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Il y a 40 ans, Saint-Julien était un gros bourg 
d’un canton rural. 

Aujourd’hui,	Saint-Julien est le troisième pôle régional français le 
plus peuplé	 d’une	 métropole	 internationale	 nommée	 «	Grand	 Ge-
nève	».	Pour	organiser	la	mobilité,	l’aménagement,	le	développement	
économique,	la	préservation	des	milieux	naturels,	le	Genevois	fran-
çais	s’organise	au	travers	d’un	pôle	métropolitain.	Parce	que	les	défis	
du	 Pôle	 métropolitain	 du	 Genevois	 français	 sont	 les	 nôtres,	 nous	
consacrons	ce	bulletin	à	ces	enjeux.

Une	utilisation	plus	performante	des	fonds	publics	est	indispensable	
pour	être	à	la	hauteur	des	défis	de	notre	métropole.	La Commune a 
exprimé son désaccord sur la répartition par le Conseil départe-
mental des subventions communales issues des fonds frontaliers.	
En	effet,	 la	Ville	de	Saint-Julien	constate	avec	révolte	qu’elle	est	 la	
seconde	commune	qui	compte	le	plus	grand	nombre	de	frontaliers	et	
l’une	des	rares	à	se	voir	refuser	toute	subvention	d’investissement	au	
titre	des	fonds	frontaliers	en	2017.	Nous	refusons	de	voir	vos	impôts	
saupoudrés	sur	des	toilettes	publiques,	des	parvis	d’église	ou	des	ci-
metières	plutôt	que	pour	des	logements,	des	infrastructures	de	mo-
bilité	ou	des	zones	d’activité	économique.	Nous	dénonçons	que	des	
mêmes	projets	d’écoles	selon	 les	communes,	 soit	 subventionnés	à	
hauteur	de	20	%,	10	%,	4	%	sans	explication	et	à	hauteur	de	0%	pour	
les	communes	de	Saint-Julien	et	d’Archamps.	Comme	le	Canard	En-
chainé	il	y	a	quelques	semaines,	nous	avons	également	le	regret	de	
constater	la	coïncidence	troublante	d’une	corrélation	exceptionnelle	
entre	 les	 soutiens	 politiques	 aux	 élections	 et	 l’attribution	 des	
subventions.	

Faute d’avoir obtenu la moindre réponse des Conseillers départementaux, et 
après avoir consulté le Conseil municipal qui a approuvé la démarche	à	l’unani-
mité	moins	une	voix	le	11	octobre,	la Commune a déposé un recours	au	tribunal	
administratif	le	31	octobre	pour	faire	valoir	vos	intérêts.	Nous	sommes	convaincus	
que	 les	 Conseillers	 départementaux	 souhaiteront	 mieux	 prendre	 en	 compte	 les	
intérêts	des	Saint-Juliennois	 faute	de	quoi	 le	 tribunal	administratif	de	Grenoble	
devra	se	prononcer	en	droit.	

Je vous invite à nous retrouver le jeudi 18 janvier à 18 h 30 à L’ Arande pour 
échanger nos vœux 2018	et	vous	souhaite	de	belles	fêtes	de	fin	d’année.

Antoine Vielliard, Maire
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Ils s’Installent
• La fromagerie des Alpes : grand choix 

de produits régionaux, français et 
suisses ; ouvert jusqu’à 20 h 30 la 
semaine avec des formules à emporter 
au 16 Grande rue 

• Bohemeria : les portes sont ouvertes 
rue de la Fontaine des Frères pour 
l’achat de linge de maison naturel

• L’annexe, friperie de luxe au 19 bis 
Grande rue

• Un point service Rent a car est 
disponible à la gare, rentacar.fr
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les comItés de quartIer  
et de hameau 
renouvelés
Vous avez des idées pour 
améliorer la vie de votre quartier 
ou de votre hameau ? Vous 
souhaitez faire connaissance avec 
vos voisins ? Vous voulez participer 
à la vie de la Ville ?  
Contactez votre comité !
En savoir + www.st-julien-en-
genevois.fr, 
rubrique Vivre ensemble

©
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ramassage  
des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères est organisé au lieu du 
jeudi 1er janvier, le mercredi 31 décembre pour les cartons et le 
vendredi 2 janvier pour les points de regroupement.

À vos agendas : samedi 6 janvier, une collecte exceptionnelle 
de cartons et de végétaux sur 4 sites à Saint-Julien.  
Tout savoir sur www.st-julien-en-genevois.fr

campagne de 
recensement  
de la populatIon
Le recensement de la population 
démarre le 18 janvier. C’est grâce aux 
données collectées que nous pouvons 
prévoir les petits et grands projets qui 
vous concernent ! Merci de faire bon 
accueil aux agents recenseurs, qui pour 
rappel détiennent une carte officielle.
En savoir +  www.le-recensement-et-moi.fr



Scènes culturelles :  
une exposition et un 
spectacle !
« Corps de ballet » une exposition à L’ Arande 
du 17 janvier au 9 février, conçue autour du 
spectacle du vendredi 8 février « Moi, 
Corinne Dadat » ballet pour une femme de 
ménage et une danseuse.
Vernissage ouvert à tous,  
mercredi 17 janvier, 19 h à L’ Arande

Venez fêter  
la nouvelle année  
à L’ Arande
Retrouvons-nous jeudi 18 janvier à 
18 h 30 à L’ Arande 24 Grande rue pour se 
souhaiter une bonne année 2018 de vive 
voix en toute convivialité !  
Puis rendez-vous à l’église à 20 h 30 
pour le concert du nouvel an !

Rechargez votre véhicule 
électrique à Saint-Julien
Une borne de recharge pour véhicules électriques est installée 
rue du Commandant Pierre Ruche sur le côté de l’Hôtel de Ville. 
Elle est ouverte à tous (particuliers, entreprises, 
administrations, abonnés ou non) 7j/7, 24h/24, quel que soit le 
type de véhicule utilisé. 

Démarré en septembre, le terrassement sur le chantier des écoles 
aux Jardins de l’Europe est terminé depuis mi-novembre. Ce sont 
près de 3000 camions qui ont évacué 30 000 m3 en 6 semaines.  
Place maintenant aux travaux de gros œuvre jusqu’en septembre 2018.

Ne jetez plus ! RDV 
sur www.eco-lien.fr 
Vous souhaitez vider votre garage ? Vous 
êtes à la recherche d’un objet ? Donnez, 
vendez entre voisins ! Pour lutter contre 
le gaspillage et donner une deuxième vie 
aux objets ou matériaux jusqu’à présent 
destinés à la déchetterie, le site 
d’échange Eco lien est lancé !

5 à la
UNE !



Le Genevois français  
dans le Grand Genève :
agir ensemble pour maîtriser notre avenir

Le Genevois français 
regroupe 8 membres pour 
120 communes

Le Grand Genève (c’est-à-dire le Genevois français, le district de 
Nyon et le canton de Genève) compte 1 million d’habitants pour 
551 000 emplois et 42 000 entreprises. Sur cet espace 
transfrontalier la croissance démographique annuelle est de 1,6 % 
(contre par exemple 0,98 % à Lyon ou 0,56 % à Grenoble).

L’agglomération transfrontalière du Grand Genève est la seconde 
agglomération de Suisse derrière Zurich et la seconde de la région 
Auvergne Rhône-Alpes après Lyon.

Le saviez-vous ?
Le Genevois français 
connait une 
croissance 
démographique de 
2,1 % par an, ce qui 
en fait le territoire le 
plus dynamique de 
France. 

Pôle métropolitain  
du Genevois français

Grand Genève

St-Julien info • hiver 2017/2018
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En savoir +  www.genevoisfrancais.org

Les dates clés
• 2004 : création de l’Association Régionale de Coopération (ARC)
• Décembre 2007 : signature de la 1re Charte d’engagements 

politiques du Projet d’Agglomération
• Janvier 2010 : l’ARC devient Syndicat mixte et dispose d’une 

sécurité juridique, financière et administrative
• 2015 : début des démarches pour la création d’un pôle 

métropolitain
• 1er mai 2017 : création du Pôle métropolitain du Genevois 

français
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600 000 passages 
de douane quotidien au 
canton de Genève

Ce territoire enregistre 
la création de 
2 300 entreprises 
par an, soit le double  
de la moyenne nationale !

LE GENEVOIS FRANÇAIS REPRÉSENTE

et 18 000 
entreprises

un peu plus de 

400 000
habitants

pour 

116 000 
emplois

Les membres du Pôle métropolitain sont mobilisés 
sur trois domaines d’intervention prioritaires, afin de 
mener des « actions d’intérêt métropolitain » au 
service des habitants du Genevois français :
• La mobilité
• L’aménagement du territoire et la transition énergétique
• Le développement économique

L’objectif des 8 collectivités réunies : faire ensemble 
ce qu’elles ne peuvent faire seules.

de pouvoir d’achat  
en plus par rapport  
à la moyenne nationale

40 % 

Un territoire  
aux multiples visages :
• 16,5 % d’espaces urbains
• 31,5 % de zones agricoles
• 52 % pour la nature



faire ensemble 
ce qu’on ne peut 
faire seul !

Pôle métropolitain 
du Genevois français :

AUVERGNE 
RHONE-ALPES

le Pôle métropolitain

le Grand Genève

Le Pôle métropolitain du Genevois 
français est né le 1er mai 2017.  
Il regroupe huit intercommunalités 
françaises situées autour de 
Genève. La structure ainsi 
constituée permettra d’une part de 
mieux piloter le développement du 
Genevois français et d’autre part 
de faciliter le dialogue avec le 
canton de Genève.

Les huit intercommunalités (cf.p.6)
travaillent ensemble depuis 2002 afin de 
répondre aux enjeux que pose la 
formidable croissance démographique et 
économique du bassin d’activités situé 
autour de Genève. L’objectif ? Coordonner 
leurs actions et répondre aux enjeux liés 
au quotidien des 400 000 habitants de ce 
territoire. En créant le Genevois français, 
dans le cadre d’un Pôle métropolitain (à 
l’instar de celui de Lyon par exemple), les 
élus se sont dotés d’une structure souple 
et évolutive. La gouvernance est assurée 
par un bureau de seize membres qui se 
réunit chaque mois. Pierre-Jean Crastes 
(Maire de Chênex) et Antoine Vielliard 
(Maire de Saint-Julien) y représentent la 
Communauté de communes du Genevois.

En se regroupant, les intercommunalités 
facilitent l’émergence de services à 
l’échelle du territoire qu’elles ne 
pourraient faire seules. Par exemple, Citiz, 
le service d’auto-partage se développe et 
prend toute sa dimension à l’échelle 
métropolitaine ! 

Avec le Pôle métropolitain, les huit 
intercommunalités pèsent aussi plus 
lourd. Elles parlent par exemple d’une 
seule voix dans le cadre des échanges avec 
le canton de Genève, ce qui rééquilibre la 
relation. C’est aussi la possibilité de 
travailler à l’attractivité en faisant émerger 
une stratégie territoriale. Le nom même 
du Genevois français a beaucoup plus 
d’impact auprès des investisseurs que 
celui de chaque intercommunalité seule. 
Et cette attractivité permet d’attirer les 
entreprises, de l’activité, de l’emploi…  

En savoir + www.genevoisfrancais.org

AUVERGNE 
RHONE-ALPES

le Pôle métropolitain

le Grand Genève

Regenero est un 
autre exemple. Ce 
point d’entrée pour 
tous les habitants 
porteurs d’un projet 
de rénovation de 
l’habitat, n’aurait pu 
voir le jour sans 
mutualisation. En 
partageant les 
ressources, les 
bonnes pratiques et 
l’intelligence 
collective, on aboutit 
à une plate-forme 
performante.

St-Julien info • hiver 2017/2018
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Le Grand Genève 
en ordre de marche ! 
Afin d’accompagner la croissance et d’assurer une qualité de vie à l’ensemble des habitants du 
bassin économique de Genève, une collaboration transfrontalière pour traiter les questions qui 
impactent l’ensemble des territoires est incontournable. Voilà la raison d’être du Grand Genève !

Dès 1973 le rapprochement entre institutions suisses et 
françaises s’est imposé afin de traiter les questions « de 
voisinage ». Comité régional franco-genevois, Conseil du 
Léman… les structures mises en place ont patiemment 
travaillé à construire l’outil adapté au projet 
d’agglomération pour aboutir à la création du Grand 
Genève. Avec le Genevois français, le canton de Genève 
et le district de Nyon, l’ensemble compte 212 communes 
pour plus de 1 million d’habitants ! 

Les sujets abordés représentent des enjeux 
considérables pour l’ensemble des habitants et 
s’articulent autour de trois thématiques phares :
• la mobilité (cf. pages 10-11-12)
• l’aménagement (cf. pages 13-16)
• l’environnement (cf. page 17)
C’est la qualité de vie présente et future de l’ensemble 
des habitants qui se joue. Où construire ? Comment se 
déplacer ? Comment préserver les espaces 
naturels ?… 

Sur ces thématiques, le Grand Genève initie des 
projets concrets : le CEVA, le Léman Express, les 
tramways transfrontaliers, la voie verte du Grand 
Genève avec 12 km pour les modes doux…
La gouvernance s’organise au sein du Groupement 
Local de Coopération Transfrontalière, composé de dix 
français, douze suisses, et deux membres associés 
pour la République Française et la Confédération.  
Les membres se réunissent chaque trimestre pour 
initier les projets transfrontaliers. Antoine Vielliard, 
Maire de Saint-Julien, est un de ces représentants. 

+ d’infos www.grand-geneve.org

Pôle métropolitain ?
Le pôle métropolitain est une structure administrative 
pensée par le législateur afin de permettre aux 
intercommunalités de se regrouper et de mutualiser 
des actions d’intérêt métropolitain, notamment pour ce 
qui touche de l’aménagement des grandes 
infrastructures de mobilité, de la transition 
énergétique, de l’aménagement urbain ou de son 
attractivité économique. Ainsi la coopération, dans un 
bassin économique cohérent, facilite la mise en action. 
23 Pôles métropolitains ont déjà vu le jour en France et 
7 sont à l’étude. 
En savoir + www.genevoisfrancais.org
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Des bouchons. Du trafic. Du temps perdu… et de nombreuses questions. 
Sur une agglomération en pleine croissance qui comptabilise chaque jour 
plus de déplacements, la mobilité et l’organisation du transport sont des 
sujets prioritaires. Le Pôle métropolitain a initié en 2016 un plan de 
mobilité pour anticiper les évolutions et imaginer les solutions du futur.

« Chaque jour, on enregistre 1,3 millions 
de déplacements, commence Ludovic 
Antoine, chargé de mission au sein du 
Pôle métropolitain, et les projections 
prévoient 400 000 déplacements 
supplémentaires en 2030 ! ». Le diagnostic 
est sans appel et résulte de la conjonction 
de plusieurs facteurs :
• une croissance démographique forte, 
• des connexions de transport difficiles 

et un maillage qui ne facilite pas les 
trajets domicile-travail,

• l’existence de contraintes 
géographiques fortes (le territoire 
marie eaux et reliefs !),

• la frontière qui historiquement marque 
une séparation,

•  et enfin un niveau d’utilisation des 
transports en commun inférieur aux 
agglomérations comparables. 

Apporter une réponse suppose d’activer 
l’ensemble des leviers à l’échelle 
métropolitaine : développement des 
transports collectifs, covoiturage, 
autopartage et promotion des modes actifs 
(marche, vélo…).  
L’enjeu : diminuer l’utilisation des 
véhicules individuels.

un diagnostic pour avancer 
Mobilité : 

Citiz le service 
d’autopartage du Genevois 

St-Julien info • hiver 2017/2018
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Chaque 
jour, 

15 véhicules 

supplémentaires 

circulent dans 

l’agglomération. 

6 villes
• Ambilly

• Annemasse

• Archamps

• Bonneville

• Gex

• Saint-Julien

12 stations
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L’effet 
papillon des 
petites douanes
La Suisse a proposé en 2017 de fermer 
les petites douanes aux heures de 
pointe. Cela aurait eu un impact négatif 
sur l’ensemble de la circulation : les 
frontaliers habitués de ces parcours 
auraient dû se reporter et surcharger 
d’autant les autres voies frontalières. 
Pour Pierre-Jean Crastes, Président de 
la Communauté de communes du 
Genevois, « ce sujet ramène à la réalité 
de la coopération transfrontalière. 
Après un an de discussion au sein du 
Grand Genève, un accord satisfaisant 
pour tous a pu être trouvé. » Sur le fond, 
les acteurs ont choisi un plan d’action 
transfrontalier en proposant de 
nouvelles lignes de transport et des 
parkings relais, en fixant également des 
objectifs de développement du 
covoiturage afin de limiter le trafic. Les 
usagers pourront ainsi utiliser de 
nouvelles solutions de transports pour 
franchir les petites douanes (voies 
reservées, autopartage, transports 
collectifs…). 

La prise de conscience de l’immensité des défis à venir est forte. 
Au sein du Pôle métropolitain mais aussi en concertation avec le 
Grand Genève, les projets sont engagés. Cependant ils verront le 
jour entre 2019 et 2025. Il faut donc imaginer et promouvoir dès 
maintenant des solutions alternatives pour limiter la saturation 
des voies de circulation. Dans cette optique, toutes les pistes sont 
travaillées parallèlement :
• améliorer les services de bus,
• inciter à travailler sur des horaires décalés pour étendre les heures 

de pointe,
• encourager la circulation pendant les heures creuses,
• développer le co-working et le télétravail,
• favoriser l’intermodalité pour par exemple ne pas avoir à payer 

plusieurs billets sur un trajet France-Suisse, 
• développer le covoiturage et l’autopartage,
• favoriser les mobilités douces,
• privilégier les constructions là où existent des solutions de 

transport en commun,
• ou encore implanter les locaux d’activité dans des endroits 

stratégiques permettant de limiter les déplacements. 
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Saint-Julien Info : « Quelle est la situation actuelle 
concernant la mobilité dans le Genevois ?
Antoine Vielliard : Nous connaissons une forte 
croissance et chaque nouvel habitant du territoire 
représente en moyenne quatre déplacements 
quotidiens supplémentaires. D’ici 2030, même en 
doublant le volume de covoiturage, la mobilité 
douce et les transports en commun, il y aura 
70 000 déplacements quotidiens supplémentaires 
à absorber. Il y a donc un formidable défi collectif 
à relever.
Comment vont pouvoir répondre les collectivités ?
Des projets d’envergure sont déjà initiés. Pour le 
transport en commun par exemple, le Léman 
Express, un transport ferroviaire de masse qui 
reliera le canton de Vaud au Chablais via 230 km et 
45 gares, sera mis en service dès décembre 2019. 
Il ne passera pas par Saint-Julien mais impactera 
indirectement la commune car ses futurs usagers 
sont aujourd’hui dans des voitures qui passent par 
Bardonnex. Parallèlement, les tramways reliant 
Annemasse à Genève (sur les rails fin 2019), 
Saint-Julien à Genève (mise en service prévue en 
2021) et enfin Saint-Genis Pouilly à Genève (qui 
roulera en 2022) soulageront les routes. 

Ces équipements seront-ils connectés entre eux ?
Oui bien sûr. Tous les projets structurants qui renforcent le 
maillage sur l’ensemble du bassin économique sont vus 
dans une logique systémique. C’est-à-dire que l’on prend en 
compte l’ensemble des facteurs pour anticiper les impacts 
localement. Il faut également noter que la coordination 
entre les acteurs, au sein du Pôle métropolitain d’abord 
mais également avec le Grand Genève, permet de répondre 
de manière concertée.
Cette coopération est-elle également valable pour les 
nouvelles mobilités ?
Effectivement ! Si on prend l’exemple de Citiz, la solution 
d’autopartage, c’est parce que la négociation s’est faite au 
niveau du Genevois français que le prestataire a pu installer 
ses douze stations. Il n’aurait pas fait l’effort de négocier 
avec chaque intercommunalité ! Autre exemple avec le 
réseau de mobilités douces et les connexions aux réseaux 
comme la ViaRhôna, qui permettront de relier Thonon à 
Bellegarde en passant par Saint-Julien.
Quelles sont les prochaines étapes ?
À moyen terme l’objectif est pour le Pôle métropolitain de 
passer en autorité organisatrice de mobilité. C’est-à-dire 
d’aller au-delà de la seule concertation et de confier la 
compétence au Pôle métropolitain. Pour conclure il ne faut 
pas oublier les entreprises et les administrations de plus 
de 100 collaborateurs que nous allons aider pour la mise 
en place du plan de mobilité obligatoire dès janvier 2018. 

Mobilités : 

Les grands projets d’aménagement sont 
désormais lancés sur l’ensemble du 
territoire. Ils contribueront à atteindre une 
situation supportable dans l’ensemble du 
Genevois. Membre du bureau du Pôle 
métropolitain et Vice-président de la 
Communauté de communes du Genevois 
en charge de la mobilité, Antoine Vielliard 
suit ces dossiers de très près. Témoignage.

les grands projets 
sont sur les rails ! 

©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

es

St-Julien info • hiver 2017/2018

12ville
durable ENJEU : LA MOBILITÉ



©
 G

en
ev

oi
s 

fr
an

ça
is

Le Genevois français et ses membres présents  
au Salon de l’immobilier d’entreprise 

Le Genevois 
français  
fait cause commune
La compétition économique entre les 
collectivités territoriales s’intensifie. 
L’enjeu ? Stimuler l’activité 
économique en attirant les 
entreprises. Dans ce contexte, le 
Genevois français déploie une 
stratégie portée par des atouts forts.

Le Pôle métropolitain concentre des 
enjeux sociaux et économiques liés à la 
proximité de Genève, à une croissance 
démographique élevée (+ 10 000 habitants 
par an), un taux de création d’entreprises 
deux fois supérieur à la moyenne 
régionale et un pouvoir d’achat de 40 % 
supérieur à la moyenne nationale. Pour 
attirer les entreprises, garder des emplois 
qualifiés et bien rémunérés côté français, 
le Pôle métropolitain a établi un diagnostic 
de territoire. Il a permis de définir une 
stratégie de développement autour de 
domaines d’excellence : l’habitat durable, 
les sports outdoor, l’alimentaire, la santé 
et le bien-être, la solidarité internationale, 
la mobilité et les transports, les industries 
du futur. 

Le Pôle métropolitain coordonne son 
action autour de quatre axes, pour la mise 
en œuvre d’une stratégie française 
ambitieuse :
• attractivité du territoire et sa promotion 

dans les salons internationaux
• création d’un écosystème dédié à la 

création d’entreprises innovantes
• promotion de clusters (réseaux 

d’entreprises constituées 
majoritairement de PME et de TPE) et de 
pôles d’excellence pour valoriser les 
savoir-faire

• action en faveur des métiers à valeur 
ajoutée, de la formation initiale et de la 
formation continue. 

Les 5 atouts  
du Genevois 
français :

 > Une croissance 
forte

 > Une position 
stratégique au 
cœur de l’Europe 
et des moyens 
de transports 
internationaux

 > Un cadre de vie 
exceptionnel 
entre Léman, 
Mont-blanc, 
villes et 
campagne

 > L’accès au 
marché suisse

 > Un écosystème 
autour de la 
recherche et du 
développement. La Zone de Cervonnex  

devient l’Eco-parc du Genevois !
Les premiers permis de construire de l’Eco-parc du Genevois devraient 
arriver en septembre 2018. Les entreprises liées au bien-être et au déve-
loppement durable sont principalement concernées. Actuellement 220 en-
treprises ont manifesté leur intérêt. « La création d’un pôle d’excellence 
attire car il favorise la collaboration et les échanges », explique Christian 
Etchart, Vice-président de la Communauté de communes du Genevois 
chargé du développement économique. 
À terme près de 800 emplois devraient être créés.

En savoir + www.ecoparcdugenevois.fr
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Alors que la fin de l’année arrive à grand pas et que 
nos concitoyens ont la tête et l’esprit souvent ailleurs il 
est de bon ton de rappeler que ce dernier trimestre a 
été riche en événements.
D’abord une bonne nouvelle, le lancement du chantier 
de la future école « Les Jardins de l’Europe « après la 
levée du recours auprès du tribunal administratif suite 
à la concertation des différentes parties. Ceci dit M. le 
Maire après avoir mis le feu aux poudres n’a pas donné 
plus d’explications sur l’accord final !
Un seul bémol dans ce dossier, le budget annoncé de 
15 millions d’euros aujourd’hui s’élève à 16.8 millions 
d’euros et l’addition devrait certainement s’alourdir 
encore pour le contribuable au cours de l’avancée des 
travaux.
Même son de cloche pour les finances de la rénovation 
du vestiaire du club de football qui ne font qu’augmen-
ter au fil des mois...
Pour contrebalancer ces hausses notre 1ère édile 
nous annonce que la mairie possède trop de bâti-
ments, de locaux vétustes, hors normes... et peut se 
justifier alors de vendre le patrimoine de la ville sans 
réelle politique de gestion de ce dernier.
Cependant le point le plus délicat de cette fin d’année 
est la répartition des FDDT sur laquelle M. Le Maire 
n’est pas d’accord et a sans concertation et avant déli-
bération du conseil municipal déposé un recours au-
près du tribunal administratif contre le département 
pour obtenir la révision de cette répartition en évo-
quant des malversations ou autres arrangements po-
litiques.
il ouvre ici une boîte de «Pandore « ou la mairie, la 
communauté de commune, les départements fronta-
liers ont énormément à perdre en terme financier.
L’équipe de « un nouvel horizon pour St-Julien» reste à 
votre disposition pour tout renseignement concernant 
notre ville et vous souhaite en attendant de vous ren-
contrer prochainement de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Laurent Mivelle, Dominique Sublet, Cinthia Paumenil, 
Christophe Bonnamour, pour « Une nouvel horizon »

«  Vous verrez que « Perrin » tire l’argent à lui. Et ne 
laisse aux plaideurs que le sac et les quilles »

Je commencerai cette tribune par ces vers de la 
fable « L’Huitre et les Plaideurs ». Quelques vers 
que notre Maire devrait entendre dans son conflit 
avec le Conseil Départemental autour de la réparti-
tion des fonds cantonaux. En effet, la Commune a 
fait un recours devant le Tribunal Administratif pour 
s’opposer à la répartition du FDDT (Fonds Départe-
mental pour le Développement des Territoires) et 
exiger qu’il soit réparti au prorata du nombre de 
frontaliers de chaque commune. Ce fonds permet 
de financer et de faciliter des projets communaux 
et intercommunaux. Il est alimenté par une part 
des fonds frontaliers et des fonds départementaux, 
est réparti par canton au prorata du nombre de 
frontaliers et ensuite par les Conseillers Départe-
mentaux au vu des projets présentés. Saint Julien, 
comme en 2012 lorsqu’Antoine Vielliard était 
Conseiller Départemental, ne recevra pas de sub-
ventions en 2017. La somme prévue pour le groupe 
scolaire a été repoussée d’une année suite au re-
cours de la famille David que notre Maire a d’ail-
leurs largement rendu public. 

Pour notre part, il nous semble important de garder 
un système d’aide directe aux projets mais aussi de 
renforcer la transparence dans les critères d’attri-
bution. La discussion aurait été plus pertinente, au-
rait permis de trouver un vrai consensus des Maires 
du canton et éviterait à un troisième larron, l’État, 
de proposer éventuellement d’autres solutions. 

À l’aube de la nouvelle année, nous vous souhaitons 
une belle année 2018 pleine de projets et de bonheur. 

Michel de Smedt, Sylvie Camilleri, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour « Un vrai cap pour Saint-Julien »

Cap-saint-julien.fr
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Une nouvelle 
maison de retraite  

à Saint-Julien
Le projet de maison de retraite était fortement attendu par les 
personnes âgées bien sûr, mais également par leur famille et le 
personnel hospitalier. Le nouveau bâtiment ambitionne de 
retrouver une capacité d’accueil conforme aux besoins de la 
population, des conditions de travail modernes et plus de confort 
pour tous. Le projet regroupera dans un même bâtiment un 
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et une USLD (unité de soins de longue durée) afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes âgées 
dépendantes et/ou ayant besoin de soins médicaux réguliers (en 
raison de maladies chroniques, de la maladie d’Alzheimer…). Avec 
une capacité d’accueil montée à 130 lits, la modernité du futur 
bâtiment devrait également faciliter le recrutement du personnel 
soignant.

Les travaux démarreront en mars 2018 pour une livraison prévue 
en mai 2019, soit un peu plus de deux ans de travaux pendant 
lesquels l’activité ne cessera pas. 

Combien ça coûte ?
Le budget global, hors équipement, 
s’élève à 15,75 millions d’euros HT. Il est 
financé par l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil départemental à hauteur de 
2,86 millions d’euros TTC chacun, le reste 
par un recours à l’emprunt du Centre 
Hospitalier Annecy Genevois. La 
Communauté de communes du Genevois 
participera à l’assainissement collectif.
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À l’étude depuis plusieurs 
années, le projet de maison de 
retraite vient d’être validé et va 
entrer dans sa phase concrète de 
réalisation. Installé près de 
l’hôpital, l’établissement, qui 
remplacera l’existant, apportera 
un vrai plus à toute la population.
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L’aménagement du territoire  
à l’échelle communautaire

En vingt ans, Saint-Julien est passé d’un statut de bourg à celui de ville. 
Cette croissance démographique, parmi les plus fortes de France, pose 
forcément des questions en termes d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme. Comment la réflexion communautaire permet-elle de mieux 
appréhender le sujet ?

La pression immobilière que connaît 
Saint-Julien impose d’adopter une 
réflexion collective quant à 
l’aménagement du territoire. « S’il y a 
20 ans l’habitat individuel a pu s’imposer, 
il n’est plus compatible avec la situation 
actuelle, tant sur le plan de l’urbanisme 
qu’au regard des conséquences sur le 
transport », explique Antoine Vielliard, 
Maire de Saint-Julien. Il faut en effet 
d’une part économiser le foncier pour 
limiter un étalement qui réduirait les 
espaces verts et ruraux, et d’autre part 
s’organiser autour d’habitats collectifs 
et de qualité. Ainsi, « il est par exemple 
préférable de 
construire le long 
des lignes de bus », 
poursuit Antoine 
Vielliard. Dans ce 
contexte, les 
acteurs publics travaillent sur différents 
domaines : concentration des projets 
immobiliers autour des transports (gares, 
parking relais, bus…), modification des 
Plans Locaux d’Urbanisme (avec par 
exemple l’obligation de garage à vélos en 
rez-de-chaussée des nouveaux 

immeubles), et coopération 
communautaire.
Sur ce point, la constitution du Grand 
Genève avec le Pôle métropolitain du 
Genevois français et le canton de Genève 
facilite la prise de conscience et le 
dialogue. Le déficit de constructions en 
Suisse au regard du nombre d’emplois et 
ses conséquences en France imposent de 
travailler ensemble à la recherche de 
solutions. Pour pallier l’absence 
historique de transports entre les deux 
pays, de nombreux projets ont été lancés : 
le CEVA, les lignes de bus (ligne D, M et 
N), le tramway, l’échangeur autoroutier à 

Viry… mais aussi 
l’autopartage, le 
covoiturage…  
Pour Marion 
Charpié-Pruvost, 
responsable aménagement 

du territoire au Pôle métropolitain, « le 
travail à l’échelle intercommunautaire 
permet de prendre du recul pour 
coordonner de meilleures décisions. Cela 
passe par l’intensification urbaine 
notamment à Annemasse, Saint-Julien, 
Ferney-Voltaire… ». 

Il faut au minimum 60 logements/
hectare tout le long d’un trajet de 
bus pour avoir suffisamment de 
recettes et d’usagers.

L’intercommunalité 
travaille également à 
la renaturation des 
espaces verts, 
notamment sur 
L’Aire. Il s’agit 
d’enlever le 
bétonnage, favoriser 
la biodiversité, créer 
des espaces à vivre, 
libérer les cours 
d’eau.

St-Julien info • hiver 2017/2018
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Transition 
énergétique 
l’affaire de tous !

Début 2018 le Grand Genève accueillera les 19e Assises européennes de la 
transition énergétique. Un évènement majeur qui illustre la prise de 
conscience du territoire quant aux enjeux énergétiques.  
En ouvrant l’évènement au grand public, le Grand Genève envoie un signe 
fédérateur.
En choisissant d’accueillir la 
manifestation du 30 janvier au 1er février 
2018, le Grand Genève confirme son 
engagement. « Le sujet de l’énergie n’est 
pas un gadget, il doit mobiliser l’ensemble 
de la population et encourager chacun à 
modifier son comportement », rappelle 
Hervé Villard, chargé de mission au 
Genevois français. Aussi, les Assises 
proposeront en plus des trois jours 
destinés aux professionnels, plus de 
80 évènements tournés vers le grand 
public. Durant deux mois, le Grand 
Genève s’animera d’une programmation 
alliant culture et transition énergétique :
ciné-débat, spectacles, concerts, visites 
de sites, ateliers… 

Pour Pierre-Jean Crastes, président de la 
Communauté de communes du Genevois, 
« l’enjeu est bien d’impacter les 
comportements de manière durable. Les 
Assises sont là pour démontrer que des 
solutions existent et peuvent être 
appliquées avec succès ! » La possibilité 

d’agir à chaque échelon est d’ailleurs très 
stimulante : les collectivités avec les 
politiques publiques, les professionnels 
avec leur capacité à diffuser des solutions 
économes et bien évidemment les 
particuliers dans leurs comportements 
quotidiens. « Avec ces Assises, nous 
illustrons notre volonté d’être reconnus 
comme territoires pilotes sur le sujet et 
nous démontrons notre capacité à 
travailler ensemble », conclut Pierre-Jean 
Crastes. 

Au programme :
• Le 24 janvier, à Archamps : repas « dans le noir »
• Du 20 au 24 janvier à Vitam et du 13 au 27 février, à Saint-Julien, à 

L’ Arande : exposition sur les vergers anciens
• Le 30 janvier, au Centre international de congrés de Genève :  

projection du film de Bertrand Piccard (Solar Impulse) et débat avec 
l’auteur

• Le 2 février, à Valleiry : conférence sur la faune et la flore du Vuache
• Le 8 février à Valleiry : conférence sur les modes de déplacement 

dans le Genevois avant la voiture

Découvrir l’ensemble des événements www.grandgeneve.org

© Mediacom
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vitam.fr
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

à -20%
Du 2 au 31 janvier 2018 

VOTRE ABONNEMENT 

Le sport à 360°
365 jours par an
c’est Vitam !

Offre soumise à conditions.
Plus d’infos sur vitam.fr
Rappel : Vitam est fermé le 1er mai et le 25 décembre.
Des frais de mensualisation peuvent s’appliquer dès le 02/01/2018

NOUVEAUX HORAIRES FITNESS : 8H À 22H

Annonce-Bulletin-St-Julien-L210xH250.indd   1 06/12/2017   09:11:35



Le saviez-vous ?
Le recensement est 
sans impact financier 
négatif pour celui qui 
se déclare. Il permet 
simplement à la ville 
hôte française de 
recevoir une partie 
des impôts déjà 
prélevés à la source 
en Suisse. Se 
recenser est donc un 
acte citoyen pour les 
finances de sa 
commune !
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Depuis 2014, la ville de Saint-Julien 
organise une large campagne 
d’information pour encourager les 
frontaliers à se recenser. Si les 
non-Suisses travaillant en Suisse sont 
désormais automatiquement enregistrés 
puisqu’ils détiennent un permis de travail, 
il n’en va pas de même pour les Suisses 
et les binationaux qui doivent faire la 
démarche de se déclarer. La mairie agit 
donc afin de sensibiliser les habitants 
concernés, avec un succès certain ; ainsi, 
la campagne a permis de passer de 
600 frontaliers suisses connus en 2014 à 
800 en 2015, puis 1 000 en 2016 et enfin 
1 130 en 2017. Pour mesurer l’importance 
de l’enjeu, il faut se souvenir que le 
recensement a un impact direct sur les 
finances publiques puisqu’il permet la 
rétrocession d’une quote-part sur les 
impôts prélevés à la source en Suisse.

À l’échelle du territoire métropolitain, les 
conséquences se comptent en millions. 
On estime en effet à 20 000 le nombre de 
frontaliers non-déclarés dans le Genevois 

français, ce qui représente un potentiel 
de 40 millions d’euros par an pour les 
communes du territoire. Le Pôle 
métropolitain a donc repris la campagne 
menée à Saint-Julien et l’a portée à une 
plus grande échelle. 

Avec 120 communes pour diffuser le 
message, l’audience est forcément plus 
large et le résultat meilleur ! 

Alors n’hésitez plus : recensez-vous !  

Se recenser en 3 temps :

 > Informer son employeur de son lieu de 
résidence

 > Déclarer son lieu de résidence à l’Office 
cantonal de la population

 > Déclarer à la mairie de sa commune de 
résidence  

Pratique : 
le recensement peut se faire toute l’année !
www.madeclarationfrontalier.fr

Largement intensifié depuis trois ans à 
Saint-Julien, la campagne pour le recensement des 
frontaliers organisée par la Ville est un tel succès 
que le Pôle métropolitain a décidé de l’étendre à 
tout le territoire. À la clé, 40 millions d’euros 
potentiels pour les finances publiques !

sur www.madeclarationfrontalier.frInformations au + 33 (0)4 50 35 14 14 ou info@st-julien-en-genevois.fr

Participer au recensement permet à la Commune de continuer à rendre les services publics utilisés par tous.

Cette déclaration est rapide,ne coûte rien et n’a aucune incidencesur votre déclaration de revenu.

avant le 30 juin

Vous êtes frontalier ?PARTICIPEZAU RECENSEMENT
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Le recensement des frontaliers,

un geste citoyen !
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Les électeurs suisses 
aux urnes pour les cantonales

La constitution helvétique autorisant qu’un député 
réside en France, voilà l’occasion pour les frontaliers 
d’élire un représentant susceptible de les défendre à 
l’assemblée. Paolo Lupo, candidat des Démocrates 
Chrétiens vivant à Annecy, défend l’idée de la création 
d’une circonscription électorale dédiée :

Être mieux représentés permet en effet de débattre des 
sujets spécifiques et des inégalités de traitement, au 
niveau des aides sociales par exemple ou de l’accès au 
système bancaire. 
Nathalie Hardyn qui représente le Parti Libéral-Radical, 
et habite Monnetier-Mornex milite également…

La candidate rappelle que les 60 % d’abstention 
généralement constatés font la part belle aux partis plus 
extrêmes. « Ne pas voter, c’est laisser les autres choisir 
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« Il devient urgent d’être comptabilisés 
et identifiés afin de n’être pas considérés 
comme des « suisses de l’étranger », ce 
qui ne correspond pas à notre quotidien. 
Sur les cents députés du Grand Conseil, 
aucun n’habite à Genève. » 

Paolo Lupo, PDC
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« pour une représentation afin de porter 
le point de vue des Genevois résidant 
en France sur les sujets d’aménagement 
du territoire, de logement, de 
mobilité… ».

Nathalie Hardyn, 
PLR

à sa place ! » conclut-elle. L’appel à la mobilisation 
transcende donc les différents candidats. Les bénéfices 
d’une représentation sont d’ailleurs multiples. 

poursuit Denis Bucher, représentant des Verts, vivant à 
Ferney-Voltaire.

L’enjeu pour l’ensemble des frontaliers est donc bien de 
se rendre aux bureaux de vote : obtenir des élus au 
Grand Conseil qui résident en France apporterait une 
plus grande ouverture et une meilleure connaissance 
des enjeux transfrontaliers. 

« Les frontaliers ont l’avantage de connaître 
aussi bien les contraintes françaises que 
suisses, avec un élu ils pourraient contribuer 
à trouver des solutions gagnant-gagnant pour 
la co-construction de l’agglomération 
transfrontalière »Denis Bucher,

Les Verts

Genevois sans frontières 
Cette association créée en 2012 traite des 
sujets qui concernent les suisses résidant 
en France. Genevois sans frontières orga-
nise régulièrement des tables rondes d’in-
formation sur la mobilité, la votation, la fis-
calité… Un sondage invitant les frontaliers à 
s’exprimer sur leurs besoins et attentes est 
en ligne jusqu’en janvier 2018. 
www.genevoissansfrontiere.ch

Le week end du 15 avril 2018, les ressortissants suisses sont appelés à élire leurs représentants 
au Grand Conseil et au Conseil d’État. Un scrutin décisif pour une meilleure prise en compte des 
enjeux transfrontaliers par le canton de Genève.

St-Julien info • hiver 2017/2018
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Le festival Couleurs d’enfance ! est né en 
2017 de l’envie de 9 partenaires, qui 
proposaient des animations pour les 
0 – 6 ans, de se coordonner afin d’offrir un 
moment dédié au jeune public. Le 
principe ? Un festival proposant des 
concerts, des expositions, des spectacles, 
des ateliers… organisés côté français et 
côté suisse. « Travailler ensemble crée une 
dynamique, une dimension 
supplémentaire à chaque animation », 
explique Léa Girardin-Blanc, responsable 
du service culturel de Saint-Julien.  
En donnant rendez-vous au très jeune 
public pendant un mois, les organisateurs 
invitent à rêver, à créer et à partager en 
famille. Sylvain Dubeau, Maire-adjoint en 
charge de[s] culture[s], se réjouit par 
ailleurs « que la multiplicité des sites 
encourage les déplacements de la 
population vers l’ensemble du territoire ». 

Durant le mois de mars 2018  
la seconde édition du festival 
Couleurs d’enfance ! prendra ses 
quartiers dans le Genevois. Une 
manifestation transfrontalière 
pour les petits et leurs parents.

Un festival, c’est avant tout une ambiance. 
Découvrez, expérimentez, partagez dans 
les différents sites participants ! 
À Saint-Julien : Scènes culturelles, la 
bibliothèque municipale, la Maison des 
habitants, le cinéma Rouge & Noir, la 
ludothèque ; à Viry : la médiathèque et la 
MJC du Vuache ; pour la Communauté de 
communes du Genevois le service petite 
enfance ; et côté suisse le service culturel 
de Plan-les-Ouates… 

À ne pas rater à Saint-Julien !
• « Chaque jour une petite vie » un spectacle musical dédié aux 

3-6 ans, le 28 mars à L’ Arande. Deux musiciennes partageront 
leur univers poétique et doux au travers d’histoires courtes 
utilisant plusieurs langues. Le son, la vue, les couleurs…tout 
est là pour stimuler l’imaginaire des enfants !

• Le concert « Le Petit bal ! », avec la Cie Superlevure : un 
concert pour les petits et les parents.

• Toutouiglala, une sieste musicale proposée par Chapi Chapo et 
les petites musiques de pluies à la bibliothèque.

Programme disponible en janvier www.st-julien-en-genevois.fr 

Une enfance 
colorée
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La géométrie de la place César Duval 
évoluera avec la création d’un parvis 
devant l’école, de pistes cyclables et 
d’espaces pour les piétons. Pour s’assurer 
que les travaux répondent à la fois aux 
besoins des riverains et aux critères 
d’aménagement, la ville a organisé en 
juillet dernier un échange avec les 
habitants du quartier et se fait aider par 
un bureau d’études et un architecte 
paysagiste. Le planning des travaux est en 
cours d’élaboration mais démarrera par le 
chemin du loup au premier semestre 
2018. 

L’avenue du Docteur Palluel, la rue du Jura 
et le chemin du loup, ainsi que la place 
César Duval, feront l’objet de travaux entre 
2018 et 2019 afin d’améliorer le confort de 
tous et l’accessibilité du centre-ville. 
Au programme : aménagements pour les 
mode doux, rénovation des réseaux et de 
l’éclairage public et réfection de la voirie. 
Ces travaux s’inscrivent dans le 
prolongement de la création de l’entrée 
Ouest, la volonté d’apaiser la circulation 
dans cette partie de la ville, ainsi que de 
donner la possibilité aux habitants de 
réinvestir la rue, et d’éviter que cet itinéraire 
devienne une voie de transit pour les 
automobilistes arrivant par l’entrée Ouest. 
En réduisant les vitesses et en redessinant 
les tracés, on crée un espace plus sécurisé.
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La ville fait peau neuve 
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être 
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6 ROUTE DE LATHOY À SAINTTJULIENT EN GENEVOIS

SUR UNE SURFACE DE PRÈS DE 1000 M2 !

S E R V I C E  G R AT U I T  
D E  C O N S E I L S  
DANS LE MAG ASIN

20.000 
PRODUITS BIOLOGIQUES,

DE L’ENVIRONNEMENT
ÉQUITABLES ET RESPECTEUX

WWW.BIOFRAIS.COM
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Nous avons le plaisir de vous accueillir 
dans notre nouveau local 

L’Atrium 6 avenue de Ternier à St-Julien-en-Genevois          
Tél. +33(0)4 50 04 52 67 - www.depompei-jeandet.com

Au centre-ville, bus et commodités... 

Bel appartement Type 3 de 67m² lumineux, 
dans une résidence de bon standing. 
Il bénéficie de prestations de qualité 
et d’une vaste terrasse de 84 m².  

Offrant : Entrée, salon ouvert sur cuisine équipée, 
dégagement, deux chambres placard, salle de douche.

Copropriété de 30 lots principaux, 
charges annuelles de 1 531,30 €.
295 000 €
Honoraires à la charge du vendeur.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
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L’Atr ium
6 avenue de Ternier

à S t -Jul ien-en-Genevois          
Tél.  +33(0)4 50 04 52 67

www.depompei- jeandet.com

A vendre en exclusivité à Saint-Julien-en-Genevois !

Espace Cycles : 7 bis ancienne route d’Annecy - Saint-Julien-en-Genevois

CONSEIL • VENTE • LOCATION • RÉPARATION tous vélos électriques BOSCH

04 50 49 26 07 www.espace-cycles.fr
détaxe à l’exportation paiement jusqu’à 4 fois sans frais - voir conditions en magasin



Tél 04 50 35 04 44
Route des Vignes - Saint-Julien-en-Genevois
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 19h30 - Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h30 à 12h30

Station service 24H/24 - Gaz - Station lavage & gonflage - Aspirateurs - Service Drive

CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

Votre spécialiste du chauffage, 
de la climatisation et du sanitaire 
pour le particulier et le professionnel 
à St Julien depuis 90 ans !

18 rue de l ’ industr ie -  74160 Saint-Ju l ien-en-Genevois
Tél .  04 50 49 00 66 -  contact@benoi t -guyot . f r w
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   Reconnue Garant de l’Environnement,
    la Société Benoit-Guyot vous accompagne  
     dans vos projets, de l’étude jusqu’à la maintenance,
     dans le neuf et la rénovation.

CHAUFFAGE & ENERGIES RENOUVELABLES :
solaire, bois, pompes à chaleur...Installateur

de chaudières 
à bois

et granules

 18 rue de l’industrie - 74160 St-Julien/Genevois PAE du Mont-Blanc - 74190 Passy
 Tél. 04 50 49 00 66 - contact@benoit-guyot.fr Tél. 04 50 55 59 90 - info@benoit-guyot.fr




