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La ville se fait belle pour vous

Grâce	aux	économies	réalisées	sur	les	dépenses	de	fonctionnement,	
les	 investissements	s’accélèrent.	Vous	le	constatez	avec	les	travaux	
qui	se	multiplient.	Petit	à	petit,	le	petit	bourg	d’un	canton	rural	pour-
suit	sa	transformation	en	une	jolie	petite	ville	où	l’on	peut	tout	faire	à	
pied.

Les	travaux	génèrent	des	désagréments.	Je	remercie	chacun	d’entre	
vous	pour	votre	patience	et	votre	compréhension	pendant	que	la	ville	
se	fait	plus	belle	pour	tous.	Merci	en	particulier	aux	commerçants	:	ils	
investissent	 et	 renouvellent	 leur	 offre	 au	 service	 des	 habitants	 et	
contribuent	ainsi	au	dynamisme	de	la	ville	pendant	les	travaux.

Nous	 avons	 pu	 vous	 présenter	 successivement	 chacun	 des	 projets	
importants	 de	 la	 ville	 au	 cours	 des	 derniers	 mois	 et	 des	 dernières	
années.	Cependant,	il	nous	a	semblé	utile	de	vous	les	présenter	tous		
ensemble	afin	de	mieux	comprendre	comment	 ils	vont	s’intégrer	et	
s’enchainer	les	uns	aux	autres	pour	ensemble	changer	toute	la	ville	
au	cours	des	10	prochaines	années.

La	ville	change	et	pas	seulement	du	fait	de	la	mairie.	Des	projets	im-
portants	 portés	 par	 d’autres	 entités	 vont	 également	 contribuer	 à	
améliorer	 Saint-Julien.	 Nous	 vous	 présentons	 également	 dans	 ces	
pages	la	rénovation	du	Saint-Georges,	ou	encore	le	futur	lieu	de	culte	
musulman.	 Deux	 projets	 symboliques	 qui	 ensemble,	 prouvent	 que	
chacun	a	sa	place	à	Saint-Julien	quels	que	soit	ses	revenus,	son	âge	
ou	ses	croyances	religieuses.

Au-delà	des	grands	projets,	 la	 ville	 vit	 aussi	 au	 travers	des	grands	
événements	tels	que	le	festival	Guitare	en	Scène.	Nous	aurons	dans	
les	 prochaines	 semaines	 la	 fierté	 d’accueillir	 quelques	 milliers	 de	
festivaliers	qui	nous	feront	l’honneur	de	venir	de	loin	pour	découvrir	
Saint-Julien	et	les	artistes	internationaux	qui	seront	présents.	Merci 
à tous les organisateurs bénévoles qui contribuent ainsi à la re-
nommée de la ville.

Je vous souhaite un très bel été.

Antoine Vielliard, Maire
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Ils s’Installent

• La folle idée a ouvert ses portes au 
19 Grande rue et propose de la 
décoration, des cadeaux et des 
mignonneries pour les enfants 

• Jet7mobile, 19 Grande rue, est un 
service de réparation, de rachat et de 
vente d’occasion de smartphones, 
tablettes, ordinateurs…

• Pour une épilation définitive, allez voir 
Nuess au 12 Grande rue.

• Bob’s burger est un nouveau food truck 
(camion restaurant) installé devant 
L’ Arande le mercredi à  midi et le jeudi 
soir avec au menu burgers et plats 
américains.

la fIbre optIque 
arrIve à 
saInt-JulIen 
Le SYANE travaille au déploiement de la 
fibre optique en Haute-Savoie, notamment à 
Saint-Julien en 2018 et 2019. Ce réseau doit 
permettre de raccorder la grande majorité 
des entreprises et près de la moitié des 
logements haut-savoyards. Pour savoir si 
votre quartier est couvert rendez vous sur le 
site : www.syane.fr, rubrique Les projets du 
syane  > Le réseau public de fibre optique. 
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l’occupatIon prIvatIve  
du domaIne publIc soumIse  
à autorIsatIon
Vous prévoyez de faire des travaux qui empiètent sur la voie 
publique ? Pensez à demander une autorisation d’occupation 
du domaine public (trottoir, place, chaussée, etc.). Sachez que 
celle-ci entraîne – sauf pour les associations reconnues 
d’utilité publique et pour les voies privées - le paiement d’une 
redevance fixée par délibération du Conseil municipal (en 
fonction de l’emprise au sol, de la durée et de la nature de la 
demande).
En savoir +  Secrétariat des services Techniques au 04 50 35 05 02

ramassage des ordures 
ménagères 
En raison du jour férié, le ramassage des ordures ménagères 
n’aura pas lieu le mercredi 15 août. 
En remplacement, la collecte s’effectuera à Saint-Julien le mardi 
14 août 2018. 

prudence sI vous êtes 
démarché à domIcIle 
Quelques conseils si vous êtes démarchés à votre domicile : n’ouvrez 
pas en grand à des personnes inconnues, demandez une carte 
d’accréditation ou une lettre de mission, ne laissez rien à portée de 
vue et/ou de mains et n’hésitez pas à faire patienter afin de 
téléphoner pour vérifier auprès des services de gendarmerie ou de 
police !



Une jeune saint-
juliennoise en course 
pour l’équipe de 
France de Judo 
Karrie Ngosso Silo, membre de l’Alliance 
Genevois Judo 74, est devenue début avril 
championne de France cadette 1re Division.  
Karrie est sélectionnée dans l’équipe de France 
de Judo en moins de 70  kg pour le championnat d’Europe Cadet(te)s 
en Bosnie Herzégovine du 28 juin au 2 juillet 2018.
  
Bravo à elle et au club et bonne chance !

Vous êtes fan  
des Musicales ? 
Les Musicales 2018, c’est 11 jours de concerts 
gratuits dans les quartiers à Saint-Julien. 
Demandez le programme sur
www.les-musicales.net ou sur  et 
rendez-vous du 6 au 17 juillet !

Guitare en scène 
2018 : c’est du 19 au 
22 juillet !
12 ans déjà que ce festival attire à 
Saint-Julien les plus prestigieux noms de la 
guitare. Cette année vous pourrez applaudir 
Joe Satriani, Zucchero ou encore Sting pour 
n’en citer que quelques-uns aux côtés de 
plus jeunes talents comme The mirrors, 
Holophonics et 58 shots, vainqueurs des 
Tremplins 2018. 
Réservez vos places
www.guitare-en-scene.com/billetterie 

À vos agendas  
pour préparer la rentrée
• les journées d’inscription de l’École de musique et 
de danse du 3 au 5 septembre de 11 h à 19 h,
• le forum des associations le samedi 8 septembre 
au gymnase des Burgondes.
• la Maison des habitants  
1/ pour les adhérents qui se-réinscrivent à la même 
activité du 9 > 20 juillet et du 22 > 29 août,  
2/ pour les nouveaux adhérents ou les adhérents qui 
se pré-inscrivent à une nouvelle activité le vendredi 
31 août de 18 h à 20 h 30 à L’ Arande,  
3/ si vous n’avez pas pu venir le 31 août, dès le 10 septembre.

Frontaliers, le 
recensement c’est 
maintenant 
Si vous vivez à Saint-Julien et travaillez en 
Suisse, pensez à participer au recensement 
sur www.madeclarationfrontalier.fr avant 
le 30 juin 2018.

 du 06 au 17 Juillet 2018
Saint-Julien-en-Genevois

www.les-musicales.net

renseignements et programme sur 

Camping
LA COLOMBIERE

Chaque soir1 style, 1 groupe, 1 ambiance et 1 lieu
Concert à 20hen cas de mauvais temps, repli à la Salle de l’Arande sauf Thairy et fête nationale

Participez au recensement annuel 
fait par la commune avant le 30 juin prochain

sur www.madeclarationfrontalier.fr

Informations au + 33 (0)4 50 35 14 14 ou info@st-julien-en-genevois.fr
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Quand les 
économies
permettent de 
financer les investissements

Les travaux pluriannuels
Éclairage : 200 000 € investis par an, sur 
7 ans. Fin prévue vers 2021. 
Voirie : 100 000 € par an en moyenne. 
Accessibilité : depuis 2014, 85 000 € par an. 

Une taxe… pour aménager
La Taxe d’aménagement est peu connue des 
particuliers car elle concerne principalement 
les promoteurs, qui s’en acquittent lors des 
nouvelles constructions sur certains secteurs. 
Le Conseil municipal a décidé de quadrupler le 
taux de la taxe d’aménagement en 2017 (fixée 
jusqu’en 2017 à 5 %, elle a été augmentée à 
20 %). Le produit de cette taxe (450 000 € en 
2017, il atteindra environ 2,5 millions € en 2018) 
ne peut être utilisé que pour des 
investissements. Il permet de financer une 
partie des équipements publics rendus 
nécessaires par la croissance de la ville (écoles, 
parcs, voirie…). 
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Du point de vue financier, les collectivités gèrent un budget de 
fonctionnement (18 300 000 € à Saint-Julien), et un budget 
d’investissement (23 800 000 € dans notre commune).  
Le budget de fonctionnement est une dépense pour 
aujourd’hui qui permet le fonctionnement quotidien des 
services publics, quand le budget d’investissement représente 
une dépense pour l’avenir qui touche au patrimoine de la ville. 

Saint-Julien, du fait de sa croissance démographique, a un 
besoin d’investissements supérieur à d’autres villes de taille 
équivalente et donc fait face à une question cruciale : comment 
financer son développement ? La Ville finance ses investissements 
grâce à 5 ressources principales. D’abord la taxe d’aménagement 
(cf. encadré), qui met les promoteurs à contribution. Ensuite les 
subventions externes auprès des structures comme le 
département, la région, l’État, l’Europe. Bien évidemment le 
recours à l’emprunt, possible grâce à une situation financière 
saine, contribue au financement. Et enfin, le remboursement de la 
TVA par l’État et l’excédent budgétaire dégagé grâce aux résultats 
très positifs du plan d’économies ! 



Un plan pluriannuel d’investissements
pour une action planifiée

Le plan pluriannuel d’investissements permet d’optimiser l’ordonnancement des travaux et 
de les prévoir au budget. Grâce à cette planification à moyen terme, la Ville s’assure d’une 
infrastructure de qualité dans une enveloppe budgétaire maîtrisée. Explications.

Pour Laurent Bachmann, Maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme, « la planification pluriannuelle permet 
d’optimiser le séquencement des interventions. 
Cette planification précise garantit également de ne pas 
être à court de financement. Un cabinet d’experts nous 
assiste afin d’être plus performants ».

« Dès 2015 la Ville a entamé un plan de rénovation de 
l’éclairage public qui portait sur la mise aux normes 
du matériel et l’optimisation de son usage, explique 
Serge Devillier, Responsable du service Aménagement 
de l’espace public - voirie. Cela couvre la rénovation 
complète de l’éclairage public, la mise en conformité 
ou en sécurité du réseau, le passage aux LED. Cela ne 
peut se faire en une fois ! » L’objectif est de faire des 
économies de consommation, et les résultats sont là : 
la consommation est passée entre 2015 et 2017 de 
1,47 millions à 562 000 kwh ! Les armoires électriques 
ont été équipées d’horloges astronomiques permettant 
de caler le fonctionnement en fonction du lever et du 
coucher du soleil. 

Pour la voirie un diagnostic complet a été réalisé en 
2014. Il a pris en compte des paramètres de circulation, 
de vétusté, de pathologie de la voirie. Depuis 2015, les 
travaux sont planifiés et réalisés progressivement.  
La planification pluriannuelle se fait en fonction de 
l’urgence mais aussi des travaux à venir. Par exemple 
la rue du Jura sera réaménagée dans 2 ans dans le 
cadre d’un projet global dans le quartier. Par ailleurs la 
Ville a choisi d’investir dans des matériaux de qualité 
qui résistent mieux et permettent, à terme, de faire des 
économies. 
Le diagnostic sera mis à jour en 2019 pour les années à 
venir. Dans le même ordre d’idées, la Ville a planifié les 

travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Abaissement des passages piétons, 
installation de bandes podotactiles, reprise des 
revêtements des trottoirs… sont quelques exemples de 
ce qui est réalisé.

La question se pose différemment pour les bâtiments. 
Si les thématiques sont bien identifiées (mise aux 
normes d’accessibilité, performance énergétique…) 
la situation est différente pour chaque élément du 
patrimoine municipal. Rachel Billon-Gonzalez, 
responsable du service Bâtiment précise « l’enveloppe 
globale du plan prévisionnel de travaux sur le 
patrimoine est d’environ 760 000 € par an (hors 
opérations de construction), dont 280 000 € fléchés 
pour des travaux liés aux économies d’énergie. »  
En 2018, des travaux sont prévus à l’Hôtel de ville (cf. 
page 26), aux vestiaires et au club house des 
Burgondes (cf. page 24), à l’espace Jules Ferry.
Tous ces travaux d’investissements permettent à 
terme une diminution des coûts de fonctionnement 
(chauffage, rebouchage de trous dans la chaussée…). 
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Porté par Saint-Julien et la 
Communauté de communes du 
Genevois, l’aménagement du futur 
quartier gare est un projet 
ambitieux pour la ville, qui 
apportera une toute nouvelle 
perspective pour ce secteur.

Le projet de pôle multimodal, de renouvellement urbain et de 
valorisation du quartier autour de la gare s’articule autour de 
trois enjeux forts :
• faciliter la mobilité avec un pôle multimodal, combinant 

gares routière et SNCF, tramway, parking, bus et 
infrastructures modes doux, 

• créer des espaces publics de qualité et notamment des 
espaces verts généreux intégrant le cours d’eau de l’Arande 
dans le paysage urbain,

• favoriser la mixité sociale, avec 30 % de logements locatifs 
sociaux, 10 % de logements abordables et 60 % de logements 
privés, ainsi qu’un foyer logement pour les personnes âgées.  
Le futur quartier accueillera également des bureaux et des 
commerces afin de créer une véritable dynamique. 

Pour réaliser ce projet, les deux collectivités lancent une 
procédure appelée « concession d’aménagement ». C’est-à-dire 
qu’un opérateur sera désigné au terme d’une mise en 
concurrence pour réaliser le projet et mener les travaux en tenant 
compte des prescriptions données par les collectivités. Le 
concessionnaire financera le projet et gèrera ensuite sa 
commercialisation pendant une durée définie à l’avance 
(concession) afin d’assurer son propre équilibre économique. 
Les collectivités et l’opérateur signeront un contrat de 12 ans pour 
mener à bien les différentes phases de l’opération : gestion 
foncière (acquisitions, mise en état des terrains, redécoupage des 
parcelles), études techniques et procédures (déclaration d’utilité 
publique, permis d’aménager…), travaux d’aménagement des 
espaces publics, vente des terrains à construire… 
Le concessionnaire sera désigné début 2019. 

Une concertation sur le projet de pôle gare, 
conjointement à celle organisée sur le projet 
d’aménagement de l’entrée Sud, a été organisée 
au premier trimestre 2017, avec notamment une 
exposition et une réunion publique. 
Cette démarche se poursuivra tout au long du 
projet dans le cadre de la concession 
d’aménagement du quartier gare.

BILAN 
FINANCIER 
PRÉVISIONNEL 
Dépenses : 
42 millions € HT

Recettes : 
28.5 millions €

Coût pour les 
collectivités : 
5.25 millions €

2019 : 
désignation de 
l’aménageur

HORIZON
2020-2030 

TRAVAUX

St-Julien info • été 2018

8 ville
durable

Pôle gare 
attention au départ ! ©

 B
ur

o



Des voies de bus 
avant le tram en 2023
« Le tram facilitera la mobilité entre 
Saint-Julien et Genève, mais sera aussi un 
trait d’union physique et urbain entre 
Saint-Julien et sa métropole », commence 
Antoine Vielliard, Maire. Le canton de 
Genève, associé à ce projet pour la partie 
suisse (7 stations de leur côté), avait étalé 
la date des travaux en raison de 
contraintes budgétaires, mais s’est engagé 
aujourd’hui à commencer une première 
phase de travaux en Suisse de 2019 à 2021, 
puis une seconde en France de 2021 à 2023 
pour une mise en service en 2023-2024. 
« Cet agenda devrait être respecté côté 
suisse car la Confédération a conditionné 
ses subventions à la finalisation des 
travaux. Côté français, la déclaration 
d’utilité publique, qui permet d’acquérir le 
foncier nécessaire, sera caduque après 
2025 », poursuit Antoine Vielliard. 
En attendant côté français, on travaille sur 

les projets préparatoires et notamment les 
voies de bus. « En 2018 notre action 
consiste à acquérir le foncier sur le futur 
tracé et à aménager des voies de bus, 
explique Anne Ponchon, responsable 
mobilité à la Communauté de communes 
du Genevois, ce qui configurera le terrain 
pour accueillir les voies du tram. » 
Cette action sur les bus permet par 
ailleurs d’améliorer le service (vitesse et 
régularité) et donc d’inciter les usagers et 
les préparer ainsi à devenir des utilisateurs 
du tram. Au premier semestre 2018, des 
travaux sont prévus av. de Genève, avec la 
prolongation de la voie de bus depuis 
l’espace Jules Ferry jusqu’au rond-point de 
la rue du Jura, et rue Berthollet jusqu’au 
rond-point des Automates. 

Et donc de nouvelles voies de bus pour 
bientôt !  

La future ligne de tram entre Genève et Saint-Julien est en bonne voie.

Le saviez-vous ? 
Le tracé, qui reliera 
Genève à la gare de 
Saint-Julien, marquera 
l’arrêt à Saint-Julien 
Hutins, rue Berthollet 
(près de la place du 
marché) et à la gare, 
avec une option pour 
un arrêt 
supplémentaire à la 
douane à Perly.

Le tram  
en chiffres
6 kms 
la longueur du 
tracé dont 75 %  
en Suisse

580 m 
la distance maximale 
entre deux stations 

25 min 
le temps de trajet 
entre la gare de 
Saint-Julien et 
Lancy-Pont-Rouge 
(connexion avec le 
Léman Express)

37 millions €
Côté français

2023
Mise en service
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Le projet cœur de ville va, dès ces 
prochains mois et pour plusieurs 
années, entrer dans une phase 
opérationnelle pour, in fine, 
modifier en profondeur le centre de 
Saint-Julien. 

Des places, des commerces, des 
voies de cheminement, du mobilier 
urbain, des perspectives… tout 
concourra à dessiner un 
centre-ville vivant. 

un cœur qui bat !
Saint-Julien, 

Pour Laurent Bachmann, Maire-adjoint en charge de l’urbanisme, 
« les grands principes de la création du cœur de ville sont clairs : 
créer des espaces à vivre, aménager des espaces partagés entre 
tous, habitants, usagers des services, clients, visiteurs… ». 

Cela implique de repenser la place de la Libération, l’espace 
derrière la mairie, la place du Général de Gaulle, la promenade du 
Crêt ou encore la Grande rue, en fonction de leurs usages, et de lier 
tous ces espaces. La circulation et les cheminements doivent être 
optimisés et la programmation commerciale travaillée. 

Après une première étape de concertation en 2016 et la sélection en 
février du groupement qui va accompagner la ville sur l’ensemble 
du projet, une deuxième phase de concertation a commencé.  
« Nous souhaitons échanger avec les commerçants, les habitants, 
les usagers afin de faire évoluer le projet si besoin », poursuit 
Laurent Bachmann. 

Comment piloter un projet 
de cette envergure ?
Praxys, le coordinateur du groupement retenu 
pour ce projet, est en train de concevoir un plan 
guide qui donne une vision à long terme et qui 
séquence les différentes étapes, du démarrage à 
la livraison finale. Avec des compétences 
mobilisées par Praxys sur la mobilité, 
l’aménagement commercial, le stationnement, 
etc. différents scénarii peuvent être envisagés, et 
modifiés si besoin. 
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Une réunion publique de présentation du projet et de concertation 
a eu lieu début juin, ainsi que des réunions avec les commerçants 
et avec les copropriétés directement concernées. Des maquettes, 
pour aider à visualiser le futur centre, seront créées pour la 
rentrée. 

Concrètement, les premiers travaux vont démarrer début 2019. 
Des actions principales seront menées place du Général de Gaulle 
et place de la Libération. Des actions d’impulsion auront lieu dans 
le cœur de ville pour faciliter l’accessibilité et les liaisons entre et 
sur les espaces publics.
Ces travaux feront également écho aux aménagements intérieurs 
prévus dans la mairie (cf. p 26). 

BUDGET 
PRÉVISIONNEL  

7 millions €

Recettes : 
1.5 millions €

2019 : 
premiers travaux

La maison Hoo Paris
Suite à l’appel à projet lancé en 2016, la SARL 
Sushi Doki a vu son offre retenue. Un travail de 
réhabilitation, qui permettra de garder le bâti 
extérieur dans son aspect actuel, va être entamé. 
La maison accueillera un restaurant 
gastronomique japonais et un glacier au 
rez-de-chaussée, ainsi que trois logements en 
étage. Ouverture du restaurant prévue en 2020.

TRAVAUX
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L’aménagement de l’entrée Sud est une 
opération d’ensemble qui prend en compte 
les voiries, les espaces publics, les usages 
dans ces espaces publics et, au-delà, l’idée 
du renouvellement urbain. L’enjeu est de 
faire de cette zone actuellement sans 
véritable identité, très liée à la circulation, 
une entrée au centre-ville identifiable et 
susceptible de faire le lien entre les 
quartiers Ouest et le futur pôle gare. 
Le périmètre concerné s’inscrit entre la 
route de Lyon, L’Arande, le début de l’avenue 
Louis Armand et la route d’Annecy (cf. carte 
page 14). Le plan d’ensemble propose la 
création d’une place devant le bâtiment de 

coule une rivière
L’entrée Sud fera l’objet d’une transformation majeure de manière à devenir 
une véritable entrée de ville. Le Ternier et l’Arande, aujourd’hui cachés, 
seront valorisés et accessibles pour les habitants.

L’Arande doublée d’un parvis, lequel 
ouvrirait sur un parc arboré situé à la place 
des actuels bâtiments au centre du giratoire 
(ancien tri postal). Sur la partie Sud de la 
Grande rue, l’objectif est de la rendre plus 
vivante et attractive. Une réflexion est en 
cours sur les possibilités d’activités 
(commerces, équipements). La circulation 
sera modifiée, avec la disparition du 
giratoire, et la redéfinition des voiries, 
notamment pour des liaisons piétonnes et 
cyclistes.

L’entrée Sud comprend aussi un objectif de 
renouvellement urbain articulé autour du 

Au Sud 
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projet cœur de ville, privilégiant des 
programmes mixtes : construction 
d’environ 200 logements, de bureaux, de 
commerces mais aussi d’équipements et de 
services. Sur cette partie, la mise en œuvre 
sera un peu plus longue. D’abord parce que 
des contraintes liées aux cours d’eau 
obligent à modifier le PLU (cf. encadré), 
ensuite parce que la densification urbaine 
doit rester maîtrisée et les acquisitions 
foncières raisonnées. Enfin, la Commune 
aura une exigence sur la qualité des 
opérations portées par les acteurs privés, 
notamment au niveau de la qualité 
architecturale, de l’intégration urbaine et 
paysagère, de la prise en compte des 
usages et des fonctionnalités. 

Un plan de prévention  
des risques
Le périmètre concerné est en zone inondable : 
il est traversé par l’Aire et l’Arande. La situation 
demande donc d’être évaluée dans le cadre 
d’un plan de prévention des risques, avec une 
annexe obligatoire au PLU. Différentes options 
sont étudiées pour pallier ce risque et les 
résultats seront connus en juin. 

Les dates  
à retenir

2018 : 
études de conception, 
concertation avec les 
acteurs et  
les habitants

2019 : 
déclaration d’utilité 
publique et acquisitions 
foncières

 HORIZON  
DU PROJET

de 2020 à 
2025/2026

COÛT 
PRÉVISIONNEL DES 
ESPACES PUBLICS 

9 millions € 

Une concertation continue 
Après une consultation en février 2017 et une 
réunion publique en avril 2018, deux ateliers 
organisés en juin amènent une réflexion 
d’ensemble sur deux thèmes : quels usages 
développer dans les espaces publics et 
comment imaginer les parcours en mode 
doux ? Une réunion prévue en octobre 
permettra de restituer les idées produites.
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Demain, 
Saint-Julien !

Partout Saint-Julien se transforme 
afin d’offrir à ses habitants un cadre 
de vie agréable et en phase avec 
l’époque. 

Tous ces projets obéissent à trois 
axes forts : la concertation avec les 
habitants afin de construire une ville 
répondant aux usages, la maîtrise 
technique et budgétaire afin de 
lancer des travaux pérennes, la 
prise en compte des enjeux de 
mobilité et de logement afin que 
chacun trouve sa place à 
Saint-Julien. 

Et rien de tel qu’une vue d’ensemble 
pour imaginer Saint-Julien demain.

Les autres projets en cours et à venir :  
entrées de hameaux, rue de l’Industrie, extension de l’école des 
Prés-de-la-Fontaine, rénovation des Burgondes et du bâtiment Jules Ferry...

1
4

6

7

8
9

10

3
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• ENTRÉE SUD  cf. pages 12-13  
 Horizon 2020-2026 
 Investissement  9 millions € 

• QUARTIER GARE cf. page 8 
 Horizon 2020-2030  
 Investissement pour les 

collectivités  5.25 millions € 

• HÔTEL DE VILLE cf. page 26 
 Travaux 2018>2020  
 Investissement 1.6 millions € 

• ENTRÉE OUEST cf. page 17 
 Travaux  2015>2019 
 Investissement  20.8 millions € 

• VESTIAIRES ET CLUB HOUSE 
BURGONDES cf. page 24 

  Travaux 2018   
 Investissement 1.3 millions € TTC 

• CŒUR DE VILLE cf. pages 10-11 
 Horizon 2019-2029  
 Investissement prévisionnel   

7 millions € 

• TRAMWAY cf. page 9 
 Travaux  2021>2023 
 Investissement côté France  

 37 millions € 

• ROUTE DR PALLUEL / CHEMIN LOUP / 
PLACE C. DUVAL / RUE DU JURA  
cf. St-Julien info # hiver 2017-2018 

 Horizon 2018-2020 
 Investissement 3.6 millions € TTC 

• JARDINS ET PARCS PUBLICS  
 Travaux 2019  
 Investissement 1.3 millions € TTC 

 
ÉCOLES DES JARDINS DE L’EUROPE 

 Travaux  2017>2019  
 Investissement  16 millions €
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Dans ses « 33 engagements pour Vive St Julien » notre maire 
souhaitait que notre ville devienne un modèle de développement 
durable, pour preuve un crédit de 49 000 € accordé, à une asso-
ciation environnementale, pour des tâches essentiellement ad-
ministratives ou de conseil alors que fleurissent en toute quié-
tude ça et là de nombreuses décharges sauvages.

Remercions au passage les nombreux bénévoles qui ont œuvré 
sans se poser de question pour que dame nature retrouve sa 
splendeur, de vrais moyens de dissuasion doivent être mis en 
place pour les contrevenants.

Côté urbanisme les chantiers en cours ou se profilant (Tram, 
cœur de ville, Maison de santé, vestiaires foot…) laissent dubita-
tifs bon nombre d’habitants, soit par les moyens d’autofinance-
ment (endettement équivalent ou supérieur à celui de l’ancienne 
municipalité tant décrié par notre édile), soit par la capacité à les 
mettre en œuvre dans des délais respectables.

Pour la répartition des fonds FDDT un accord de principe aurait 
été trouvé avec le département (subvention de 2x300.000€ sur 2 
ans) en faveur de l’école des jardins de l’Europe, tant mieux pour 
la commune mais il nous semble que cet épilogue aurait pu 
aboutir sans que notre maire une fois de plus revête sa panoplie 
de Don Quichotte.

Nous remercions Sylvie CAMILLERI (démissionnaire) pour son 
engagement au quotidien et vous souhaitons par la même un bel 
été.

Laurent Mivelle, Dominique Sublet, Christophe Bonnamour, 
Cinthia Paumenil, Cyrille Piccot-Crezollet, pour « Un nouvel 

horizon »

Sylvie Camilleri a décidé de démissionner du Conseil 
Municipal. Elle sera remplacée par Annie Stalder 
qui a accepté de se joindre à nous. Sylvie démis-
sionne pour des raisons personnelles et profession-
nelles. C’est une décision difficile qu’elle a prise tant 
son engagement était important. Qu’elle soit remer-
ciée ici pour le travail réalisé et pour cette passion 
de la chose publique qu’elle a su partager avec nous 
et que nous continuerons à entretenir.

Malgré les nombreux dossiers en cours, j’aimerais 
revenir sur la décision prise au niveau des nouveaux 
tarifs des accueils éducatifs. Si nous validons l’aug-
mentation des coûts liés à la restauration scolaire 
(population scolaire en hausse, amélioration du ser-
vice, non renouvellement des « contrats aidés » par 
l’État) et les principes généraux de répartition du 
déficit entre usagers et contribuables, nous aurions 
aimé qu’une nouvelle tranche basse soit créée pour 
des revenus inférieurs à 1 000 € pour les familles les 
plus en difficulté. La municipalité préfère laisser la 
possibilité à ces familles de faire un recours auprès 
du CCAS afin de bénéficier d’un tarif « dit social ». 
Nous regrettons cette décision qui risque simple-
ment de désavantager certains alors que les consé-
quences budgétaires étaient relativement légères. 

Ce refus est devenu un réflexe habituel sur ce type 
de sujet !

Michel de Smedt, Annie Stalder, Joël Delepine, 
Fabien Gonneau pour « Un vrai cap pour 

Saint-Julien » Cap-saint-julien.fr
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« Les travaux de réaménagement de la route 
de Lyon visent à construire un équipement 
qualitatif et cohérent vers la route des 
Vignes, avec des espaces publics et des 
aménagements pour la mobilité douce, 
explique Matthias Fournier, Maire-adjoint en 
charge des mobilités. Ces travaux sont 
conçus en lien avec ceux qui interviendront 
pour l’entrée Sud (cf. page 12) ». Ils dureront 
jusqu’en décembre 2018.

La rue des Sardes, elle, ré ouvrira en juin 
2019 : aujourd’hui c’est une rue, avec une 
seule voie de circulation, qui ne répond plus 
aux besoins. Le projet : dégager de l’espace 
et créer un cheminement piéton et cycle tout 
en prévoyant des aménagements pour une 
future mise en double sens de circulation, à 
l’arrivée du tramway. 
Un aménagement qualitatif pour les piétons 
est prévu sur la moraine rue des Sardes 
avec la création de jardins suspendus sur le 
talus qui sépare cette rue de la rue du 
Belvédère.

Un chemin piétonnier, avec accès pour les 
personnes à mobilité réduite, des paliers 
pour faire des pauses, dans un contexte 
paysager de qualité sera tracé. « Nous allons 
aménager des jardins afin de proposer un 
chemin en dehors de la circulation 
routière, » poursuit Matthias Fournier. 

ENTREE OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
1.1.2 NOTICE D’INSERTION PAYSAGERE 

JARDINS SUSPENDUS_PRO_1.1.2-NOTICE INSERTION PAYSAGE_A00 Page 13/20  

Il est formé d'une terrasse horizontale sur laquelle on trouvera une placette de repos et d'observation du 
paysage.  Cette plateforme en demi-lune est en platelage bois. 

- Exemple de plateforme en bois avec mobilier et insertion de végétation -

ENTREE OUEST DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
1.1.2 NOTICE D’INSERTION PAYSAGERE 

JARDINS SUSPENDUS_PRO_1.1.2-NOTICE INSERTION PAYSAGE_A00 Page 13/20  

Il est formé d'une terrasse horizontale sur laquelle on trouvera une placette de repos et d'observation du 
paysage.  Cette plateforme en demi-lune est en platelage bois. 

- Exemple de plateforme en bois avec mobilier et insertion de végétation -

Des jardins suspendus  
rue des Sardes ! 

Le barreau Ouest, ouvert depuis le 20 avril à la 
circulation, clôt une première phase importante des 
aménagements de l’accès Ouest. Les travaux se 
poursuivent désormais route de Lyon et rue des Sardes.

ROUTE DE LYON :
en service décembre 2018 

RUE DES SARDES : 
en service juin 2019
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INVESTISSEMENT

20.8 millions €
pour l’entrée Ouest 
financés à 65 % par le 
Département, 28 % par 
la Commune et 7 % 
par la CCG

TRAVAUX



Territoire de la Communauté 
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DALLAGE
HABITAT
 RÉNOVATION & CONSTRUCTION

458 avenue Marie Curie - 74160 Archamps
Tél. 06 42 18 55 55 - dallage@homail.fr

PEINTURE - PARQUET - DALLAGE - CARRELAGE

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



La commune n’est pas seule à investir dans des projets qui améliorent la ville. Des opérateurs 
privés lui emboîtent le pas et cette dynamique vertueuse profite à tous les habitants. 

L’élan donné par les collectivités (la Commune de 
Saint-Julien mais également la Communauté de 
communes, le département, la région…) est suivi par un 
effort des propriétaires privés. 

La rénovation des façades dans le quartier 
Saint-Georges qui vise à améliorer l’isolation thermique 
et la qualité urbaine des bâtiments est la première 
initiative autour d’un partenariat public/privé, avec des 
propriétaires qui font le pari de l’amélioration du 
quartier. 

 « La Mairie garde un œil sur la conception des projets, 
sur leur qualité et leur intégration. » explique Mathilde 
Thuillier, responsable du service Aménagement qui se 
réjouit de cette mobilisation de tous les acteurs .

Le bailleur social Halpades choisit également de 
démarrer début 2019 un programme de rénovation 
ambitieux qui va concerner 188 logements route de 
Thairy (immeuble Thairy 1 & 2). 
« L’objectif est d’améliorer les performances 
énergétique, acoustique et esthétique des bâtiments, 

Demain, après travaux

explique Jean-François Dutheil, responsable des 
travaux sur patrimoine chez Halpades. 
Cela bénéficiera aux habitants qui verront se réduire 
leur facture énergétique, tout en créant un espace plus 
agréable ». 

La première étape portera sur les extérieurs avec des 
travaux d’isolation, le remplacement des menuiseries, 
la rénovation des toitures. La seconde se passera à 
l’intérieur des logements : isolation, changement des 
appareils sanitaires, peintures… Les travaux se feront 
alors que les locataires garderont l’usage de leur 
logement. Afin de réduire les nuisances au maximum, 
une réunion de concertation s’est déroulée le 4 avril 
dernier et l’ensemble des locataires sont informés par 
courrier. Enfin, Halpades procèdera également aux 
aménagements extérieurs et en profitera pour repenser 
les réseaux enterrés, les parkings, refaire la chaufferie. 
« On démarrera au premier trimestre 2019 et nous 
prévoyons deux ans de travaux ! » conclut Jean-François 
Dutheil. 

Des projets privés 
embellissent la ville 
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Le Casino poursuit son développement
Après l’ouverture du restaurant « Les Cocottes » avec 
Christian Constant, Patrick Péquiot, le Directeur du Casino, 
travaille à un autre projet : l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles. 
L’idée est de construire et d’exploiter un établissement 
d’environ 80 chambres pour une clientèle business, du fait de 
la proximité de Genève, mais également touristique grâce à 
l’offre loisir disponible dans les environs. À terme, se sont 
15 à 20 emplois directs et un impact économique positif pour 
les habitants. Les travaux auront lieu pour une livraison fin 
2020, début 2021. 
Budget global autour de 12 millions d’euros.

Un projet pour la future caserne
La caserne des pompiers doit être 
délocalisée. D’abord parce qu’elle ne 
répond plus totalement aux besoins 
actuels du territoire. Mais aussi parce 
qu’elle est située dans le périmètre de la 
concession d’aménagement du quartier 
gare (cf. article p8), et de ce fait ne peut 
rester sur son emplacement actuel. Des 
discussions très avancées sont en cours 
pour une implantation sur une parcelle de 
l’Ecoparc du Genevois. Les travaux 
démarreraient à horizon 2023 - 2025 selon 
la planification du SDIS.

Vitam II : un projet ambitieux

Vitam Parc prévoit d’agrandir sa surface 
commerciale sur le périmètre laissé 
vacant par le Macumba, avec notamment 
la création d’une galerie accueillant de 
grandes marques. Ce projet, qui 
totaliserait 70 000 m2, permettra 
d’élargir l’offre commerciale sur tout le 
territoire et d’éviter aux consommateurs 
d’aller dans le pays de Gex, à Annecy ou 
même à Lyon pour certains achats.  
« Les enseignes qui viendront s’installer 
devront être complémentaires et non 
pas directement concurrentes des 
enseignes présentes en centre-ville », 
précise Antoine Vielliard, Maire de 
Saint-Julien. L’ouverture est prévue à 
l’horizon 2023-2025.

De nombreux projets  
dans tous les secteurs

ARCHITECTURES BARILLOT 
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VUE SUR L’ENTREE 
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Une offre commerciale  
qui se complète zone des Marais

Au second semestre 2018, trois 
nouvelles activités viendront s’installer 
dans l’espace commercial où se trouvent 
déjà Biofrais et Grandfrais : les surgelés 
Picard, le magasin pour animaux 
Maxizoo et enfin un restaurant.
 
« Ces enseignes apportent une nouvelle 
offre » remarque Philippe Grandchamps, 
gérant de Biofrais. 

L’ouverture est prévue fin 2018, sans 
construction supplémentaire : seul le 
parking sera agrandi sur l’espace laissé 
libre après la démolition de la villa 
encore sur place. 

Il restera les anciens bâtiments Biofrais 
qui seront libres après le départ de 
GEMbus et seront réaménagés fin 2019. 

Au final les habitants de Saint-Julien 
profiteront d’une zone commerciale 
rénovée à la taille de la ville, avec des 
commerces à vocation alimentaire 
principalement.

Des vitamines pour l’hôpital 

L’hôpital de Saint-Julien, se développe de manière à mieux 
répondre aux besoins de la population. « Après la maternité,  
le bloc opératoire a été refait en 2017 avec désormais 5 salles 
modernes dont une réservée aux césariennes urgentes, et une 
pour l’orthopédie et l’ophtalmologie », rappelle Marin Chapelle, 
Directeur de la recherche, de l’innovation et de la 
communication. 

« Par ailleurs un service d’addictologie de 12 lits est ouvert 
depuis janvier 2018 pour le sevrage simple en alcool, opiacée, 
cocaïne, cannabis et anxiolytique… Nous avions déjà une 
antenne en consultation externe mais aujourd’hui c’est une 
vraie expertise avec des psychologues, une assistante sociale, 
une équipe pluridisciplinaire efficace », poursuit Marin 
Chapelle. Enfin les urgences sont en cours de restructuration 
afin d’optimiser les flux entrée et sortie des patients et des 
professionnels. Ces travaux seront terminés à l’automne 2018. 

Le saviez-vous ? 
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois propose à Saint-Julien de 
nombreuses consultations : allergologie, addictologie, cardiologie, 
pneumologie, endoscopie digestive, gériatrie, chirurgie viscérale, 
orthopédie, ophtalmologie, urologie, dermatologie, médecine du voyage et 
vaccination, infectiologie et consultations pour le diabète.

De nombreux projets  
dans tous les secteurs
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Sur Archamps, 3 parcelles vont très prochainement 
accueillir la société Apsys (spécialisée dans l’étude et la 
réalisation de systèmes de production automatisés, 
9 salariés), qui va déménager son siège de Neydens, la 
société d’assurance Vigny-Depierre qui se redéploie sur la 
technopole, et enfin les laboratoires VIVACY® (spécialisés 
dans la fabrication des dispositifs médicaux injectables, déjà 
90 personnes à Archamps), qui développent un second site 
de production sur place. Et l’Ecoparc n’est pas en reste. 
Suite à une commercialisation active les premiers permis de 
construire devraient être déposés à l’automne 2018. 

Archamps Technopole et Ecoparc du Genevois : le tissu économique se densifie !
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Le projet privé, porté par l’Association musulmane du Genevois, de 
construire un centre culturel et cultuel prend forme.  
L’association doit maintenant finaliser le projet de construction  
et son financement.

Sur la parcelle de 5 000 m2, située dans 
la zone d’activité Sous Combes (route 
d’Annemasse), l’Association musulmane 
du Genevois prévoit de construire un 
bâtiment laissant la part belle aux 
espaces verts avec des zones plantées, 
un parvis d’accueil, des toits végétalisés, 
et ce afin de valoriser l’entrée de ville 
depuis Annemasse. 
Sur deux étages, le bâtiment proposera 
une salle polyvalente (pour organiser 
des conférences, des cafés-débats…), 
deux salles de prières, des salles de 
classe pour l’enseignement des langues, 
une bibliothèque… Le centre culturel et 
cultuel aura une capacité d’accueil 
maximum de 430 personnes, « mais 
nous n’atteindrons cette jauge qu’une ou 
deux fois par an lors des fêtes de l’Aïd », 
précise Djamel Bouchareb, Président de 
l’AMG. 

Un grand parking est également prévu. 
L’architecte a imaginé une construction 
qui s’intègre à l’architecture locale. 
« Notre volonté est d’être connecté à 
l’environnement, au territoire, et de 
traduire cette envie sur le plan 
architectural », poursuit 
Djamel Bouchareb. 

La partie culturelle occupera une 
surface équivalente à la partie cultuelle 
afin d’en faire véritablement un espace 
ouvert à toutes et tous. Pour Djamel 
Bouchareb, « il est primordial d’être 
accueillant, de proposer un lieu vivant, 
où le dialogue, notamment 
interreligieux, aura toute sa place ». 

Une démarche que l’on retrouve dans 
toutes les activités de l’association. 

BUDGET
Le financement du 
projet est 
totalement privé 
grâce aux dons, aux 
soirées de charité, 
aux cotisations…

La Ville vend la 
parcelle 510 000 €. 
Le budget du projet 
est d’environ 
1,8 millions €, hors 
achat du terrain. 

LE CENTRE 
EN DATES
2016 : promesse de 
vente de la parcelle 
entre la mairie et 
l’association

2017 : élaboration 
du projet, en 
concertation avec 
les architectes 
conseils de la ville

2018 : dépôt et 
instruction du 
permis de 
construire

2020 : début des 
travaux (prévision)

2023 : livraison du 
bâtiment (prévision)

Conformément à la demande de la Ville, l’association s’engage à construire le bâtiment sur une durée 
maximale de 2 ans, afin de limiter la période de désagréments liée aux travaux.

22 ville ouverte

Vers un centre culturel et cultuel  
musulman du Genevois
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Pendant les week-ends il est possible d’aller 
au bord de l’Aire ou à la campagne se 
promener, mais en semaine, il est nécessaire 
de disposer de parcs et de jardins proches et 
accessibles. Que ce soit pour quelques 
minutes ou quelques heures, l’idée directrice 
consiste à créer des espaces verts ou 
revaloriser des zones existantes de manière 
à former un ensemble d’oasis répartis dans 
la ville. Plusieurs sites sont concernés. 
Parmi ceux accessibles dès aujourd’hui on 
trouve la ferme David où le parc est ouvert 
depuis 2017, ainsi que l’aire de jeux située 
près du centre de loisirs à Cervonnex. 
Du côté du quartier des Jardins de l’Europe, 
le parc des écoles sera un nouvel espace vert 
et de jeu, accessible fin 2019. Dans le 
centre-ville un projet est en cours à proximité 
du parking Chabloux, rue des Mésanges. 
Bien qu’aujourd’hui ce soit déjà une zone 
verte, l’absence d’équipements ne favorise 
pas sa fréquentation. Avec une pelouse, des 
plantations, des bancs, des jeux, un point 
d’eau, des tables de pique-nique elle 
permettra un usage familial. À la demande 
du comité de quartier, quelques parcelles à 
cultiver ont également été prévues dans le 
projet. Au Puy Saint-Martin, l’aire de jeu 
existante sera reconfigurée en 2019 : 
installation d’une tyrolienne, aménagement 
d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite, création d’un cheminement 
piétonnier et de mobilier urbain. 
Tous ces nouveaux espaces naturels en ville 
se réaliseront entre 2019 et 2020. 

La campagne 
à la ville

Quand la nature s’auto-gère
Dans tous les projets d’aménagement le choix des plantations s’est porté vers 
des espèces qui réclament peu d’entretien et procurent un rendu plus 
naturel. Au-delà des coûts ainsi réduits, c’est aussi une certaine vision de la 
nature qui est défendue. Par exemple le long de l’Aire près de la Paguette, il 
existe un grand champ qui restera en prairie mais suffisamment entretenu 
afin de le rendre accessible. Autre exemple à Cervonnex et au-dessus de 
L’Arande : une convention a été passée avec un agriculteur pour que des 
moutons se chargent de la tonte.

Les aménagements d’espaces 
verts dans le périmètre urbain vont 
se multiplier d’ici 2020.  
L’objectif ? Proposer aux habitants 
des parcs facilement accessibles 
où se détendre quotidiennement.
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C’est parti pour  
les vestiaires et le club 
house aux Burgondes
La réhabilitation des vestiaires sportifs et du club house aux 
Burgondes est sur le point de démarrer. « Il s’agit de répondre 
aux normes demandées par la Fédération Française de Football 
mais aussi d’inscrire le club de foot dans une nouvelle 
dynamique en permettant notamment qu’il puisse accueillir des 
matchs d’un certain niveau », explique Samir Boughanem, 
Maire-adjoint chargé du sport. La surface du bâtiment 
reconstruit permettra de proposer 4 vestiaires de 20 m2 et un 
cinquième réservé aux arbitres. 

Le club house, au-dessus des vestiaires, sera rénové avec une 
salle conviviale, une salle de réunion, une buvette et la création 
d’une terrasse avec vue sur le terrain. L’éclairage, les peintures, 
l’isolation et les menuiseries seront refaits à neuf : « nous 
voulons obtenir un label rénovation qui nous permettra d’obtenir 
des subventions », précise Rachel Billon-Gonzales, responsable 
du service Bâtiment. Pendant les travaux le club utilisera 
2 structures modulaires temporaires et les douches du gymnase 
des Burgondes pour les matchs.

Du point de vue sportif, les ambitions sont également fortes. 
Une nouvelle équipe a repris le club fin 2017 avec une volonté 
affirmée de le redresser. « Notre projet est de reconstruire un 
club sain, avec des entraîneurs diplômés, de relancer l’école de 
foot pour accueillir les jeunes saint-juliennois et de lancer une 
équipe féminine », explique Amancio Luis Cougil, le nouveau 
président. Le club, dont l’équipe première joue en D3 (niveau 
départemental), compte actuellement 140 membres et 
ambitionne d’atteindre 200 licenciés. 

La nouvelle équipe peut d’ores et déjà se féliciter d’avoir 
recruté les entraîneurs pour pratiquement toutes les 
catégories d’âges. 

Les travaux en chiffres
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TRAVAUX 
été 2018

 BUDGET 
1,3 millions € TTC

dont 150 000 € du 
Département, 
147 058 € de la 
Région, 59 000 € 
SYANE, 15 000 € 
de l’État.
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Ils sont 33 Conseillers municipaux investis dans la vie 
de la commune, qui en plus de leurs activités 
professionnelles, contribuent à développer la qualité 
de vie à Saint-Julien. Mais derrière l’élu, qui 
trouve-t-on ? Portrait de Benjamin Villard.

Originaire de Lyon, j’habite dans le centre-ville de 
Saint-Julien depuis presque 10 ans. Je travaille comme 
urbaniste pour le Canton de Genève. À 38 ans, je suis marié 
et papa de 3 enfants. Je pratique la course à pied et la 
randonnée et suis amateur de musique !

Rencontre avec 
Benjamin Villard, 
Conseiller municipal

Pour moi, être Conseiller municipal c’est 
participer au projet de ville et sortir de la 
critique systématique. J’avais envie de 
me confronter à la réalité de la mise en 
œuvre de changements collectifs. Un an 
avant les élections on a travaillé avec 
Antoine Vielliard sur le projet de ville. 
Cette démarche qui visait à réfléchir 
concrètement à la ville de demain à 
travers différents thèmes m’a vraiment 
intéressé : j’ai donc franchi le cap pour 
aller plus loin ! 

Être Conseiller municipal représente un 
investissement en temps important de 
10 à 20 h par mois de participation à 
diverses réunions et commissions. Il faut 
y ajouter un peu de représentation, plus 
le temps passé à lire des dossiers, des 
études… Par mon métier je me suis 
naturellement investi dans la 
commission « urbanisme, mobilité et 
travaux » et au regard des projets en 
cours et de l’évolution de la ville on ne 
s’ennuie pas ! Je suis aussi Conseiller 
communautaire à la CCG.

Je trouve que l’engagement en tant que 
Conseiller est riche, qu’il permet de voir 
de l’intérieur la mise en œuvre des 
projets. Derrière les formules « Il faut 
faire comme cela ou comme ceci », il y a 
une réalité souvent plus complexe.  
C’est parfois difficile de trouver le chemin 
parmi toutes les contraintes budgétaires, 
administratives, humaines ou techniques. 
Je suis satisfait de voir que des projets de 
parcs dans la ville ou encore pour la 
maison Hoo Paris avancent. Par petites 
interventions l’objectif est bien de 
contribuer à améliorer le cadre de vie des 
habitants. 

«



BUDGET

1.6 millions €

de 2019 à 2020  

TRAVAUX
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Les travaux à venir dans l’Hôtel de ville 
permettront de contribuer à améliorer 
l’accueil et le service rendu aux usagers. 

En premier lieu, ces travaux prévoient la 
mise en place d’un guichet unique, 
accessible et agréable. 
En effet, « l’accueil qui tournait le dos à 
l’entrée était à l’opposé du message que 
nous souhaitons faire passer aux 
habitants » précise Evelyne Battistella, 
Maire-adjointe en charge du projet. 

Ce guichet unique, lieu de premier accueil, 
permettra de renseigner les usagers et de 
limiter les déplacements dans l’hôtel de 
ville. Ces déplacements lorsqu’ils seront 
nécessaires (rendez-vous spécifiques dans 
certains services) seront facilités.
Pour cela, un travail sur l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap est 
conduit (création d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, 
aménagements d’espaces pour faciliter la 
circulation, signalétique en braille, boucles 
audio, etc.). La signalétique sera également 
complètement revue.

De plus, les services rendus aux usagers et 
les outils des agents seront modernisés. 
Une refonte du système informatique 

Mairie 
nouvelle 
version
Au rez-de-chaussée :  
le pôle d’accueil des 
usagers (CCAS, Police 
municipale, services 
aux populations). 
Au premier et au 
troisième étages :  
des services internes 
et d’accueil 
spécifique. 
Au deuxième étage : 
salles dédiés au 
fonctionnement des 
instances municipales 
(salle du Conseil 
municipal, bureaux du 
Maire, des adjoints et 
de la directrice de 
cabinet, etc.) et du 
secrétariat général.

facilitera l’usage des télé services. 
La téléphonie rénovée permettra un 
aiguillage téléphonique plus efficace et 
convivial.

Enfin, le bâtiment vieillissant verra 
également des travaux sur le réseau de 
chauffage et l’isolation acoustique. 
La qualité des espaces d’accueil et de 
travail sera donc renforcée.

Le projet implique donc une réorganisation 
physique des services avec des 
déplacements de fonction d’accueil au 
niveau du guichet unique. Aussi, par 
exemple, le CCAS sera amené à déménager 
au rez-de-chaussée.

« C’est un projet tant sur le bâti que 
d’évolution de la fonction d’accueil de la 
Mairie et tous ces travaux de réhabilitation, 
de modernisation, d’accessibilité de l’hôtel 
de ville s’inscrivent dans une perspective 
plus globale de certification qualité d’accueil 
que nous avons en ligne de mire » comme le 
précise Aurélie Sogno, cheffe de projet.

L’architecte, maître d’œuvre, vient d’être 
retenu. Les travaux sont programmés en 
2019 avec une période pendant laquelle les 
services seront délocalisés.

Bienvenue à la mairie 
La politique d’accueil est au cœur du mandat municipal.  
Un travail à l’Hôtel de ville a été entamé sur l’accessibilité et l’ergonomie des 
locaux et une modernisation du bâtiment.



DEPUIS LE 6 AVRIL VOTRE MAGASIN LA BOÎTE À OUTILS EST DEVENU L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS - Z.A. Route d’Annemasse OUVERT 7H30-19H
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Venez découvrir
tous nos SERVICES :

� Location de matériel

� Achat en ligne
et retrait en magasin

� Solutions transport

� Service après-vente

� BricoTroc
ÉQUIPE EXPERTE À VOTRE SERVICE
PROCHE DE VOUS1

TOUS DU             MÊME COIN !
UNIQUE COMME VOUS !



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

Véronique LAUBE, nouvelle directrice de la région Bassin Genevois

« Pour répondre à vos attentes et renforcer notre proximité relationnelle, nous avons revu notre 
organisation sur le bassin Genevois. 11 agences sont à votre disposition avec des conseillers 
experts dédiés aux particuliers, professionnels, agriculteurs et frontaliers.

Vous bénéficiez ainsi, dans chacune de nos agences, de conseils pour l’ensemble  
de vos besoins. 

Si vous êtes frontalier, vous bénéficiez de notre savoir-faire sur vos besoins  
spécifiques : rapatriement de salaire, couverture de change, prêt en devises,  
fiscalité, retraite, protection sociale, assurances, crédits...

A très bientôt dans nos agences ! »
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Le Crédit Agricole des Savoie rénove ses agences 
et renforce l’expertise de ses conseillers.

  
AGENCE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS

2 place de la Libération - 74160 Saint Julien en Genevois        

      04 50 19 40 24
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
et le samedi de 8h30 à 12h10

CENTRE DE RELATION CLIENTS

      04 50 68 73 74
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30  
et le samedi de 8h30 à 16h

Vous êtes frontalier, appelez le 04 50 19 49 10

Un expert en agence ou à distance ?

St Julien

Valleiry Viry
Châble-
BeaumontCruseilles

Frangy
Allonzier
La Caille Groisy 

Seyssel
La Balme
de Sillingy

Collonges


