
Projet d’aménagement de l’entrée sud de 
Saint-Julien-en-Genevois
Réunion publique du 12/04/2018
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Rappel du projet
Un groupement de bureaux d’étude missionnés pour définir un projet 
urbain, concevoir les espaces publics et suivre leur réalisation
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Acer Campestre

(bureau d’études 
écologie)



Aujourd’hui 
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Demain 
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Rappel du projet
Un plan-guide directeur élaboré en 2016 et présenté en 2017
Un projet de renouvellement urbain privilégiant une densification maîtrisée et 
une mixité des programmes

+ commerces/services/équipements

≈ 50 
logts

≈ 60 
logts

≈ 40 
logts

bureaux

≈ 60 
logts

P
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Rappel du projet
Un réaménagement des voiries et des liaisons pour les piétons et vélos
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Rappel du projet
Un réaménagement des voiries et des liaisons pour les piétons et vélos
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Rappel du projet
Une inscription dans le projet de valorisation de la trame verte et bleue
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Mise en œuvre du projet
Les espaces publics

2018 2019 2020-2021

Etudes de conception des 
voiries et des espaces publics

Démarrage des travaux

Concertation avec les acteurs

Concertation avec les habitants

Déclaration d’utilité publique

Acquisitions foncières
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Restitution et présentation des options d"'~,n.énagement. 
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ATELIER USAGES : 

AUJOURD'HUI : 

peu valorisé. 

DEMAIN: 

Aménagement d'un parc et d'une esplanade devant le bâtiment de I' Arande. 

Quels usages développer dans le parc ? 

~ Quels aménagements pour les berges du Ternier ? 

Comment rendre les espaces accueillants, attractifs ? 

LES MOTS CLEFS DE L'ATELIER : 

espaces naturels cheminements cadre de vie qualitatif végétation Jeux mobilier 

sécuriser les bords de rives convivialité matériaux 
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peu qualitatif. 

LES MOTS CLEFS DE L'ATELIER : 

développer d'autres modes de déplacement que le tout voiture 

les lignes de bus le schéma cyclable 

le stationnement le covoiturage 

les aménagements piétons 



Vous pouvez déjà vous inscrire aux ateliers

Atelier sur les usages : mardi 5 juin à 18h30

Atelier sur les déplacements : lundi 11 juin à 18h30 (au lieu du jeudi 14 
juin à 18h30)

Par mail : amenagement@st-julien-en-genevois.fr

Par téléphone : 04 50 35 05 02
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Mise en œuvre du projet
Le renouvellement urbain

• Un renouvellement urbain et une 
programmation articulés avec le 
projet du cœur de ville (réflexion 
sur les activités et un équipement 
public)

• Un développement piloté 
directement par la Commune 
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Mise en œuvre du projet
Le renouvellement urbain

• Un renforcement prévu du Plan Local d’Urbanisme pour 
encadrer les projets des opérateurs privés

• Une exigence sur le montage d’opération :
 une démarche d’acquisition foncière raisonnée
 une démarche et une conception concertées dès 

l’amont avec la Commune

• Une exigence sur la qualité des opérations :
 des projets d’ensemble à l’échelle des macro lots
 une qualité architecturale et d’usage des logements
 une intégration urbaine et paysagère (traversées 

piétonnes, traitement des espaces extérieurs)
 une mixité sociale et fonctionnelle (notamment 

bureaux/logements + parking public en ouvrage)

P
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Des études thématiques pour approfondir la faisabilité urbaine

Une étude écologique pour :
Identifier les enjeux biologiques sur la zone d’intervention du projet

Analyser les impacts du projet et proposer des mesures 
environnementales pour minimiser les impacts

Une étude hydrologique pour :
Vérifier les scénarios envisageables pour le renouvellement urbain du 

secteur, en lien avec les services de l’Etat :
scénario 1 : le projet urbain est adapté pour composer avec l’inondabilité

scénario 2 : le système hydraulique fait l’objet d’un aménagement technique pour 
supprimer l’inondabilité de l’entrée sud
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Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 
28/02/1997 (annexé au Plan Local d’Urbanisme)

Une inondabilité ré évaluée à prendre en compte

Des données de modélisation postérieures 
plus précises que le PPR : un risque 
d’inondation important sur le secteur de 
l’entrée sud
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Un double message 

Aux opérateurs

• Attendre que le projet se précise et 
avance en concertation avec les 
habitants

• Attendre que la Ville prenne les 
dispositions pour accompagner la 
réalisation du projet (évolutions du 
PLU,…)

Aux habitants

• Attendre que le projet se précise et 
avance en concertation avec les 
habitants

• Attendre que la Ville prenne les 
dispositions pour accompagner la 
réalisation du projet (évolutions du 
PLU,…)

• En cas de projet de vente mature, 
proposition de se tourner en première 
intention vers la Commune
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Merci de votre attention
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