rt;1L;1Jn Mtra or

gi,a,,-e <Jutt111f ,tœ pr<J• 
)••lo; ,,rh-,:1n.,; rlu q11 1rli,-~d.1a 
1.J<lrf" '!'l orl.- l".:1\IT~ ~,1~ tW 
$111~uH,•L•.t111, @IJ1h•i k· l6 )dll 
~ .... .,, P 1.:01111(•1 .!:1'111 

l',.ntt ,11,..-,ill'Pr!r I••~ rlftu" 
P,Oll't!.. •ln~ '"'-fl•lo',it,~n 1'!f 
pro~,"i! .i I AT,lO,ltti! i:i11..-....,s 
!ia,, .. :i.,n ... \•iw.111.~ 1'-iiAtEJ.•z.s, 
rl",a. Yi,1,ias de p1'è.-ui.1,l.lfoD 
SCIAl i.\'e.JÙJ' etd~IU r~bu; 
pu.lJbqu~» llOJ'.l ptO'!(fdffi• 
IIIËK ]N Qlalll1 24 jAD'IUI' ~ 

1e~li l ti'l:'UP. IJl!!5 111tarm<1· 
lion\ l'lllllpfeles s nt ,111.r,s§ 
~i.hl•'!Dtlgrie 

l.o1• •le cc fnl'.lrJJ4L t.:i. =nu
ni•,J)dlt- 11 )OI.IÀOll9 Jo111~r 
dr ftdlldS 41\Mnàgçm'!'h.l:11 

urb,.iti:5. stru,·tur.i.nL-; ill1n 
d'.imeüç,.rer d.urat-re-1wn.1.l :i.i 

~:. /::Z-._t..'1 :,,q,,n,_"'1 __ 

c-ht•III" t,t" '""'nrbr.r l'utill..,,. 
r,?D ,:'1119 tf''ln!pllP\lt; 1{11'1 ~ ..... 

A\•~- li;. llike' PIJ :NFlo~ ,,11 
1,1<:m,,.1•] ,1t'<i>Ji. ( 11.111•,:,I 4 l!it1Jv 
mnlll19, 1t.tnu,i ri,ut,,imnbl
'hi:le:cit1ll161:'~ ~a.1111-JuHt=r1 
:t..qt,nl tnk:=lllZ ~f'l41'\,S, 1)1.:l 

DLI'~\ ,l'"Hfir da -plH, •as
iPG: "9l'<illC'~" ~141•1r l'e~ IQOrll,e,,..; 
®ab;~ ~ tr.arspa,rt ,.ab'k 

I)a.iJII ce cir,:iJ.t1::11te- l.a COLU• 

muna .J d'Kld9 ~ IDIPt\N J 

, jlude- ~n 1,11''),nnuD, 
d'dmi'mtq!flDE'llt d~'!IDD 1:)1.· 

tri~ S-1u;I. ,,e "'"'nU"re d. rt: 
~r..er J d\j,11',nN- ~~ l'•·n• 
f,k tlA 1,lll~·..-11 ... "f'l'llll~df'II 
.. ,,, ._.~IIL l"eOullhipu .. ll•ln •h• 
"""1irn, 1~l:1.nr11lr11 '""'•lt'iCi• 
,,.'i,qkb.itl ~.,mis,ml lo11<ri~,i 
~•1~t.- •uh"an 
r~ plnmltredE! l'aporc1tinn 

porte su1 ,J ,.ecaaf,iqura.l:!on 
Ju tjJlil'°"1'e tJe l"AI.m.J.= e•• 
eDIJ'êe Sud parte '1e lr: ,ili. 
œ\Jp•e auoreunen1Jgeme..'111 
cle:i diUli!1ai.les 'o'Oic. pnnci
pa.lm d"ilcc-95 .-~""'-''JT'All't., 
.. , .... 1:111~ 1,111 ~ ""°"11 11r1J.-u 
nlll!mln. Uh Ptt'iltil' "iul s,.!l'i1 
t,'Llmp,tmc,m111f' hu ptoJ1rl 
d11h, .. P'qlli1J.1ljW ,i~'9',\"' 

~ ' .. - ' 

Article du Dauphiné Libéré du l'" janvier 

SAINT ~Jut.lEN·EN-GEN~OIS 1 f 

Article du Dauphiné Libéré du 16 décembre Projets du quartie.r .. 9are et de l'e~trée sud; 
!plus que quelques jours pour s'. rimer 
0,_,..._.,,6,..,w 
"-- .. · ~ 

.._ .. 11~ .... 

... r.:t:-1!'~-.. ~!;---=~ ~~== Id~ ffl'L'I 011 rul!\1114.CU ...... 
1"1ri•C'>lf(!' ~ rt1ul11l1011 1~ 

ql..lCldter-q-iU1! n un prok"t 11r. 
b.Wl-!lu aan.'û de.li IIL-Jl,ilik 
durul,lt' .1\..-,~- ..... 1, i•nj.-a,;,; 

mwic•lll' i.k prDpJMrdabJo 
ml!'nt:f ~"" •ou~ -1••.v-rtl'ffl):t 
tl~.icbvil~<Î(Q1.ohui:(Uoq,"'-"\ 
,t~ :i.li!!f\/1œli. JIOIU ,it,ciJ'r,~C•T 

léllb:\r.lA'M de Sa wnt', Ufl•Ù• 
WI ... mut.i.ila ~ l'edrcllu rJ1.1 
l'.•n-..nmble d,1\ r;~n'(YOi• "t 
f~ij,llpul(•d'N.J>,,lr.iJ11,.lf>tJO>ll 
(()hnnrle, 1,:~ dUlé>Jc•L1'.~ m,u 

r\!d, d'!:!; lm115[M'•rt (l1ap-w•y, 
bi.n. bôWdt 111(\~1 ~ID:sl L•I 
pi.eloru;\, J@o qu.1?1Jer ~~ 
1,.œ n'lil t:!tJ ntl,~,lUZ .\n;wnplH 

llleJQ2fl,Sulot11ei.~ 
,:wi~J1116Yuil~:moet 
340 lt'9!fflE111J tiDnt UNI,_. 
U.•n~-1! :.t:Dh>rtr., ~nviraD 
~OWlf\t (t';.ct~~(c:o0fflfJ'IE!I'

"'"""• ul!l,-.1""4"' .. ), fiiOOUm"d~ 
remALrti ~'hmP.aID", hàteU et 
7Q0nl? d'f'tJU.ipements p'..1-
h~ 
~ œ 4fu,l ~,::,me l'enŒM 

sud. b oh)H'tifo VN!S pu Id 
..,'4.,1n1m1.11t::,;01Ltdi1'/éœ.1tsnui'i 
r(NI .,_,~ ..J.lp.li!! ;li l'iJi;;nl.i1é 
C'ie 1., v:iUa:- ù-s ~~n,u1ernenL"' 
µnr'llll d~l pemefue 
<l'.t"11é1Jn~r t'1,ntr~ de ville 
lltlour dU (.'dltcl(•UI ,le 1'/UML· 
tl&, PJClpl1$'-'f ,fc,. i.."i-p,:!,(P.> pu· 

Article du Dauphiné Libéré du 10 février 
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S11\,o..;llla,p'11~& 
'6 d1"9Cr11Klllrf, Ju fa('t-,t • .,,,.,,._~,... .. 

""""1..-o~d•m 
,,.,, .. t;,-i'C,"")\I"" .... 
1tcn1.t•1r.-r"'1l/'1Îr ., ..... dP 
4'-wr- ,11!.ltit", 'te .-,nripJ#M 
.,.r\t ... tl111"11"'1'fWIJ 111~, 

~~f. .. t;:= :- •r.,u:: 
('(!ür"' •"--t\bfiJct-t'::".,,_. 

['~hW> ITKI. f'.i 1.-<)-J .,.,..,,-.i ~ <-v.ui,.._ oo 
··•11,llf'C1"""'J""""'Plf'""Jda~ 
n,l'l:rlf'-'t'C'ftl111...,1rio1.1Nb.1.,,_ ~., ... ~.._~ ..... ~. 
•blnftK;J- 4, fl\1..-.d( (t1JI 
n·"""'r,-w..u,.;c~.,...u,1 
'..-.1tt,W11.vr..t~ .-.lhn.t11•1~, 
k·td'.lt• t..,,,,,.t1>1~i1.,u,iih6 
'111>,, .,o(tt(;tJ~ ont 1f&'I 

{"'"~!'!-~:!~:~ 
umun,..n• t 4•- ~~11il'1t~ .;1(1,,,,,_.,..._..,,.,,u111o,r.,.,.~ 
l i.dad Ir, rull(Àll-t!r ... ,..,..,_.. 

t "'"'" il •-""· I'" 1" 
t.iftf,,({J)I 
,.. • ., ...... ~~-.. 11· 
~ ~ f'C'"r .. Ulilf~ ~l-•J4Wl 
....... jlu> .... ~_..., 
(.....-.. l'lVft•~~--~--- '* 
dn "'l•A di, df'tJ:lb1,,"\\ ,11 

C'~•.:...u.~,.mf~ 
l,tk~lfue■Uf\,-li,. 
L# ~ ,. ~,. 

=:1i::;~:"= 
IL.,~ 4....,.. 1,41r11(11t!' ra 
V.-:t$.'-' "li'.'~ 

1 ............ , ... 
._.~.., .... .:a,:,i ..... ft'j-, 

.. lll'~!llt fptt, .. 11,d 4' ~ 
,o;o,,11< in,,l,,ll•,......, 
~ .......... , ....... p,11 .... 
....... ...-.. 1io..i. ... 
U.,,C\ill,~ ..... .. 
...i. ~., ..... J',t,T" 

: .. ~~r!:'u!:r~ 

"----,-........ ,... ......... ___________ _..,_ 
-------~------,--Q~ 
t~l-4 q,~ru--•dt"\ ... ..,, ,.,,.,.. .. c.-,.._, 

t.:...._..,'-1~,t--1\t;-Jcn

'~ •)~ IIIJ\l'f811}""'--1'
W\ CU,::'" l'llt~Wi 111.<:11 il), .W•• 
f,<,-,j 1~ • ~tn, .. ~Ml'P 
Ht\fotto,~ 1411 ("lllft.JJ"'<1a0" 
m.t " ,tu. '1->f•h ~ ~ 
n..J&~Nl AJ:~•-l'•f, 
td,;-,4 4Vfe; ,t,,.c ,,.,l'#llrA ,1, 

, .... ~.1J.N1..tM1:sn«.u 
l'n l'hl• ,t.i. -4,1ou""' 'lllti-, ~--·"•""' ..... , ... --~--r:;or.:'t: !.~ 

pt1tir _.t'll!lillli 1h•, "ltilpa,-.._ • .,. ... -s,1,..,~1, 
et, ... ~ ...... ... --· 

c.onœrtatitJn : 
plus vcx.1s donnez votre avis, mieux c'est 

••f"'w•'-'• "'! jli<,j,-I, • D 
--~,.~4· ... ~
)t,""'4'.!;:-,..,....,,",S.1"1> -~--p,tthllf t • •••Wta Jlit~\Oh..t v...-i,.,~ ..... .,_ '-- ,,....,_, ..... 
,~"-'-"•)f:t~H 
,,. wu,ai1, ... ,,. ~ flwi.• 

,,. .... ""'""' ... ' , .. ,., ·-""' ...... .,. '"'"' ,Il!,, __ ,,.._ 
,,....~~ .......... .. 
...... ..,..,,,. ... 1""~ 
-•11:.lt._W ...... tlU...,.. 

..... INJ•tlila ....... 1l1111J.1:i.Utl 
t,.ti,.,r..,..ao ........ n.., ... 
klttlilillllf""11.tpfi.t1111'4 v-....-, .... ,._ ... 
=-~:l!~~,!-!~ .. ~ .. ,.._~.,,._.,., ,..,, ...... 
c""'""""'1r-'Jl""'1 _, ... ,,._,_ .... 

--9!'!4iqw ...... ,)ol1<11 ,,.,.., ... , ... , ... ,."~""' ·~•-, 
Article du Dauphiné Libéré du 26 janvier 

Saint-Julien~en-Genevois 
en pleine transfomiation 

A quoi ressemblera demain l'entréè Sud ? 

T~ 1110lt•bc IJ111j1t•u,.,, "-A>UI 
R:ilt 1.!ilro«,JJ.,a:i'fMJ~1 

'\ul-l,· pPblifl\M• l1irl< ... ,_ 
1,,\.'rrur'doS...s,1111 ltlhi!f' ~,,.,_. 
"""P~t Ill ln\lJl\,,••1 'l'"..,. 
uuu1'ùn11......,1udo r,,.,,.,u, 
~Il:, ................... ,..,...., 
f't-111~ Midi '.ti\:.cilit•1,t••ll",f .. .,, 
u,mpto/,{t ,~,adffll h l'ul> 
d\14 t)nwm1. fnlh ~ -~ lc.'11"1• 
!Olt~· la U>Obfflhl ,.,. IDr. d~ 
lfffllhfl,. trt1.\',,1,4.U la V\Ult. 
~ ptl'U$ .,~,., , .. ,. <;.,nlN1•, 
1011 JHtHJ lt• I r.su r. t,,, .•• r 
4'fll•n\i d:.\b,qUr J()Ut i:llr tJJt 

lnlM,,.u,, ... ,t,,ml '4.llf •Ili· 
(~IIHJtll. 

U flflln\WJ phl)i:t JiH!W 
tnl"I~ !>DWl,eaM .-.1 I,. >iou• 
,,,-1 ~ c,01~1. uho r<rt.flQ 
t.\>flSOUJl~ ~Ull\l lo d/-p.u,r 
nu-r1a...J1- m,1Uhtû ,t \.'11\" "l 
1 .,,.,\Umulh. 1oul, ,f,, ty1,n 
A,VI!{: VUO r.Jtw· l!M .,,ffl 
flJ/~ptl)l'jl~..:i\ftff\..dd•'.Ç 
1n,10U::t◄t1 '!H)» '-"''c ,.,;,• ~Tt• 
moJft•'I t.V' d•tlom111u 111\4: 
botlll~ 1"'11ii· du UU!Je C:o 
d\+lul~'' ~ lu11ujf1;- \ b.,u 
teurck-16 pt.11.1 Lf!p..111, ,_1, 

l.r! f"Utt1UAhn ,r11 l'N1U~ 
,UO, l\•t-. hl\lwKr'IPlt!I.I &"urn 

~1,•u111G111•P.•~~.-... 
11.t~ t,•otr,"qJ,, vUJ .... ..,ttudl~ 
nh"1tllf',iltrUJ.~-.tpm:·l(:OJt 
l<'IOW <')IO~U'I <!i' 1 J\nm 
~O \JIJll1' r ... l)<Cl,lfl\lÀ!'J: 1,, 
Q.11.'lbiLh fk,41,•11 ••lin ffl.tt;~ftn 

""t,,;11Jtk-1"1:'>t.Ll.•~•lrr,m1 
paU.111.!1,hlOO'UY't'OU Y'l:!.,J(J,•dc., 
~• ,U~· ü-tt,, lf-,111'<\UM NI 
1>r~~"'""•·nb" JO'h.\•-t ~. 

Eldln. 1a1 1~t. q.u, t,m M· 
4,11 .,·,1,, poHllqnE- ju-.qu ou 
111{'1(11<!1") 1.W· w, ,,,,,.., ... , 
f(\UIJtlf't .Ju.tom duJ)Mt-rnUI· 
lli1klcl,ll tlla,1), hui, -~ 
<lu t M1a~ nyl 11 2QO Ill' 
d'..,pttt'N jotlblù:s, 1(,u m· 
11 tw}IUJ,_.Hlt-0('1>, q éXJ') Ol_~ 

d ' 11(tlvtb,!f (nu111wv1•~ .. , ",.,,,,..1, 1;1,01 ru• pour I•• 
11,rtrn111~. 300 fl 41Ml \QtJf•• 
fd1!1Ut.tUW\1 "11)'}1;. t..l•'•~UI: 
..,mp~ ~l>utd"srom• 

""""'"" hO!W>n 2llln Cè 
PJCflU $,Jill pi,rt(..,. r,1H J,A 
(.ï11u)nuni.U~tl,t,'°9m_u11P"M 
du t ·-fC)m'ftll d lo ~ d,. 
Ji.UJl i\!W.H\ 

""· 
Article du Dauphiné Libéré du 4 février 

IJoo,llftt\P.,Y.1' <lel.Jnœf ,.,eml'(~~\1,,1,q,t'"'Vlêvril,, SUI M><!Jll('llt-..dlf l'Pnilff~;Jd. 
~ """"'l ~ ,n~wnqtmmu,11,,l!l2l) tl 21uo Ml lln4i~kln OJfflPNdt, -,s,r ~ 

Article du Messager du2 février 
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~ SAINT-JUUEN•IN•GINIVOIS La cammvne prévoit 1Jne rnutaliülL importante 

La mobilité de demain se prépare aujourd'hui 
Uo~ 1~n1·rh• flt ~-Hk• t·•• ~t! (l.3Îju[1>, 1.1.H~ •'.!i-rn1J.:Hirn; 1ii fJkjh:. th·~ t-:i{~:.l\' 1~-; ,:al·hés 1pli 1.feu1m1d~u!f î..li.1 f;'i t~~-;urtü~ ,te 1t!Hl'~ ,HvJu.~ mai,;;, :-~<.1lHt-J1di.-~u ... 
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Article du Faucigny du 2 février 

Après avoir lancé en 20l5 le chan· 
tier de- son nouvel accès par 
l'ouest, Saint-Julien-en-Genevois 
s"attaque aux aucres poi111s cardi
naux. La ciœ frontalière ~on~uJ,., 
jusqu'au 17 février sa pupulation 
sur la U"all!iligllration de son en
trée sud et, près dr. sa gare, la 
tnuration de son nanc est. Cl'rte 
dernière ouvre la vole ii un rema
niement de l'enrrée nord de J;i 
ville, pi:ës de la douane de Perly. 

L'MTivéc du lrarn 15, qui aura 
son terminus à proximité de l.11 

gare dès 2023, pousse â prévoir 
l'accès à cette nouvelle lnfrastruc, 
ture ferrO\ialre et lndte à cham
bouler ce quartier. havre au
jourd'hui de multiples friches. 

Flanquant w1 nouveau quar-
1it,r de logements et d'a.ctMttl.s, un 
pôle multlmudal jouxtera le tt!T
mlnus du tram. On y prévoir no
t.unment des llfrêts pour les bus 
urbains el régionaux ainsi qu'un 
parking d'échange de 400 à 
500 places. N"est-ce piiS modes1e? 
«JI faut être p1 uœnt avec la taille 
des P+K et, dans la règle, 95% de 1a 
clientèle d'un tran1 habite à proJd
mlré11, réplique Pierre-Jean Cras• 
tes, présideut Je la Communauté 
de commwites du Genevois, l'un 
des partenaires du projet ffU }' a la 
masse critique puisque Saint-J11-

Article de la Tribune de Genève du 6 février 
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Une interview d'Antoine VIELLIARD (Maire de Saint-Julien-en-Genevois), portant sur les projets de 

réaménagement du quartier de la gare et de l'entrée sud, a été diffusée sur la radio Nostalgie dans la 

semaine du 16 au 2.0 janvier 2017. 
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AUTRES SUPPORTS DEDIES A l' ANNONCE DE LA REUNION PUBLIQUE 

Afin de mobiliser les habitants du territoire à participer à la réunion publique et à s'exprimer: 

• 4 000 plaquettes de présentation du projet (réduction des panneaux d'exposition), invitant 
les citoyens à participer à la réunion publique d'informations, ont été mises à disposition du 

public dans les principaux lieux d'accueil du public (Mairie, Arande, Espace Jules Ferry, MIEF) 

ainsi que les 17 mairies du territoire de la Communauté de communes du Genevois et à 
l'office du tourisme; 

• Des affiches petit format {40•6o cm) ont été affichées dans les principaux lieux d'accueil du 
public; 

• Des affiches grand format (120*176) ont été apposées dans le réseau de panneaux 

publicitaires de la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

• Des messages ont été diffusés via le réseau de panneaux lumineux de la commune, invitant 

les citoyens à participer à la concertation et à la réunion publique. 

li.3. Les moyens d'expression : 

L'ensemble des citoyens avait la possibilité de s'exprimer sur ce projet, au moyen de plusieurs 

supports mis à disposition, conformément aux modalités préalablement et communément définies 
par la collectivité : 

• Registres de concertation mis en place aux services techniques de la mairie de Saint-Julien ; 

• Prise de parole en réunion publique ; 

• Des bulletins vierges ont été diffusés lors de la réunion publique pour recueillir l'avis écrit des 

participants dans une urne disposée à la sortie de la salle de réunion. 

En parallèle, les collectivités ont pris l' initiative de créer une adresse email dédiée, ouverte pendant 
la durée de la concertation : pole.gare@st-julien-en-genevois.fr. et portée à la connaissance du 

public via les éléments mis en ligne sur les sites internet de la Ville et de la Communauté de 
Communes d'une part, et les panneaux d'information de l'exposition d'autre part. 

LE RECUEIL DES AVIS ECRITS 

Un registre était tenu à disposition du public pendant toute la durée de la concertation, soit du 16 
janvier au 17 février 2017, aux services techniques de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

le dossier de présentation du projet et la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre étaient 
joints au registre. 

LA REUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique a eu lieu le mardi 24 janvier à 19h30 à la Maison des activités de I' Arande à 
Saint-Julien-en-Genevois. 

Cette réunion s'est déroulée en d_eux temps : 
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1. Présentation du contexte du projet et de ses principaux objectifs par: M. Antoine 

VI ELLIARD {Maire de Sa inHulien-en-Genevois), M. Laurent BACH MANN (Adjoint à 
l'urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois; 

2. Présentation du projet d'aménagement par: Me. Isabelle LAROlS (Architecte-urbaniste/ 

Agence Gautier-Conquet) et Dominique GAUTIER (Architecte-urbaniste/ Agence Gautier
Conquet). 

3. Echanges et débats : Les personnes présentes ont pu poser leurs questions aux différents 
inte rve na nts. 

Ainsi, près de 70 personnes ont participé à la réunion publique organisée le mardi 24 janvier, de 

19h30 à 21h, à la salle Rhône, au sein de la Maison des activités de I' Arande, à Saint-Julien-en

Genevois. De nombreuses remarques et questions ont été formulées par les personnes présentes 

lors de cette réunion. Si certaines interventions dépassaient le cadre du projet de réaménagement de 

l'entrée Sud, ces remarques ont néanmoins permis d'alimenter le débat ou de préciser des éléments 
de contexte de ce projet. 

Le support de présentation powerpoint était téléchargeable sur le site internet de la Commune. 

Réunion publique du 24 janvier 2017 
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Ill- Le bilan de la concertation 
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111.1. Le bilan quantitatif 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS SELON LES MOYENS D'EXPRESSION 

Les habitants ont pu utiliser les différents moyens d'expression mis à leur disposition pendant toute 

la durée de la concertation préalable : au total, 45 avis ont été recueillis. Si la majorité des remarques 

et questions ont été formulées en réunion publique, les avis écrits ont été principalement exprimés 

par courriel. 

~~~ mllr_e_a:a"'.~/~êstio'i,~·;·~ ,::-~ii:-~2·_•P~rJ!. .~-u.Yo~~ .... --=:-: ·::.J 
Quest ions en réunion publique 30 67 
Courriels 9 20 
Commenta ires dans les 2 4~5 
registres 

Autres contributions écrites 4 8,5 
(urne, lettres ... ) 
TOTAL 45 100 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS SELON LES THEMATIQUES ABORDEES 

Les avis reçus pouvaient aborder plusieurs thématiques, c'est pourquoi le total des sujets abordés 

diffère du nombre d'avis exprimés. Les trois thématiques suscitant le plus de remarques et de 

questions sont la circulation automobile, la programmation et les projets de construction ainsi que 
les espaces publics. Au global, 48% des avis et remarques ont traité de sujets relevant de la 
thématique« mobilité». · 

Modes doux et vélos 2 
Tran rts en commun 5 

Programmation et projets de 12 21 
construction 

Stationnement et variantes du 3 
~rtci •relais 

M ise en valeur de I' Arande 1 2 
Franchissement voie ferrée 3 s 
Lièn projet avec reste de la 2 3 

ville 
Orculation automobile 14 24 

Espaces publics 9 16 
Offre ferroviaire 1 2 

Délais et échéances du projet 4 7 

Relocalisation des activités 2 3 
présentes 

TOTAL 58 100 
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la concertation a été aussi l'occasion pour les habitants du quartier de poser des questions liées à la 

future accessibilité de leur logement ou au devenir de leur propriété qui sera impactée par le projet. 

Des réponses et précisions ont pu leur être donné lors de la réunion publique ou le seront par le biais 

d'entretiens individuels. 

Enfin, les questions posées notamment en réunion publiques ont permis de clarifier certaines 
dispositions techniques du projet dans un souci de pédagogie. 

111.2. Les quest ions et avis reçus par thématique 

PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

Afin de répondre aux objectifs et au cadre de la présente concertation, ont été exclues de l'analyse 
thématique les interventions ne portant pas directement sur le projet de réaménagement de l'entrée 
sud . De plus, plusieurs questions ont été exprimées sur la circulation automobile, le fonctionnement 
des transports en commun et le projet de tramway Saint-Julien - Genève : les réponses concernant 
ce projet figurent dans le bilan de la concertation préalable au projet de tramway, effectuée en 2011, 
et dans le rapport du commissaire enquêteur à 1a fin de l' enquête publique, publié en 2014 et 
disponible sur le site internet de la Communauté de communes du Genevois. · 

Mise à part les questions spécifiques au tramway et quelques interventions hors périmètre du projet, 

la quasi-totalité des commentaires et avis formulés a été intégrée dans cette analyse thématique qui 

met en lumière le poids des enjeux et attentes de la population s'étant exprimée sur le projet. 

EN TERMES DE MOBILITE: 

D'une manière générale, les avis sont favorables à la mise en site propre du transport public et à la 
sécurisation des modes doux. L'impact de la voie en site propre pose tout de même question d' un 

point de vue de la largeur de chaussée à traverser. Le dimensionnement et la c0nception des 

traversées piétonne et des cheminements cycles doivent faire l' objet d' une attention particulière lors 
de la poursuite des études. 

. 
D'un point de vue circulation automobile, fa question des déplacements pendulaires aux heures de 
pointe et du trafic de transit à destination de Genève est particulièrement soulevée. Cette question 

dépasse largement l'échelle du projet et renvoie au système de mobilité en projet (échangeur de 
Viry, Léman Express, Accès Ouest, tramway, pôle d'échanges). Le projet a été conçu avec des 
données de circulation actualisées en 2013 et modélisées aux horizons 2020 et 2030. Un des enjeux 

principaux auquel le projet doit répC?ndre est la maitrise des flux de circulation en entrée sud avec la 
création de nouvelles capacités d'accès à Saint Julien via l' accès Ouest. 

A ce titre le fonctionnement du carrefour de I' Aran de, reconfiguré à terme, devra continuer à faire 

l'objet d'explications pédagogiques jusqu'à la mise en service du nouveau carrefour. 

► (( J'habite r ue du M ail, comment / accéderai chez moi ? Quel sera le régime de priorité du 

nouveau ê.arrefour ? Des j eux son t--i/s prévus ? Quel sera le sens de la grand rue ? Comment fe ra

t-on pour t raverser une fois que la voie bus sera rfolisée>> 
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Les questions posées par la population, notamment en réunion publique, montre que l'aspect 

fonctionnel des futurs aménagements n'est pas facilement appréhendable sur plan. 11 a été rappelé 
que l'ensemble des mouvements automobiles actuels seront possibles à terme, excepté le 

mouvement en tourne-à-gauche de la Route d'Annecy vers la route de Lyon, en venant de 
Cervonnex. Ce dernier mouvement sera rendu possible via le nouvel accès Ouest. Cette question 
renvoie à la gestion des futurs carrefours par feux qui devront faire l'objet d'une programmation 

fine, notamment au regard des traversées piétonnes. Demain, avec le réaménagement et 
l'installation de feux il sera plus aisé pour les piétons de traverser la route départementale. 

► « Améliorer la circulation en multipliant les axes et les accès quitte à passer par-dessus ou 

dessous, ce qu'en chirurgie on nomme un pontage! ... Ne pourrions-nous pas enterrer la route 

d'Annecy ou niveau du carrefour de l'Arande ?» 
Ce projet répond à la volonté de proposer un renouvellement des espaces publics offrant un meilleur 
partage entre les différents modes de déplacement et non Lin aménagement purement fonctionnel 
et routier favorisant uniquement la circulation automobile. La création d'un sous-terrain ou d'Ùn 

autopont pour la route départementale, très onéreu><, nécessite tout de même le maintien d'accès 
automobiles en surface. Par ailleurs de telles infrastructures présentent un impact négatif sur le 

paysage en entrée de ville. 

► « Est-il prévu un deuxième pont qui frqnchit la voie ferrée ? A quoi servirait-il ? 
Il convient de préciser qu'il n'est pas prévu de nouveau franchissement des voies ferrées dans ce 

projet. L'élargissement du pontfaisant franchir la voie ferrée par la route d'Annecy doit permettre de 
positionner une voie de transport en commun en site propre sur l'ouvrage en reportant les modes 
doux sur des passerelles e><térieures fi><ées en encorbellement de part et d'autre du tablier du pont. 
La voie en site propre sera donc continue du giratoire d'entrée de ville jusqu'à la gare. 

► « Le parking est-il prévu à la place de l'ancien tri postal? Comment on y accède ? S'agit-il d'un 

silo ? Quelle sera sa capacité ? 
Le parking public serait situé le long de la route d'Annecy et serait accessible directement depuis la 
route principale. Il s'agit d'un parking silo mais comme les terrains sont situés en contrebas de la voie 
il sera très peu perceptible. Il ne s'agit pas d'un parc relais. Sa capacité envisagée est de 150 places ce 

qui correspond au>< places qui serait supprimées sur l'espace public. 

► « If faudrait construire les parkings et reporter le transfert modal en amont au plus près des 

échangeurs autoroutiers et du Vitam Parc. » 

Pour être attractive, cette proposition doit être mise en cohérence avec une offre en transport public 
performante (fréquente/fiable/bonne vitesse commerciale). A court/moyen terme l' offre en 
transport public performante ne peut être financièrement envisageable qu'en zo~e « dense ». Les 
projets de cadencement selon des fréquences urbaines, en dessous de 10 minutes, de la ligne D puis 
du futur tramway sont prévus jusqu'à la gare; l'offre en parkings relais doit donc se situer à 
pro><imité. 

► « Il faut prévoir 2 à 2,5 places par logement pour les futures constructions » 

Cet aspect est géré dans le cadre du PLU en cours d'élaboration. En centre-ville et à proximité des 

transports en commun le nombre de place exigée par logement créé sera de 1,5. 

► (( SVP prévoir des vraies pistes cyclables plus larges ou mieux protégées» 

Il s'agit de l'un des enjeux principau>< de ce projet qui vise à limiter l'emprise dédiée aux voitures au 

profit de la continuité et la sécurisation des modes de déplacements dou><. 

► <( fi faut prévoir dans le projet que la voie ferrée sera doublée et les fréquences améliorées i>. 
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Les Régions sont les autorités organisatrices des déplacements interurbains (cars interurbains), mais 
également des trains express régionaux : elles pilotent ainsi les politiques en matière de transport 
TER. Les élus de la Communauté de communes du Genevois participent aux Comités de ligne 
organisés par la Région, et militent pour l1 amélioration des liaisons TER sur la ligne « Pied du Salève » 

(comme par exemple le doublement des voies SNCF): cependant, la CCG et la commune de Saint
Julien ne sont pas directement compétentes en matière ferroviaire. Par ailleurs, dans le cadre de la 
mise en service du CEVA, des travaux d'automatisation sont prévus en gare de Saint-Julien et de 
Valleiry afin d1 améliorer la fiabilité de l'offre. Concernant le projet d'entrée sud, si le tablier de 
l'ouvrage franchissant les voies sera élargi, la structure du pont ne sera pas reprise. 

EN TERMES DE PROJET URBAIN ET DE PROGRAMMATION PREVISIONNELLE: 

D'une manière générale les avis questionnent la programmation économique au sein du projet et 
posent la question de la relocalisation des activités existantes sur site. 

► r< Dons le projet, les surfaces dédiées aux commerces (3.000m2
) sont trop importantes ... le centre

ville souffre malgré les efforts des commerçants de la grand-rue ... sans les commerces du centre
ville la ville va perdre de sa vitalité >J 

La question de la programmation des activités économiques à l'échelle de la Commune et de ses 
nombreux projets doit être revue et précisée. 11 convient toutefois de préciser que ces surfaces de 
plancher ne constituent pas uniquement de l'activité commerciale mais prennent également en 
compte l'accueil de services à la population, activités qui constitue une demande de la part des 
habitants. Pour le projet d'entrée Sud, cette programmation devra être affinée en articulation avec 
les autres projets et le cœur de ville. La surface affichée dans les documents de concertation peut 
être considérée comme une capacité maximale offerte par le projet au regard de la commercialité 
des rez-de-chaussée. Par ailleurs, le projet propose un nouvel environnement qualitatif et attractif 
sur le bas de la grand rue propice à une activation commercial de l'axe historique. 

► « Il faudrait pouvoir attirer des commerces utiles à Saint Julien, l'offre n'est pas assez diversifiée» 
La question du coût du foncier et des locau>< est un frein pour l'implantation de certaines activités 
commerciales. La Commune ne peut pas faire baisser le prix de l'immobilier. De plus certaines 
activités souhaitent disposer de grandes surfaces, or l'offre aujourd'hui est inexistante. Ce type de 
projet participe au renouvellement de l'offre en locaux commerciaux. 

► r< Il f aut articuler les lieux d'activité et de consommation plutôt que les aligner et les disperser. 

De centripète, la ville est devenue centrifuge. » : 
Une étude de la Chambre de commerce et d' industrie et de la Chambre des métiers de l'artisanat est 
en cours, afin de travailler sur le développement des zones économiques en fonction de leur 
potentiel, en lien avec l'offre commerciale existante. L'articulation entre les locaux d'activités du 
quartier de la gare et le centre-ville sera assurée par la mise en service du cheminement piéton de 
l'allée des Cèdres. 

► « li convient de créer un pôle médical avec le soutien financier de la commune, ceci devient 

indispensable pour la population. » « Je verra i bien dans ce quartier un pôle médical : accessible 

pour tous et de partout. J> : 

Une réfle><ion est menée actuellement par la commune concernant l' implantation d'un pôle médical, 
mais au vu de l' urgence de la situation, la collectivité souhaite développer ce projet rapidement. Le 
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programme des locaux d'activité prévus dans le projet d'entrée sud n'est néanmoins pas encore fixé 
à ce jour, et des porteurs de projet pourront s'installer dans le quartier de la gare en fonction de 
leurs besoins et de la disponibilité des locaux. 

► « Que va-t-if advenir du garage Citroën ? d'Agri Sud Est? des Concessions du genevois ? des 

associations présentes dans le bâtiments de l'ancien tri postal» 

La question des activités économiques et associatives existantes sur site a été abordée à plusieurs 
reprises. La relocalisation de ces activités, pour celles pour qui cela s'avèrera nécessaire, devra faire 
l'objet d'une attention particulière et de propositions de sites d'implantation. 

« Le réaménagement du carrefour de l'Arande rendrd plus aisé et plus sécurisé l'accès à l'ESAT-Le 

Monthoux pour une majorité de travailleurs handicapés. Cependant il me semble important de 

prendre en compte le besoins d'accès de notre site par des véhicules de transport type poids lourds 
pour nos activités de production ,, 

L'accessibilité à ce secteur n'est pas dégradée avec le projet néanmoins, la bonne accessibilité 
«livraison» à !'Etablissement et Service d'aide par te travail, ESAT CAT-Le Monthoux sera vérifiée. 

► << Nous constatons que !e désir de fournir des logements à prix abordables revient à créer 2 
logements à prix libre pour un logement social ou aidé, Cela aboutit à créer le déséquilibre existant au 
lieu de le combler. Sans minimiser les difficultés rencontrées par la Mairie dans ce domaine, ne 
conviendrait-il pas de chercher d'autres options ? On pourrait penser à construire sur des terrains à 
prix abordables dont les prix de vente aurait été encadrés lors d'un déclassement. >> « La proportion 
de 30% de logements sociaux devrait par ailleurs donner une vraie bouffée d'air à tous ceux qui sont 
en recherche, une bo_nne chose ! » : 
Cette proposition appelle plusieurs réponses. Dans un premier temps la densité proposée reste 
mesurée tout en répondant aux exigences quantitatives du Schéma de cohérence territoriale du 
Genevois. En effet, la situation de l'entrée Sud à proximité du centre-ville et des transports en 
commun doit permettre de répondre à l'accueil de nouvelle population selon une densité encadrée 
règlementairement. Par ailleurs, la programmation de logements dans un futur quartier doit être 

vue dans une logique de mixité sociale et des logements «libres» doivent quoiqu'il arrive être 
programmés en plus des logements abordables et socialement aidés. Enfin, le classement des 
terrains dans le PLU ne peut être réalisé dans une logique de plus-value financière à court/ moyen 
terme, mais dans une logique correspondant à la situation existante ou de projet. 

► « En ce qui concerne les parkings il faut veiller à ce que la qualité architecturale soit belle ... il faut 
faire attention à !a distance entre tes nouvelles constructions et les bâtiments existants» 

En continuité de l'application du futur PLU, mettant l'accent sur ces questions, ce projet fera l'objet 
de préconisations particulières de la part des architectes-urbanistes garants de ta qualité urbaine du 
projet. 

► « Le problème extrêmement important reste l'accueil dans les écales car les classes sont déjà 
saturées. A quelle école seront rattachés les habitants du quartier de la gare et les habitants des 
quartiers sud de la ville ? >> : 

A ce jour, plusieurs projets concernant les groupes scolaires sont en cours à Saint-Julien : l'extension 

du Puy Saint-Martin ouverte en 2016, ainsi que la construction d'une école maternelle et d'une école 
élémentaire dans te quartier des Jardins de l'Europe {Chabloux)1 dont l'inauguration est prévue en 
2019. D'après une étude réalisée par la commune, ces deux projets seront suffisants pour couvrir les 
besoins d'ouverture de classes à l'horizon du projet quartier gare, et l'école du Puy Saint-Martin est 

située à 800 m du quartier de la gare et accessible à pied. Cependant, à plus long terme, la ville 
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travaille sur le développement de son offre scolaire, avec notamment une hypothèse de construction 
d'un groupe scolaire à Cervonnex, pouvant bénéficier aux habitants des quartiers Sud de la ville. 

Enfin, le lien à l'ancien hameau de Ternier a fait l'objet de remarques de l'association des habitants 
du quartier. la question du désenclavement de ce quartier doit faire l'objet d'une étude en 2017. 

EN TERMES D'ESPACES PUBLICS : 

D'une manière générale les avis sont favorables au renouvellement des espaces publics et à la mise 
en valeur d'espaces verts/de jardins le long du cours d'eau. 

► « Une aire jeux pour enfant existe rue des Contamines. Va-t-elle disparaitre avec le projet ? » 

l'aire de jeux pour enfants de la rue des Contamines n'a pas vocation à demeurer en l'état dans le 
projet. Il est précisé que le parc projeté est beaucoup plus qualitatif que l'aire de jeux existante. 
Cette fonction ludique doit par ailleurs pouvoir trouver sa place dans les aménagements du futur 
parc. 

► << Les risques inondations iiés aux ruisseau ont-ils été pris en i:ompte ? i> 

le site est soumis au Plan de prévention des risques inondation et a de plus fait l'objet de 
modélisations hydrauliques récentes qui ont été prises en compte. Une bande inconstructible de 10 
mètres de part et d'autres du ruisseau est respectée. 

► « Avant de rendre paysagères les berges de l'Arande, ruisseau qui ne coule que quelques jours 

par an, il faudrait envisager le moyen de son alimentation constante >> ; 

l' Arande est un cours d'eau qui prend sa source dans le Salève, via des petits ruisseaux : comme 
nombre de cours d'eau, il rencontre parfois des périodes de sécheresse, mais également des 
périodes de crue. les directives européennes impulsent une politique visant à retrouver un bon état 
de l'ensemble des cours d'eau. l'Arande fait partie des rivières du territoire, et doit à ce titre être 
remise en état et renaturée : cette action, s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale 
volontariste menée par la CCG, en lien avec la mise en œuvre du contrat corridors Champagne
Genevois. La réalisation de ce projet urbain est ainsi une belle opportunité d'entretenir ce cours 
d'eau et de le mettre en valeur, pour qu'il bénéficie à l'ensemble des habitants. Par ailleurs, avec 
l'abandon du puisage dans le Nant de Ternier, la période d'étiage de l'Arande devrait être plus 

courte. 

► « Comment va s'opérer le redressement de la rue des Contamines ? " 
l 'objectif est de redresser cette voie afin de simplifier le fonctionnement du carrefour et de pouvoir 
construire les constructions projetées en limite du parc. Le processus opérationnel pour réaliser ce 
dévoiement en partie sur le foncier de la résidence Contamines-Etoile n'est pas encore arrêté. 

► « Un Ginko Bilobo de grande quolité est situé rue des Contamines. Que va-t-il lui arriver ? » 

Cet arbre devra être conservé et faire l'objet d'une attention particulière. 

► 1, Station thermale, Saint-Julien de;;rait s' honorer d'avoir au moins une f ontaine 
monumentale restituant au public le prix de la rareté de l'eau 1> : 

la programmation des espaces publics n'est aujourd' hui pas arrêtée : cette proposition sera prise en 
considération . 
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► « Saint-Julien ne peut prétendre à un développement sans posséder une place où la 
population pourrait se rencontrer, échanger ... Il faudrait également imaginer un nouveau rapport au 
paysage par la création donnant une image contemporaine de la nature à la place d'espaces verts 
décorés de fleurs et d'arbres nécessitant un renouvellement permanent. » 
C'est un des objets de ce projet. Le renouvellement des espaces publics constitue l'axe principal 
d'intervention sur la future entrée sud avec une esplanade en lien direct avec la maison des activités 
et un parc connecté aux rivières. 

► « On mise trop sur les entrées de ville alors qu'il y a tant de besoin sur la ville elle même » 

Les entrées de ville de Saint Julien à la gare ou sur l'entrée Sud sont situées en continuité direct du 
cœur de ville. Il ne s'agit pas uniquement d'un travail cosmétique sur la vitrine de la ville mais d'une 
intervention participant au renforcement de l'attractivité du centre-ville. Cette opération a été initiée 
en parallèle de la réalisation du nouvel accès Ouest car il faudra être prêt pour réaliser les travaux sur 
l'entrée existante dès la mise en service du nouvel accès. Par ailleurs, il ne s 'agit pas du seul projet 
porté par la ville. Le renouvellement de l'entrée sud de ville participe d'un projet d'ensemble de 
requalification des espaces publics de la ville. Aujourd'hui la route des Vignes, le carrefour des 
acacias et la route de Thairy sont en travaux. Des projets sont en cours sur la rue du Jura, la rue 
Palluel et le chemin du loup. la Ville travaille en parallèle au lancement des études opérationnelles 
sur le cœur de ville. 

► <( Quand est ce que les travaux vont commencer? Par où Je projet va commencer? Un projet à 

réaliser au plus vite ! » 

Il a été rappelé que les travaux commenceront après la mise en service du nouvel accès Ouest, soit à 
partir de 2020, et que la priorité sera la réalisation de l'esplanade devant la maison des activités et 

du parc au bord du confluent de l'Arande et du Ternier. 

lll.3. Conclusion : les enseignements de la concertation 

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies ont été mises en 
œuvre. 

Cette concertation a permis: 

Aux habitants de prendre connaissance du projet et de poser leurs questions afin 
notamment de mieux comprendre les aspects fonctionnels en termes de circulation et de 
transport public. 
D'apporter des éléments constructifs au projet aux travers des avis éc(its et des remarques 
exposées à l'oral. 

Le bilan tiré de cette concertation préalable est positif. En effet, le projet de réaménagement de 
l'entrée sud a, dans son ensemble, rencontré une bonne adhésion de la population et les 
observations formulées par le public confortent certaines grandes orientations proposées pour le 

projet et ouvrent de nouvelles perspectives de travail pour la collectivité. Les remarques et avis 
formulés alimenteront la feuille de route donnée aux concepteurs dans les prochains mois et la suite 

des études qui seront menées par la Commune jusqu'en 2020. 

Les points d'attention soulevés par 1a population lors de la concertation concernent: 
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les questions liées à la circulation automobile et au fonctionnement du futur carrefour de 
I' Arande ainsi que la sécurisation des modes doux; 
la programmation des activités économiques et la question de la prise en compte des 
activités présentes sur le site ; 
l'aménagement des espaces publics et la programmation du parc. 
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1. Présentation générale du projet 

LE CONTEXTE -CONSTATS LOCAUX 
Avec le renforcement de l'offre en transports en commun à venir à l'échelle de la Communauté de 
Communes du Genevois, la ville de Saint-Julien et la Communauté de communes du Genevois ont 
étudié la faisabilité d'implanter un pôle d'échanges multimodal comprenant une gare- routière 
regroupant les arrêts de bus urbain et de cars interurbains et un P+R automobile, d' une capacité de 
400 à 500 places, à proximité du futur terminus du tramway Genève/St-Julien et de la gare. 

Cet équipement d'envergure en cours de programmation, qui permettra de réorganiser les mobilités 
à l'échelle du territoire de la Communauté de communes du Genevois et de limiter le trafic de transit 
traversant Saint-Julien, sera accompagné d' un véritable projet urbain, qui prendra appui sur le pôle 
d'échanges multimodal. les deux collectivités travaillent conjointement sur ce projet d'envergure, 
qui permettra de reconfigurer un secteur aujourd'hui majoritairement composé de friches 
industrielles, qui marquent la façade Est de la ville. 

Ainsi, le périmètre de l'opération porte sur le renouvellement urbain du secteur compris entre 
l'avenue de la Gare, la route d'Annemasse et les voies ferrées. Le calendrier opérationnel du projet 

est programmé sur la période 2018/ 2028. 

LES OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs généraux de l'opération affirmés conjointement par la Commune de Saint-lulien-en

Genevois et la Communauté de communes du Genevois sont les suivants : 

- Organiser un pôle d'échanges multimodal assurant la bonne connexion entre les différents modes 
de déplacement : Tramway/ Bus/ Train / voitures/ vélos/ piétons; 

- Revaloriser l'entrée de Ville depuis l'Est notamment par la requalification de la route d'Annemasse; 
- Développer une programmation de logement diversifiée : logements libres, logements socialement 

aidés, logements abordables; 
- Permettre le développement d'activités économiques; 
- Concevoir un quartier de ville en lien avec le reste de la ville et notamment connecté au centre-

ville; 
- Prendre appui sur la mise en valeur de I' Arande pour organiser le futur quartier ; 
- Proposer des espaces publics généreux pour construire un quartier t< aéré »; 
• Garantir un montage opérationnel financièrement équilibré. 

L'OBJET DE LA CONCERTATION 
La concertation préalable au réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois, 
conformément aux articles L. 103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, a pour objet de soumettre 
au public. le projet en cours de réflexion, afin de recueillir les avis des futurs usagers, riverains, 
associations et de toute personne concernée par ce projet, afin de constituer un outil d' analyse et 
d'aide à la décision pour la ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de communes du 

Genevois. 

La concertation a présenté la totalité du projet conçu par les deux collectivités, en lien avec leurs 
partenaires. Juridiquement, elle ne peut porter que sur ce qui relève des compétences de la 

Bilan de la r.oncertation - Réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois- avril 2017 5 



Communauté de communes du Genevois et de la ville de Saint-Julien-en-Genevois: l'urbanisme, les 
voiries et la circulation, les espaces publics, la mobilité, les modes doux, etc.• 

Il est rappelé que le projet de tramway Genève-Saint-Julien et le dévoiement de l'avenue Louis 
Armand au droit de la gare avaient déjà fait l'objet d'une concertation préalable (en 2011), et d'une 
enquête publique (en 2015) : ces projets ont été déclarés d'utilité publique en 2015. 

Par ailleurs, le projet de réaménagement du quartier de la gare étant fortement lié au projet de 
réaménagement de l'entrée sud, il a été décidé de mener conjointement une concertation sur le 
projet de réaménagement de l'entrée sud sur la même période. Si le projet de réaménagement de 
l'entrée sud fait l'objet de modalités de concertation qui lui sont propres, les documents mis à 
disposition du public lors de la concertation du projet de réaménagement du quartier de la gare ont 
été conçus afin de permettre à la population d'appréhender l'ensemble de la réorganisation urbaine 
projetée sur la façade Sud de la ville. 

Enfin, si la concertation porte sur l'ensemble du projet, deux questions concr~tes touchant les 
thématiques de la mobilité et de l'urbanisme ont été mises en avant : 

Quelle configuration envisager pour le pôle d'échanges? 
Quelles fonctions développer dans le quartier gare (logements, activités, équipements)? 

lA METHODOLOGIE DU BllAN 
le présent bilan se compose comme suit : 

Une première partie présentant les outils de communication et de concertation qui ont été 
mis en œuvre tout au long de la durée de la présente concertation préalable; 
Une seconde partie synthétisant les avis, remarques et questions sur le projet de 
réaménagement du quartier de la gare. 

La concertation s'est inscrite dans la volonté d'apporter des réponses aux questions formulées afin 
d'informer les personnes s'étant exprimées de la manière dont leurs observations ont pu être prises 
en compte. Le présent document a pour but de synthétiser les questionnements soulevés par la 
population, ainsi que d'exposer les réponses que les collectivités ont pu apporter. 
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11. Organisation de la concertation 

11.1. Les principes de la concertation 

Le projet de réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois est soumis à 
concertation préalable obligatoire en application de l'article 103-2 du Code de l'urbanisme. 

Extrait de l'article l. 103-2 du Code de l'urbanisme: 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les outres personnes concernées: 

1 ° L'élaboration ou la ré vision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme; 
2° Lo création d'une zone d'aménagement concerté; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles 
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, 
ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat; 
4° les projets de renouvellement urbain. » 

La Communauté de communes du Genevois et la ville de Saint-Julien-en-Genevois ont mené cette 
concertation de manière conjointe, du 16 janvier au 17 février 2017. Les collectivités ont souhaité 

que chacun puisse s'exprimer et donner son point de vue sur ce projet d'aménagement, au 
service de l'ensemble des habitants du territoire. Ainsi, une communication spécifique a été 
effectuée sur cette concertation en partenariat avec les mairies des 17 communes composant la 

Communauté de communes du Genevois. 

Carte du territoire de fo Communauté de communes du Genevois 
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Par délibération nQ4/16 du conseil ·municipal de Saint-Julien-en-Genevois en date du 14 décembre 

2016 et par délibération nQ20161212_cc_amgt140 du conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Genevois en date du 12 décembre 2016, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois et 

la Communauté de communes du Genevois ont décidé conjointement des modalités suivantes de 

concertation préalable au projet de réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien, lequel 

relève simultanément de la compétence des deux collectivités: 

• Mise à disposition de documents présentant l'état d'avancement des réflexions de la 
Communauté de communes du Genevois et de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois sur le projet 
d'aménagement envisagé, au siège de la Communauté de communes du Genevois ainsi qu'aux 
services techniques de la mairie de Saint-Julien aux horaires d'ouverture au public; 

• Mise à disposition de deux registres en vue de recueillir les observations du public aux services 
techniques de la Mairie de Saint-Julien ainsi qu'au siège de la Communauté de communes du 
Genevois, aux jours et heures habituels d'ouverture au public; 

• Organisation d'une exposition des plans et documents explicatifs du projet; 
• Information et mise à disposition des documents de la concertation sur les sites internet de la 

Communauté de communes du Genevois et de la Ville; 
• Une réunion publique de présentation du projet, complémentaire à la réunion de présentation 

du projet de l'entrée Sud. Cette réunion publique a fait l'objet d'un avis dans un journal local 
et d'un affichage sur les panneaux de la Ville, précisant le Jour, l'heure et le lieu de la réunion 

publique. 

11.2. Les mesures de concertation mises en œuvre 

Les collectivités ont souhaité favoriser la participation du public en mettant en place un dispositif 
complet d'information sur le projet, afin de toucher un maximum de personnes. 

SITES INTERNET 
Des informations actualisées ont été mises en ligne sur les sites internet de la ville de Saint-Julien-en

Genevois et de la Communauté de communes du Genevois, avec des pages d'informations dédiées 

au projet. Des actualités ont également été mises en ligne sur les pages d'accueil des sites internet, 

afin d'inviter les habitants à participer à la concertation et aux réunions publiques. 

Les personnes souhaitant d'avantage d'explications pouvaient également télécharger les planches 

d'exposition et le PowerPoint de présentation exposé en réunion publique depuis les sites internet 

des collectivités. 
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De plus, un film de présentation du p~ojet, d'une durée de 5 minutes, a été mis en ligne·sur les deux 
sites internet, et a été diffusé en préalable de la réunion publique : celui-ci a été visionné près de 470 
fois en un mois. 

EXPOSITIONS DE PRESENTATION DES PROJETS 

Une exposition de présentation du projet a été mise en place, durant toute la durée de la 
concertation en deux lieux distincts : 

• dans la galerie du Vitam' à Neydens; 

• dans le hall de la MJC de I' Arande à Saint-Julien-en-Genevois - déplacée à l'occasion de la 

réunion publique à la Maison lntergénérationnelle de !'Enfance et de la Famille (MIEF) à 

Saint-Julien-en-Genevois. 
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RELATIONS PRESSE ET MEDIAS 
Une annonce légale dans le journal local « Le Messager», publiée le 29 décembre 2016, a permis 

d'informer la population de l'ouverture de la concertation et des date et lieu de la réunion publique 

d' informations. 

Annonce légale parue dans le Messager du 29 décembre 2016 

La concertation préalable organisée pour le projet de réaménagement du quartier de la gare a 
également fait l'objet d' un article dans le magazine trimestriel d'informations de Saint-Julien-en
Genevois, sorti au mois de décembre 2016. Ce magazine est distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres des habitants de Saint-Julien. 
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Par ailleurs, un dossier de presse spécifique a été diffusé auprès des journalistes de la presse et des 

radios locales, et une conférence de presse a été organisée le 02 février à 19h, en préalable de la 

réunion publique. Plusieurs articles sur la concertation préalable sont parus dans la presse locale. 

• Le quotidien« le Dauphiné Libéré » : 
• Le 16 décembre 2016 : « Entrée Sud et pôle gare : la concertation commence » 
• Le 01 janvier 2017 : « Une concertation autour des projets du quartier de la gare et de 

l'entrée sud » 

• Le 10 février 2017 <( Projets du quartier gare et de l'entrée sud: plus que quelques jours 
pour s'exprimer» 

• L'hebdomadaire « le Messager » : 

• Le 09 février 2017 : « Un nouveau quartier gare à l'horizon 2020 » 

• Le quotidien « la Tribune de Genève » : 

• Le 06 janvier 2017: « Au programme, plusieurs centaines de logements, un parking de 500 

places et des milliers de mètres carrés d'activités privées et publiques » 

• Le 05 février 2017 ; « Saint-Julien se ravale les façades, tous azimuts» 
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Article du Dauphiné Libéré du 16 décembre 
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Une lnterview de M. VIELLIARD (Maire de Saint -Julien-en-Genevois), portant sur les projets de 

réaménagement du quartier de la gare et de l'entrée sud, a été diffusée sur la radio Nostalgie dans la 

semaine du 16 au 20 janvier 2017. 

' AUTRES SUPPORTS DEDIES A L'ANNONCE DE LA REUNION PUBLIQUE 
Afin de mobiliser les habitants du territoire à participer à la réunion publique et à s'exprimer à 

l'occasion de cette concertation : 

• 4000 plaquettes de présentation du projet (réduction des panneaux d'exposition), invitant 
les citoyens à participer à la réunion publique d' informations, ont été mis à disposition du 

public dans les 17 mairies du territoire de la Communauté de communes du Genevois et les 

principaux lieux d'accueil du public {office du tourisme, Arande, Espace Jules Ferry, MIEF) ; 

• Des affiches petit format {40*60 cm) ont été envoyées à l'ensemble des mairies du territoire 

de la Communauté de communes du Genevois, et ont été affichées dans les principaux lieux 

d'accueil du public; 

• Des affiches grand format (120*176) ont été apposées dans le réseau de panneaux 

publicitaires de la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

• Des messages ont été diffusés via le rést!au de panneaux lumineux des communes de la 
Communauté de communes du Genevois, invitant les citoyens à participer à la concertation 

et à la réunion publique. 

• Une information a été diffusée via les bulletins municipaux et les sites internet de ces 

mêmes communes. 

11.3. Les moyens d'expression: 
L'ensemble des citoyens avait la possibilité de s'exprimer sur ce projet, au moyen de plusieurs 

supports mis à disposition conformément aux modalités préalablement et communément définies 

par les collectivités : 

• Deux registres de concertation mis en placé à la Communauté de communes du Genevois et 

aux services techniques de la mairie de Saint-Julien; 

• Prise de parole en réunion publique; 

• Des bulletins vierges ont été diffusés lors de la réunion publique pour recueillir l'avis écrit des 

participants dans une urne disposée à la sortie de la salle de réunion. 

En parallèle, les collectivités ont pris l' initiative de créer une adresse email dédiée, ouverte pendant 

la durée de la concertation : pole.gare@st-julien-en-genevois.fr. et portée à la connaissancé du 

public via les éléments mis en ligne sur les sites internet de la Ville et de la Communauté de 
Communes d'une part. et les panneaux d' informatim1 de l'exposition d'autre part. 

LE RECUEIL DES AVIS ECRITS 
Deux registres étaient tenus à la disposition du publlc pendant toute la durée de la concertation, soit 

du 16 janvier au 17 février 2017, au siège de la Communauté de communes du Genevois et aux 

services techniques de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

Le dossier de présentation du projet, ainsi que les délibérations du Conseil Communautaire du 12 

décembre et du Conseil Municipal du 14 décembre étaient joints aux registr_es. 
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LA REUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique a eu lieu le jeudi 02 février à 19h30 à la Maison lntergénérationnelle 
de l'enfance et de la famille à Saint-Julien-en-Genevois. 

Cette réunion s'est déroulée en trois temps: 

1. Présentation du contexte du projet et de ses prmc1paux objectifs par plusieurs 

interv.enants: M. Antoine VIELLIARD (Maire de Saint-Julien-en-Genevois), M. Pierre-Jean 

CRASTES (Président de la Communauté de communes du Genevois), M. Laurent 
BACHMANN (Adjoint à l'urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois) 

2. Présentation du projet d'aménagement par: M. Olivier BOESCH (Architecte-conseil de la 
ville de Saint-Julien-en-Genevois -ABence Buro). 

3. Echanges et débats: Les personnes présentes ont pu poser leurs questions aux différents 
intervenants. 

Ainsi, un peu plus de 50 personnes ont participé à la réunion publique, formulant de nombreuses 

remarques et questions. Si certaines interventions dépassaient le cadre du projet de réaménagement 

du quartier de la gare, ces remarques ont néanmoins permis d'alimenter te débat des collectivités 
dans le ~adre de ce projet. 

Le support de présentation PowerPoint .était téléchargeable sur les sites internet de ta Ville et de la 
Communauté de comrriunes du Genevois. 
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111. Le bilan de la concertation 
111.1. Le bilan quantitatif 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS SELON LES MOYENS D'EXPRESSION 
Les habitants ont pu utiliser les différents moyens d'expression mis à leur disposition pendant toute 

la durée de la concertation préalable : registres de concertation, adresse email dédiée, bulletins 

distribués lors des réunions publiques ... Au total, 41 avis ont été recueillis par les collectivités; dont 

63% d'avis et questions exposés oralement pendant la réunion publique, et 37% d'avis formulés par 

écrit, dont la plupart ont été transmis par voie électronique sur l'adresse email dédiée créée par les 

collectivités (67% de l'ensemble des avis écrits). 

D'une manière générale, le projet rencontre une bonne adhésion de la population : lors de la réunion 

publique et dans les commentaires écrits, plusieurs réactions saluent les effets bénéfiques de la mise 

en place d' un pôle d' échanges multimodal au droit cte la gare, et le réaménagement de l'actuel 

quartier occupé par des friches industrielles. 

Outils d'expression Nombre d'avis/ questions Part en% 

Questions en réunion publique 26 63% 
Courriels 10 24% 
Autres contributions écrites 3 7% 
{urne, lettres ... ) 
Commentaires dans les 2 (un dans chaque registre) 6% 
registres 

TOTAL 41 100% 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS SELON LES THEMATIQUES ABORDEES 
Les avis reçus pouvaient aborder plusieurs thématiques, c'est pourquoi le nombre total des sujets 

abordés diffère du nombre d'avis eMprimés. Les trois thématiques suscita_nt le plus de remarques et 

de questions sont la programmation· du quartier,- l1 intermodalité (notamment organisation du 

parking-relais et variantes) ainsi que les modes alternatifs à la voiture (modes doux et transports en 

commun). Au global, 52% des avis et remarques ont traité de sujets relevant de la thématique 
« mobilité ». 

Sujets Nombre d'avis/ questions Part en% 

Programmation du quartier 17 40% 
lntermodalité (organisation du 

P+R et variantes, parkings- 9 21% 
relais ... ) 

Modes alternatifs à la voiture 8 19% 
Circulation automobile 5 12.5'% 

Avis généraux sur le projet et 
3 7.5 % 

questions diverses 
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TOTAL 

La concertation a aussi été l'occasion pour les habitants du quartier de poser des questions liées à la 

future accessibilité de leur logement ou au devenir de leur propriété qui sera impactée par le projet. 
Des réponses précises ont pu leur être données lors de la réunion publique. Enfin, les questions 
posées en réunion publique ont permis de clarifier certaines dispositions techniques liées au projet 
dans un souci de pédagogie. 

111.2. Les questions et avis reçus par thématique 

PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
Afin de répondre aux objectifs et au cadre de la présente concertation, ont été exclues de l'analyse 
thématique les interventions ne portant pas directement sur le projet de réaménagement du 
quartier de la gare. De plus, plusieurs questions ont été exprimées sur le projet de tramway Saint
Julien - Genève: les réponses concernant ce projet figurent dans le bilan de la concertation préalable 
au projet de tramway, effectuée en 2011, et dans le rapport du commissaire enquêteur à la fin de 
l'enquête publique, publié en 2014 et disponible sur le site internet de la Communauté de 
communes du Genevois. 

Mises à part les questions spécifiques au tramway et quelques interventions hors périmètre du 
projet, la quasi-totalité des commentaires et avis formulés a été intégrée dans cette analyse 
thématique qui met en lumière le poids des enjeux et attentes de la population s'étant exprimée sur 
le projet. 

PREMIERE ANALYSE DES THEMES RECURRENTS 
Plus d'un tiers des avis formulés concernent la programmation du futur quartier de la gare, qui 
intéresse fortement les habitants, qu'il s'agisse des espaces publics ou des éléments bâtis: en effet, 

plusieurs participants ont profité de cette phase de concertation préalable pour exprimer leurs 
envies et besoins quant à la programmation (type d'activités à intégrer, par exemple). D'autres 
habitants ont également exprimé des doutes quant au nombre de logements prévus ou de surfaces 
commerciales prévues dans le cadre du projet, et la suffisance des équipements face à 
l'augmentation de population attendue. 

L'intermodalité (organisation du P+R et expression sur les variantes ... ) est également un thème qui a 
suscité un nombre important d'avis: ainsi, 21% de l'ensemble des remarques concernent ce thème. 
Enfin, les modes alternatifs à la voiture, la circulation automobile aux abords du projet et les 
questions diverses ont respectivement totalisé 8, 5 et 3 avis. 

Tous les thèmes sont développés dans les paragraphes suivants, par ordre décroissant d'avis 
recensés. 

111.3. Questions concernant la programmation du quartier 

Les habitants ont été invités à s'exprimer sur la programmation du futur quartier de la gare dans le 
cadre de cette concertation préalable : c'est d'ailleurs la thématique ayant concentré le plus de 
remarques et questions. Si les habitants apprécient la mise en place de cheminements piétons au 
bord de la rivière Arande renaturée, plusieurs réserves ont été exprimées vis-à-vis du nombre de 
logements prévus dans le cadre du projet, qui semble très élevé aux yeux de certains habitants. De la 
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même manière, deux participants s'interrogent sur les surfaces commerciales prévues qu'ils jugent 
trop importantes, et du lien à faire entre le nouveau quartier et les commerces préexistants au 
centre-ville. 

LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
► « Le problème extrêmement ;mportant reste ('accueil dans les écoles car les classes sont déjà 
saturées. A quelle école ser;ont rattachés les habitants du quartier de la gore et les habitants des 

quartiers sud de la ville ? » : 

A ce jour, plusieurs projets concernant les groupes scolaires sont en cours à Saint-Julien : l'extension 
de l'école du Puy Saint-Martin ouverte en 2016, ainsi que la construction d'une école maternelle et 

d'une école élémentaire dans le quartier des Jardins de l'Europe {Chabloux}, dont l'inauguration est 
prévue en 2019. D'après une étude réalisée par la commune, ces deux projets seront suffisants pour 
couvrir les besoins d'ouverture de classes à l'horizon du projet quartier gare, et l'école du Puy Saint

Mar:tin est située à 800 m du quartier de la gare et accessible à pied. C~pendant, à plus long terme, la 
ville travaille sur le développement de son offre scolaire, avec notamment une hypothèse de 

construction d'un groupe scolaire à Cervonnex, pouvant bénéficier aux habitants des quartiers Sud 
de la ville. 

► « 1/ convient de créer. un pôle médical avec le soutien financier de la commune, ceci devient 
indispensable pour la population. >> « Je verrai bien dans ce quartier un pôle médical : accessible pour 

tous et de partout. » : 
Une réflexion est menée actuellement par la commune concernant l' implantation d'un pôle médical, 

mais au vu de l'urgence de la situation, la collectivité souhaite développer ce projet rapidement. Le 
programme des locaux d'activité prévus dans le quartier gare n'est néanmoins pas encore fixé à ce 

jour, et des porteurs de projet pourront s' installer dans le quartier de la gare en fonction de leurs 

besoins et de la disponibilité des locaux. 

► « Considérant les importants frais de déplacement de la caserne, îl serait bon de réfléchir à 
l'option de garder cet équipement précieux, qui simplifierait le plan financier du secteur. » : 

l'actuel emplacement de la càserne, en plein cœur du quartier de la gare de Saint-Julien, pose des 
problèmes d'un point de vue de l'accessibilité (sortie difficile pour un accès rapide à l'extérieur) et du 
point de vue de la sécurité (peu de visibilité en sortie de la caserne). De plus, le nombre 

d'interventions de la caserne a fortement augmenté entre 2012 et 2014 : la caserne actuelle, située 
sur un site contraint, aura besoin de s'agrandir à l'avenir. Deux emplacements ont été prévus pour le 

déplacement, à proximité des entrées d'autoroute, dans le PLU de Saint-Julien-en-Genevois: un 
emplacement à proximité du hameau de C~rvonnex, ~t un emplacement dans le périmètre de 
l' Ecoparc du Genevois, également à Cervonnex. Le phasage du projet permettra néanmoins un 

déplacement ultérieùr de la caserne, à l'horizon 202S. 

► « // serait j udicieux d'étudier dès à présent le déplacement du cinéma Rouge «& Noir à 
proximité de la gare et du terminus du tramway pa_ur accueillir un nouveau cinéma moderne, de 
ploin-pied avec les voies publiques, afin que cet équipement puisse bénéficier du parking enterré, 

indispensable pour un cinéma de centre-ville qui draine aussi des spectateurs de tout le cantan et 
l'agglomération genevoise ,, << Y'a-t-il une place pour la culture 7 » : 
D' une manière plus générale, les collectivités se posent la question de la programmation culturelle 

au sein du quartier de la gare, et de l'opportunité de l' implantation d'un tel équipement au sein du 
projet, qui permettrait d'animer ce nouveau quartier, sans pour autant que cela ne se fasse au 

détriment du cœur de ville. Cette question devra être traitée au regard des contraintes rencontrées 
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dans le quartier de la gare, notamment des possibilités d'implanter des établissements recevant du 

public à proximité du pipeline. Ces réflexions seront intégrées au travail ultérieur sur la 
progràmmation, notamment lors du travail sur l'ambiance du futur quartier. 

lA PROGRAMMATION EN LOGEMENTS 

► « Le nombre important de logements prévus est source de recettes. Or, cette extension 
semble démesurée et risque dans les années prochaines d'annuler le bienfait des travaux 
programmés 1J : 

La commune de Saint-Julien souhaite maîtriser le rythme de construction su[ son territoire, en fixant 
un rythme d'environ 200 loger.nents par an, ce qui permet d'absorber à la fois une augmentation des 
besoins en logement à population constante {du fait des séparations, par exemple) mais également 
d'absorber la croissance démographique. C'est un bon compromis en termes de croissance, qui 
permet à la commune de suivre le rythme en matière d'équipements publics, mais également de 
proposer une offre de logements suffisamment importante pour éviter l'installation de la population 
loin des réseaux de transport induisant l'augmentation du trafic individuel motorisé sur le territoire. 
Les constructions pourront débuter une fois le hangar à sel dé.placé: le projet de nouveau hangar à 
sel est actuellement en cours, et devrait être livré en 2018. 

► « Nous constatons que le désir de fournir des logements à prix abordables revient à créer 2 
logements à prix libre pour un logement social ou aidé. Cela aboutit à créer le déséquilibre existant au 
lieu de le combler. Sans minimiser les difficultés rencontrées par la Mairie dans ce domaine, ne 
conviendrait-il pas de chercher d'autres options? On pourrait penser à construire sur des terrains à 
prix abordables dont les prix de vente aurait été encadrés lors d'un déclassement. » (( La proportion 
de 30% de logements sociaux devrait par ailleurs donner une vraie bouffée d'air à tous ceux qui sont 
en recherche, une bonne chose ! >> : 

la programmation du quartier de la gare prévoit 30% de logements sociaux et 10% d~ logements 
abordables, afin de permettre à tous les habitants de se loger. Ceci permet de rattraper le retard de 
la commune (et de manière plus général-e du Genevois français) en matière de logement social, et 
contribue à diminuer le déséquilibre rencontré de manière générale sur l'ensemble du Genevois 
français. Il est cependant important de conserver une mixité au sein du quartier, en gardant une part 
de logements réservés à l'accession privée. la Communauté de communes réfléchit de manière plus 
large au développement du logement intermédiaire -permettant de ldger des ménages n'ayant pas 
accès au parc social et ne pouvant se permettre d'accéder au parc privé-, en lien avec le 

développement d'une stratégie foncière intercommunale. Cette action a été identifiée comme 
prioritaire dans le projet de territoire à horizon 2020 de la Communauté de communes du Genevois, 
et une étude foncière sur les 17 communes du territoire est en cours. Enfin, le classement des 
terrains dans le PLU ne peut être réalisé dans une logique de plus-value financière à court/ moyen 
terme, rTlais dans une logique correspondant à la situation existante ou de projet. 

► « les bâtiments ne devraient pas dépasser R+3, sinon ce serait mettre de l'herbe entre des 
tours. » : 

Les gabarits de bâtiments prévus dans le futur quartier de la gare s'adaptent aux gabarits des 

immeubles préexistants environnants. le gabarit maximal autorisé par le PLU est de R+S + attique, 
sur les premiers fronts bâtis en limite de l'avenue d'Annemasse et en limite Sud du projet. la hauteur 
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des bâtiments présentera ensuite un épanne1age dégressif d'ouest en Est, pour atteindre des 

gabarits envisagés à R+3 + combles à l' Est de la zone de projet. 

► « Quel type de résidence seniors est prévu au sein du quartier de la gare ? Quels services 

seront associés ? » : 
l'opportunité de réaliser une résidence seniors privée a été identifiée par la commune sur le site du 
quartier gare, situé à proximité immédiate du centre-ville et des moyens de déplacement : c'est 
pourquoi la réalisation d' un tel équipement est prévu par le PLU de Saint-Jullen. les collectivités 
s' orientent plutôt vers un projet privé, composé d'une résidence et de services spécifiques destinés 
aux personnes âgées (par exemple salle d'activités ou restaurant commun). Par ailleurs, un projet de 
réhabilitation de l'EHPAD du Val de l'Aire sur le site de fhôpital est en cours. 

TRAME VERTE ET BLEUE// ESPACES PUBLICS 

► « Avant de rendre paysagères les berges de /'Aronde, ruisseau qui ne coule que quelques jours 

par on, il faudrait envisager le moyen de son alimentation constante » : 
L' Arande est un cours d'eau qui prend sa source dans le Salève, via des petits ruisseaux: comme 
nombre de cours d'eau, il rencontre parfois des périodes de sécheresse, mais également des 
périodes de crne. Les directives européennes impulsent une politique visant à retrouver un bon état 

de l'ensemble des cours d'eau. L' Arande fait partie des rivières du territoire, et doit à ce titre être 
remise en état et renaturée : cette action, s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale 
volontariste menée par la CCG, en lien avec la mise en œuvre du contrat corridors Champagne
Genevois. la réalisation de ce projet urbain est ainsi une belle opportunité d'entretenir ce cours 
d' eau et de le mettre en valeur, pour qu'il bénéficie à l'ensemble des habitants. 

► « Qui devra entretenir le cours d'eau qui chemine au centre du projet?»: 
le Code de l'environnement prévoit que les berges et le lit mineur des cours d'eau non domaniaux 
appartiennent aux propriétaires r)verains, comme c'est le cas de l'Arande. Ainsi, le Code de 
l'environnement stipule également que l'entretien du lit et de la végétation des berges est de la 
responsabilité des propriétaires riverains (afin de garantir notamment le libre écoulement des eaux), 
selon des modalités et des objectifs précisés par les articles L.215-14 et R.215-2 . Cependant, dans le 
cadre du transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) à la Communauté de communes du Genevois à compter du 1er janvier 2018, la question 
de la gestion et de l'entretien des cours d'eau sera réétudiée. 

► « Station thermale, Saint-Julien devrait s'honorer d'avoir ou moins une fontaine 
monumentale restituant au public le prix de fa rareté de l'eau » : 
La programmation des espaces publics n' est aujourd'hui pas arrêtée : cette proposition sera prise en 
considération. 

► « Saint-Julien ne peut prétendre à un développement sans posséder une place où la 
population pourrait se rencontrer, échanger ... Il faudrait également imaginer un nouveau rapport au 
paysage par la création donnant une image contemporaine de la nature à la place d'espaces verts 
décorés de fleurs et d'arbres nécessitant un renouvellement permanent. >> 
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Les espaces publics constituent la colonne vertébrale du futur quartier de la gare, autour desquels 
s'articuleront ,les bâtiments : un effet, un cheminement modes doux est prévu te long de 1' Arande 
renaturée. 

Ce dernier traversera trois places: la place du quartier, en face du pôle d'échanges multimodal, le 
square au cœur du quartier, et la place du passage à niveau, au croisement avec la route de Lathoy. 
La création d'espaces publics de qualité, et l'installation de bureaux et commerces permettront de 
rendre le futur quartier de la gare animé. 

LE STATIONNEMENT DES VEHICULES 

► « Gembus stationne ses véhicules à l'air libre près de BioFrais. Il faut profiter des friches 
actuelles du quartier pour concevoir - au niveau du sol mais au rez d'immeubles futurs - un vrai 
d~pôt d'autobus couvert, efficace, au sein même du pôle d'&hange de la gare»: 
La création d'un dépôt pour les bus urbains, actuellement stockés sur le site de l'ancien magasin 
Bior=rais, nécessite une certaine Surface (près de 5000 m2

}, mais occasionne également des nuisances 
sonores et environnementales pouvant êt_re pénalisantes pour les riverains. C'est un équipement 

difficile à intégrer dans une opération d'aménagemént, d'autant plus qu'il est compliqué de 
construire des logements a_u-dessus pour dés raisons de sécurité. La Communauté de communes du 
Genevois travaille néanmoins su'!' une solution p'lus pérenne, et étudie plusieurs opportunités de 
déplacement de l'actuel dépôt bus. 

► « Retirer le parking de Perfy pour enlever des voitures dans cette zone pour mettre des 
immeubles et donc remettre des voitures, n'est-ce pas contre-productif? Ces immeubles auront-ils 
des parkings privatifs? Si des commerces sont prévus, quid des places clients?» : 
La suppression de l'actuel parking de Perly permet de limiter le trafic de transit traversant Saint
Julien, en regroupant les stationnements liés à l'usage domicile-travail au sein du pôle d'échanges 
multimodal, à proximité du terminus du tramway. L'implantation de logements sur le site de l'actuel 

P+R Perly, à proximité directe des transports en commun performants induira une augmentation de 
la part des déplacements non dépendants de l'automobile. Par ailleurs, la valorisation de l'actuel 
parking de Perly et la construction de logements permettra également de contribuer au financement 

de la construction du pôle d'échanges multimodal. Les immeubles construits à la place de l'actuel 
parking de Perly seront équipés de places de stationnement résidentiel, et des places en surface 
seront réservées pour les usagers des commerces. 

Bilan de la concertation - Réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois - avril 2017 19 



► c< Un nouveau bâtiment est-il prévu sur la place du Crêt (cf. 30 du zoom sur le pôle 
d'échanges} ? Si c'est le cas, que devient l'emplacement du marché et les places de parking 
associées ? » : 
Le projet global de transformation de la ville de Salnt-Julien (tramway, quartier gare, entrée sud ... ) 
prend en compte les différents besoins en matière de stationnement à l'échelle de la ville et garantit 
un certain équilibre entre eux, à savoir : 

• le stationnement domicile-travail qui sera traité au sein du pôle d'échanges mult_imodal, 

• le stationnement de proximité, proche des commerces et administrations du centre-ville, qui 
sera garanti. 

Ainsi, les emplacements actuels de stationnement pourront être reconfigurés dans le cadre de la 
mise en service du tramway Saint-Julien/ Genève, mais la prise en compte des différents besoins en 
matière de stationnement sera assurée par les collectivités. L'image en 3D présentée dans les 
documents de la concertation constitue une illustration à long terme du secteur. Dans le cadre du 
projet du quartier gare, aucune construction n'est prévue sur la place du marché. A plus long terme 
des constructions pourraient y être envisagées, en maintenant toutefois la fonction de parking 
public. 

LES COMMERCES ET ACTIVITES 

► « Concernant les fonctions de ce pôle, elles sont déjà évoquées dans le projet. Il serait bien d'y 
prévoir un centre d'entretien vélos. Par ailleurs, le commerce électronique continuant sa progression 
et les points de livraison ayant apparemment beaucoup de mal à se stabiliser, on pourrait imaginer 
un tel centre à cet endroit, ainsi qu'un point relais pour les producteurs locaux comme on commence 
à en voir sur les autoroutes. » « JI serait bien de prévoir des jardins partagés dans le quartier de la 
gore, afin de favoriser la vie de quartier. » : 

Un travail plus précis sur la programmation du quartier sera réalisé entre les collectivités et 
l'aménageur, bien que les collectivités ne puissent choisir les destinations des locaux commerciaux : 
un travail sera notamment effectué sur les typologies et les surfaces de locaux disponibles, afin de 
garantir une offre variée. Cependant, la mise en place de jardins partagés semble quelque peu 
compromise au vu des anciennes activités sur le site du quartier gare (dépôt d'hydrocarbures 
notamment). L'hypothèse d'un centre d'entretien vélos pourra être étudiée dans le cadre du pôle 
d'échanges multimodal. 

► <r JI faut artkuler les lieux d'activité et de consommation plutôt que les aligner et les dis perser. 
De centripète, la ville est devenue centrifuge. » : 

Une étude de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers de l'artisanat est 
en cours, afin de travailler sur le développement des zones économiques en fonction de leur 
potentiel, en lien avec l'offre commerciale existante. L'articulation entre les locaux d'activités du 

quartier de la gare et le centre-ville sera assurée par la mise en service du cheminement piéton de 
l'allée des Cèdres. 

111.4. Questions concernant l'intermodalité 
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les habitants ont également été invités à s'exprimer sur le pôle d'échanges multimodal et sa 
programmation, et notamment sur les variantes proposées par les collectivités concernant 

l'organisation du parking. D'une manière générale, les participants sont très favorables à 
l'implantation d'un parking en entrée de ville, afin de limiter le transit traversant Saint-Julien : 
plusieurs d'entre eux posent cependant la question de la capacité prévisionnelle du parking, qui leur 

semble insuffisante, et s'interrogent sur une possibilité de mutualisation des places avec les places 
résidents du quartier de la gare. 

AVIS SUR LES VARIANTES DU PARKING ET CAPACITE PREVISIONNELLE 

Cinq personnes se sont exprimées en faveur de la variante enterrée, jugée plus esthétique, et une 
seule personne en faveur de la version semi-enterrée, considérée comme moins onéreuse et plus 
sécuritaire. Les deux variantes possibles seront étudiées avec l'aménageur, et des compromis entre 
des facteurs financiers et d'intégration urbaine devront être travaillés par les collectivités. 

► « Le parking de 500 places prévu sera-t-il suffisant au vu de l'attractivité voulue du pôle 
gare et de la suppression prévue du parking de Perfy ? » : 
Les deux variantes présentent un nombre de places de stationnement estimé à 500: ce nombre 
permet d'absorber les capacités de l'actuel parking de Perly et du parking temporaire de la gare, avec 
une augmentation de 10% de nombre de places. Les collectivités souhaitent volontairement limiter 
ce nombre de places, en tien avec les études de stationnement effectuées dans le cadre du projet, 
afin d'éviter un effet« appel d'air» et de limiter le nombre de véhicules entrants dans Saint-Julien. A 
contrario, un travail plus global sera effectué sur les lignes de transport en commun, en rabattement 
vers le pôle d'échanges: développement de points de mobilité « en étoile » (dans les principaux 
bourgs) permettant le rabattement vers les lignes de transport en commun, entrée des transports en 
commun dans la ville de Saint-Julien et accès à la gare facilité par la création de voies bus, transferts 
bus-tram facilités au sein du pôle d'échanges ... 

STATIONNEMENT ET MUTUALISATION 

► « Nous proposons fa mise en place d'un parking d'échange en amont, proche des sorties 
autoroutières, du côté de la zone commerciale de Vitam Parc par exemple, avec des navettes pour fa 
gore sur fa voie réservée pour diminuer encore le trafic utilisant l'entrée sud avec une réévaluation de 
la capacité routière optimale du P+R de la gore. » : 
Aujourd'hui, un grand parking existe au Vitani Parc mais n'est pas utilisé en tant que parking-relais du 
fait de l'insuffisance de l'offre en transports publics sur la ligne M. Afin qu'un tel stationnement soit 
attractif pour les usagers, la fréquence de la ligne de transports en commun devrait être au moins 
doublée : les collectivités n'ont pas les moyens de financer un tel coût de fonctionnement récurrent. 
A contrario, la création d'un parking au droit de la gare de Saint-Julien représente un coût 
d'investissement unique, et les charges annuelles pesant sur les collectivités sont minimisées. 

► « Opportunité exceptionnelle à ne pas manquer: concevoir ce grand parc de stationnement 

comme parking ca/lectif pour les habitants de tout le nouveau quartier. Cela permettrait d'alléger les 

plans financiers des immeubles alentours des aménagements pour garer les automobiles. » : 

Des stationnements devront nécessairement être prévus à proximité de chaque résidence du futur 

quartier de la gare pour des questions d'accessibilité, mais une réflexion sur la mutualisation des 
stationnements du pôle d'échanges multimodal entre les résidents et les pendulaires sera intégrée 
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par les collectivités: cela permettra de limiter le nombre de places de stationnement et d'optimiser 
l'utilisation du parking. 

CHANGEMENT DE MODE · 

► « Je n'ai pas vu sur le projet un lieu de dépose et de prise en charge des usagers des 
transports publics (bus/train/tramway) par les automobilistes. >> : 

Cette idée intéressante sera prise en compte lorsque la programmation du pôle d'échanges 
multimodal sera affinée. 

111.5. Modes alternatifs à la voiture 

De nombreux participants ont mis en avant l'intérêt du projet pour les transports en commun et 
collectifs (notamment la mise en place de voies bus depuis l'entrée de Saint-Julien), et ont salué la 
création d'un pôle d'échanges multimodal à proximité de la gare et du terminus du tramway Genève 
- Saint-Julien. De plus, les habitants se sont montrés très favorables à la mise en place de voies 

cyclables, qui permettront un développement de l'usage des modes doux à Saint-Julien-en-Genevois. 
Les questions qui ont été posées dans cette thématique touchent notamment à plusieurs grands 
thèmes: les liaisons ferroviaires sur la ligne « Pied du Salève », le lien entre la gare et le pôle 
d'échanges multimodal, le lien entre le nouveau quartier et le quartier du Ternier (situé de l'autre 
côté des voies SNCF), la mise en œuvre du projet de tramway, les possibilités de stationnement pour 

les modes doux ... 

► « JI faudrait un train par heure qui effectue la liaison Saint-Julien - Bellegarde, sans 

changement de train à Bellegarde 1> « Il faut prévoir dans le projet que la voie ferrée sera doublée et 
les fréquences améliorées»: 

Les Régions sont les autorités organisatrices des déplacements interurbains {cars interurbains}, mais 
également des trains express régionaux : elles pilotent ainsi les politiques en matière de transport 
TER. Les élus de la Communauté de communes du Genevois participent aux Comités de ligne 
organisés par la Région, et militent pour l'amélioration des liaisons TER sur la ligne « Pied du Salève » 
(comme par exemple le doublement des voies SNCF) : cependant, la CCG et la commune de Saint
Julien ne sont pas directement compétentes en matière ferroviaire. Par ailleurs, dans le cadre de la 
mise en service du CEVA, des travaux d' automatisation sont prévus en gare de Saint-Julien et de 
Valleiry afin d'améliorer la fiabilité de l'offre. En guise de réservation, le projet prévoit une bande de 
foncier d'environ 12 mètres non-construite au Nord de la voie ferrée. 

► « Il faut imaginer, au sein de la gare, deux dénivelés pour piétons des pfus agréables, en sous-

sol, avec accès plat et direct aux stationnements souterrains » : 
Dans les pistes de travail actuelles, la mise en place d' un espace public en « plateau » est privilégiée, 

avec la mise en place d'un ca rrefour à feux et d'une traversée piétonne au droit de la gare : les 
mouvements automobiles seront réduits par rapport à la situation actuelle, et les piétons pourront 
ainsi traverser plus facilement la route départementale, et de manière sécurisée. 

► « Nous avons à cœur de maintenir et d'améliorer l'accès de plain-pied actuel au ham'eau de 

Ternier par le passage à niveau pour les enfants, les aînés et les personnes à mobilité réduite, aussi 

bien sur le plan de la facilité et de l'agrément que de la sécurité. >> : 
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La mise en place d'une passerelle modes doux au-dessus des voies de chemin de fer a été inscrite 

dans le plan local d'urbanisme de Saint-Julien, et ce ~fin de renforcer les liaisons entre le quartier du 

Ternier, le quartier de la gare et le centre-ville de Saint-Julien. Le choix de la mise en place d'une 
passerelle permettrait une traversée sécurisée pour les piétons, tant en répondant aux obligations en 
matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La question du désenclavement de ce 
quartier doit faire l'objet d'une étude menée par la Ville en 2017. 

► « Est-il possible d'installer une cage à vélos comme en face de la gare d'Annemasse ? » « On 

prévoit des aménagements pour faciliter les déplacements des cycles, mais je ne vois aucun 

stationnement adéquat: grande surface couverte, poste de surveillonce, etc. .. » : 

Les collectivités réfléchissent à la mise en place d'un stationnement modes dou)( et deu)( roues au 
sein du pôle d'échanges multimodal: bien qu'il n'apparaisse pas encore dans le dessin du projet à ce 
stade, ce besoin sera bien pris en compte dans la programmation du projet. Dans le cadre de son 
projet de territoire à horizon 2020, la Communauté de communes du Genevois est en train de définir 
un schéma cyclable à l'échelle intercommunale qui sera mis en œuvre sur les tronçons prioritaires, et 
travaille à la mise en place de stationnements cycles à l'échelle intercommunale, au droit des 
principaux pôles de rabattement (points de mobilité). 

► « la ligne de bus D sera-t-elle maintenue à l'horizon du tramway ? » « Quelles incidences sur 
la circulation aura la mise en œuvre du tramway ? » : 

Les habitants du territoire ont été associés au projet de tramway Saint-Julien/ Genève, qui couvre un 
périmètre différent de celui du quartier de la gare, lors d'une phase de concertation préalable 
organisée en 2012, et d'une enquête publique organisée en 2015 - qui avait abouti à une déclaration 
d'utilité publique du projet. Les documents relatifs à l'enquête publique (dossier d'enquête 
publique, avis du commissaire enquêteur, informations sur le projet. .. ) sont consultables à l'adresse 
internet suivante: https://www.cc-genevois.fr/fr/documents-utiles 

Le projet de réaménagement du quartier de la gare et le projet de tramway sont travaillés en 
cohérence par les collectivités. A l'horizon de réalisation du tramway, l'actuelle ligne de bus D sera 
supprimée : en effet, le tramway circulera à une fréquence de 8 minutes en heure de pointe contre 6 
minutes actuellement pour la ligne D, avec une capacité largement supérieure à celle des bus et une 
partie de son tracé en site propre, ce qui permettra une liaison plus performante et plus fiable entre 
Saint-Julien et Genève. L'offre de transport des lignes Dn et M sera renforcée, afin de favoriser le 
rabattement des usagers vers le tramway, et les liaisons entre les lignes seront facilitées au sein du 
pôle d'échanges multimodal. La circulation automobile aux abords de la gare sera aménagée lors de 
la mise en service du tramway, mais l'ensemble des voies resteront accessibles aux riverains (les 
accès riverains seront néanmoins susceptibles d'être modifiés). 

► « Si, depuis la gare de Saint-Julien, il faut prévoir 20 minutes en voiture pour aller directement 

à l'aérogare mois qu'il faut compter 1h40 pour se rendre à Cointrin avec 2 changements de train, il 

n'est pas sûr que le transport public s'implantera fortement dons lo commune. » : 
Les besoins en matière de liaison entre le territoire de la Communauté de communes du Genevois et 

l'aéroport de Genève sont mesurés et pris en compte par les collectivités, bien que l'essentiel des 
besoins se concentre sur les liaisons avec le centre-ville (où des correspondances existent avec des 
lignes de transport public desservant l'aéroport). Ces correspondances seront optimisées 1ors de la 
mise en service du tramway, qui permettra de faciliter les liaisons avec l'aéroport par le biais d'une 
correspondance avec le Leman Express. 

► (< Quels sont les projets pour l'allée des Cèdres, voie toujours privée à l'heure actuelle ? »: 
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La commune porte un projet de liaison piétonne depuis la gare, vers la place de la Libération, via 
l'allée des Cèdres: pour permettre cela, cette voie actuellement privée sera municipalisée. Le projet 
est actuellement en phase de maîtrise d'œuvre, mais une procédure judicaire est en cours, bloquant 
l'avancement du projet. Un emplacement réservé a été inscrit dans le PLU. 

111.6. Questions concernant la circulation automobile 

les questions concernant la circulation automobile aux abords du projet concernent majoritairement 
le franchissement du passage à niveau et le lien entre le projet de réaménagement du quartier de la 

gare et le hameau du Ternier, situé de l'autre côté des voies SNCF. Des questions portent également 

sur le stationnement, et les possibilités de mutualisation des stationnements des résidences 
existantes avec le futur pôle d'échanges. 

► « fi convient de vivre correctement et de permettre aux habitants de se garer s'ils n'ont pas de 

garage: /'Atrium seul ne peut se substituer au confort de chacun. Ce projet pourrait être l'occasion de 

réfléchir à cette situation et ces besoins.» 

Les collectivités travaillent sur une mutualisation des stationnements entre les usages pendulaires et 

le stationnement résidentiel, afin d'optimiser l'utilisation des parcs de stationnement créés. C'est 

aujourd'hui le cas du parking de I' Atrium, qui n'est pas rempli et pour lequel il existe encore une 
réserve de capacité. Ainsi, le futur parking du pôle d'échanges multimodal sera mutualisé pour 
permettre également une utilisation par les futurs résidents du quartier de la gare. 

► « Est-il possible de supprimer l'un des trois passages à niveau de Saint-Julien ? Ou de prévoir 

un accès derrière la gare vers le rond-point de Viry si cela n'est pas trop tard ? » « Il faudrait revoir les 

accès à la zone BioFrais/Grand Frais, car les accès actuels semblent sous-dimensionnés» « La liaison 

du projet avec le hameau du Ternier au sud n'a pas encore été étudiée: dans ce cantexte, il est délicat 

d'appréhender le projet dans toutes ses implications. » : 

La commune de Saint-Julien s'apprête à lancer une étude sur le désenclavement du quartier du 
Ternier et de la zone des Marais (en lien avec l' installation de nouveaux commerces), et la traversée 

des passages à niveau, pour les automobiles mais également pour les modes doux (plétons et cycles). 
Ces questions ne sont pas traitées dans le cadre du projet quartier gare: la mairie souhaiterait 

effectuer des aménagements en vue de faciliter la circulation dans ce secteur à échéance plus courte. 
Une réflexion est notamment en cours sur une liaison directe entre le giratoire de Viry et le quartier 

du Ternier. Par ailleurs, le futur PLU de Saint-Julien va geler les constructions sur le secteur du 
Ternier pour limiter la gêne, en l'attente d'aménagements futurs visant à améliorer la circulation 
automobile. 

► « Comment les personnes ne travailfant ni à Saint-Julien, ni à Genève vont-elles circuler? » 

La mise en place du pôle d'échanges multimodal, cumulée à la mise en service de l'accès Ouest, 
facilitera la circulation dans la ville en limitant le trafic de transit et en encourageant le report modal 
vers le tramway. De plus, les nombreux aménagements prévus en faveur des transports en commun 
(voies de priorisation bus), situés en dehors du périmètre du réaménagement du quartier gare, 

devraient contribuer à l' augmentation de la part modale des transports en commun (lignes Dn et M}, 

et faciliteront ainsi la mobilité générale des habitants de Saint-Julien se déplaçant sur le territoire de 
l'ARC. 
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111.7. Avis généraux sur le quartier et questions diverses 

• rr La distance entre les futures constructions du P+R Perly et les bâtiments existants des 
Cyclades n'est-elle pas trop réduite ? fi faudrait découpler les accès au futur quartier des 
accès existants aux Cyclades » 
Dans l'étude de capacité réalisée et illustrée dans les documents de la concertation la 
distance minimale est de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Ce qui correspond à la largeur de 
l'avenue de Genève. A ce stade, ce schéma n'est pas encore définitif et doit être retravaillé 
notamment concernant l'implantation exacte des bâtiments et les accès et la desserte 
întérne. 

• << Que va-t-if se passer pour les occupants des terrains privés faisant partie du projet de 
réaménagement quartier de la gare ? » : 

Une fois que l'aménageur aura été choisi par les collectivités, des négociations seront 
entamées avec les occupants : des discussions sont d'ores et déjà en cours avec certains 
d'entre eux. Le projet pourra également faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, et 
d'une éventuelle démarche d'expropriation. 

• « Saint-Julien ne peut prétendre à un développement sans retrouver une identité par la 
création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. >> : 

Cette question ne concerne pas directement le projet de réaménagement du quartier de la 
gare, et ne sera donc pas traitée dans le cadre de la concertation préalable. 

• « Faire des parcs et des quartiers très jolis le jour, mais plongés dans le noir total à partir 
d'une heure du matin, n'est-ce pas faire de Saint-Julien une véritable cité dortoir? Et quid de 
la sécurité ? » : 

Cette question ne concerne pas directement le projet de réaménagement du quartier de la 

gare, et ne sera donc pas traitée dans le cadre de la concertation préalable. Des éléments 
concernant la trame noire et l'éclairage public figurent par ailleurs dans le plan local 
d'urbanisme de Saint-Julien récemment arrêté. 

IV. Bilan de la concertation et suites à donner 

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par les collectivités 
ont bien été mises en œuvre. Cette concertation préalable a permis: 

• Aux habitants de prendre connaissance du projet de réaménagement du quartier de la gare 
et de poser leurs questions, afin notamment de mieux comprendre ses enjeux et objectifs, et 
de mieux appréhender ses principales caractéristiques en matière de programmation 
envisagée par les maîtres d'ouvrage; 

• D'apporter des éléments constructifs au projet au travers des avis écrits et des remarques 

exposées à l'oral. Ainsi, la Communauté de communes du Genevois et la Vilte de Saint-Julien
en-Genevois ont pu percevoir les avis de la population quant au projet, et déterminer les 
axes·sur lesquels travailler dans la déclinaison opérationnelle du projet. 
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Le bilan tiré de cette concertation préalable est positif. En effet, le projet de réaménagement du 
quartier de la gare et d'implantation d'un pôle d'échanges multimodal a, dans son ensemble, 
rencontré une bonne adhésion de la population et les observations formulées par le public 
confortent certaines grandes orientations proposées pour le projet et ouvrent de nouvelles 
perspectives de travail pour les collectivités. Cette concertation préaiable n'est qu'une première 
étape dans te processus d'élaboration du projet de réaménagement du quartier de la gare. 

Les maîtres d'ouvrage s'apprêtent, en 2017, à sélectionner un aménageur qui sera chargé de 
retravailler et affiner la programmation du quartier sur la base des études actuelles, mener les 
études opérationnelles, ou encore viabiliser et céder les terrains à des promoteurs afin de permettre 
leur commercialisation. 

Le présent bilan permet en particulier de définir les éléments qui devront faire l'objet d'une 
attention particulière lors du travail prochain avec l'aménageur et tout au long de la mise en œuvre 
de l'opération, à savoir : 

• Concernant le stationnement : 

• La mise en place de stationnements pour les deux-roues et modes doux 
(emplacement, capacité, fonctionnement ... ) sera étud!ée avec l'aménageur, lorsque 
la programmation du pôle d'échanges multimodal sera affinée. Cette demande qui 
est fortement ressortie de la concertation préalable sera prise en compte par les 
collectivités dans la déclinaison opérationnelle du projet, et sera mise en lien avec le 
futur réseau de voies dédiées aux modes doux. 

• Les coUectiv.ités étudieront également avec l'aménageur la mutualisation possible en 
matière de stationnement résidentiel, entre les habitations existantes rencontrant 
des difficultés en matière de stationnement et le futur parking du pôle d'échanges 
m1.1ltimodal. 

• Concernant la programmation : 

• la programmation prévisionnelle sera affinée avèc l'aménageur: les surfaces dédiées 
au logement, aux commerces et au tertiaire, présentées lors de cette concertation 
préalable, sont susceptibles de varier afin .de prendre en compte les remarques des 
participants, notamment concernant l'ampleur de la programmation commerciale et 
le risque de dissémination des commerces à l'échelle de la ville de Saint-Julien. 

• Les propositions de programmation des espaces publics, des espaces commerciaux 
et du pôle d'échanges seront étudiées par les collectivités, en lien avec l'aménageur. 

• Concernant le franchissement des voies ferrées (automobiles et modes doux) : 

• Une étude sera menée prochainement par la ville de Saint-Julien concernant la 
sécurisation des franchissements des voies ferrées par les automobiles. Bien que 
cette étude soit indépendante, son suivi sera fortement lié au projet de 
réaménagement du quartier de la gare, afin de bien intégrer les impacts sur ledit 
projet d'une éventuelle modification des franchissements actuels. 
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• Les franchissements piétons, avec la mise en place d'une possible passerelle, seront 
étudiés par f'aménageur qui sera retenu pour travailler sur le quartier de la gare : afin 
de déterminer l'emplacement opportun d'une traversée piétonne, les flux modes 
doux actuels (origine-destination) seront étudiés. Les partenaires des maîtres 
d'ouvrage (SNCF, RFF ... ) seront sollicités pour participer à cette réflexion d'ensemble. 

Les collectivités seront partie prenantes du projet, et travailleront de concert avec 
l'aménageur afin de garantir le respect des objectifs du projet ainsi que la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère de ce nouveau quartier. L'objectif de démarrage des 
travaux est fixé à 2019: auparavant, une étude d'impact (afin de connaître les incidençes du 
projet sur l'environnement, l'eau, le bruit .. ) sera menée par les collectivités, et soumise aux 
observations d1.1 public dans le cadre d'une enquête publique. 
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Tranche de revenu9 

4 enfts 
2000 4000 

1 enft 
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:l.006 
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1 enft 22,5 22,5 
2 enfls 18 18 
3 efnts 15.75 15,75 
4 enfts 13,5 13,5 

,-ts de 8000€ 25,2 25,2 
1 enfl 25,5 255 

2 enfls 20,4 20.4 
3 efnls 17.85 1785 
4 enfts 15, 12 15,12 

No.n réSld.e, 38 38 
1 enfl 

2 enfls 
38 38 3 efnts 

4 enfts 
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1 

• Bons CAF = valeur définie. Depuis le 1er Janvier 2017, la CAF a adopté un prlnçlpe de bon CAF unique d'une valeur de 121 






