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CONTACT
Ville de St-Julien-en-Genevois - Services techniques
+33 (0)4 50 35 05 02 - services.techniques@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

À l’heure où nous bouclons, tous les détails techniques (dates, ordre des interventions...) ne sont pas toujours connus 
de manière précise. Les plannings sont prévisionnels, étant notamment soumis aux conditions météorologiques.
Retrouvez les informations complètes à jour sur www.st-julien-en-genevois.fr

L’AVENUE LOUIS ARMAND 
REDRESSÉE EN VUE DE 
L’ARRIVÉE DU TRAMWAY

1

Dans la cadre de la préfiguration du futur 
pôle d’échange multimodal de la gare et afin 
de préparer l’arrivée du tramway, dont le 
chantier débutera en 2021, l’avenue Louis 
Armand va connaître d’importants travaux 
au croisement avec la route d’Annemasse.

Quand ?
À partir du mois de juillet 2020 
pendant 18 mois.

Pourquoi ?
L’avenue Louis Armand sera redressée et 
redimensionnée pour se raccorder à la route 
d’Annemasse via un nouveau carrefour à feu à 
la perpendiculaire. Cet aménagement fait partie 
d’un ensemble de mesures pour favoriser les 
transports en commun. De nouvelles voiries 
seront aménagées. Des aménagements en 
faveur des vélos seront également créés. Les 
réseaux d’eau pluviale seront remplacés.

Et les bus ?
La circulation des bus sera maintenue.
Les arrêts pourront être déplacés à proximité 
en fonction des besoins du chantier.

Concrètement ?
Les travaux auront lieu avenue Louis Armand, route d’Annemasse 
et avenue de la Gare, entre le rond-point des Automates et la route 
de Lathoy, par phases. À l’heure où nous bouclons, l’ensemble 
des détails techniques de phasage ne sont pas encore finalisés. 
Ces travaux entraîneront des modifications significatives de 
circulation. Entre juillet et octobre 2020, un alternat sera mis 
en place route d’Annemasse. Les parkings de la gare et des 
Automates resteront ouverts au public à cette période.

1. Redressement de l’avenue Louis Armand

2. Aménagement de la place César Duval

3. Finalisation des travaux à l’Hôtel de ville

4. Installation dans les écoles Nelson Mandela

5. Agrandissement et rénovation pour 
l’école des Prés-de-la-Fontaine

6. Des locaux d’activités pour 
l’École du Puy-St-Martin

7. Les vestiaires et club house livrés en mai

8. Parc Marie-Rose Guilhermet 
accessible au printemps

9. Une nouvelle entrée pour Crache

10. Rénovation du parc public au Puy-St-Martin

11. Programmation des feux avenue de Ternier

CRÉATION DU PARC MARIE-ROSE 
GUILHERMET PRÈS DU CENTRE-
VILLE, SUIVIE DE TRAVAUX AU 
PARKING DANS LA FOULÉE 

Les friches situées rue des Mésanges à proximité du parking 
Chabloux, désormais appelé Guilhermet, et du Centre médico 
psychologique sont aménagées en parc. Ensuite viendront 
l’aménagement du parking attenant et de la rue des Mésanges.

Quand ?
Jusqu’en mai 2020 pour l’aménagement du parc, puis 
pour encore 1 an pour la suite des travaux.

Pourquoi ?
Le parc Marie-Rose Guilhermet comprendra 
des aménagements engazonnés, une table 
de pique-nique, des bancs, une table de 
tennis de table et des aires de jeux pour 
enfants avec balançoires, parcours multi 
activités… Une allée piétonne permettra 
de relier le centre-ville à la rue des Chênes 
en direction de la Paguette. Un espace 
est rendu disponible, à la demande du 
comité de quartier, pour aménager un 
jardin partagé. La rénovation du parking 
sera entreprise ensuite, puis la réfection 
de la voirie rue des Mésanges.

Concrètement ?
Pendant toute la durée des travaux du parc, le parking public 
Guilhermet restera accessible. Il sera ensuite fermé à partir du 
mois d’avril pour 8 mois environ. Il deviendra payant fin 2020 selon 
les mêmes modalités que le parking de la place du marché. 

Une offre est donc proposée dès 
la fermeture pour permettre une 
solution de remplacement : pour la 
souscription d’un nouvel abonnement 
“actif st-juliennois”, 1 mois de 
stationnement offert sous forme 
de chèques parking valables dans 
tous les parkings de la ville.
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€
INVESTISSEMENT

3,5 millions €
Commune : 1,3 millions € 

Communauté de communes 
du Genevois : 2,2 millions €

UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR CRACHE9

La Ville aménage les entrées des hameaux traversés par un fort 
flux de circulation, pour réduire les vitesses et sécuriser les trajets 
en mode doux. Après Thérens, Thairy et une première entrée 
de Crache, c’est la seconde entrée du hameau de Crache, côté 
Soral, qui sera aménagée sur le même modèle pendant l’été. 

Quand ?
En juillet 2020, pour 1 mois

Pourquoi ?
Des rétrécissements et des plateaux surélevés 
seront créés avec des cheminements piétons, de 
radars pédagogiques et de petits massifs plantés.

Concrètement ?
Un alternat de circulation sera mis en place.

LA PROGRAMMATION DES FEUX REVUE 
AU CROISEMENT AVENUE DE TERNIER 
ET AVENUE LOUIS ARMAND

11

Afin d’améliorer la fluidité, la 
Ville révise la programmation 
des feux de circulation et 
l’aménagement du carrefour 
au croisement des avenues de 
Ternier et Louis Armand.

Quand ?
Mi-2020.

Concrètement ?
Ces travaux qui dureront 2 semaines 
entraîneront peu de nuisances. INVESTISSEMENT

€

70 000 €

i

La fibre optique 
est en cours de 
déploiement à 

St-Julien !

Le réseau public en fibre optique 
est en cours de déploiement à 

St-Julien. De nombreuses voies sont 
d’ores et déjà raccordées, d’autres 

le seront en 2020 ! Pour savoir 
si vous êtes éligible > syane.fr

INVESTISSEMENT
€

50 000 €
pour la Commune

La commune rénove le parc public 
du Puy-St-Martin.

Quand ?
2 mois en avril et mai 2020. 

Pourquoi ?
Le parc comprendra des aménagements piétons, des plantations 
et l’ajout de jeux pour enfants, notamment une tyrolienne.

Concrètement ?
Le parc restera accessible au public pendant les travaux.

INVESTISSEMENT
€

320 000 €
pour la Commune

10 RÉNOVATION DU PARC PUBLIC AU PUY-SAINT-MARTIN

INVESTISSEMENT
€

2,3 millions €
comprenant l’aménagement du parc, 
du parking et de la rue des Mésanges

pour la Commune
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LA RÉNOVATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
DE L’HÔTEL DE VILLE SE TERMINE 

DES LOCAUX D’ACTIVITÉS 
POUR L’ÉCOLE DU 
PUY-ST-MARTIN

Les travaux du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville arrivent à leur terme. 

3
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Pourquoi ?
Un pôle d’accueil des habitants est 
organisé au rez-de-chaussée, avec :
• Un accueil physique dès le hall d’entrée
• Plusieurs services au rez-de-chaussée : 

Centre Communal d’Action Sociale, État civil 
et Secrétariat éducation-animation.

Des petits bureaux permettront de recevoir 
les usagers en toute confidentialité.
Ces travaux ont permis en parallèle une refonte 
complète des réseaux informatiques, ainsi qu’une 
rénovation thermique du rez-de-chaussée.

Concrètement ?
Les services qui avaient déménagés temporairement 
regagnent l’Hôtel de ville courant avril.

Et l’accès des personnes 
à mobilité réduite ?
A terme, l’accès à l’Hôtel de ville aura lieu place du 
Général de Gaulle, y compris pour les personnes 
à mobilité réduite. Une rampe d’accès sera créée 
pendant les travaux du projet Cœur de ville fin 2020.
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INVESTISSEMENT
€

2 millions €

AGRANDISSEMENT POUR L’ÉCOLE DES PRÉS-DE-LA-FONTAINE5

Pour répondre au besoin de salles de classe, la Commune 
rénove et agrandit l’école des Prés-de-la-Fontaine.

Quand ?
De mars 2020 à septembre 2021.

Pourquoi ?
La Commune construit 2 salles de classe supplémentaires, 
une nouvelle salle d’activités et une bibliothèque 
dans l’école élémentaire. Un restaurant scolaire sera 
également aménagé. Un ascenseur sera installé 
pour permettre l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et la salle des enseignants rénovée. 

Le parvis d’attente extérieur pour les 
enfants en élémentaire côté place César 
Duval sera également réaménagé.

En vue de répondre au besoin de salles de 
classe, la Commune installe un bâtiment 
modulaire à l’école du Puy-St-Martin.

Quand ?
3 mois de travaux, pour une 
livraison à l’automne 2020. 

Pourquoi ?
Les locaux d’activités de l’école du Puy-St-
Martin ont dû être transformés en salles 
de classe, afin d’accueillir les enfants. La 
Commune installe donc un bâtiment modulaire 
de 120m2 dans la cour de l’école pour permettre 
aux enfants de pratiquer des activités 
ludiques et sportives sur les temps scolaires 
et périscolaires dans de bonnes conditions.

Après des aléas, dus au dépôt de bilan et au refus de 
tenir leurs engagements de certaines entreprises, 
les travaux de réhabilitation des vestiaires sportifs 
et du club house des Burgondes se terminent. 

VESTIAIRES SPORTIFS ET CLUB 
HOUSE DES BURGONDES : 
LES LOCAUX LIVRÉS EN MAI 

7

INVESTISSEMENT
€

1,3 millions €
Commune : 908 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 157 000 €
Conseil Départemental : 150 000 €

Syane : 55 000 €
État : 15 000 € 

Enveloppe parlementaire : 15 000 €

INVESTISSEMENT
€

206 000 €
pour la Commune

© Ouvrar

© Plages arrière architecture

Concrètement ?
L’accès aux écoles sera modifié pendant la durée 
du chantier pour des raisons de sécurité. Pendant 
les travaux du parking, les parents sont invités à 
utiliser le parking de l’hôpital tout proche.

INVESTISSEMENT
€

3,5 millions €

 
Concrètement ?
Pendant les travaux, la place César Duval sera à 
sens unique depuis la rue du Jura vers l’hôpital. 
L’avenue du Dr Palluel sera ouverte à double sens.

Pour le stationnement ?
Pendant les 10 mois de travaux du parking, 
un stationnement est à votre disposition au 
parking de l’Hôpital à 3 minutes à pieds.

Et les bus  ?
La circulation des bus est maintenue. 
Les arrêts seront déplacés à proximité.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE CÉSAR DUVAL2

ÉCOLES NELSON MANDELA, 
LES ENFANTS S’INSTALLENT 
AU PRINTEMPS

4

Les aménagements se 
terminent et les enfants 
prendront possession des 
lieux après les vacances 
de printemps.

INVESTISSEMENT
€

18 millions €
Commune : 17  millions € 

Conseil Départemental : 600 000 €
État : 200 000 €
CAF : 100 000 €

INVESTISSEMENT
€

1 millions €
pour la Commune

PORTES OUVERTES !
Samedi 2 mai 2020 
entre 9h et 13h
Venez découvrir les 
nouvelles écoles !

i

BUS

Sens de circulation 
conservé pendant 
les travaux

Itinéraire de déviation

Arrêt de bus TPG

La place César Duval est 
à sens unique depuis la 
rue du Jura vers l’hôpital, 
le chemin du Loup et 
l’avenue du Dr Palluel.

Plan de circulation pendant 
cette phase des travaux

Quand ?
Le club prendra 
possession des 
lieux en mai.

Commune : 1,7  millions € 
État : 205 000 €

Région Auvergne-Rhône-
Alpes : 130 000 €

Pour réduire le trafic de transit suite à l’ouverture de l’accès Ouest 
et favoriser les déplacements modes doux, la Commune réalise 
des aménagements avenue du Dr Palluel, place César Duval 
et rue du Jura, afin de modérer la circulation sur cet axe. 
Les travaux, maintenant terminés avenue du Dr Palluel, se 
poursuivent place César Duval, puis continueront 
dans la foulée rue du Jura.

Quand ?
À partir d’avril 2020, pendant 10 mois.

Pourquoi ?
Place César Duval, le nouvel aménagement consistera en la création 
d’un bassin de rétention d’eaux pluviales pour gérer les risques 
d’inondation, un élargissement des trottoirs, des plantations, la 
réfection du parking et des aménagements pour modérer les 
vitesses. Le cèdre est intégré aux futurs aménagements.


