Une nouvelle entrée de ville pour demain
Avec la mise en service du nouvel accès Ouest à l’horizon 2019, les flux automobiles en entrée de SaintJulien seront mieux répartis, permettant d’offrir de plus larges espaces pour les modes doux et le
transport public.
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La commune de Saint-Julien-en-Genevois a décidé de mettre à l’étude un programme d’aménagement de son entrée Sud, de
manière à repenser l’ensemble de l’entrée de ville en s’appuyant sur une reconfiguration du schéma routier d’accessibilité
global favorisant l’accès à Saint-Julien.
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Le périmètre de l’opération porte sur la reconfiguration du giratoire de l’Arande en entrée Sud, porte de la ville, couplé à un
réaménagement des différentes voies principales d’accès convergentes, ainsi que sur le tissu urbain riverain.

Les objectifs généraux de l’opération
 Donner une image qualitative à l’ensemble du secteur de l’Arande, qui joue le rôle de porte urbaine principale de
la ville et plus particulièrement d’entrée de son cœur de ville ;
 Repenser globalement la route départementale 1206, en veillant à favoriser les transports collectifs (sites propres
bus) et les modes doux en lui donnant un caractère d’artère urbaine qualitative ;
 Réorganiser le réseau de déplacements avec un effet de rabattement vers le pôle gare et le futur Pôle d’Echanges
Multimodal ;
 Favoriser la mutation urbaine du bâti existant et développer une programmation de logements diversifiée
: logements libres, logements socialement aidés, logements abordables ;
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 Développer des espaces publics de qualité, en accompagnement des actions déjà engagées, dans l’objectif de
construire un quartier « aéré » ;
 Mettre en valeur et rendre accessible les bords de l’Aire et du Ternier jusqu’au pont de Thairy ;
 Garantir un montage opérationnel financièrement viable.

Un projet complémentaire au projet du futur quartier de
gare
Ce projet étant fortement relié au projet de de l’aménagement du quartier de la gare, il a été décidé de mener conjointement
une concertation sur le projet du quartier de la gare sur la même période.
Si le projet du quartier de la gare fait l’objet de modalités de concertation qui lui sont propres, les documents mis à disposition
du public lors de la concertation du projet de l’entrée sud seront conçus afin de permettre à la population d’appréhender
l’ensemble de la réorganisation urbaine projetée sur la façade Sud de la Ville.
La Communauté de communes du Genevois et la commune de Saint-Julien-en-Genevois ont tiré le bilan de cette
concertation préalable, et répondu aux questions formulées par les habitants (bilan disponible en téléchargement).
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Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/grands-projets/amenagement-de-l-entree-sud/une-nouvelle-entree-de-villepour-demain-814.html
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