
 

Un centre attractif 
et convivial
Avec ce projet “Cœur de ville”, le centre-ville de 
Saint-Julien sera plus dynamique et plus agréable 
à vivre. Les habitants et les visiteurs pourront 
profiter d’espaces piétons, arborés et apaisés qui 
relieront les différents lieux de convivialité ainsi 
que d’une offre commerciale redynamisée.

Antoine Vielliard 
Maire de Saint-Julien-en-Genevois
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Un centre-ville 
plus vivant

Ce projet, qui s’étend sur un triangle qui va de la gare 
à l’hôpital et à l’Arande, est majeur pour le devenir 
de la ville. Après une importante phase d’études 
et de concertation, les travaux commenceront 
en 2020 et s’étendront sur plusieurs années.

Un diagnostic partagé
Passant de 5 000 à 15 000 habitants en quelques 
décennies, Saint-Julien a besoin d’un véritable 
Cœur de ville agréable et convivial dans 
lequel se promener ou faire des achats.

•  Les piétons 
manquent d’espaces 
agréables pour 
circuler et se 
rencontrer. La voiture 
est centrale dans 
les aménagements 
actuels, elle est 
partout prioritaire. 

Les espaces publics 
sont des parkings 
plutôt que des places.

•  Très peu 
d’aménagements 
paysagers existent.

•  Il y a peu d’enseignes 
nationales pour créer 
une vraie dynamique 
commerciale et 
servir de locomotive 
aux commerces 
existants.

3 constatations importantes

2015 2017 2019 2021 20292016

2018
2020

Réflexions sur l’attractivité 
du Cœur de ville.

Études, concertation et diagnostic, 
avec notamment le Collectif Cap ou 
Cap et l’École de design de Nice.

Mise en concurrence 
de plusieurs grou-
pements (urbaniste, 
paysagiste, spécialiste 
du commerce…) qui 
proposent différents 
projets à la commune

Travail avec le lauréat 
pour affiner ce projet, 
en concertation avec les 
habitants et les commerçants

Phases suivantes des travaux, à l’arrière 
de la Mairie (Grand-Place), place du 

Maquis des Glières, Grand-Rue, place 
du Marché et place du Crêt.

Choix du projet de 
l’équipe Praxys

1ère phase des travaux, place du 
Général de Gaulle, place de la 

Libération et promenade du Crêt

Hôpital

L’Arande

Gare SNCF

Une Grand-Place 
accueillante

Une promenade  
et des commerces  
près du tramway

Un centre-ville
historique apaisé



  Plus d’espace pour 

les piétons : des places 
et trottoirs larges

  Développement de 
terrasses et de lieux de vie

  Création d’assises 
et d’espaces de 
jeux informels

Pour un meilleur confort des 
habitants et le développement 

de la biodiversité : 

  + 166 nouveaux arbres ! 
Notamment : à l’arrière de la 
mairie, place de la Libération, 

place du Marché, rue de la 
Fontaine des Frères…

  Des noues, petits fossés 
végétalisés, et des espaces de 

pleine terre, pour retenir l’eau de 
pluie et permettre son infiltration

  Créer de nouvelles surfaces 
commerciales, place du Maquis des 
Glières, Grand-Place et place du Crêt

  Transférer le marché sur la Grand-
Place et créer une halle couverte

  Maintenir un bon accès au centre-ville :

 - Zone 20 km/h

 - Un nouveau parking 
souterrain place 
du marché

 - Maintien des sens 
de circulation sur la 
place de la Libération 
et la Grand-Rue.

Pour créer un Cœur de ville attractif et convivial, 
3 actions principales vont être menées.

Créer des espaces 
où se retrouver

Installer la 
nature en ville Renforcer 

la vitalité des 
commerces

Nature, commerce 
et convivialité

(1) (2) - Exemples d’aménagements

(1) (2)

(3) (4) - Exemples d’aménagements

(3) (4)



Un jardin 
plus arboré

Des commerces 
et services

Une halle ouverte

Le haut du jardin Victor Hugo 
est réaménagé et végétalisé.

Des activités commerciales ou de 
service sont accueillies au rez-de-
chaussée de la mairie, ainsi que 
sur la place du Maquis des Glières 
et dans un nouveau bâtiment 
implanté sur le côté de la mairie 
(probablement un restaurant).

Créée en contrebas de la 
mairie, elle héberge une 

partie du marché et permet 
aux enfants d’avoir des 

activités en extérieur les 
jours de mauvais temps.

De vastes espaces paysagers et réservés aux piétons 
permettront d’accéder à une offre renouvelée de commerces et 
de restaurants, au marché, à des espaces de jeu et de détente 
pour faire de ce Cœur de ville un lieu animé et agréable.
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Une Grand-Place 
piétonne
Située à l’arrière de la 
mairie, elle accueille le 
marché ainsi que des 
événements festifs. Elle 
est agrémentée de jeux, 
d’arbustes et de bancs.

A

Une place du 
Maquis des Glières 
plus accessible
La partie basse devient une 
place piétonne de plain pied, 
permettant l’accès direct 
aux commerces. La partie 
haute est composée d’une 
esplanade qui prolonge la 
place du Général de Gaulle.

E
Le déplacement 
du marché
Le marché du vendredi se 
tient actuellement place du 
Marché, rue Berthollet. Il 
devra avoir déménagé sur la 
Grand-Place, à l’arrière de la 
mairie, avant que les travaux 
du tramway ne démarrent 
rue Berthollet. Les différents 
projets d’aménagement 
de la Ville s’imbriquent, 
il faut une vision globale 
pour tout organiser !

Une Grand-Place 
accueillante

Mairie

Vers 2021



En 2020

La place du Général 
de Gaulle arborée

La place de la Libération 
libérée pour les piétons

Une Grand-Rue 
plus sereine

Permettre aux piétons de s’approprier 
la place, qui devient un lieu 
vivant et arboré, accueillant les 
cérémonies et les mariages et 
facilitant les trajets en mode 
doux vers le parc Victor Hugo. 

Donner plus d’espace aux piétons, rendre 
cette place vivante et arborée tout en 
conservant les sens de circulation.

Faciliter l’accès aux 
commerces par les piétons et 
cyclistes tout en conservant 
une rue circulable en voiture. 

  Une place piétonne, avec 
des assises ombragées l’été 
et ensoleillées l’hiver

  De nouveaux arbres (les 
platanes actuels sont en fin 

de vie) et des bosquets

  Deux rampes d’accès à la 
Mairie pour les personnes 
à mobilité réduite

  Un accès de plain pied vers 
le jardin Victor Hugo

  Décaler la voirie vers la Poste, en maintenant 
les deux sens de circulation, pour créer 
une vraie place du côté des commerces, 
avec des terrasses plus confortables

  Conserver 3 places de stationnement minute 
devant La Poste et une place de stationnement 
réservée aux personnes à mobilité réduite

  Passer en zone 20

  Planter des arbres et des bosquets, 
et des assises à proximité pour 
pouvoir s’asseoir à l’ombre

  Une zone 20, avec piétons et 
véhicules au même niveau

  Un nombre de places de 
stationnement inchangé 
mais redistribué dans 
l’espace cœur de ville

  De nouveaux arbres

Entre 2022 
et 2029

Un centre 
historique apaisé

En 2020

 Plus d’informations sur
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Le tramway devrait arriver à Saint-Julien fin 2023. L’un de ses 
arrêts est prévu entre la place du Marché et la place du Crêt. 
Ces deux places deviendront donc un point d’accès majeur 
au cœur de ville. La promenade du Crêt, en plein cœur de 
ville mais peu utilisée, devient un parc de centre-ville.

Une promenade 
et des commerces 
près du tramway

B

B

B

A

La place du Marché, 
l’espace Jules Ferry et 
la Place du Crêt réhabilités
Créer en bordure du tramway des espaces 
commerçants, arborés et piétons. 

  Deux places piétonnes, avec des assises et des jeux, 
et un espace arboré près de l’espace Jules Ferry

  Des arbres et des bosquets, qui font le lien avec la 
promenade du Crêt pour faire entrer la nature en ville

  Des commerces de taille moyenne (environ 300 m2) 
avec terrasses sur l’actuelle place du Marché

  Un parking enterré de 120 places 
sous la place du Marché

  Des logements au-dessus des commerces

B

La promenade du Crêt revitalisée
Diversifier les usages de ce parc de Cœur de ville 
en le rendant plus attractif pour les familles.

  Du mobilier, des assises et des jeux

  Des arbres élagués pour retrouver la vue sur le Salève

A

Entre 2022
et 2029

 Plus d’informations sur

www.st-julien-en-genevois.fr

En 2020


