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UN PROJET URBAIN AU SERVICE DE LA MOBILITE DURABLE 

DES ENJEUX MAJEURS 

> Apaiser la mobilité à l'échel le de l'ensemble du Genevois. 

> Créer un pôle d'échanges pour connecter les différents 
modes de transports : tramway / bus/ trains / voitures 
/ vélos/ piétons. 

> Proposer des logements pour tous. abordables et 
socialement aidés. 

> Développer des activités êconomiques et des services 
pour renforcer l'attractivité du quartier. 

LE QUARTIER GARE, UN TERRITOIRE EN MUTATION 
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Consult at ion amenageur 

2020 2021 2022 2023 

QUI FAIT QUOI? 

1 

> 23 397 m2 apportés par la ville 1 

> 9 649 m2 apportés pa r la CCG : 

1 > 7 929 m 2 négociations à venir 1 
1 > 8 886 m2 privés 

2024 2025 

Études des espaces publics, __ _ill. .. lllllqn. ____________ ...J 

Le programme de construct ion se poursuivra après 2025, selon un rythme de construction maîtrisé 
d'environ 200 logements par an maximum à l'échelle de la commune. 

UN NOUVEAU QUARTIER CONN :c é À LA VILLE 

> Un nouveau quartier se développera autour du futur !)Oie d'échanges multimodal et de la rivière 
l'Arande révélée. 

> Selon les scénarii. ce projet prévoit entre 300 et 340 logements dont une résidence seniors, 
environ 9000 m 2 d'activités (commerces, services ... ) , p resque 6000 m 2 de tertia ire (bu reaux, hôtel) 

et 700 m2 d'équipements publics. 
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UN QUARTIER AU FIL DE LA RIVlhE 

L'ARANDE MISE EN VALEUR AU COEUR D'ESPACES VERTS ARBORÉS 

; 500 mètres de rivière mis ~n valeur : 
1 11 200 m2 d'espaces publics plantés 1 
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ZOOM SUR LE PÔLE D'ÉCHANGES 

Le pôle d'échanges du Genevois 

> Une refonte de:. mubi1ités à l'échelle de 
l'agglomération 

> Un point de convergence du t ramway, bus, t rains, 
cars, voitures, piétons, vélos .. . 
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> Des mobilités m ieux: organisées : 
+ de lis ibilité 
+ de confort 
+ de sécurité 

> Un pôle d'échanges relié au centre-ville de St-Julien 
et à l'ancien hameau du Ternier 
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DEUX VARIANTES D'INTÉGRATION DU PÔLE D'ÉCHANGES 

VARIANTE 1 : UN PARKING ENTERRÉ 
2 tTAGES EN SOUS·SOL 

Copropriété Parc 
existante 

Gare routière 
Parking enterré 

----------------. 
; Programmation quartier gare 
1 > 340 logements environ 

Putinç 
enteJT! 

Nouvel 
immeuble 

Avenue Louis Armand 

Commerces. services 

-fffitel 

Bureaux 

Parking 

Logements 
L',,.._.,,.. .... ............ . -----------------------------

BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL 

> Dépenses 37 millions€ > Recettes 31,75 millions€ > Coût pour les collectivit és 5,25 millions € 

VARIANTE 2 : UN PARKING SEMI-ENTERRÉ 
EN HAGES + 1 NIVEAU ENTERRt 
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Copropriété Parc 
existante 

Gare routière 
Parking enterré 

' Programmation quartier gare 
: > 300 logements environ 

L------

BILAN FINANCIER PRtVISIONNEL 

Nouvel 
immeuble 

Avenue Louis Armand 

Commerces, services 

-HOtel 
~ uip,ment 

Bureau x: 

-Parking 

Logements 

> Dépenses 30,75 millions€ > Recettes 28,5 millions€ > Coût pour les collectivités 2,25 millions € 

Focus SUR LE SITE ACTUEL DU PARKING PERLY 

Devenu inutile après l'ouverture du 
nouvectu parking de let yc1re, le site de 
l'actuel parking de Perly pourra accueill ir 
environ 170 logements. 
Ce projet permet de dégager 7 millions 
de recettes afin de financer une partie du 
parking de la gare. 
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CONCERTATION 

QUARTIER GARE 

du 16 janvier au 17 février 2017 

Quelle configuration envisager pour le pôle d'échanges ? 

Quelles fonctions développer dans le quartier gare 
(logements, activités, équipements) ? 

DES IDÉES? DES REMARQUES? UN AVIS ? 
N1HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART 

DISCUTONS-EN ! 
JEUDI 2 FÉVRIER À 19H30 

À LA MIEF 

3 rue du Jura, Saint -Julien-en-Genevois 

DÉCDUVREZ LE PROJET DU QUART ER GARE : 
> Une exposition du 16 janvier au 17 février : 

L'Arande, 24 Grande rue et dans la galerie Vitam' à Neydens 
> Le projet en vidéo et des infonnations complètes sur : 

www.cc-genevois.fr et www.st-julien-en-genevois.fr 
> Un rendez-vous pour débattre : 

Jeudi 2 février 2017 à 19h30 à la MIEF. 3 rue du Jura à St-Julien 
> Une plaquette de présentation à disposit ion 

DONNEZ VOTRE AVIS AVANT LE 17 FÉVRIER · 

> Dans le registre de concertation à votre disposition en Mairie aux 
Services Techniques et à la CCG aux horaires d'accueil du public 

> Par courriel à pole.gare@st-julien-en-genevois.fr 

--------------------------------------------~ ~ 

www.saint-julien·en-genevois.fr 
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BLOC-NOTES 

DDNNEZ VOTRE AVIS AVANT LE 17 FÉVRIER : 

> Projet d'entrée sud : 
Dans le registre de concertation à votre disposit ion en Mairie 
aux horaires d'accueil du public 
Par courriel à ent ree.sud@st-julien-en-genevois.fr 

> Projet de pôle gare : 
Dans le registre de concertation à votre disposit ion en Mairie 
et à la CCG aux horaires d'accueil du public 
Par courriel à pole.gare@st-julien-en-genevois.fr 

ENTRÉE SUD 
SAINT-JULIEN SUD 
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