Un nouveau quartier autour des transports
publics
Des objectifs et enjeux au service de la mobilité durable.

Découvrez le projet de pôle gare en vidéo :
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La Communauté de communes du Genevois, en partenariat avec la ville de Saint-Julien, projette la mise en place d’un pôle
d’échanges multimodal à proximité de la gare de Saint-Julien.
Cet équipement d’envergure permettra de réorganiser les mobilités à l’échelle du territoire de la Communauté de communes
et de limiter le trafic de transit dans Saint-Julien.
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La réalisation d'un pôle d'échanges multimodal répond à plusieurs enjeux majeurs :
 Mieux structurer les infrastructures pour accompagner l'augmentation de l'offre de transport public
 Faciliter la connexion des différents modes de déplacements : parking automobile d'une capacité d'environ 500 places,
gare routière pour les bus et cars, tramway en direction de Genève, stationnements pour les cycles, proximité de la gare
 Développer l'offre de logement pour tous : logements sociaux et abordables
 Développer des activités économiques et des services pour renforcer l'attractivité du quartier

Un nouveau quartier connecté à la ville :
Ce pôle d'échanges s'inscrira dans un projet urbain développé à l'échelle du quartier de la gare.
Ce nouveau quartier se développera autour de la rivière Arande, dont les berges seront renaturées et mises en valeur : une
séquences d'espaces publics suivra le fil de la rivière. Des voies cycles seront mises en place, et permettront d'améliorer la
progression des modes doux en reliant le quartier de la gare au centre-ville de Saint-Julien et aux entrées de ville.
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La programmation du quartier n'est pas encore figée : selon les scénarios étudiés, ce projet prévoit notamment entre 350 et
400 logements, ainsi que des commerces et des équipements publics.
Les constructions qui devraient commencer à l'horizon 2019 s'étaleront sur plusieurs années, selon le rythme de construction
maîtrisé à l'échelle de la commune.
Pour plus d'information sur le projet, nous vous invitons à consulter le site de la Communauté de Communes du Genevois.

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-du-quartier-pole-gare/un-nouveau-quartierautour-des-transports-publics-811.html

.

