Bienvenue
Saint-Julien est le chef-lieu du canton de Saint-Julien-en-Genevois et la ville centre de la Communauté
de Communes du Genevois. Elle compte actuellement plus de 15 000 habitants.

Au cœur du Genevois Haut-Savoyard entre le Jura, le Mont Salève (1375 mètres), le lac Léman et le lac d’Annecy, Saint-Julienen-Genevois est traversée par les rivières de l’Arande et de l’Aire, à une altitude de 465 mètres. La commune a une superficie
d’environ 1500 hectares.

La ville réunit les grands services et équipements pour
l’ensemble du canton
 Services publics : Sous-Préfecture, Centre Hospitalier Annecy Genevois, centre médico-psychologique, pôle médicosocial, Centre de Planification et d’éducation Familiale, Maison Transfrontière de la Justice et du Droit, Mission Locale,
Pôle Emploi...
 Fonctions économiques : commerces de bouche, restaurants, équipement de la personne et de la maison, marchés
hebdomadaires...
 Lieux de culture et de loisirs : Programmation culturelle riche, festival Guitare En Scène, L'Arande, Cinéma d’art et
d’essai le Rouge et Noir, Bibliothèque, Ecole Municipale de Musique et de Danse, Casino, ludothèque…
 Équipements sportifs : centre sportif de la Paguette, salle polyvalente des Burgondes, gymnase du Léman, halle des
Sports, Arande, boulodromes, site nature à Ternier, stand de tir…
 Services pour les jeunes : Centre de Loisirs, restaurants scolaires, service jeunesse DivR’City, Maison des habitants…
 Une gare et un réseau de transports publics, dont des bus directs vers Genève
Saint-Julien est en pleine mutation et met en œuvre des projets pour relever les nouveaux défis qui l'attendent. Ces projets
ont pour principaux objectifs de développer la convivialité dans la ville, d’y créer des poumons verts, et de générer une
circulation plus fluide en voiture et plus agréable, rapide et sécurisée pour les modes doux (vélos, piétons). Dans les
prochaines années, un cœur de ville rénové, vivant et agréable à parcourir à pied sera ainsi créé (première phase en 2019), ainsi
qu’un pôle multimodal à la gare (P+R, tramway, gare routière, nouveaux commerces, services et logements …). L’entrée sud
de la ville sera elle aussi entièrement reconfigurée pour faire la place à un parc, une esplanade, des circulations mode doux et
bus et de nouveaux commerces, services et logements. Le tramway, prévu à l’horizon 2023, viendra renforcer la connexion
avec Genève. D’ici là, l’extension des voies bus augmente régulièrement la vitesse et la régularité de circulation des bus.
Deux nouvelles écoles, dotées d’un gymnase, d’un restaurant scolaire, d’une bibliothèque et d’un parc, sont en construction
dans le quartier des Jardins de l’Europe et seront mises en service à la rentrée 2019. Une nouvelle école sera ensuite construite
à Cervonnex, dans un cadre naturel de grande qualité.
.

La rénovation de plusieurs sites sportifs est en cours ou en programmation, tels le vestiaire sportif et club house des Burgondes
ou le gymnase des Burgondes.
Enfin, le bâtiment Jules-Ferry, pôle culturel important avec son école de musique et de danse et sa bibliothèque, fait
actuellement l’objet d’un programme de rénovation.

Histoire et Architecture de la Sous-Préfecture de St-Julien-en-Genevois



En 1860, la Savoie devient française. L'adhésion à la France a été librement consentie. Il y a lieu de construire une
administration impériale moderne et résolument tournée vers l'avenir.
L'Empereur des Français veut se ménager des Savoyards qui viennent le plébisciter.
Edifier une Sous-Préfecture à Saint-Julien-en-Genevois, à quelques encablures de Genève , la cité-Etat, forteresse
millénaire de ce territoire, prise, perdue, reprise et désormais ville-canton, qui a adhéré, à la chute de Napoléon, à
la Confédération Helvétique, depuis 1815, est un défi.
Ce territoire, disputé, a connu invasions, dévastations, guerres. A Saint-Julien-en-Genevois, a été signé le 21 juillet 1603, le
traité de paix qui mit fin aux différents conflits. Tout est à construire.
L'architecture a son importance dans cette reconquête. Elle représente une symbolique forte. C'est la
rigueur architecturale classique française qui s'impose dans la composition générale comme un rappel
d'un passé auquel la région n'appartenait pas mais qui désormais marque son entrée dans la communauté nationale.
L'architecture classique française est issue de l'admiration et de l'inspiration de l' Antiquité. Elle fut inventée pour
magnifier la gloire de Louis XIV puis rayonna dans toute l'Europe. Cette architecture devient à l'étranger le reflet de la
puissance du roi de France.
Son esthétique se rapproche des canons grecs et romains reconnus comme des références idéales. Elle puise aussi ses
origines des éléments de la Renaissance.
L'architecture classique se caractérise par une étude rationnelle des proportions héritées de l' Antiquité et par la
recherche de compositions symétriques. Les lignes nobles et simples sont recherchées, ainsi que l'équilibre et la sobriété
du décor, le but étant que les détails répondent à l'ensemble. Elle représente un idéal d'ordre et de raison.
Dans les détails de la façade, viennent se nicher des motifs d'originalité qu'il faut détecter de la Renaissance italienne
comme un souffle de fantaisie qui rattache l'édifice à cette période antérieure qui ouvrait une nouvelle ère
qui a beaucoup influencé en Europe.

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/ville-institution/ville-en-mouvement/bienvenue-795.html
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