Charte nature en ville
Plan de plantation
Depuis plus de vingt ans, la Commune de St-Julien-en-Genevois s’est dotée d’un programme d’élagage et de
taille de formation des arbres urbains.
Une planification annuelle des interventions permet de gérer les plantations récentes en fonction des contraintes des lieux
mais aussi de maintenir le patrimoine dans un état satisfaisant. Environ 2000 arbres en ville sont inclus dans le
programme d’élagage.
En plus d'un programme d'élagage, la Commune se dote d'un plan de plantation sur cinq ans pour régénérer ou constituer
de nouvelles entités boisées.
Bien que chaque année, il ait été planté entre 5 et 10 arbres et une trentaine d’arbustes pour compléter les manques dans les
alignements suite à des incidents divers. (sécheresse, vent, dégât d’un tiers...), le nombre de plantation pourra varier chaque
année entre une quinzaine et une vingtaine d’arbres en fonction des contraintes du terrain. (Reprise ou création de fosse de
plantation, réaménagement du site)
Pour ceci la Commune a réalisé :
1. Un inventaire des surfaces communales à l'automne automnes 2018
2. Un recensement des lieux à planter réalisé en tenant compte des futurs aménagements du cœur de ville.
3. Un choix des essences (développement durable de l’arbre, biodiversité, support de nourriture pour la faune)

Plantation courant 2019



Dans les projets de plantation de cette année, nous avons:
- 15 arbres pour l'aménagement du chemin du loup
- 40 arbres au niveau de la rue des Sardes et du nouveau jardin suspendu
- Plantation complète de la nouvelle école Nelson Mandela

.

Sites/lieux

Espèces

Commentaires

Rue duGenevois

6Malus perpetu
« Everest »250/300
6prunus accolade
250/300

Plantation,tuteurage

Clos Bellevue

2 Acerplatanoïdes
« cleveland » 18/20

Plantation,tuteurage, Abattage d’un érable

Cimetière centre-ville
entrée nord

4platanes x
hispanica 20/25

Abattage,rognage -20 cm des 4 platanes en taille
régulière et replantation, tuteurage.Reprise des
bordures, nivelage de la terre ré-engazonnement

EcoleBULOZ

1Liquidambar
styraciflua 20/25

Arrachagede l’arbre existant et replantation

Carrefour Thérens

1Quercus robur
« fastigiata »

Plantation,tuteurage

Route de Thérens

3Prunus Serrulatta
Cerisiers à fleurs

Nouvel aménagement

Lycéede Staël

1Quercusrobur
25/30

Arrachagedes arbustes + plantation et tuteurage

RueNelson MANDELA

1Ginkgo biloba
20/25

Arrachage+ plantation + tuteurage + reprise du
paillage.

Vergerécole de Thairy

18arbres fruitiers
demi-tige

Plantationréalisée conjointement par la commune, le
Syndicat mixte du Salève, l’écoleprimaire de Thairy,
et l’association APPOLON.

VergerCervonnex

4Arbres Fruitiers

Complémentde plantation.

30Arbustes
d'espéces diverses

Complément+ nouveaux aménagements

Chemin de Certoux,
Rte D’Annemasse,
Avenue de Genève,

TOTAL

47 arbres et plus de
30 arbustes

Projet coeur de ville



Le projet cœur de ville prévoit la plantation de plus de 160 nouveaux arbres.
.

Quelques exemples de lieux qui seront aménagés:
- Rue des Chênes -Création d'un square arboré
- Clos Desjacques
- Place du Général de Gaulle
- Rue du Mail
- Promenade du crêt -Remplacement des arbres manquants ou dépérissant
- Place du Crêt -Remplacement des marronniers manquants ou dépérissant

Plantation 2020-2024



Les futurs projets de la Commune
-Avenue Napoléon 3 : remplacement de la totalité de l’alignement des arbres en mauvais état (Echaudure)
- Parking du collège : plantation de séparation au niveau du parking et augmenter l'ombrage.
- Ecole du Puy St Martin : complément d'arbres et création d'un verger sur la grande parcelle non plantée. Laisser un
espace ouvert, mais remplacement des arbresayant des difficultés à reprendre à la plantation.
- Parc rue du Genevois : remplacement d'arbres n'ayant pas repris
- Cimetière intérieur, centre-ville : remplacement des cyprès morts
- Gymnase et Hall du Léman : complément d'arbres
- Salle des Burgondes : complément d'arbres
- Abord complexe sportif des Burgondes + plateau sportif: Complément d'arbres
- Ecole des Prés de la Fontaine : complément d'arbres et remplacement
- Passage à niveau de Lathoy : création d'un parking
- Cure et église de Thairy : régénération de l'existant
- Cimetière de Thairy : réaménagement complet du cimetière + plantation
- Route de Thairy : rond-point Intermarché
- "Madone" de Thairy : arbre isolé
- Alignement de tilleul du lycée : remplacement des arbres manquant ou dépérissant
- Nouvelle entrée ouest : faire un projet général du secteur
- Pointe face à la caserne des pompiers : marquer l'entrée de la ville
- Pointe carrefour route de l'industrie : marquer l'entrée de la ville
- Alignement chemin de l'aqueduc : remplacement des arbres manquants ou dépérissant
- Square chemin du pont Lambin : arbre isolé

.

L’entretien de la ville
La qualité de vie à St-Julien est une priorité de la Municipalité. Des moyens importants sont mis en oeuvre pour
la propreté et l'entretien de la ville.
Les services de la Mairie ont donc en charge la voirie, les bâtiments et les espaces verts.

Les agents municipaux s'occupent de :
 La voirie (voirie communale, route départementale, ancienne route nationale et trottoirs)
 Les véhicules et engins : camions, voitures et les engins motorisés (balayeuses, tracteurs, tondeuses…) qui
composent le parc municipal
 Les espaces verts et arbres communaux (massifs fleuris, ronds-points, tailles diverses, berges, fossés, etc)
 Les mobiliers urbains
 Les bâtiments (dont la Marie, les écoles, les équipement sportifs, l'école Municipale de de musique et de Danse, le
Cinéma Rouge et Noir, les crèches, etc)
Mais aussi des déchets : des tonnes de déchets sont ramassés sur la voie publique par les agents municipaux (corbeilles de
propreté, trop plein des containers des points verts, palettes du marché, et tout ce qui n’est pas collecté par la CCG).

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/transition-environnementale-citoyenne/charte-nature-en-ville-464.html

.

