
 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

2 

Sommaire 

PREAMBULE ................................................................................................. 7 

I. L’ELABORATION DU PLU : POURQUOI ET COMMENT ? .............................................. 8 

1. Rappel historique .......................................................................................................... 8 

2. La révision générale du PLU ........................................................................................ 10 

3. La concertation avec le public ..................................................................................... 12 

II. LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA MISE EN PLACE D’UN PLU ET 

LES ENJEUX D’UN PLU A SAINT-GENIS-POUILLY ............................................................. 13 

1. La notion de Territoire : les Fondements de l’Article L. 110 du Code de l’Urbanisme . 13 

2. L’application des lois nationales ................................................................................. 13 

III. LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX ............................... 16 

IV. LA PLACE, LA PORTEE ET LE CONTENU DU PLU .......................................................... 19 

1. Procédure et contenu du PLU...................................................................................... 19 

2. Le contenu du PLU ...................................................................................................... 20 

V. LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU ................................................................... 22 

I. PREMIERE PARTIE : ................................................................................ 23 

DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT .......................... 23 

I. LE TERRITOIRE : PRESENTATION GENERALE ........................................................................... 24 

1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE SAINT-GENIS-POUILLY : la ville au sein de 

l’agglomération ................................................................................................................... 24 
A. Une agglomération transfrontalière en fort développement ............................................... 24 
B. Le Pays de Gex : un territoire qui se structure ..................................................................... 37 

2. PRESENTATION DE LA VILLE DE SAINT-GENIS-POUILLY .............................................. 39 
A. L’histoire de la commune ..................................................................................................... 39 
B. Le patrimoine ....................................................................................................................... 42 
C. Sa situation ........................................................................................................................... 44 
D. Le découpage par secteurs ................................................................................................... 47 
E. Les coupures et les discontinuités du territoire ................................................................... 48 
F. Les polarités et les centralités .............................................................................................. 51 

II. LE SOCIAL : LA POPULATION ET LES LOGEMENTS. ....................................................................55 

1. La population .............................................................................................................. 55 
A. Une croissance démographique soutenue ........................................................................... 56 
B. Les caractéristiques de la population ................................................................................... 58 

2. LE LOGEMENT ............................................................................................................. 61 
A. L’évolution du parc de logement .......................................................................................... 61 
A. Les caractéristiques des résidences principales ................................................................... 63 

3. La population et les logements : les projets et prescriptions supracommunales ........ 65 
A. Les projets .................................................................................................................................. 65 
B. Les prescriptions supra-communales ......................................................................................... 72 

III. LES EMPLOIS ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES ...................................................................... 76 

1. Les actifs et l’emploi.................................................................................................... 76 
A. Les emplois ........................................................................................................................... 76 
B. La structure et l’évolution de la population active ............................................................... 81 

2. Les activités économiques........................................................................................... 83 
A. Les établissements ............................................................................................................... 83 
B. Le secteur primaire ............................................................................................................... 84 
C. Le secteur tertiaire ............................................................................................................... 86 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

3 

D. Le tourisme ........................................................................................................................... 89 
E. La dynamique économique de Saint-Genis-Pouilly .............................................................. 90 

3. L’emploi et les activités economiques : les projets et prescriptions supracommunales

 96 
A. Les projets .................................................................................................................................. 96 
B. Les prescriptions supra-communales ......................................................................................... 99 

IV. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ................................................................................ 106 

1. Données physiques ................................................................................................... 106 
A. Géomorphologie ................................................................................................................. 106 
B. Eau ...................................................................................................................................... 109 
C. Climat ................................................................................................................................. 114 

2. Biodiversité ............................................................................................................... 116 
A. Paysage et milieux .............................................................................................................. 116 
B. Agriculture .......................................................................................................................... 123 
C. Espaces protégés et/ou inventoriés .................................................................................... 127 
D. Trame verte et bleue .......................................................................................................... 134 
A. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique .................................................................. 137 
E. Patrimoine naturel .............................................................................................................. 140 

3. Ressources, assainissement et déchets ..................................................................... 143 
A. Énergie ................................................................................................................................ 143 
B. Ressources naturelles ......................................................................................................... 148 
C. Gestion de l'eau et de l'assainissement .............................................................................. 150 
D. La gestion des déchets : une filière organisée et structurée à l'échelle de la communauté de 

commune ..................................................................................................................................... 158 
4. Risques et nuisances ................................................................................................. 162 

A. Risques naturels sur la commune ....................................................................................... 162 
B. Risques technologiques ...................................................................................................... 164 
C. Nuisances sonores .............................................................................................................. 167 
D. Pollutions ............................................................................................................................ 168 
E. Santé ................................................................................................................................... 170 

V. LE FONCTIONNEMENT : MORPHOLOGIES URBAINES, EQUIPEMENTS ET 

DEPLACEMENTS ............................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
1. L’ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE ......................... Erreur ! Signet non défini. 

A. Le tissu urbain : l’analyse de la tâche urbaine ................................ Erreur ! Signet non défini. 
B. Les ambiances urbaines .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
C. Les entrées de ville ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
D. Les images morphologiques de la Ville de Saint-Genis-Pouilly ....... Erreur ! Signet non défini. 

2. LES EQUIPEMENTS ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
A. Les équipements scolaires .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
B. Les équipements sportifs et de loisirs ............................................ Erreur ! Signet non défini. 
C. Les équipements de services publics .............................................. Erreur ! Signet non défini. 
D. Les équipements socio-culturels .................................................... Erreur ! Signet non défini. 

3. Le réseau routier, déplacements et mobilités ....................... Erreur ! Signet non défini. 
A. Le réseau routier : la prise en compte de l’échelle historique et de la problématique 

transfrontalière ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
B. L’accessibilité de Saint-Genis-Pouilly .............................................. Erreur ! Signet non défini. 
C. Les pôles générateurs de déplacements ........................................ Erreur ! Signet non défini. 
D. Les types de déplacements et les trafics routiers ........................... Erreur ! Signet non défini. 
- La hiérarchie du réseau .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
- Le stationnement ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
E. Les transports collectifs .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
F. Le développement des modes doux ............................................... Erreur ! Signet non défini. 
G. Un projet d’envergure : le prolongement du Tramway entre le CERN et Saint-Genis-Pouilly

 Erreur ! Signet non défini. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

4 

4. Les réseaux divers ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
A. Le réseau d'eau potable et de défense incendie ............................ Erreur ! Signet non défini. 
B. L'assainissement des eaux usées .................................................... Erreur ! Signet non défini. 
C. L'évacuation des eaux pluviales...................................................... Erreur ! Signet non défini. 
D. La gestion des ordures ménagères ................................................. Erreur ! Signet non défini. 

5. Le fonctionnement : les prescriptions supracommunales ..... Erreur ! Signet non défini. 

VI. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DE L’EIE : LES GRANDES CARACTERISTIQUES 

DU TERRITOIRE ................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
1. Les grandes caractéristiques liées au Territoire .................... Erreur ! Signet non défini. 

2. Les grandes caractéristiques socio-démographiques ........... Erreur ! Signet non défini. 

3. Les grandes caractéristiques liées à l’habitat ....................... Erreur ! Signet non défini. 

4. Les grandes caractéristiques liées au développement économique Erreur ! Signet non 

défini. 

5. Les grandes caractéristiques liées à l’environnement .......... Erreur ! Signet non défini. 

6. Les grandes caractéristiques liées à la morphologie urbaine Erreur ! Signet non défini. 

7. Les grandes caractéristiques liées aux Equipements ............ Erreur ! Signet non défini. 

8. Les grandes caractéristiques liées aux transports et aux déplacements Erreur ! Signet 

non défini. 

DEUXIEME PARTIE : ................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

EXPOSE DES CHOIX RETENUS .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

I. LA CONSTRUCTION DU PROJET COMMUNAL ..................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

II. LES REFLEXIONS SECTORIELLES MENEES PAR LA COMMUNEERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

1. Le projet de structuration urbaine entre "l'espace république" et le secteur "Jean 

Monnet" ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
A. La localisation du site ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
B. 2.1.2 – Les objectifs ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

2. Le projet urbain "Porte de France" et de requalification à terme de la rue de Genève

 Erreur ! Signet non défini. 
A. La localisation et les caractéristiques du secteur ........................... Erreur ! Signet non défini. 
B. Les atouts et les enjeux de l'aménagement de cette entrée de ville ........ Erreur ! Signet non 

défini. 
C. Les objectifs .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
D. Les intentions d'aménagement ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

3. Le projet de requalification de la Grande Braderie ............... Erreur ! Signet non défini. 
A. La localisation et les caractéristiques du secteur ........................... Erreur ! Signet non défini. 
B. Les objectifs .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

4. Le projet de requalification fonctionnelle et paysagère de la zone de l'Allondon

 Erreur ! Signet non défini. 
A. La localisation et les caractéristiques du secteur ........................... Erreur ! Signet non défini. 
B. Les objectifs .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

III. LE LEXIQUE REGLEMENTAIRE .............................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
1. Les zones du PLU ................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

A. Les zones urbaines : U et UX ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 
B. Les zones d'urbanisation future : 1AU et 2AU ................................ Erreur ! Signet non défini. 
C. La zone agricole : "A" ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
D. La zone naturelle : "N" .................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

2. Les dispositions graphiques particulières.............................. Erreur ! Signet non défini. 
A. Les emplacements réservés............................................................ Erreur ! Signet non défini. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

5 

B. Les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme) ........ Erreur ! Signet non 

défini. 
C. Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments et 

secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 

historique ou écologique (article L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme) : .. Erreur ! Signet non défini. 
D. Les emplacements réservés identifiés au titre de l'article     L 123.1, 16° du Code de 

l'Urbanisme .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
E. Le périmètre délimité au titre de l'article L 123.2 a) du Code de l'Urbanisme ..Erreur ! Signet 

non défini. 
3. Les informations graphiques annexes................................... Erreur ! Signet non défini. 

IV. LA MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE DU PROJET COMMUNAL 

(LE PADD) ................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

1. Vis-à-vis de l'orientation A du PADD : Affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle 

structurant au sein de l'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise ...... Erreur ! 

Signet non défini. 
A. L'objectif induit n°1 : Offrir une capacité d'accueil suffisante en termes de nouveaux 

logements ................................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
B. L'objectif induit n°2 : Participer à la structuration de l’agglomération franco-valdo-

genevoise en termes de grands équipements. ........................................ Erreur ! Signet non défini. 
C. L'objectif induit n°3 : Renforcer et diversifier la fonction de pôle économique de St-Genis-

Pouilly. ...................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
2. Vis-à-vis de l'orientation B du PADD : Accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly 

vers le statut de "pôle urbain" ....................................................... Erreur ! Signet non défini. 
A. L'objectif induit n°1 : Conforter les polarités de la commune, notamment en termes de 

liaisons urbaines et d’espaces publics. ..................................................... Erreur ! Signet non défini. 
B. Créer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la commune .....Erreur ! Signet 

non défini. 
C. L'objectif induit n°3 : Garantir, voir améliorer les qualités urbaines et naturelles du cadre de 

vie des habitants de la commune............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
3. Vis-à-vis de l'orientation C du PADD : Conforter la ville-parc Erreur ! Signet non défini. 

A. L'objectif induit n°1 : Sanctuariser les ressources .......................... Erreur ! Signet non défini. 
B. L'objectif induit n°2 : Apporter la nature dans le cœur de la ville .. Erreur ! Signet non défini. 
C. L'objectif induit n°3 : Assurer le confort des habitants et des usagers ...... Erreur ! Signet non 

défini. 

TROISIEME PARTIE : .................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPALES 

PRESCRIPTIONS SUPRA COMMUNALES .. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

1. LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LE SCOT DU PAYS DE GEX . Erreur ! Signet non défini. 
A. Concernant les espaces et sites à protéger et à valoriser .............. Erreur ! Signet non défini. 
B. Concernant la densification de l'espace urbain et la maîtrise de son extension .......... Erreur ! 

Signet non défini. 
C. Concernant le développement économique .................................. Erreur ! Signet non défini. 
D. Concernant les déplacements et les transports ............................. Erreur ! Signet non défini. 

2. LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LE PLH ............................... Erreur ! Signet non défini. 

3. LA COMPTABILITE DU PLU AVEC DGEAF DE L'AIN ................ Erreur ! Signet non défini. 
A. Concernant la production agricole ................................................. Erreur ! Signet non défini. 
B. Concernant la production forestière .............................................. Erreur ! Signet non défini. 
C. Concernant l'urbanisation .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
D. Concernant l'eau ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
E. Concernant le paysage ................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
F. Concernant les milieux naturels ..................................................... Erreur ! Signet non défini. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

6 

G. Concernant la fonction récréative .................................................. Erreur ! Signet non défini. 
4. LA COMPTABILITE DU PLU AVEC LE SDAGE .......................... Erreur ! Signet non défini. 

QUATRIEME PARTIE : ................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT, PRISE 

EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN 

VALEUR ....................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

I. L'ENVIRONNEMENT NATUREL ............................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

II. L'ENVIRONNEMENT HUMAIN .............................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

CINQUIEME PARTIE : ................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

PERTINENCE DU PLAN AU REGARD DES CINQ FINALITES 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE .............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

SIXIEME PARTIE : ....................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

PRINCIPALES EVOLUTIONS ENTRE LE POS ET LE PLUERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

I. LES EVOLUTIONS DE SURFACES CONSTATEES .................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
1. Concernant les zones "urbanisées" et "à urbaniser" ............. Erreur ! Signet non défini. 

2. Concernant les zones "agricoles" et "naturelles" .................. Erreur ! Signet non défini. 

3. Respect des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 

II. LES PRINCIPALES AUTRES EVOLUTIONS ............................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’élaboration du PLU : pourquoi et 
comment ?     

 
2. Le contexte juridique de la mise en 
place d’un PLU et les enjeux d’un PLU à 
Saint-Genis-Pouilly.                                                                                
 
3. La prise en compte des documents 
supracommunaux.    
 
4. La place, la portée et le contenu du PLU. 
 
5. Le Rapport de présentation du PLU.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Rapport de présentation –  
   

8 

I. L’ELABORATION DU PLU : 

POURQUOI ET COMMENT ?                                                                                                                               

 

 

11111111........  RRRRRRRRaaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeellllllll        hhhhhhhhiiiiiiiissssssssttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee                
 
Il y a plus de vingt ans, la commune de 
Saint-Genis-Pouilly s'est dotée d'un 
Plan d'Occupation des Sols (POS), 
approuvé le 07 octobre 1986. Depuis, 
ce document d'urbanisme a fait l’objet 
de : 

� deux révisions approuvées 
successivement en 1994 et 2001,  

� trois révisions simplifiées 
approuvées en 2005 et 2007,  

� trois modifications approuvées en 
2002 et 2006. 

� Le PLU a fait l’objet d’une révision 
générale approuvée en décembre 
2010.  

Dans "l'esprit" de la Décentralisation, 

l'existence du POS a permis à la 

commune d'exercer ses compétences 

en matière d'urbanisme, avec l'appui 

des services déconcentrés de l'Etat 

(DDE, DDAF, DDASS). Pour autant, il 

est apparu que les POS n'étaient plus 

adaptés aux diverses évolutions 

constatées ces dernières années, 

qu’elles s’expriment en termes de 

prescriptions législatives et 

réglementaires ou de besoins 

pressentis à l’échelle communale, ou 

intercommunale. 

En effet, depuis 1990, de nouvelles lois 

ont vu le jour (loi sur l'eau et 

l'assainissement, sur les paysages, sur 

le renforcement de la protection de 

l'environnement, loi d'orientation 

agricole, etc.). Ces lois contribuent à la 

préservation de l'environnement et du 

cadre de vie auxquels les habitants de 

la commune sont attachés. 

En matière d'urbanisme, la plus 

importante et la plus récente de ces 

lois est la loi "Solidarité et 

Renouvellement Urbain" (dite loi 

"SRU") du 13 décembre 2000, 

complétée par la loi "Urbanisme et 

Habitat" (UH) du 02 juillet 2003.  

La loi SRU allie pour la première fois, 

les questions d'urbanisme, de 

logements et de transports, dans une 

perspective de développement 

durable. Elle opère une réforme 

d'ensemble des documents 

d'urbanisme existants en remplaçant 

(notamment) le POS par le Plan Local 

d'Urbanisme (PLU). 

En outre, un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) a été approuvé le 12 

juillet 2007. Ce document d’orientation 

et de mise en cohérence de 

l’aménagement du territoire du Pays 

de Gex s’inscrit dans une perspective 

d’une quinzaine d’années. Il implique, 

pour le PLU de St-Genis-Pouilly, une 

obligation de compatibilité. 

Par ailleurs, et au-delà de la simple mise 

en cohérence du document 

d’urbanisme communal avec ce 

contexte réglementaire, le Conseil 

Municipal a souhaité promouvoir trois 

principaux objectifs d'intérêt général, 
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qui ont guidé toute la démarche 

d'élaboration du PLU :  

� Promouvoir un développement 

durable et cohérent de la commune 

de Saint-Genis-Pouilly dans le bassin 

franco-genevois, en : 

- accompagnant le 

développement à venir du Pays 

de Gex et de St-Genis-Pouilly, 

fondé sur un aménagement 

cohérent de l’espace, 

- privilégiant une vision globale à 

long terme de l’aménagement 

du territoire, 

- préservant l’environnement et 

le cadre de vie, par le 

renforcement de certains 

points stratégiques de 

communication, notamment en 

termes de transports en 

commun publics entre le Pays 

de Gex et Genève. 

� Accompagner le passage d'un espace 

rurbain à une ville et garantir la 

qualité de vie des habitants, en : 

- renforçant et requalifiant les 

secteurs urbains existants dans 

l’objectif de mieux mailler 

l’armature des espaces publics 

et collectifs, 

- privilégiant, pour les opérations 

nouvelles, une plus grande 

diversité et mixité des formes 

d’habitat afin de répondre aux 

possibilités et aux besoins du 

plus grand nombre avec 

toujours la double 

préoccupation : produire un 

cadre bâti de qualité / bien 

"greffer" les quartiers 

nouveaux à l’existant, 

- poursuivant le développement 

des équipements publics et 

collectifs pour le bien-être de 

tous. 

� Renforcer et diversifier les activités 
économiques de la Commune de 
Saint-Genis-Pouilly, en : 

• privilégiant un développement 
économique fondé 
principalement sur l’activité 
commerciale et le secteur 
tertiaire, mais aussi sur le 
tourisme de proximité et le loisir, 

• créant un environnement 
favorable à une redynamisation 
de la vie et des commerces du 
centre-bourg, 

• travaillant sur la requalification et 
le renforcement du pôle de 
l’Allondon et sur le 
développement du secteur des 
Puits, 

• veillant à conserver au 
Technoparc sa vocation d’origine 
et en veillant à la cohérence de 
l’achèvement de son 
aménagement par une 
requalification.  

 

Le Conseil Municipal a donc prescrit 

l’élaboration du PLU par une 

délibération du 03 juillet 2001. 
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22222222........  LLLLLLLLaaaaaaaa        rrrrrrrréééééééévvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ggggggggéééééééénnnnnnnnéééééééérrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPLLLLLLLLUUUUUUUU                
Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de 

la commune de Saint Genis Pouilly fut 

approuvé le 7 décembre 2010.  

Ce document, conformément aux 

principes du respect de 

l’environnement, de la préservation 

des espaces agricoles et dans le strict 

respect du SCOT du Pays de Gex a 

classé des terrains mis à la disposition 

du Centre Européen de la Recherche 

Nucléaire par l’Etat français, en zone 

naturelle ou agricole. 

Or, l’Etat français signale qu’un tel 

classement constitue un obstacle 

majeur à la mise en oeuvre des 

activités du CERN et ce conformément 

aux accords internationaux de 1965 

modifiés en 1972 mettant à la 

disposition de cette organisation 

européenne des terrains lui 

permettant de mener à bien sa 

mission. 

De par son statut au sein de 

l’agglomération franco-valdo-

genevoise et dans le Pays de Gex, et 

afin d’accompagner l’arrivée du 

tramway en provenance de Genève 

sur son territoire, la commune a lancé 

des études d’urbanisme actuellement 

en cours dans les secteurs suivants : -« 

Porte de France », « Sous les Vignes », 

« Technoparc ». 

Le PLU révisé devra prendre en 

compte des réflexions portant et 

aboutissant sur ces trois secteurs .  

Il s’agira donc de réviser le PLU afin : 

1. d’identifier sur le plan de zonage les 

terrains concernés par le traité 

international, en précisant la vocation 

desdits terrains en faisant référence au 

traité en spécifiant que ces terrains 

sont destinés à permettre le 

développement de l’activité du CERN. 

- de revoir le classement des terrains 

mis à la disposition du CERN en étant 

plus précis au niveau de certains 

documents constitutifs du PLU, en 

particulier le rapport de présentation 

mais également le plan de zonage et le 

règlement et ce , dans l’objectif de 

faire prévaloir les intérêts liés aux 

engagements internationaux de 1965 

modifiés en 1972. 

2. Une meilleure prise en charge par le 

Plan Local d’Urbanisme des 

documents tels que le projet du 

Périmètre d’Aménagement 

Coordonnée d’Agglomération (PACA) 

Genève- Meyrin-Saint-Genis ainsi que le 

Schéma de Cohérence Territoriale du 

Pays de Gex (PLH, SDUC, Schéma de 

Secteur Centre…). 

3. Par ailleurs, la requalification la 

vocation de la zone Ux du PLU est 

envisagée. Pour rappel la zone UX est 

une zone réservée à la gestion et au 

développement des activités 

économiques. Il est précisé que les 

occupations et utilisations du sol 

admises sont celles relevant de cette 

vocation spécifique, en excluant les 

constructions à usage d'habitation 

(hormis certaines exceptions). 

4. Constituer des façades urbaines : 

L’arrivée du Tramway sur la rue de 

Genève, la requalification de cette rue 

induite par l’effet structurant du 

tramway, la définition d’une nouvelle 

problématique de centralité autour de 

ces rues commerciales imposent à la 

collectivité la nécessité de définir des 

façades urbaines et des plans 
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d’alignement le long des artères 

principales du centre ville de la 

commune : Rue de Lyon Rue de Gex, 

Rue de Genève etc.… 

5. Accompagner l’arrivée du TCMC 

(Tram-Cornavin-Meyrin-CERN ) jusqu’à 

Saint-Genis-Pouilly en renforçant les 

axes structurants, ainsi que les 

polarités urbaines qui seront 

fortement impactés par son passage : 

l’ensemble du secteur « Porte de 

France » (notamment les lieux-dits « 

Malivert-Champs Gothereux » « 

Drasses et Tattes »), la route de 

Meyrin, l’avenue de Genève, l’espace 

République et la grande braderie. 

6. Aussi, au regard des erreurs 

matérielles identifiées dans 

l’application de la partie réglementaire 

du PLU, et au vu d’éléments relatifs au 

diagnostic ( sites et paysages, 

démographie..), la nécessité de 

l’amélioration et la sécurisation des 

déplacements de tous les modes, le 

document du PLU serait corrigé et 

actualisé. 

Ainsi, Saint Genis Pouilly a entamé une 

grande réflexion collective pour se 

doter d’un développement équilibré 

constituant un enjeu essentiel pour la 

commune, et à plus grande échelle, 

pour le bassin de vie du Pays de Gex.  

Dans ce cadre, l’équipe municipale de 

Saint Genis Pouilly exprime 

résolument son intention de maitriser 

son développement futur.  

La municipalité a donc décidé de 

réviser son PLU en prenant en compte 

les anciens éléments de blocages et les 

nouvelles orientations de 

développement et de stratégie 

d’aménagement du territoire.  

Face à ces nouveaux objectifs de 

développement et d’aménagement, la 

municipalité a prescrit la révision 

générale de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) par délibération du 

Conseil municipal en date du 5 juillet 

2011.  

L’enjeu est aujourd’hui d’engager un 

développement spatial maîtrisé dans 

un contexte particulièrement 

complexe : comment concilier 

aujourd’hui développement et 

préservation des richesses 

environnementales, historiques et 

culturelles de la commune ? 

C’est dans ce contexte que la révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme de 

Saint Genis Pouilly est devenue 

aujourd’hui indispensable pour 

constituer un véritable projet 

territorial durable.  
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33333333........  LLLLLLLLaaaaaaaa        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeecccccccc        lllllllleeeeeeee        ppppppppuuuuuuuubbbbbbbblllllllliiiiiiiicccccccc                
        

L’article L300-2 du Code de l’Urbanisme demande à la Collectivité de définir son 

mode de concertation à travers une délibération de son assemblée délibérante sur 

les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant 

toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole.  

L’objectif est d’associer tout au long de la procédure toute personne concernée par 

le PLU (associations, techniciens, personnes publiques associées, habitants, etc.). 

Conformément à la loi SRU et à l’article L 300.2 du Code de l’Urbanisme, le Conseil 

Municipal a défini librement les modalités de la concertation et mis en œuvre les 

moyens nécessaires, à savoir : 

� Affichage, publicités et informations dans la presse. 

� Ouverture d’un registre de recueil d'observations en mairie, aux heures 

d’ouverture, complété au fur et à mesure de l’avancement de la démarche 

par des documents d’informations sur l’élaboration du PLU (diagnostic, 

comptes-rendus de réunions, Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable) … 

� Distribution de lettres municipales d’information : 

� Réalisation de panneaux d'information affichés dans le hall de la mairie. 

� Organisation de réunions publiques d’information et de débat.  
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II. LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA 

MISE EN PLACE D’UN PLU ET 

LES ENJEUX D’UN PLU A SAINT-

GENIS-POUILLY 

 

11111111........  LLLLLLLLaaaaaaaa        nnnnnnnnoooooooottttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiittttttttooooooooiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        ::::::::        lllllllleeeeeeeessssssss        FFFFFFFFoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ddddddddeeeeeeee        
llllllll’’’’’’’’AAAAAAAArrrrrrrrttttttttiiiiiiiicccccccclllllllleeeeeeee        LLLLLLLL........        111111111111111100000000        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’UUUUUUUUrrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 

publique en est le gestionnaire et le garant dans la cadre de ses compétences.  

Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 

résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 

répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 

économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 

consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection 

des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par 

la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 

résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 

déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de 

leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 

en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 

l'adaptation à ce changement ». 

Cet article est le fondement sur lequel vont se baser toutes les réflexions du Plan 

Local d’Urbanisme en rappelant que les collectivités sont des gestionnaires de leur 

territoire et qu’elles se doivent aujourd’hui d’appliquer le principe d’un 

développement du territoire équilibré, harmonieux et sur le long terme. 

 

22222222........  LLLLLLLL’’’’’’’’aaaaaaaapppppppppppppppplllllllliiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        llllllllooooooooiiiiiiiissssssss        nnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss                
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra se dérouler conformément à 

la loi du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU), à 

la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, à la Loi Engagement National pour 

le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, à la Loi d’Orientation Agricole (LOA) n°2006-11 

du 5 janvier 2006 (nouvelle prise en compte de l’agriculture dans les diagnostics des 

PLU : « ils devront préciser les besoins répertoriés en matière d’agriculture », à la loi 

n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 

(DTR). Cette loi a apporté des précisions aux dérogations susceptibles d’être 
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admises à la règle de distance réciproque devant séparer des bâtiments agricoles 

des habitations. Ces précisions permettent de poursuivre l’extension urbaine vers 

des zones agricoles et autorisent les travaux de mise aux normes des exploitations 

existantes malgré la proximité des bâtiments d’exploitation.   

Cependant, les nouvelles distances doivent être mentionnées dans le PLU ou, si 

celui-ci n’existe pas, dans une délibération du conseil municipal après avis de la 

Chambre d’agriculture et enquête publique. A défaut, une dérogation ponctuelle 

peut encore être autorisée.  

La loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 a par ailleurs étendu la règle 

de réciprocité en prévoyant le changement de destination d’un bâtiment non 

agricole, soumis a permis de construire, est soumis a la règle de distance. 

Elle a cependant crée un nouvel assouplissement puisqu’il peut être prévu une 

dérogation aux règles de distance sous la forme d’une servitude grevant les 

immeubles concernés s’ils font l’objet d’un changement de destination ou s’il s’agit 

de l’extension d’un bâtiment agricole. 

La loi DTR (article L 411-57 du code rural) autorise enfin la reprise d’un bâtiment 

d’intérêt patrimonial et architectural, si le changement de destination est autorisé 

par le règlement local d’urbanisme et si l’opération ne porte pas atteinte à 

l’exploitation du preneur. L’article L123-3-1 du code de l’urbanisme met en avant le 

fait que le règlement ne peut permettre le changement de destination d’un 

bâtiment agricole qu’a condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole. 

La Loi Grenelle de juillet 2010 revisite en profondeur le code de l’urbanisme en 
spécifiant aux auteurs de PLU, à l’article L121-1 du C.U, de les concevoir « dans le 
respect des objectifs de développement durable ». L’article 253 de la loi Grenelle de 
juillet 2010 indique aussi à l’article L110-1 du Code de l’Environnement que l’objectif 
de développement durable doit répondre de façon concomitante et cohérente aux 
cinq finalités du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement 
durable. Ce nouveau régime est entré en vigueur depuis le 13 janvier 2011.  

 

Ces Lois rénovent le cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace afin 

d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, plus 

solidaires et durables.  

Elles s’appuient sur les 3 principes fondamentaux rédigés dans l’article L.121-1 du 

Code de l’Urbanisme : 

• L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 

maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 

des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les 

objectifs du développement durable. 
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• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain 

et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 

l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 

gestion des eaux 

• Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 

paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. 

La loi SRU oblige le PLU à respecter trois grands objectifs à prendre en compte 

aujourd’hui en matière de planification et de droits des sols : 

• Une mixité sociale et fonctionnelle des espaces. 

• Une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi. 

• Un développement durable et une qualité de vie, dans la volonté 

d’économiser les espaces naturels et agricoles. 

Aussi la loi a également introduit une disposition nouvelle qui prévoit une 

concertation avec la population pendant toute la durée de la phase d’élaboration du 

PLU, c'est-à-dire jusqu’à que le document soit arrêté.  

Cette loi vient compléter ou reprendre les dispositifs nationaux déjà mis en œuvre 

récemment : la loi d’orientation sur la ville, la loi sur l’eau, la loi sur l’environnement, 

la loi paysage.  

La loi SRU réforme les documents d’urbanisme en instituant le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  

Le PLU est un document juridique qui fixe les règles d'urbanisme d'une commune. 

C'est un outil d'organisation, de programmation et de maîtrise du territoire 

communal. L’innovation majeure par rapport au Plan d’Occupation des Sols (POS) 

est qu’il ne s’agit plus seulement de réguler l’occupation des sols mais d’élaborer un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui traduit un projet 

politique à travers des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme. 
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III. LA PRISE EN COMPTE DES 

DOCUMENTS 

SUPRACOMMUNAUX 

� Les enjeux issus du Porter à Connaissance : 

- Articuler le développement de l’urbanisation avec les nouveaux enjeux de la 

mobilité, 

- Assurer une gestion économe de l’espace, 

- Favoriser la cohésion sociale et une évolution équilibrée de la structure de la 

population, 

- Préserver et valoriser l’environnement, 

- Prendre en compte les risques, 

- Promouvoir une économie soutenable. 

Pour respecter ces enjeux, le Porter à Connaissance met en avant les textes et 

documents supracommunaux principaux à prendre en compte au sein du PLU :  

� La Directive Territoriale d’Aménagement :  

La commune de Saint Genis Pouilly ne fait pas partie de la DTA de l’aire 

métropolitaine lyonnaise approuvée le 9 janvier 2007.  

� Le Schéma de Cohérence Territoriale :  

La Communauté de Communes du Pays de Gex à laquelle apprtient la commune de 

St Genis Pouilly est située dans le périmètre du SCOT du Pays de Gex approuvé le 12 

juillet 2007 et dont la révision a été prescrite le 8 juillet 2010. 

� Le Plan Local de l’Habitat (PLH) :  

Le PLU de St Genis Pouilly est concerné par le PLH de la Communauté de Communes 

du Pays de Gex adopté le 27/05/2010 (26 communes).  

� Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) :  

Le PDH du département de l’Ain a été signé le 19 octobre 2010. 

Il présente 5 orientations pour une politique de l’habitat durable dans le 

département de l’Ain :  

1-Répondre, pour chaque secteur, à tous les besoins de parcours résidentiels, 

2-Assurer l’effectivité du droit au logement, 

3-Se mettre en marche pour des logements durables et des chantiers propres, 

4-Assurer un développement résidentiel équilibré entre pôles et secteurs ruraux, 
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5-Utiliser préférentiellement le tissu déjà urbanisé et les bâtiments existants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) :  

Le Comité de Gestion du FAU basé à la DREAL retient trois niveaux de priorité dans 

l’ordre décroissant d’importance.  

Saint Genis Pouilly fait partie des communes de priorité 3.  

� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :  

Saint Genis Pouilly est concernée par le SDAGE « Rhône Méditerrannée ».  

La commune n’est pas concernée par un SAGE. 

 

� La Loi ENE n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement (ENE)  « Grenelle 2 »  

Saint Genis Pouilly doit prendre en compte le document cadre des orientations 

nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques. 

La commune doit également prendre en compte le document cadre du Schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE) qui décline de manière locale les enjeux 

relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.   

Les orientations du PDH par secteur géographique. Source : PAC du PLU - 2012 
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� La Loi MAP du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 

pêche 

Concernant la valorisation des espaces forestiers, la commune de Saint Genis Pouilly 

doit prendre en compte le Plan pluriannuel régional de développement forestier 

(PPRDF).  

� Contrats de milieux – contrats de rivières 

La commune est concernée par le contrat de Milieu « Pays de Gex-Léman ».  
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IV. LA PLACE, LA PORTEE ET LE 

CONTENU DU PLU 

        
11111111........  PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooccccccccéééééééédddddddduuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuu        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPLLLLLLLLUUUUUUUU                

 

La loi SRU, complétée par le décret n°2001 260 du 27 mars 2001, puis par la loi UH du 
02 juillet 2003, a créé avec le PLU, un document fédérateur de l’ensemble des 
règles d’urbanisme communales. 

� Le PLU est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle 
communale, des politiques urbaines. 

� Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations 
d’aménagement souhaitées par la collectivité dans le respect des principes 
définis par la loi. 

� Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la commune 
sur l’intégralité de son territoire. 

Il peut intégrer dans une présentation d’ensemble, tous les projets 

d’aménagement intéressant les communes, notamment les zones 

d’aménagement concerté : ZAC. 

Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en matière 

d’espaces publics, de transport, de paysage, d’environnement et de 

renouvellement urbain. 

� Véritable plan d’urbanisme, le PLU est un document à la fois stratégique et 
opérationnel, énonçant des règles à court terme inscrites dans une vision 
prospective à moyen terme. 

Il se distingue des POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et 

le projet urbain par rapport à une vision uniquement réglementaire. 

� Plus lisible pour les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est soumis. 

Le PLU est donc un document plus global, plus complet et plus opérationnel que ne 
l’étaient les POS. 

Le PLU s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes, de principes et d’orientations 
de nature supra communale : 

� Il doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme : ces 
principes, qui sont énoncés dans les articles L.110 et,    L.121-1 du Code de 
l’urbanisme, s’imposent à l’Etat comme à toutes les collectivités territoriales. 
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L’article L. 110 du Code de l’Urbanisme définit le principe de gestion économe des 

sols et impose aux collectivités publiques d’harmoniser leurs décisions en matière 

d’utilisation de l’espace. 

L’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme issu de la loi SRU, définit des principes qui 

précisent en matière d’urbanisme la notion de développement durable : 

• assurer l’équilibre entre le développement des communes urbaines et rurales, 
et la protection des espaces naturels, 

• assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, 

• assurer une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des besoins de 
déplacement, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, ainsi que la préservation des espaces naturels. 

 

� Il doit respecter les orientations définies par les documents supra communaux. 

Le cas échéant, le respect des règles et principes définis par les documents 

d’urbanisme supra communaux, s’effectue dans les conditions suivantes, définies 

par l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme : 

• si la commune est couverte par un schéma de cohérence territorial (SCOT), le 
plan local d’urbanisme doit être compatible avec les orientations définies par 
celui-ci, sans que la commune ait à vérifier la compatibilité avec la directive 
territoriale d’aménagement (DTA), si elle existe. 

• le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) et le Programme Local de l’Habitat (PLH), si ces documents 
existent. 

• en outre, le plan local d’urbanisme doit respecter les projets d’intérêt général 
et les opérations d’intérêt national (article L. 123-2 du Code de l’urbanisme). 

 

22222222........  LLLLLLLLeeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuu        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPLLLLLLLLUUUUUUUU        
� Article L. 123-1 : 

� "Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés 
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et 
de services. 

� Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 
pour l’ensemble de la commune. 

� Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les 
actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
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assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics. (…). 

� Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence 
avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent 
notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines 
ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et 
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l’implantation des constructions. (…). 

 

� Article R. 123-1 :  

� "Le Plan Local d’urbanisme, après un rapport de présentation comprend, le 
projet d’aménagement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs 
documents graphiques. Il est accompagné d’annexes (…)". 

� Ces annexes fournissent, à titre d’information, les périmètres et dispositions 
particulières résultant d’autres législations, notamment les servitudes d’utilité 
publique. 

 
L’article L 300-2 du Code de l’urbanisme rend obligatoire la mise en place de la 

concertation tout au long de la procédure d’élaboration du PLU.  

Tous les acteurs du territoire doivent être concertés et peuvent faire part de leurs 

observations tout au long de la procédure.  
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V. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

DU PLU 

 

Selon l'article R. 123-2 du CU, le rapport de présentation du PLU : 

"Expose le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L. 123-1, et décrit l'articulation du 

plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 

compatible ou qu'il doit prendre en considération. 

Analyse l’état initial de l’environnement, et les perspectives de son évolution en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan. 

Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles 

qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l’institution des 

secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du "a" de 

l’article L. 123-2. 

Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par 

l'exposé des motifs des changements apportés". 

Le rapport de présentation constitue donc : 

� le document explicatif de l'analyse du territoire intercommunal et de la politique 
d'aménagement du territoire retenue. 

� le relais explicatif entre d'une part le projet communal (PADD), et d'autre part les 
dispositions réglementaires mises en œuvre. 

Il explique comment les grands objectifs du projet communal peuvent être déclinés 

en dispositions dans les différents articles du règlement, en définition d’un zonage, 

en emplacements réservés et le cas échéant, en orientations d'aménagement. 

Mais, s’il représente une pièce essentielle et obligatoire du dossier de PLU, le 

rapport de présentation n’est pas un document opposable, contrairement au 

règlement et à ses documents graphiques. 
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1. Le territoire : présentation générale.    
2. Le social : la population et les 
logements. 
3. L’emploi et les activités économiques. 
4. L’état initial de l’environnement. 
5. Le fonctionnement : morphologies 
urbaines, équipements et déplacements.  
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INITIAL DE INITIAL DE INITIAL DE INITIAL DE 
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I. Le territoire : présentation 

générale  

        
11111111........  LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        GGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPHHHHHHHHIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTT--------

GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSS--------PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUUIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYY        ::::::::        llllllllaaaaaaaa        vvvvvvvviiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuu        sssssssseeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        
llllllll’’’’’’’’aaaaaaaagggggggggggggggglllllllloooooooommmmmmmméééééééérrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

    

A.A.A.A. Une agglomération transfrontalière en fort développement Une agglomération transfrontalière en fort développement Une agglomération transfrontalière en fort développement Une agglomération transfrontalière en fort développement     

St-Genis-Pouilly appartient à "l’agglomération transfrontalière Franco Valdo 

Genevoise". 

Au cours des dernières décennies, 

Genève a étendu son influence au-delà 

de ses propres limites cantonales pour 

se développer sur les territoires 

voisins, le District de Nyon, le Pays de 

Gex, le Bassin Bellegardien, le Genevois 

haut-savoyard, l'agglomération 

annemassienne, le bas-Chablais et la 

vallée de l’Arve.  

Un bassin de vie transfrontalier se 

construit et se structure. Le marché de 

l'emploi s'élargit. Au centre de 

l'Europe, située dans un 

environnement exceptionnel, 

l'agglomération attire de nouvelles 

populations. L'imbrication des liens 

socioéconomiques s'accroît. Une ville 

transfrontalière s'affirme. 

C'est un bassin de vie et d'emploi 

d'environ 770 000 habitants, délimité 

par les massifs du Jura, du Vuache, du 

Salève, des Voirons et du Chablais, qui 

se déploie autour du Lac Léman. Cette 

situation géographique lui confère une 

forte identité. 

L'agglomération englobe, pour la 

partie suisse, la totalité du canton de 

Genève ainsi qu'une petite partie du 

Canton de Vaud (district de Nyon) et, 

pour le côté français, plusieurs 

communes des départements de l'Ain 

et de la Haute-Savoie.  

Ces territoires sont fortement 

connectés et s'inscrivent tous dans une 

aire urbaine transfrontalière en fort 

développement où le canton de 

Genève occupe une place centrale mais 

demeure particulièrement enclavé 

dans le territoire français. 

Ce fort développement, notamment en 

termes de croissance démographique, 

devrait se poursuivre dans les années à 

venir. En effet, l’agglomération franco-

valdo-genevoise est l’une des plus 

dynamiques d’Europe. Entre 1990 et 

2003, son taux de croissance 

démographique a dépassé 1% par an. 

Et, selon ce rythme de croissance qui 

ne se dément pas, l'agglomération 

devrait compter un million d’habitants 

à l’horizon 2030. 

Les défis à relever sont donc 

importants pour garantir la qualité de 
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la vie, protéger l'environnement, 

renforcer les solidarités et la cohésion 

de l'agglomération et améliorer la 

compétitivité de notre territoire. 

C'est pourquoi, en 2004, les autorités 

concernées (Etat français, Région 

Rhône-Alpes, départements de l’Ain et 

de la Haute-Savoie, Canton de Genève 

et District de Nyon) lancent le Projet 

d’agglomération franco-valdo-genevois 

afin de structurer et d'organiser le 

développement futur de cette 

agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EN 2005 :  
2 pays : la France et la Suisse 
2 cantons suisses : Genève et Vaud 
2 départements français : l’Ain et la Haute-
Savoie 
1 Région : la Région Rhône-Alpes 
1 900Km² 
204 communes (112 françaises regroupées en 
10 communautés de communes, 92 suisses) 
770 000 habitants  
390 000 emplois. 

EN 2010 :  
2 pays : la France et la Suisse 
2 cantons suisses : Genève et Vaud 
2 départements français : l’Ain et la Haute-
Savoie 
1 Région : la Région Rhône-Alpes 
2 000Km² 
208 communes  
915 000 habitants (Genève : 465 000 hab.) 
400 000 emplois. 

Périmètre du Projet d’agglomération 

franco-valdo-genevois 
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En décembre 2007, les 

autorités signent la Charte 

d’engagement du Projet 

d’agglomération. Ce 

document fonde le 

développement de la 

coopération transfrontalière 

pour les prochaines années.  

Il donne un cadre au 

développement de 

l'agglomération en matière 

d'infrastructures et 

d'aménagement, et précise, 

également, les objectifs pour 

une concertation 

transfrontalière dans huit 

domaines touchant à la vie courante : formation, culture, santé, social, agriculture, 

environnement, économie et logement. 

Dix projets de coopération transfrontalière sont inscrits dans ce schéma : 

Les quatre principaux concernent un développement économique autour de quatre 

pôles situés de part et d'autre de la frontière :  

� Pôle de l'aéroport international de Genève ou "Rectangle d'Or": mise en 

valeur des espaces franco-suisses entourant l'aéroport grâce à la création 

d'un axe transfrontalier multi-activités à l'ouest de l'aéroport, en Pays de 

Gex.      

� Pôle CERN : revalorisation du site de cet organisme international en pleine 

croissance et créateur d'activités complémentaires ; ce projet est associé à 

l'ouverture d'une ligne de métro léger reliant le CERN au centre de la ville et 

inclut la création d'un musée des sciences, en synergie avec la vocation 

scientifique et universitaire du CERN.  

� Pôle Saint-Julien-Archamps-Bardonnex : à l'occasion de la réalisation du 

nouveau tronçon autoroutier Annecy-Genève, création d'une zone 

d'activités et de logements dotant l'agglomération genevoise, jusque là 

surtout organisée dans ses relations de proximité est-ouest, d’une nouvelle 

dimension en direction du sud et des villes du sillon alpin et du couloir 

rhôdanien.  

� Pôle de la gare d'Annemasse Genève Rive-Gauche intermodale : 

transformation de la petite gare franco-française d'Annemasse en une plate-

forme de transports régionaux avec développement d'un centre d'activités, 

d'équipements et de logements.  

 

Périmètre politique 2011 du Projet 

d’agglomération  
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Les six autres projets inscrits dans la charte concernent : 

� La création d'un RER transfrontalier (CEVA) : première étape d'un réseau 

ramifié en direction des différents pôles frontaliers, cette ligne reliera 

l'agglomération d'Annemasse à la gare de Genève-Cornavin tout en 

desservant Genève Eaux-Vives et la Praille.  

� Un plan directeur régional d'accueil des organisations internationales : ce 

plan doit permettre de mettre en valeur le site central des organismes 

internationaux, d'élargir son potentiel d'accueil et de renforcer la synergie 

entre la vie internationale et la vie locale.  

� Un plan bleu-vert des réseaux agro-environnementaux : il s'agit de favoriser 

les interconnexions entre les espaces naturels préservés de l'espace franco-

valdo-genevois et de mieux prendre en compte le patrimoine naturel 

transfrontalier de la ville sans remettre en cause son expansion.  

� Une conception coordonnée de mise en valeur des rives du Lac : l'objectif 

est de parvenir à une gestion cohérente de l'aménagement des rives par les 

entités concernées (cantons de Vaud, de Genève et du Valais, département 

de Haute-Savoie, Conservatoire français du littoral, communes, etc.), afin de 

sauvegarder et mettre en valeur cet ensemble.   

� Le raccordement de la région franco-valdo-genevoise au réseau TGV : il 

s'agit de relier les territoires franco-valdo-genevois au réseau TGV et de 

préparer des possibilités de développement et de raccordement de ce 

réseau TGV au réseau international de franchissement de l'arc alpin et de la 

desserte de l'est de l'Europe.  

� Le maillage de la région urbaine par une desserte ferroviaire régionale : ce 

projet prévoit la création d'un réseau de transport public à longue distance 

qui complétera le réseau transfrontalier du métro léger (nouvelles lignes et 

prolongement de lignes existantes).  

Pour freiner la tendance à l’étalement urbain, rééquilibrer l’habitat et l’emploi et 

maintenir un territoire de qualité, le Schéma d’agglomération coordonne 

étroitement urbanisation, mobilité et environnement. Il dessine les contours d’une 

agglomération multipolaire compacte à l’horizon 2030. Des quartiers denses et 

mixtes, articulés sur un réseau structurant de transports publics en cours de 

développement, sont une condition sine qua non pour : 

� offrir une capacité de développement suffisante, en prévoyant plus d’habitants 
côté genevois, afin de diminuer la pression de l’urbanisation en périphérie, et 
plus d’emplois côté français, pour permettre un développement mieux réparti, 

� réduire la dépendance aux transports individuels motorisés en favorisant les 
transports publics (économiquement viables s’ils desservent des quartiers 
suffisamment denses) et les mobilités douces (ville "des courtes distances"), 

� sauvegarder l’environnement, la nature, le paysage et l’agriculture de proximité, 
qui sont des atouts majeurs de l’agglomération. 
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� Le Schéma d’agglomération est établi pour permettre l’accueil d’environ 200 

000 habitants et 100 000 emplois nouveaux d’ici 2030. L’agglomération franco-

valdo-genevoise comptera alors près de 1 million d’habitants et 500 000 emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma d'agglomération – horizon 2030 

Schéma de développement des centralités à partir du réseau de 

transports publics structurant. Source : Agglomération FVG. 

Schéma d’agglomération à l’horizon 2030. Source : Agglomération FVG. 
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� St-Genis-Pouilly est identifiée comme "centre régional" et se situe sur l’un des axes majeurs de développement de l’armature urbaine du bassin 

franco-valdo-genevois : la commune doit se renforcer et structurer ses transports.

Schéma d’agglomération 2. Source : Agglomération FVG. 
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Le projet d’agglomération 2007 

sera mis à jour par l’élaboration 

d’un schéma d’agglomération 2 

dès 2012.  

D’autre part, la mise en oeuvre du 

Projet d'agglomération franco-

valdo-genevois a débuté en 2008 

avec, notamment, le lancement 

d'études à l'échelle locale 

engagées dans les Périmètres 

d'aménagement coordonné 

d'agglomération (PACA) et sous la 

forme de Lignes directrices (LD). 

 

 

Les enjeux des PACA sont de taille et les questions à débattre difficiles : 

constructions de nouveaux logements, d'espaces pour les activités économiques et 

les équipements, densification, maîtrise de la mobilité individuelle motorisée, 

renforcement de l'offre en transports public, entre autres. 

L'objectif est d'aboutir à un rapport de recommandations, élaboré avec tous les 

acteurs du périmètre (élus et représentants de la société civile) servant de base à 

l'orientation ou à la révision des principaux outils d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire de chaque collectivité. 

Pour réaliser ces études, plusieurs équipes de mandataires travaillent en parallèle. En 

France cette procédure se nomme « marchés de définition simultanés » et en Suisse, 

« mandats d'études parallèles » ou « études tests ». Il s'agit d'une démarche ouverte, 

où plusieurs bureaux d'études travaillent sur des scénarios d'aménagement et les 

mettent en discussion au fil de leur élaboration afin de construire le projet urbain le 

plus adéquat et qui réunisse l'adhésion la plus large. 

La concertation est organisée avec les acteurs de chaque périmètre. Elle se déroule 

sous la forme d'ateliers et de tables rondes au cours desquelles les résultats des 

bureaux d'études sont présentés et mis en débat. Ces résultats sont intégrés dans la 

suite des études puis dans le rapport de recommandations de chaque PACA. 

� Le PACA du Secteur Nord :  

Les études test des PACA Genève-Meyrin-St Genis et Genève-Ferney-Gex se sont 

terminées début 2010. Depuis, les recommandations des élus et des représentants 

de la société civile ont été intégrées dans un plan de synthèse réunissant ces deux 

PACA. Les résultats sont mis en discussion lors de nouvelles tables rondes 

 Vers le Projet d'agglomération 2012 : le Projet d'agglomération 2. 
Source : Agglomération FVG. 
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regroupant élus et représentants de la société civile des deux périmètres puis d'une 

présentation et d'une exposition publique. 

 

    

    

Le secteur Nord – PACA 6 Agglomération franco-valdo-genevoise. Source : Agglomération FVG. 
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� Les Projets stratégiques de développement (PSD) : 

 
Les projets stratégiques de développement (PSD) constituent des périmètres 
opérationnels pour la mise en oeuvre des principales options et mesures du Projet 
d'agglomération. Ils concernent les espaces porteurs d’enjeux de première 
importance, significatifs pour le développement de l’ensemble du territoire du 
PAFVG. Une planification directrice y est nécessaire, de manière à garantir, un 
aménagement de qualité, la prise en compte transversale des domaines concernés 
et pour instituer un cadre pré-négocié, à travers une démarche de concertation avec 
les communes et l’ensemble des intéressés. 
 
On dénombre 11 PSD sur le PACA Genève - Saint-Genis - Gex1 dont deux 
spécifiquement sur Saint-Genis-pouilly :  
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� Contrat d’axe –Projet de Tramway-Commune de Saint-Genis-Pouilly : 

Le projet du prolongement du Tramway  de Meyrin jusqu’à  Saint-Genis-Pouilly à 

l’étude par la Département (CG01) doit répondre à deux enjeux : 

-améliorer l’accès à l’agglomération de Genève, 

-favoriser une meilleure articulation entre les transports en commun et 

l’urbanisation des secteurs desservis. 

La décision d’initier une démarche de Contrat d’axe sur le projet de Tramway qui est 

porté par le Département de l’Ain a été prise par l’Assemblée départementale lors 

de la session d’octobre 2011. 

L’objectif d’un contrat d’axe est d’inscrire le projet du Tramway dans un processus 

de construction territoriale partagée par les différents acteurs de l’aménagement du 

territoire afin d’optimiser leur efficacité économique et sociale. Cet outil permettra 

également d’apporter des garanties aux différents cofinanceurs sur la cohérence 

des politiques publiques. 

En effet, l’efficacité et la réussite d’un projet de transport dépend de sa qualité 

d’insertion dans le tissu urbain et des capacités de l’organisation urbaine à accueillir 

ces infrastructures et à optimiser leur exploitation. 

Pour garantir l’indispensable cohérence entre Urbanisme et Transport les 

collectivités compétentes à mobiliser sont : 

-le Département de l’Ain pour ses compétences transport, voirie départementale et 

aménagement du territoire, 

-la Communauté de Communes du Pays de Gex  (CCPG) pour ses compétences en 

planification stratégique (SCOT) et en aménagement, 

-les Communes pour leurs compétences en planification règlementaire (PLU) et 

urbanisme opérationnel. 

Le Contrat d’axe est donc une démarche négociée entre le Conseil Général de l’Ain 

et les collectivités locales : La CCPG, la commune d’accueil du Tramway (Saint-

Genis-Pouilly). 

Le Contrat d’axe doit permette de définir les efforts et les engagements partagés 

pour atteindre les objectifs concernant : 

-la mise en œuvre d’une offre de transport performante 

-la requalification et l’aménagement des espaces publics de qualité 

-le développement de l’urbanisation au tour des lignes de transport. 

Chaque acteur s’engage sur ses domaines de compétences : 

-le Département de l’Ain sur le projet de transport : réalisation de l’infrastructure, 

niveau de l’offre en transport commun (TC), 
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-la Commune  de Saint-Genis-Pouilly et la CCPG sur les moyens de favoriser la densité 

urbaine autour des arrêts TC et d’optimiser les accès aux stations. 

La CCPG et la Commune s’engagent sur les mesures d’accompagnement urbain. 

Pour optimiser le service  de transport et la localisation des points d’arrêts, il est 

nécessaire de structurer l’urbanisation selon cette offre. La croissance urbaine doit 

donc être concentrée dans les zones d’influence du TC et les opérations urbaines 

doivent y être suffisamment denses. Ainsi les mesures d’accompagnement assurées 

par la Commune de Saint-Genis-Pouilly sont : 

-la concentration de la croissance urbaine à venir dans un fuseau de 500 mètres de 

part et d’autre de la ligne du Tramway ; ce qui équivaut à une hausse de 2000 

habitants à l’horizon 2017 (dans le cadre du scénario fonctionnel) 

-un objectif de densité compatible avec les infrastructures de transport et les 

orientations municipales et notamment 90 logements à l’hectare pour toute 

opération d’urbanisation sur le secteur Porte de France. 
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B.B.B.B. Le Pays de Gex : un territoire qui se structureLe Pays de Gex : un territoire qui se structureLe Pays de Gex : un territoire qui se structureLe Pays de Gex : un territoire qui se structure    

 

Au niveau intercommunal, St-Genis-Pouilly a 

adhéré à la Communauté de Communes du 

Pays de Gex (CCPG), créée en 1996. Elle 

regroupe actuellement 26 communes. 

Afin d’organiser son développement, la CCPG 

s'est dotée en 1998 d'un Schéma Directeur. 

En 2003, ce document a été mis en révision 

pour laisser la place à un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT). Ce dernier a 

été approuvé le 12 juillet 2007.  

Ce nouveau document concerne 27 

communes : les 26 de la CCPG et la commune 

de Vesancy, ce qui représente un territoire 

d'environ    44 000 ha pour une population de 

67 857 habitants. 

Le PLU de Saint-Genis-Pouilly a une obligation de compatibilité vis à vis de ce 

document : il doit s'inscrire dans l'esprit du schéma, respecter son parti 

d'aménagement, reprendre, décliner et préciser au niveau local les principes et 

préconisations inscrits au sein de ce document. 

Au sein du SCOT, les communes membres sont structurées autour d’une armature 

urbaine composée de 16 "bourgs", 7 "petites villes" et 4 "pôles urbains". 

La commune de St-Genis-Pouilly est retenue en tant que "pôle urbain". 

Le PADD du SCOT prévoit que le réseau de "pôles urbains" (Divonne-les-Bains, Gex, 

Ferney-Voltaire et St Genis-Pouilly) doivent jouer pleinement leur rôle et assurer une 

répartition harmonieuse des équipements et des services de rayonnement 

intercommunal. 
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Le Document d'Orientations Générales (DOG) du SCOT comprend les six 

orientations suivantes : 

1. Les espaces et sites à protéger et à valoriser 

• Protéger et mettre en valeur les espaces environnementaux sensibles, 

• Préserver les espaces agricoles pour pérenniser l’activité agricole, 

• Protéger les espaces de ressources naturelles, 

• Prendre en compte et réduire les risques, 

• Préserver les paysages naturels et urbains, connecter les espaces naturels et 
mettre en valeur les entrées de villes. 

2. La structuration des espaces urbanisés  

• Apporter des réponses adaptées aux besoins de la population, 

• Localiser les équipements et les services en fonction de l’armature territoriale. 

3. Favoriser le développement urbain en lien avec la mobilité  

• Privilégier l’urbanisation des secteurs desservis, 

• Promouvoir une offre de transports en commun performante, 

• Hiérarchiser et améliorer les dessertes structurantes du territoire,  

• Développer les modes doux. 

4. La densification de l’espace urbain et la maîtrise de son extension  

• Favoriser la structuration et la densification de l’espace urbain, 

• Répartir les nouveaux logements conformément aux orientations 
d’organisation de l’espace, 

• Maîtriser l’extension urbaine,  

• Instaurer la qualité dans les opérations d’urbanisme,  

• Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière. 

5. Promouvoir et développer la mixité sociale dans l’habitat  

6. Une stratégie de déploiement des activités économiques  

• La localisation préférentielle des activités économiques, 

• Organiser et structurer les activités touristiques dans le bassin franco-genevois. 
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A.A.A.A. L’histoire de la communeL’histoire de la communeL’histoire de la communeL’histoire de la commune    

La commune de Saint-Genis-Pouilly porte : 
« D'azur à trois tours d'or maçonnées de sables, ouvertes et ajourées du champ ». 

� Saint-Genis-Pouilly, cité romaine,  

Fondée par Jules César au 1er siècle avant notre ère, 
une colonie romaine se trouve à l’origine de la 
commune. Cette dernière, composée de quatre villages, 
Saint-Genis, Pouilly, Pregnin et Flies s’étendait alors 
jusqu’à Thoiry.  
A en juger par les nombreux monuments antiques 
qu’on y a découverts, Saint-Genis-Pouilly paraît avoir été 
le siège d’une importante colonie romaine. 
En fouillant le cimetière qui entoure la vieille église, on 
découvrit des caveaux soigneusement construits et une 
grande quantité de cercueils renfermant des médailles, des petites chaînes en or et 
des monnaies diverses dont le musée de Genève fit l’acquisition. 
Pouilly vient d’ailleurs du latin « Appoliacum » et il est probable que, sous 
l’occupation romaine, le temple du village était dédié à Apollon. 

� Saint-Genis-Pouilly, au XVème, 

Au XVème siècle, le hameau de 
Pouilly connaissait une ère de 
prospérité remarquable. 
Pouilly-Saint-Genix et de vastes 
terrains environnants avaient 
été donnés par les Comtes de 
Savoie aux Pères Bénédictins qui 
assainirent la région 
marécageuse et la mirent en 
culture. 
Ils y bâtirent un vaste couvent qui devint maison abbatiale, 
puis construisirent l’église actuelle. Certains vestiges des 
voies de communications de l’époque attestent de 
l’immensité de cette abbaye. 
Plus tard, les laborieux Bénédictins créèrent 
successivement les maisons d’Ornex, de Prévessin, de 
Cessy, d’Asserens et de Saint-Jean de Gonville qui devinrent 
les paroisses de l’abbaye. 
 
En témoignent les trésors d’argenterie et de monnaies 
découverts près du Moulin de Saint-Genis. Ce trésor, 
découvert en 1821, fut acquis par le musée d’Art et 
d’Histoire de Genève où il est actuellement exposé. 
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� Les Bernois  

Pouilly-Saint-Genix accueillait 
alors de nombreux étrangers qui 
venaient y chercher asile et 
trouver du travail. Au fil des ans, 
la bourgade s’agrandit 
rapidement et devint assez 
considérable pour prendre le nom 
de ville, à ce titre elle jouissait de 
nombreux privilèges. 
Tel était l'état prospère de 
Pouilly-Saint-Genix lorsque les 
Bernois envahirent le Pays de Gex 
en 1536.  
La ville, le monastère et tous les hameaux qui en dépendaient furent saccagés, 
brûlés, rasés. Seule resta, debout au milieu des ruines, l'église que les Bernois 
avaient transformé en « magasin ». 
 

� L’Histoire récente 

Vers 1666, les quelques 300 habitants vivaient de façon fort simple : de la vigne, un 
peu de blé, du chanvre. Ils devaient entretenir « trois ponts de bois et deux 
planches », jetées sur les rivières « Le Lion » et « L’Allondon ».  
En 1670, l’église paroissiale était dans un état déplorable et tombait en ruines, elle 
fut réparée au 18e siècle. 
 
Depuis le début du 18e siècle, un maître d’école enseigne aux enfants de la paroisse. 
Au milieu du 18e siècle, la construction de la route royale transforme l’économie du 
village de Saint-Genis. Maréchaux-ferrants, commerces, et auberges complètent 
l’agriculture. Saint-Genis prend de l’importance et supplante Pouilly, le chef-lieu de 
la paroisse. 
 
Reconstruit, le village se développe au fil du temps, notamment grâce au relais des 
Postes royales qui se trouvait autrefois à côté de la chapelle actuelle. 
 
En 1810, une fruitière est construite à Saint-
Genis. Un relais de poste gère le trafic 
routier et en 1818, trois foires annuelles 
sont créées. 
A partir de 1817, le marais de Pouilly est 
drainé car il cause de nombreuses fièvres 
dans les villages de Pregnin et de Pouilly. 
En 1820, des fontaines publiques dans 
chaque hameau remplacent les puits 
particuliers. La fontaine de la place de 
Saint-Genis est construite entre 1824 et 
1826. 
La municipalité fait l’effort en 1864 de 
doter Saint-Genis d’une mairie école. En 
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1897 l’éclairage public est installé. 
Après avoir ouvert une taillerie de diamant à Paris en 1872, Eugène Goudard 
s’associe avec Monsieur Grosfilley pour en fonder une seconde à Saint-Genis-Pouilly 
en 1874. 
C’est en 1887 qu’est fait pour la première fois mention de « Saint-Genis-Pouilly » 
comme nom de la commune. 
 
A cause de sa dureté, la taille du diamant est longue et requiert une énergie 
dépassant la force humaine. Elle nécessite donc un regroupement en usine, soit 
située sur un cours d’eau, soit munie d’une machine à vapeur. 
Avec l’électricité apparaissent des ateliers plus modestes souvent fondés par des 
coopératives. 
Comme pour la lapidairerie, la crise de 1929 entraîne de nombreuses disparitions 
(près de la moitié des diamanteries disparaissent à cette époque). 
 
En 1911, un bureau de poste est construit 
sur la commune. Entre les deux guerres  
mondiales, la diamanterie Donnet 
constitue l’industrie principale de la 
commune. 
  
 
 
Au milieu des années 60, grâce à la 
proximité de Genève et à l’implantation 
du CERN, le développement rapide et 
important de la ville va alors commencer. 
La ville accueille alors de très nombreux 
"nouveaux habitants" qui formèrent de 
nouveaux quartiers : le Bugnon, puis les 
Hautains. 
Ainsi, la croissance de la commune au 
cours des trois dernières décennies est 
intimement liée à l’implantation du CERN (Organisation Européenne de la 
Recherche Nucléaire). 
En 20 ans, la population de la commune a été multipliée par cinq (900 habitants en 
1962, 4574 en 1982). 
Depuis cette époque, Saint-Genis-Pouilly accueille le siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Gex et fut membre de la Commission Consultative 
Intercommunale Transfrontalière.  
La première réalisation concrète de la coopération entre Saint-Genis-Pouilly et ses 
voisines, fut la création du Technoparc. Le 9 Octobre 1981, le Préfet entérine la 
création du Syndicat intercommunal d'activités du Pays de Gex regroupant 11 
Communes : Chevry, Collonges, Crozet, Ferney-Voltaire, Grilly, Péron, Prévessin-
Moëns, ST-GENIS POUILLY, Sauverny, Sergy et Versonnex. 
Peu à peu, ce sont 20 Communes (sur les 25 que compte la Communauté de 
Communes) qui rejoindront le Syndicat, qui réussira l'exploit d'accueillir plus de 70 
entreprises dont le siège international de SGS THOMSON Microélectronics.  
Depuis 98, le Technoparc est désormais du domaine intercommunal.  
A ce titre, il est géré par la Communauté de Communes. 
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B.B.B.B. Le patrimoine Le patrimoine Le patrimoine Le patrimoine     

La commune présente un patrimoine historique riche qu’elle a su préserver (source : 
Brochure « hier et aujourd’hui », ville de Saint-Genis-Pouilly) :   

� Le plus ancien édifice religieux connu du Pays de Gex : l’église Saint-Pierre de 

Pouilly 

L’église de Pouilly, placée sous le vocable de Saint-
Pierre, est construite sur une villa romaine. Un 
trésor d’argenterie (Musée d’Art et d’Histoire de 
Genève), des pièces de monnaie, d’anciennes 
sépultures et les nombreux tessons de poterie 
sigillée et de tuiles ont été retrouvés.  
De l’église romane du 13ème siècle, seul le chœur 
subsiste voûté avec ogives et une nef lambrissée. 
Le clocher et l’avant de la nef datent du 15ème 
siècle, avec un porche ogival, et un bénitier de 
pierre à l’extérieur. 
La partie centrale de la nef est reconstruite au milieu du 19ème siècle. En 1809, le 
clocher est rétablit, en 1860, il est rehaussé d’un étage ce qui lui donne sa forme 
actuelle.  Deux chapelles latérales sont établies en 1847.  
Dès la fin du 18ème siècle, les habitants se plaignaient de l’éloignement de l’église 
paroissiale de Pouilly et réclamaient la construction d’une chapelle dans le village.      

    

� La chapelle de Saint-Pierre de Pouilly 

Elle fut érigée à la fin du 19ème siècle, c’est le produit d’une loterie qui permit sa 
construction.  
Le projet se réalisa sur une propriété acquise à l’origine pour y établir un orphelinat. 
Cette propriété comprenait entre autres, le grand corps de bâtiment actuel, ancien 
relais de diligence sur la route Lyon/Genève. Une chapelle de dimensions et de 
plafonds modestes fut aménagée dans la partie médiane du bâtiment. La façade ne 
fut pas modifiée et conserva son aspect fonctionnel d’origine, avec une porte 
d’écurie, une porte de grange est un escalier extérieur d’accès à l’étage 
caractéristique des constructions gessiennes.  
L’ouvrage fut inauguré en 1884 par le père Joseph. En 1885, on ouvrit à côté de la 
chapelle une école de filles.  
En 1919, la façade fut entièrement refaite avec un porche en avancée et deux 
colonnes soutenant une tribune au-dessus  de laquelle une grande verrière laisse 
entrer le soleil. Les travaux s’achèvent en 1920.     
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� La ferme Gessienne 

Elles sont plus ou moins grandes selon la taille de 
l’exploitation mais elles présentent quelques éléments 
caractéristiques.  La ferme traditionnelle est une maison 
bloc à base rectangulaire et à cour ouverte partiellement 
pavée.  Elle est coiffée d’un large toit à deux pans 
débordant sur la façade principale où se succèdent les 
portes de l’habitation de la grange et de l’étable.  
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C.C.C.C. Sa situationSa situationSa situationSa situation    

    

La commune de SAINT-GENIS POUILLY est située dans la partie médiane du Pays de 
Gex. 
Elle se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville de Genève mais beaucoup plus 
éloignée de Bourg-en-Bresse (90 km) ou encore de l’agglomération lyonnaise (140 
km). 
Les communes limitrophes de Saint-Genis-Pouilly sont: Thoiry, Sergy, Crozet, 
Prévessin-Moëns et Satigny (Suisse). 
La commune se situe à la limite entre la plaine du Léman et les premières pentes du 
Jura.  
Le territoire de Saint-Genis-Pouilly s'inscrit globalement dans un site de piémont en 
amphithéâtre orienté à l’est vers la plaine genevoise et la cuvette du lac Léman. 
 
Ce site constitue le flanc oriental de la structure anticlinale des Monts du Jura, 
premier chaînon jurassien. 
Ce site présente une 
topographie très accentuée 
variant entre 450 et 550 m en 
secteur de plaine, jusqu'à plus de 
1 700 m au sommet des Monts 
Jura. 
L'étagement altitudinal ne 
produit pas de pentes régulières 
ni de perception unitaire de 
coteau, mais un relief ondulé, façonné au fil des siècles par le jeu combiné de la 
géologie et de l'hydrographie. 

En effet, dans une 
montagne où la forte 
perméabilité de ses 
formations calcaires 
empêche tout 
écoulement de 
surface, l'eau des 
torrents chemine soit 
dans les karsts, soit 
dans des 
discontinuités 
tectoniques, creusant 
des combes parfois 
étroites et profondes. 
Les innombrables 
failles qui parcourent 
les affleurements du 
jurassique moyen et 
supérieur de la Haute 
Chaîne témoignent 
ainsi de la force des 
remaniements 
géologiques subis par 
le Jura à l'ère tertiaire. 

Localisation de Saint-Genis-Pouilly au sein du département de l’Ain. 
Source : Dép. Ain 

Vue sur les Monts du Jura depuis Saint-Genis-Pouilly.  
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A proximité des axes de communication structurants 
La proximité de Saint-Genis-Pouilly avec Genève lui permet d’être accessible par 
avion via l’aéroport international et par le réseau autoroutier (liaison entre les 
réseaux autoroutiers suisses et français). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Localisation de Saint-Genis-Pouilly au sein du paysage franco-
valdo-genevois. Source : Google Earth. 

Localisation de Saint-Genis-Pouilly entre la Plaine du Léman et 
les premières pentes du Jura. Source : Google Earth. 

Photographie : Un paysage remarquable : Saint-Genis-Pouilly 
entre espaces agricoles et les premières pentes du Jura. 

Photographie : Une trame bleue qui structure le territoire : 
l’Allondon.   

Photographie : Une ville dynamique : implantation du CERN 
sur le Sud du périmètre communal.  

Photographie : Une ville dynamique : exemple de réalisation 
récente d’une opération de logements « Park Jean Monnet » . 
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Vue aérienne : Le périmètre communal. Source : Système d’Information du Territoire Genevois. 
Echelle carte : 1/50 000ème. 
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D.D.D.D. Le découpage par secteursLe découpage par secteursLe découpage par secteursLe découpage par secteurs    

 
 
Afin de réaliser ce diagnostic territorial, il a été nécessaire de procéder au 

découpage du territoire communal. Ainsi, en se basant sur des « ilots », la commune 

de Saint-Genis-Pouilly peut être découpée en quatre unités géographiques 

distinctes que nous appellerons « quartiers » : un chef-lieu « Saint-Genis » et trois 

hameaux « Pouilly, Pregnin, et Flies.  

Ces quartiers présentent des enjeux et un fonctionnement urbain communs.  

L’INSEE distingue également 3 quartiers IRIS :  
- Est, 
- Ouest, 
- Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cartographie : Les secteurs urbains de la commune de Saint-Genis-Pouilly. Source : UP2M 
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E.E.E.E. Les coupures et les discontinuités du territoireLes coupures et les discontinuités du territoireLes coupures et les discontinuités du territoireLes coupures et les discontinuités du territoire    

    

� Les contraintes naturelles de la ville en tant que coupures territoriales 

Les ruisseaux, les zones de reliefs, les zones humides sont autant de particularités 

topographiques qui conditionnent l’urbanisation.  

La ville de St Genis Pouilly a su apprivoiser son environnement naturel et ses 

particularités topographiques.  
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� Les infrastructures majeures en tant que coupures urbaines 

 

L’analyse du territoire met en avant plusieurs types de ruptures, notamment des 

zones urbaines contraintes qui constituent des coupures au niveau de la Ville, telles 

que la zone d’activités de l’Allondon ou le Technoparc du Pays de Gex.  

Face à cela, les axes routiers majeurs constituent également de véritables ruptures 

dans la continuité urbaine.  
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� Enclaves et ruptures urbaines ponctuelles 

Ainsi, la ville est fortement marquée par ces ruptures dans la continuité urbaine, 

entre zones commerciales et industrielles, le site du C.E.R.N, les infrastructures 

routières et d’équipement, mais aussi les lotissements et les zones d’habitat 

collectif dont la conception s’affranchit de tout rapport avec le sol. Les artefacts ont 

ainsi succédé aux éléments naturels et géographiques (les ruisseaux et la ligne de 

crête). L’espace est alors morcelé, et ces éléments qui sont « posés » au sein de 

l’enveloppe urbaine engendrent des déplacements entre ces polarités.  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Photographie : Exemple de ruptures urbaines au sein du 
territoire : la zone de l’Allondon et zones de lotissements 
« fermés ».  

Photographie : Exemple de ruptures urbaines au sein du 
territoire : la zone du Technoparc.  

Photographie : Exemple de ruptures urbaines au sein du territoire : les sites d’implantation du C.E.R.N  
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F.F.F.F. Les polarités et les centralitésLes polarités et les centralitésLes polarités et les centralitésLes polarités et les centralités    

 
 

� Les polarités de la Ville de Saint-Genis-Pouilly 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Genis-Pouilly met en avant de multiples polarités et 
dont la localisation et l’accessibilité sont à prendre en compte dans une gestion 
économe du territoire à mettre en place dans le cadre du PLU.  
 
On note une répartition des équipements structurants sur la ville relativement 
concentrée sur le centre-ville. Même constat pour les activités culturelles qui se 
concentrent au centre ville de Saint-Genis-Pouilly tandis que les équipements de 
loisirs sont plus étalés.  
 
Les activités, quant à elles, sont situées aux franges de la ville (au Nord pour 

l’Allondon, et au Sud pour le Technoparc) laissant les petits commerces et services 

de proximité au sein du centre-bourg. 

On note donc la formation de : 

Trois pôles urbains principaux :  

- Le pôle « centre-bourg » correspondant à l’imbrication de plusieurs 

fonctions (administratives, institutionnelles, commerciales, culturelles,…), 

- Le pôle « sportif et de loisirs » situés au Nord du Technoparc et comptant 

des équipements sportifs d’envergure. Ce pôle sera renforcé par la 

réalisation d’un parc municipal. 

- Le pôle « scolaire » qui rassemble plusieurs groupes scolaires, le collège, la 

crèche.  

Deux pôles économiques principaux :  

- Le pôle « Allondon » : ZA formée au Nord de la Rue de La Faucille en entrée 

de ville.  

- Le pôle « Technoparc » situé au Sud du territoire, le long de la D35.  

Un pôle dynamique au niveau international lié au domaine de la recherche :   

- Le site d’implantation du CERN au Sud du territoire, à la frontière suisse.  

- Le site d’implantation du CERN au Sud-Est de la commune.  
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� Les centralités locales, polarités  
 
 
Les places, qui sont des lieux de centralité à l'échelle des quartiers, notamment au 

sein des hameaux, présentent un enjeu important dans la perspective d'une 

hiérarchisation, d'une polycentralité au sein des quartiers. 

Ainsi, des places telles que la place de la Fontaine, la Place de la Mairie ou « Espace 

République » représentent des centralités locales intéressantes dans la perspective 

d'une polycentralité à renforcer. 

On note également la présence de micro-centralités au sein même du tissu urbain, 

petits lieux de rassemblement et d’échange favorisant le lien social, notamment 

situées sur le centre-bourg et « quasi-absentes » des zones d’habitat pavillonnaires 

ou peu formalisées.    

 

 
 

 
 

Photographie : La Place de la Fontaine, centralité.  Photographie : L’espace République, centralité. 

Photographie : Exemple de polarité locale – Les Hautains.  Photographie : Exemple de polarité locale - Pregnin.  
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• Conforter l’accessibilité à la ville de Saint-Genis-Pouilly et aux hameaux. 

• Consolider sa position d’entrée de territoire, position transfrontalière à 
mettre en avant.  

• Prendre en compte les projets portés par la CCPG et par le territoire 
franco-valdo-genevois plaçant Saint-Genis-Pouilly au cœur d’une véritable 
dynamique de projets.  

• Conserver et valoriser le cadre de vie communal. 

• Préserver ses paysages et traiter chaque entité et chaque pôle de 
manière singulière.  
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II. Le social : la population et les 

logements. 

        
11111111........          LLLLLLLLaaaaaaaa        ppppppppooooooooppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn                

    

La population du Pays de Gex connaît depuis la fin les années 70 une forte 
croissance démographique. Durant cette période, la population a plus que 
quadruplé. Le territoire comptait moins de 22 000 habitants au recensement 
général de la population de 1968. Les dernières données publiées par l’INSEE, 
indiquent une population totale de 71 400 habitants au 1/1/2007, soit une croissance 
annuelle de 2,5%, contre 1,4% dans le même temps pour le département de l’Ain. 
 
Le principal facteur de cette évolution est dû au solde apparent des entrées et 

sorties de + 2% entre 1999 et 2008 (+5.5% sur la période 1968-1975). 

De 57 505 habitants en 1999 à 71 643 en 2008, la population totale continue 

d’augmenter de façon importante. Quatre pôles urbains identifiés par le Scot sont 

particulièrement attrayants : Gex, Saint-Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire et Divonne-les-

Bains. A eux seuls, ils concentrent près de la moitié de la population en 2006.  

Le Nord et le Centre du territoire apparaissent comme beaucoup plus urbanisés que 

le Sud du territoire (comprenant seulement deux« petites villes  » et la Valserine). 
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              Source : RGP 2008, INSEE 

              Source : RGP 2008, INSEE 

A.A.A.A. Une croissance démographique soutenueUne croissance démographique soutenueUne croissance démographique soutenueUne croissance démographique soutenue    

La croissance démographique communale est continue depuis 1962 pour atteindre         

8 797 habitants en 2009. Ainsi, la commune se place en 8ème position sur le 

département de l’Ain en terme de poids démographique.  

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1999 et 2008, la croissance de Saint-Genis-Pouilly (+3.07%/an) était supérieure 

à celle observée sur l’ensemble des communes du Pays de Gex (+ 2,5%/an) et bien au 

dessus du département de l'Ain (+ 1.3%/an), soit une augmentation relative par 

rapport à la période 1990-1999, où elle était de + 1,3% par an. 

Depuis 1999, la population communale augmente rapidement (+ 2 415 habitants), ce 

qui représente une progression de 37%. La population de Saint-Genis-Pouilly 

représente environ 12% de la population totale du Pays de Gex qui était de 71 643 en 

2008.  
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Cette croissance communale est basée à la fois : 

� sur l’arrivée de personnes extérieures à la commune, selon un rythme lié aux 

opérations d’aménagement menées sur la commune, 

� et dans une moindre mesure, sur les naissances : en effet, le solde naturel 

représentait 60% de la croissance communale entre 1990 et 1999, entre 1999 et 

2008 elle ne représentait que 23%. 

Par ailleurs, on constate une attractivité du territoire vis-à-vis des résidents suisses. 

En effet, en 2008, la proportion de résidents étrangers était de 31%, soit 2 594 

personnes.  Ainsi, la commune compte 93 nationalités représentées. Cette diversité 

s’explique par la proximité de la Suisse, du CERN et des organisations 

internationales installées sur Genève 
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              Source : RGP 2008, INSEE 

B.B.B.B. Les caractéristiques de la populationLes caractéristiques de la populationLes caractéristiques de la populationLes caractéristiques de la population    

Une population encore jeune mais a tendance à vieillir 

Bien que la part des "20-39 

ans" soit en 2008 encore 

relativement importante 

(35%), on constate un 

alignement de la part des 

"0-19 ans" et des "60 ans et 

+" sur les moyennes 

départementales. 

Cependant, la tendance 

s’inverse depuis 1999.   

Ainsi, la tranche d'âge des "60 ans et +" connaît une relative stabilité (8% à 15% entre 

1990 et 2008) par rapport à la décennie 1990-1999.  

De plus, contrairement à 1999, on observe une stabilisation de la tranche d'âge des 

"0-19 ans" et une augmentation de la tranche d’âge des "20-39 ans". 

Cette évolution reflète probablement : 

� un vieillissement de la population arrivée dans les années 70-80, 

� les efforts de la commune concernant la politique de l’habitat menée en 

faveur des jeunes ménages. 

 

Une répartition géographique équilibrée mais un déséquilibre par tranche d’âge  

La population de Saint-Genis-Pouilly se répartit de manière équilibrée sur le 

territoire communal. En 2008, les trois secteurs identifiés par l’INSEE (IRIS) révèlent 

une répartition parfaitement homogène suivant les secteurs. 

Cependant, la répartition géographique est déséquilibrée concernant les tranches 

d’âges et laisse apparaître un déséquilibre marqué par le secteur Est qui regroupe 

seulement 22% des 18-39 ans contre 41% et 38% pour les secteurs Ouest et Centre.  

Ainsi, les hameaux de Flies et Pregnin mettent en avant des prix immobiliers élevés 

(taille des parcelles, absences de collectifs…) qui permettent difficilement 

l’accession à la propriété des jeunes ménages.    
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              Source : IRIS 2008, INSEE 
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Une taille moyenne des ménages relativement stable 

Selon l’INSEE, un ménage, au sens statistique du terme, « désigne l'ensemble des 

occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement 

unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage 

peut être composé d'une seule personne. » 

Après avoir diminué jusqu'en 1999, il semblerait que la taille des ménages se soit 

aujourd'hui stabilisée à 2,3 personnes par ménages. 

Cette moyenne est inférieure à celle de l'ensemble des communes du Pays de Gex, 

où elle était de 2,4 en 2008.  

La baisse du nombre de personnes par ménages est en partie due à des éléments 

structurels (décohabitation, vieillissement, diminution du nombre d'enfants par 

famille), qui implique un besoin en nombre de logements proportionnellement 

supérieur à l’augmentation de la population, et une modification des attentes de la 

population en termes de taille et de typologie de logement recherché. 

Cette évolution s'explique, également, par le développement de Saint-Genis-Pouilly, 

où le nombre de logements collectifs est en augmentation ces dernières années. 

  Les caractéristiques des familles 

Entre 1999 et 2008, le nombre de familles a augmenté (+ 926  familles) sur le 

territoire communal. Ceci s’explique par une augmentation des familles 

monoparentales (de 8.3 à 8.8 %) et une augmentation importante des colocations – 

Ménages sans famille (0.9 à 5.5%). Cette évolution pourrait s’expliquer par un prix 

de l’immobilier onéreux et par la recherche d’une vie sociale épanouie et l’absence 

de l’isolement. 

Bien que l’on constate une diminution de familles avec enfant(s) (passant de 33.4 à 

29.2 %), ces dernières restent majoritaires. 
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22222222........  LLLLLLLLEEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
        

A.A.A.A. L’évolution du parc de logementL’évolution du parc de logementL’évolution du parc de logementL’évolution du parc de logement    

Une croissance importante du parc de logements 

La commune de Saint-Genis-Pouilly comptait en 2008 3 776 logements contre 2 914 

en 1999. Depuis les années 60, le nombre de logements dans la commune n’a cessé 

d’augmenter. L’augmentation du nombre de logements a été la plus importante 

dans les années 70, ce qui correspond à l’arrivée du CERN sur le territoire.  

90-99 99-04 04-08

Evolution du nombre de logement + 644  + 410 +452

Tx de croissance 28% 14% 13%

Tx de croissance annuel 2,8% 2,7% 3,2%  

 

Ainsi, la croissance annuelle entre 1999 et 2008 est estimée à 2,9%, soit une 

moyenne de 95 logements par an.  

Cette croissance était de : 

� 2,8% par an entre 1990 et 1999, soit en moyenne 71 logements de plus par 

an, 

� 2,7% par an entre 1999 et 2004, soit en moyenne 82 logements de plus par 

an, 

� 3,2% par an entre 2004 et 2008, soit en moyenne 113 logements de plus par 

an, 

Le parc de logement a fortement évolué ces dernières années, notamment sous 

l'effet de la mise en œuvre de l'opération "Parc Jean Monnet" qui prévoit, à terme, 

la réalisation de 660 logements.  

L’augmentation du nombre de logements entre 1999 et 2008 est plus importante  

que la croissance de la population. Ainsi, la commune a su combler son retard et 

également anticiper la croissance démographique pour les années à venir. 

 

 

 

1982 1990 1999 2008

Ensemble 1646 2270 2914 3776

Résidences principales 1541 1541 2105 3569

Résidences secondaires 28 104 118 136

Logements vacants 77 62 145 70

Source : INSEE RGP 2008 

Source : INSEE RGP 2008 
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En 2008, les résidences principales représentaient 94% du parc de logements de la 

commune. Les logements vacants ont connu une baisse en moins de 20 ans et ne 

représentent plus que 1.9% du parc de logements contre 4.9 % en 1999.  

Globalement, la part des résidences secondaires (3.6%) est très faible, tout comme 

celle des logements vacants (1.8%), ce qui reflète un marché immobilier très 

dynamique et tendu avec des répercutions inévitables sur le coût du logement.  

   

 

  

Photographie : Le Clos des Vignes, habitat individuel 
en RdC.  
Photographie : Le Clos des Vignes, habitat individuel 
en RdC.  

Photographie : Les Croz, habitat en bande en R+1.  

Photographie : Le Bordeau, habitat Collectif en R+4.  Photographie : Les Hautains, habitat Collectif en R+8.  

Photographie : Le hameau de Flies, Lotissement.  Photographie : Le hameau de Prégnin, habitat en 
bande en R+1.  
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A.A.A.A. Les caractéristiques des Les caractéristiques des Les caractéristiques des Les caractéristiques des 
résidences principalesrésidences principalesrésidences principalesrésidences principales    

Des occupants propriétaires de leur 

logement 

Le statut d’occupation des résidences 

principales à Saint-Genis-Pouilly se 

caractérise par la prédominance de 

locataires. En 2008, 50.4% des 

ménages étaient locataires de leur 

logement contre 52.5% en 1999. 

Cependant, on constate une 

augmentation des propriétaires au 

détriment des locataires et des logés 

gratuits (43.9% en 1999 contre 46.8% 

en 2008).    

 

 

 

 

 

 

La commune se distingue très 

largement des autres communes du 

Pays de Gex qui se caractérisent par 

une très forte majorité de 

propriétaires (56%).  

Un parc de logements récent 

Conséquence logique de la forte 

croissance de ces dernières années, les 

logements sont majoritairement 

récents : en 2006, environ 51% des 

résidences principales avaient moins 

de 25 ans.   

 

Des résidences principales de grandes 

tailles 

Dans l’ensemble, la majorité des 

résidences principales est constituée 

de logements de plus de 4 pièces.  

Cependant, on constate depuis 10 ans 

une légère hausse des logements de 2 

et 3 pièces au détriment des 

logements de 4 pièces.  

Un parc de logement diversifié 

En 2008, la part des logements 

collectifs était majoritaire : 2 457 

logements collectifs étaient recensés, 

soit environ 65%  des résidences 

principales. A noté que cette tendance 

est observée depuis 1999.  

Inversement, 1 283 logements 

individuels étaient comptabilisés.  

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de la CCPG, 47% des 

logements sont des logements 

individuels et 52% sont des logements 

collectifs.  

Saint-Genis-Pouilly est la commune du 

Pays de Gex, après Ferney-Voltaire, qui 

possède le plus grand nombre de 

logements collectifs. Et cette tendance 

devrait se poursuivre avec la mise en 

œuvre de l’opération « Parc Jean 

Monnet ».       

Résidences principales selon le statut 
d’occupation 

Source : INSEE RGP 2008 
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Les caractéristiques des logements aidés  

Saint-Genis-Pouilly est soumise à 

l’application de l’article 55 de la loi SRU 

qui impose à la commune l’obligation 

légale de disposer de plus de 20% de 

logements aidés par rapport aux 

nombres de résidences principales.  

Sur les six communes appartenant à 

l’unité urbaine de Genève – 

Annemasse, quatre relèvent de la loi 

SRU sur les quotas de Logements 

Sociaux. Saint-Genis-Pouilly et Ferney-

Voltaire ont plus de 20% de logements 

locatifs publics.    

La commune de Saint-Genis-Pouilly à 

entrepris depuis ces dernières années, 

une véritable politique dynamique en 

termes de constructions et de 

renouvellement de son parc social 

locatif.  

En 2007, on dénombrait 787 

logements sociaux  sur la commune 

dont 94 % de logements collectifs. En 

2010, la commune comptait 810 

logements sociaux (hors maitrise 

d’œuvre communale et privé en 2010). 

Ainsi, le nombre de logements sociaux 

représentait 22.7% du parc immobilier 

de la commune. Ces logements étaient 

répartis entre le parc de type HLM de 

la Semcoda et le parc HLM de l’Opac 

01.  

Entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 

2007, l’observatoire départemental du 

logement social a recensé 1 600 

demandes de logements locatifs HLM 

sur le territoire de la CCPG. Saint-Genis-

Pouilly était la commune la plus 

demandée avec 314 demandes, soit 

19.6% du total. Les T2 et T3 constituent 

l’essentiel des demandes.  

Dans ce contexte, la commune 

poursuit sa production et sa 

programmation de logements aidés : 

pour chaque opération de grandes 

envergures la commune applique un 

pourcentage supérieur ou au moins 

équivalent à la loi SRU, concernant le 

quota de logements sociaux.  

Ainsi, sur les projets en cours, environ 

128 logements sociaux sont prévus.  

La répartition des logements sociaux 

sur le territoire de Saint-Genis-Pouilly 

est homogène grâce à une volonté 

affirmée de répartir uniformément, 

dans chaque opération, des logements 

aidés.    

A noter que la pression immobilière 

(logements social) est forte sur le 

territoire de la CCPG, une pression de 

l’ordre de 3 demandeurs par 

logements libérés.    
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33333333........  LLLLLLLLaaaaaaaa        ppppppppooooooooppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        eeeeeeeetttttttt        lllllllleeeeeeeessssssss        llllllllooooooooggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ::::::::        lllllllleeeeeeeessssssss        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeettttttttssssssss        eeeeeeeetttttttt        
pppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiippppppppttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ssssssssuuuuuuuupppppppprrrrrrrraaaaaaaaccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        
    

A. Les projets A. Les projets A. Les projets A. Les projets     

La commune de Saint-Genis-Pouilly a engagé 3 grands projets de logements. 

L'opération "parc Jean Monnet" où il est envisagé la réalisation :  

� de 663 logements en collectif, dont 20% de logements aidés. 

� d'espaces et d'équipements collectifs : 

- création d'une vaste esplanade d'animation en prolongement du centre-

ville, 

- création d'une salle de quartier. 

- commerces/services de proximité et de bureaux en pied d'immeuble, en 

bordure de l'esplanade d'animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan : Plan de masse du « parc Jean Monnet ».  
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Plan : Localisation du « parc Jean Monnet », 
Source : PLU, rapport de présentation 2010.  

Photo: Vue sur l’Esplanade. 

Photographie : « parc Jean Monnet ».  
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La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Hauts de Pouilly, est située au Nord 

Est de la commune entre l'espace économique de l'Allondon et la rue de Pouilly (12 

hectares). 

 En 2007, un accord a été signé entre les propriétaires et la SEMCODA, puis une 

convention entre la commune et l'opérateur public pour la construction de 706 

logements dont 142 aidés : 

- environ 95% de logements collectifs, 

- environ 5% de logements individuels,  

Le développement de logements sera accompagné de la construction 

d'équipements publics destinés aux enfants. Ainsi en 2008, les éléments du 

programme ont été affinés et notamment celui d'un groupe scolaire de 8 classes (3 

maternelles et 5 primaires) avec création d'une cuisine centrale pour toutes les 

écoles de la commune et plus si nécessaire. 

Ce projet inclut également : un centre multi-accueil comprenant une crèche de 45 

berceaux qui devrait être opérationnelle en 2013 et une salle de quartier de 200 m2. 

 

  

Plan : Localisation de la ZAC des Hauts de Pouilly, 
Source : PLU, rapport de présentation 2010.  

Plan : Plan de Masse de la ZAC « les Hauts de Pouilly », 
Source :SEMCODA.  

Image : ZAC des Hauts de Pouilly, typologie de construction 
envisagée, Source : SEMCODA.  
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Le secteur « Porte de France », site d’enjeux de par sa localisation. 

 Le secteur du projet d’aménagement urbain se compose principalement de deux 

tènements fonciers couramment dénommés « Porte de France Sud » pour le lieu-dit 

« Sur l’Allondon » et  « Porte de France Nord » pour le lieudit « Malivert ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Porte de France Nord » 

lieudit « Malivert ». 

« Porte de France Sud » lieu-

dit « Sur l’Allondon » 
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La vocation dominante d'accueil d'occupations du sol devant valoriser la Porte de 

France : 

- grands équipements publics, dont  
- la construction d’un Lycée International sur une surface de 13 000m². Il  
constituera l’image de la Porte de France. Sa mise en service étant prévue 
pour 2014.  
- Une piscine. 
- Un gymnase.  

 
- activités économiques non nuisantes, hors industrie et artisanat, 

- habitat. 

- infrastructures de transport, notamment liées à la desserte par les transports en 
commun  et développement d’un pôle multimodal. 
Ce pôle devra permettre de favoriser les connexions et les échanges de mobilité 

entre le Tram, les lignes de bus régionales et le parking relais prévu sur porte de 

France. La réalisation de ces deux projets se fera juste après la mise en circulation 

du Tram. 

 

Le projet du secteur Nord de la Porte de France est aujourd’hui l’un des principaux 

projets d’urbanisation de la commune. Il est lié directement au projet du Tram 

puisqu’il est positionné sur les terrains attenants.  

 
Animée par le souci de maîtriser son développement urbain en qualité et en densité, 

la ville de Saint-Genis-Pouilly élabore un projet dont la vocation (accueil de 

d’infrastructures de transport, grands équipements publics, activités tertiaires et 

commerciales, habitats) s’inscrit en complémentarité fonctionnelle avec le reste de 

son tissu urbain.  

Le projet est localisé stratégiquement au sein de la commune. En effet, sa 

localisation, à l’entrée de Saint-Genis-Pouilly, sur la rue de Genève, lui confère un 

rôle clé. Son aménagement sera déterminant pour l’image et l’identité de Saint-

Genis-Pouilly puisque l’ensemble de ces futurs programmes constitueront la porte 

d’entrée de la ville depuis la frontière suisse et la 2x2 voies (RD 35) du Pays de Gex.  
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D’autres projets de logements de moindres envergures sont recensés sur la 

commune. Globalement, à terme, ce sont plus de 2 800 logements qui viendront 

compléter le parc résidentiel de la commune dont plus de 90% sur l’enveloppe 

urbaine. En effet, le développement de la tache urbaine est volontairement maîtrisé 

afin d’éviter une urbanisation en « tache d’huile » sur les espaces agricoles et 

naturels. Les deux hameaux (Flies et Pregnin) ne semblent pas s’intégrer dans cette 

dynamique de développement urbain.    
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ANNEE ZONAGE

TOTAL 

LOGEMENTS 

AUTORISES

DONT 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS

DONT 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS

DONT 

SOCIAUX 

SHON / SP 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS

SHON / SP 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS

TOTAL SHON 

/ SP en m2

2007 U 3 3 379 379

2007 1AU

2007 N/A

2007 TOTAL 3 3 0 0 379 0 379

2008 U 130 21 109 24 2 993 6 141 9 134

2008 1AU 1 1 116 116

2008 N/A

2008 TOTAL 131 22 109 24 3 109 6 141 9 250

2009 U 22 17 5 2 321 440 2 761

2009 1AU 122 122 42 9 990 9 990

2009 N/A

2009 TOTAL 144 17 127 42 2 321 10 430 12 751

2010 U 22 22 2 948 2 948

2010 1AU 615 28 587 335 3 058 47 584 50 642

2010 N/A

2010 TOTAL 637 50 587 335 6 006 47 584 53 590

2011 U 113 29 84 36 4 100 5 416 9 516

2011 1AU 18 18 5 1 999 1 999

2011 N/A

2011 TOTAL 131 47 84 41 6 099 5 416 11 515
22/02/2011 

31/12/2011
sous-total

PLH
130 41

2012 U 184 75 108 40 9 376 7 959 17 336

2012 1AU 135 106 29 31 9 781 2 294 12 075

2012 N/A

2012 TOTAL 319 181 137 71 19 157 10 253 29 411

2013 U 2 2 243 243

2013 1AU

2013 N/A

2013 TOTAL 2 2 0 0 243 0 243

476 169 306 100 22 360 19 956 42 317

891 153 738 413 14 954 59 868 74 822

0 0 0 0 0 0 0

SAINT GENIS POUILLY
LOGEMENTS AUTORISES SELON DATE DELIVRANCE PC

PERIODE du 24 SEPTEMBRE 2007 au 30 JUIN 2013 (SCOT)

PERIODE du 22 FEVRIER 2011 au 30 JUIN 2013 (PLH)

TOTAL U

TOTAL 1AU

TOTAL AUTRE (N / A)

Source : CCPG – Service Aménagement – Juillet 2013 
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B. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supra----communalescommunalescommunalescommunales    

L’article L. 121.1 du Code de l’Urbanisme, qui impose : 

- un principe général d'équilibre entre développement et préservation, 

- un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 

- un principe de respect de l'environnement, par une utilisation économe de l’espace, 

la maîtrise des besoins en déplacement, la préservation du patrimoine naturel et 

paysager, la prévention des risques et des nuisances de toute nature. 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de Gex, élaboré à l’échelle 

intercommunale, a mis en évidence les caractéristiques suivantes : 

� un marché immobilier très valorisé, qui entraîne de fortes difficultés de logement 

pour des ménages travaillant en France, 

� un manque de terrains constructibles dans de nombreuses communes, le plus 

souvent pour des raisons réglementaires, 

� la nécessité d’un développement du logement locatif aidé, 

� la nécessité d’un développement du locatif privé à loyer libre et intermédiaire, 

� une pression très forte sur les grands logements (T3 et plus). 

Pour rappel, le PLU de St-Genis-Pouilly a une obligation de compatibilité vis-à-vis de 

document : un PLU est compatible avec un texte de portée supérieure lorsqu’il n’est 

pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte et qu’il 

contribue à leur réalisation. 

Cette compatibilité est à construire en termes : 

� de capacités du PLU pour la réalisation de nouveaux logements, 

� de qualité des nouvelles opérations de logement : mixité sociale et des fonctions, 

utilisation économe et rationnelle de l’espace, 

� de dispositions en faveur de la réalisation de logements locatifs aidés.  

 

 

 

Pour mémoire, en fonction des besoins recensés, le PLH indiquait des perspectives 

d’évolution souhaitables, à l’horizon 2015, en fonction d’une typologie des 

communes.  
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Pour le groupe des "pôles urbains" auquel appartient St-Genis-Pouilly (avec Divonne, 

Ferney-Voltaire et Gex), la production de logements nécessaire était estimée pour la 

commune de Saint-Genis-pouilly à 134 logements par an, dont :  

� environ 80% de logements collectifs et 20% de logements individuels, 

� Une consommation foncière de 20.9Ha.  

� 27 logements aidés par an. 

 

 

 

 

Source : PLH  

 

Les grands enjeux du PLH incitent à : 

- mieux maîtriser l’offre de logement et à répondre aux attentes de la population.   

- Lutter contre l’étalement urbain. 

- Intégrer les éléments relatifs au développement durable à l’ensemble des actions.  

Ainsi, les objectifs du PLH attendu d’ici 2015 devront se faire principalement que sur la 

densification de l’existant ou par extension urbaine.  

  

Besoins logts 6 ans Besoins Logts/an % Nbr total Nbr/an

804 134 20 161 27

Attendu en 2015 Objectif Logements sociaux

Saint-Genis-Pouilly

PLAI (mini) Nbr logts PLUS Nbr logts PLS (maxi) Nbr logts TOTAL

20 32 70 113 10 16 161Saint-Genis-Pouilly

Répartition par financement
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le PLU a une obligation de comptabilité vis-à-vis de ce document qui a été approuvé 

le 12 juillet 2007. Ci-après, sont présentées les principales préconisations du SCOT 

pour la commune de Saint-Genis-Pouilly. 

En termes de structuration et de développement urbain : 

- une croissance démographique limitée à 2,5%/an maximum 

- une répartition des logements qui doit respecter les proportions suivantes : 80% en 

collectif et 20% en individuel. 

- une obligation de réaliser une Orientation d’Aménagement pour toutes parcelles 

égales ou supérieures à 5 000 m² d’un seul tenant situées en zone constructible (U et 

AU). 

- la réalisation de 800 à 1 000 nouveaux logements dans les zones 1AU, à échéance du 

SCOT. 

- un objectif minimum moyen, en termes de densité, des opérations nouvelles qui doit 

tendre vers 50 logements en moyenne par hectare. 

- la consommation moyenne foncière par logement doit rester inférieure à : 

- 700 m² par logement en individuel dont 20 % au minimum d’espaces non construits, 

- 150 m² par logement en collectif + 10 % à 35 % de surfaces non construites (espaces 

verts, voirie…). 

En termes de participation à la production de logements sociaux et à la mixité sociale 

dans l'habitat : 

- toute opération d’habitat significative à l’échelle de la commune comportera au 

moins 20% de logements sociaux. Cette règle sera systématique pour les opérations 

d’habitat de plus de 5000 m² de SHON. 

- le SCOT impose au PLH du Pays de Gex la disposition suivante : toute opération 

d’ensemble (de type ZAC, lotissement ou permis groupés) d’au moins 5 logements, 

en densification ou en extension, devra accueillir 20% de logements sociaux par 

rapport au nombre total de logements réalisés dans le projet. 
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� Choisir un objectif de croissance de la population et du parc de logement, à 
échéance du PLU, soit une dizaine d’année, qui réponde à l'objectif suivant : 
conforter la fonction de "pôle de vie" de Saint-Genis-Pouilly au sein du Pays 
de Gex. 

Saint-Genis-Pouilly dépend du bassin de vie franco-valdo-genevois en forte 

expansion et pour lequel la poursuite d’un développement démographique 

accru est attendue pour les prochaines années. 

Dans cette perspective, de nombreux besoins en matière de logements et 

d'équipements vont émerger. Il convient alors pour la commune d'anticiper, 

dès à présent, et ce en cohérence avec les préconisations du SCOT du Pays 

de Gex, ces évolutions en structurant et en orientant son développement 

afin de conserver la meilleure qualité de vie possible pour ses habitants, 

mais aussi pour ceux de l'ensemble du Pays de Gex. 

� Orienter la croissance urbaine souhaitée : 

• Spatialement : 

- en recherchant une confortation du centre de la commune et en 
optimisant les potentiels de développement en continuité de celui-ci, 

- en anticipant sur le long terme, 

- en prenant en compte les sensibilités agricoles, naturelles et 
paysagères en présence. 

• Socialement : 

- en poursuivant la diversification du parc de logement, 

- par l’incitation à la mixité dans les opérations d’habitat. 

• En termes de forme urbaine : 

- en favorisant la recherche de produits plus qualitatifs et innovants, 
notamment dans l’habitat intermédiaire (maisons de ville, habitat 
groupé…), 

- en développant l’armature des espaces publics comme lien 
communautaire. 
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              Source : RGP 2008, INSEE 

III. Les emplois et les activités 

économiques  

        
11111111........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiiffffffffssssssss        eeeeeeeetttttttt        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllooooooooiiiiiiii                

        
A.A.A.A. Les emploisLes emploisLes emploisLes emplois    

NB : L’ensemble des données concernant les caractéristiques de la population active 

et des secteurs d’activité se baseront donc sur le recensement de l’INSEE 2008. 

Un taux d’activité comparable à la région 

Le taux global d’activité de la population communale est de 77 % en 2008 contre 75.6 

% dans le département de l’Ain. De 1999 à 2008, la commune de Saint-Genis-Pouilly a 

accueilli 1 141 actifs supplémentaires soit une croissance de 34% par rapport à 1999, 

alors que dans le même temps la population a augmenté de 31%. 

Le taux d’activité des femmes est de 71.6 % sur la commune, légèrement inférieure à 

celui des hommes (82%).  

 
Une augmentation du chômage 

La part des demandeurs d’emploi c’est-à-dire des actifs sans travail déclarant être à la 

recherche d’un emploi (chômeurs) est de 8.3 % en 2008.   

Entre ces deux recensements (99-08), on peut noter une augmentation du chômage. 

L’augmentation du chômage est constatée également sur le Pays de Gex avec un taux 

de chômage de 7.2%.  

De manière plus générale, sur le Pays de Gex, les offres d'emplois enregistrées au 

31 mai 2010, sont de 1 570, 50% des personnes ont été placées. Tandis que les 

demandeurs d'emploi inscrits à la fin mars 2010 sont au nombre de 3 980. 

L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en recherche de CDI à temps 

plein a augmenté de 86 % de juin 2008 à février 2010 (1 702 contre 3 162). Une forte 

augmentation annuelle s'est aussi faite sentir sur la population cadres et agents de 

maîtrise de l'ordre de +54 % (contre 31 % au niveau régional).  

 

 

Actifs en 2008 Actifs en 1999 Evolution 99/08

Population active totale

Actifs ayant un emploi 4090 70,70% 3070 67,40%

Actifs salariés 2548 88,80% 2904 89,80%

Chômeurs 368 8,30% 247 7,40%

3,24%

-1,44%

4,53%

4 458 3 317 1141
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Bien que cette évolution semble suivre l’évolution nationale, il semble toutefois que 

ces chiffres soient surestimés au regard de l’appartenance de Saint-Genis-Pouilly à un 

bassin d’emploi très dynamique.  

Cependant, la crise européenne touche également la Suisse avec un effet mécanique 

sur les travailleurs transfrontaliers. 

En effet, dans tous les secteurs, l’impact de la crise a été plus important au sein du 

bassin d’Oyonnax et du Pays de Gex que dans le reste du département. 

 Dans le bassin du Pays de Gex on constate une modification de la typologie des 

personnes inscrites au chômage :  

« Sur le territoire de l’agence du Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly, on constate une 

évolution de la structure des demandeurs d’emploi qui sont aujourd’hui plus âgés, 

plus qualifiés et qui restent inscrits pour plus longtemps (dans le Pays de Gex 

notamment) que précédemment ». Source : CTEF du Haut Bugey, Pays Bellegardien, 

Pays de Gex,  Note stratégique et enjeux 2011, Novembre 2010 

Toutefois, la situation face au chômage est particulièrement préoccupante chez les 

femmes et les jeunes de moins de 25 ans. En effet, entre 1999 et 2008, le taux de 

chômage des femmes a subit une hausse importante (passage de 7.6% à 10.7%) de 

cette population alors que le taux de chômage des hommes à connu une diminution, 

lors de ces deux recensements. 

Cette situation économique sur la commune, est plus préoccupante sur certains 

secteurs comme le secteur centre qui enregistre le taux de chômage le plus 

important en 2008 : 9.76%, contre seulement 6.81% pour le secteur Est (Hameaux de 

Flies et Prégnins). 

 
 Un taux d’attraction stable 

Le taux d’attraction est défini comme le rapport entre le nombre d’emplois sur le 

territoire et le nombre de travailleurs qui habitent ce même territoire. 

Le nombre d’emplois sur la commune a évolué entre 1999 et 2008 passant de 2 454 à 

2 870 (+16%). Parallèlement le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur la zone 

a également augmenté de manière plus significative pendant cette même période 

(+34%). 

Ainsi, le taux d’attraction a connu une évolution entre ces deux périodes. Le taux de 

69.6 % indique que l’on est en situation déficitaire (il y a plus de travailleurs que 

d’emplois disponibles sur le territoire). Ainsi, certains travailleurs doivent 

nécessairement sortir de leur territoire pour occuper un emploi. 

Même si Saint-Genis-Pouilly ne contrebalance pas l’attractivité dominante du canton 

de Genève, la commune assure, au sein du Pays de Gex, un rôle de pôle d’emploi, au 

même titre que Ferney, Divonne et Gex (cf. études réalisées dans le cadre du PLH). 
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Pour autant, une grande partie des actifs de Saint-Genis-Pouilly est absorbée par 

Genève. Cette commune est dans une situation d’attraction puisqu’il y a plus 

d’emplois disponibles que de travailleurs; le territoire doit nécessairement attirer une 

main-d’œuvre extérieure pour répondre à ses besoins.  

 

Les transfrontaliers 

On compte traditionnellement, 4 catégories de frontaliers (ou « navetteurs ») 

travaillant en Suisse et résidant en France : 

-   les frontaliers au sens administratif (titulaires d'une autorisation correspondante 

pour exercer une activité sur le territoire suisse), dont 80,7 % en activité. 

-   Les Suisses 

-   Les binationaux 

-   Les fonctionnaires internationaux 

Sans oublier, les frontaliers « annoncés » (annonces pour des activités lucratives de 

moins de 90 jours, avec un maximum de 90 jours de travail par année et par 

personne-) 

L’économie du Pays de Gex, est induite par la proximité de la « couronne Genevoise », 

si bien qu’un quart des actifs résidents du Pays de Gex sont des frontaliers.  

Les frontaliers travaillent essentiellement sur le canton de Genève, puis pour une part 

moindre sur celui de Vaud.   

Fin décembre 2005, 10 038 travailleurs frontaliers sont domiciliés dans l’Ain, (+ 13% par 

rapport à 2004) dont 88% dans l’arrondissement de Gex et 10% dans l’arrondissement 

de Nantua, arrondissement qui compte la plus forte croissance du nombre de 

travailleurs frontaliers entre décembre 2004 et décembre 2005 (+21%).   

La forte croissance de l’emploi frontalier s’explique par l’entrée en vigueur du 

deuxième volet de l’accord sur la libre circulation des personnes. Elle a été plus 

favorable aux femmes qu’aux hommes (+19,9% contre +14,7%) et démontre l’étendue 

de plus en plus importante de l’attractivité du canton de Genève.  

La plupart des 3 851 nouveaux permis frontaliers délivrés au premier semestre 2005 

concernent les services commerciaux, le consulting, l’hôtellerie restauration, le 

commerce de détail, le commerce de gros, les services de santé et services 

vétérinaires, l’aménagement et le parachèvement, et enfin l’enseignement public et 

privé. 

En 2009, 13 605 travailleurs transfrontaliers provenaient de l’Ain (+35% par rapoport à 

2005) sur les 66 195 frontaliers recensés à Genève. 
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              Source : RGP 2008, INSEE 

A prendre en compte également les autres actifs frontaliers non soumis à la 

compensation franco-valdo-genevoise, qui sont : 

-   2 097 foyers fiscaux des organisations internationales résidant dans le Pays de Gex 

-   1 509 foyers fiscaux de ces mêmes organisations internationales résidant dans le 

secteur de Bellegarde-sur-Valserine 

Soit un total de 3 606 salariés non comptabilisés comme travailleurs frontaliers 

« classiques »1[1]. 

De plus, sur Saint-Genis-Pouilly, 77% des actifs travaillent dans une commune autre 

que la commune de résidence dont 55% dans une autre région hors de France 

métropolitaine. La commune dépend de plus en plus de la Suisse, et se phénomène 

s’accroit au fil des années. En effet, entre 1999-2008, la part des actifs travaillant dans 

une autre région hors de France à augmenté de 4.37% au détriment principalement 

des actifs travaillant dans la commune de résidence et des actifs travaillant dans le 

département de résident.  

  

                                                             

1[1] Le terme de frontalier désigne un travailleur étranger qui exerce une activité lucrative en 

Suisse (uniquement dans la zone frontalière) en vertu d'une autorisation de travail spécifique, 

tout en conservant son domicile à la périphérie des frontières de la Suisse, quelle que soit sa 

nationalité. Seuls les permis G sont recensés or les Suisses ne sont pas soumis à une autorisation 

de travail en Suisse. C’est pourquoi, les Suisses et les binationaux résidant en France ne sont donc 

pas compris dans les effectifs publiés ci-dessus; il en va de même des employés des organisations 

internationales gouvernementales qui résident en France.  
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              Source : Ville de Saint-Genis-Pouilly 

En effet, sur Saint-Genis-Pouilly, globalement, les frontaliers représentent un tiers des 
actifs ; un autre tiers est représenté par les personnes travaillant au CERN et dans les 
organisations internationales. 
 
Parmi ceux-là, les frontaliers travaillant dans le canton de Genève (relevant de la 

compensation franco-genevoise2[2]) étaient de 1 295 frontaliers en 2011 contre 1195 

en 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2010, l’effectif des travailleurs frontaliers croît à nouveau à un rythme 

soutenue.  

    

                                                             

2[2] La compensation franco-genevoise a été instituée par un accord bilatéral entre le gouvernement français 
et le Conseil fédéral suisse. Le versement représente 3,5 % de la masse salariale brute des travailleurs 
frontaliers déclarés par les employeurs genevois, à l'exception des fonctionnaires internationaux. La dotation 
est ensuite répartie entre les départements de l'Ain (24 %) et de la Haute-Savoie (76 %). La dotation de l'Ain 
est répartie en deux parts : la première qui représente 60 % de la somme dédiée est reversée aux communes 
de la zone frontalière, à raison de 70 % au prorata du nombre de frontaliers résidant dans la commune et de 
30 % au prorata des impôts sur les ménages ; le solde de la dotation dédiée, soit 40 %, est affecté au 
financement des équipements collectifs dans la zone frontalière. La répartition de ces 40 % est examinée par 
une commission spéciale qui soumet une proposition au conseil général lequel garde tout pouvoir de décision 
en la matière. 

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de frontaliers 
travaillant dans le 
canton de Genève



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
   

81 

Emploi par catégorie socio-

professionnelle2008

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, che
fs d'entreprise

Cadres et professions 
intelectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

              Source : RGP 2008, INSEE 

              Source : RGP 1999 et 2008, INSEE 

B.B.B.B. La structure et La structure et La structure et La structure et l’évolution de la population activel’évolution de la population activel’évolution de la population activel’évolution de la population active    

La structure de la population active montre que certaines catégories 

socioprofessionnelles, 

telles que les agriculteurs 

exploitants, les artisans 

commerçants, les chefs 

d’entreprises sont sous 

représentées. 

A l’inverse, les employés et 

les professions 

intermédaires rassemblent 

à eux seuls  plus de la 

moitié de la population 

active.  

A noter que deux catégories socio-professionnelles ont connu une forte évolution 

entre 1999-2008 : 

- Les agriculteurs exploitants résidant sur Saint-Genis-Pouilly sont sous-représentés.  

- Les cadres et professions intellectuelles superieurs ont augmenté de plus de 3.5% 

entre 1999-2008. Ceci s’explique en partie par la présence du CERN, l’organisation 

européenne de la recherche nucléaire, sur le territoire.  En effet, sur le territoire du 

Pays de Gex, le CERN, employait en 2006 environ 2 700 personnes.  

Le secteur tertiaire représente en 2008, 75.1% des emplois dont 54.3% d’emplois liés 

aux commerces, transports et services divers. Ainsi, le secteur tertaire reste le 

premier secteur d’emploi devant le secteur secondaire.   

Parallèlement, sur la même période, la part du secteur secondaire, et principalement 

la construction, a diminué de 5.5%. Ainsi, seul le secteur tertiaire connaît une évolution 

sur la période 1999-2008.  

 

  

Emploi selon le secteur

Agriculture 4 0,1% 21 0,90%

Industrie 353 12,4% 483 20,70%

Construction 352 12,4% 313 13,40%

Tertiaire 2141 75,1% 1514 64,90%

2008 1999
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Ainsi, la hausse du secteur tertiaire peut expliquer la diminution du taux de personnes 

travaillant et résidant dans la commune (l’augmentation significative du secteur 

tertiaire sous-tend une évasion des actifs vers les pôles urbains d’emplois du Canton 

de Genève). Cependant, les nombreuses structures artisanales et commerciales sur le 

territoire, l’évolution de la demande et la présence du CERN dénotent un potentiel 

viable d'attraction. 
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              Source : RGP 2008, INSEE 

22222222........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiittttttttééééééééssssssss        ééééééééccccccccoooooooonnnnnnnnoooooooommmmmmmmiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss                
 

A.A.A.A. Les Les Les Les établissements établissements établissements établissements     

Au 31 décembre 2009, 540 établissements ont été recensés, contre 209 

établissements en 2005.  

 

 

 

 

D'après ce tableau, plus de la moitié des établissements sont regroupés dans le 

secteur des commerces, transports et services divers et emplois le plus de personnes.  

 

  

Agriculture, sylviculture et pêche 11 2% 0 0%

Industrie 36 7% 325 18%

Construction 54 10% 256 14%

Commerce, transport et service divers 361 67% 862 47%

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 78 14% 409 22%

Ensemble

Etablissements

540

Emplois

1852
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B.B.B.B. Le secteur primaireLe secteur primaireLe secteur primaireLe secteur primaire            

L’activité agricole ne joue pas un rôle économique majeur à Saint-Genis-Pouilly. Par 

contre, elle a un rôle important dans la gestion de l’espace : 350 hectares, soit 36 % de 

la surface communale, sont exploités sur la commune par des agriculteurs d’autres 

communes. L’espace dédié à l’agriculture depuis 2007 sur le territoire communal est 

pratiquement inchangé.  

L'activité agricole communale est diversifiée : céréales (majoritaire), arboriculture et 

production laitière. 

Le territoire communal tend à se séparer en deux entités : 

- au Sud, une zone dont la vocation s’affirme de plus en plus comme urbaine, 

-au Nord, un secteur dont la vocation agricole est encore forte et mérite une 

protection. 

La Chambre d’agriculture a proposé une répartition entre ces deux entités : 
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Certaines problématiques spécifiques ont été soulevées par la Chambre d‘Agriculture 

: 

- Les risques de conflits entre zones d’urbanisation futures et exploitations à Pregnin 

(zone 2NA au Sud du hameau) et à Flies  

- La cessation d’activité à plus ou moins long terme pour certaines exploitations : 

quelles réutilisations des structures et quel avenir pour celles situées en pleine zone 

agricole et pouvant faire l’objet d’une reprise ou d’une création d’activité ? 

Selon l’INSEE, « la superficie agricole utilisée » (SAU) est une notion normalisée dans 

la statistique agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris 

pâturages temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux...), les surfaces 

toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...) ».  

Sur le territoire du Canton de Ferney-voltaire, on enregistre une Surface Agricole Utile 

moyenne de 76 Ha/exploitants Sur la commune de Saint-Genis-Pouilly, la SAU 

moyenne est de 76Ha/exploitants professionnel. en 2000, on dénombrait 14 

exploitations dont 6 professionnelles.  

Sur le territoire du Canton de Ferney-voltaire, entre 2000 et 2010, la production 

agricole a connu une augmentation de la SAU de 9% (contre -3% sur le territoire 

national). Ce constat est le même sur le territoire Genésien. Cette augmentation est 

signe du maintient des terres agricoles face au développement de l’urbanisation et un 

encrage des structures agricoles. On dénombre sur le territoire 48 exploitations. 
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C.C.C.C. Le secteur tertiaire Le secteur tertiaire Le secteur tertiaire Le secteur tertiaire     

Selon l’INSEE, le secteur Tertiaire « recouvre un vaste champ d'activités qui va du 

commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et 

immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la 

santé et l'action sociale ».  

Le secteur tertiaire est très représenté sur la commune. Il domine le tissu 

économique local et fourni le plus grand nombre d’emploi (services marchands et 

administratifs). Ce secteur tire l’économie de Saint-Genis-pouilly vers le haut.   

Les commerces 

Le contexte général (Source : diagnostic commercial du pays de Gex, 2004).   

� la croissance démographique va entraîner dans le Pays de Gex et, notamment à 

Saint-Genis-Pouilly, un renforcement du potentiel de consommation, 

� on observe une forte demande de main d’œuvre qualifiée dans le pôle genevois, de 

même qu’une augmentation du nombre de travailleurs suisses résidant sur le 

Pays de Gex.  

Il s’en suit un besoin de renforcement de l’offre commerciale dans le sens d’une 

diversification et d’une qualité accrue, 

� l’accroissement des liaisons transfrontalières domicile-travail induit une pression 

pour l’implantation d’équipements commerciaux en bordure des principales voies 

de circulation, dans l’espoir de capter les consommateurs (avantages conjugués 

de "l’effet vitrine" et d’une bonne accessibilité). 

Concernant la commune de Saint-Genis-Pouilly, deux entités commerciales viennent 

structurer le territoire: le centre–ville et la zone de l’Allondon 

- Le Centre–ville où l'offre commerciale est réduite et limitée en ce qui concerne les 

secteurs de l’équipement de la personne, de la maison, ou encore le domaine de la 

culture et des loisirs. Cette vocation est implanté sur la zone de l’Allondon pour éviter 

touts concurrence inutile.  

A titre d'exemple, on recense les activités suivantes : maison de la presse, boucheries, 

boulangeries-pâtisserie, cordonnier, pressing, coiffeur, fleuriste, agences de voyages, 

salons de beautés, restaurants ... 

Ces activités sont implantées en priorité de manière linéaire sur les rues principales, 

ainsi qu’à proximité de la mairie au sein d’un ensemble urbain semi–piétonnier 

(Espace République). 
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Le commerce du centre-ville en quelques chiffres  (source : Schéma d’Urbanisme et 

de Développement Commercial) : 

- On dénombre 67 locaux commerciaux, dont 64 en activité, soit un faible taux de 

vacance (4 %). 

Photographie : Place de la Fontaine.  Photographie : Rue de Lyon.  

Photographie : Espace République.  Photographie : Rue de Gex.  

Photographie : Espace République.  Photographie : Espace République.  
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- 27 % de commerces et pas de locomotive alimentaire forte, ce qui témoigne d’une 

attractivité réduite et de risques d’évasion en dehors du pôle. 

- Peu de problématiques qualitatives, avec seulement 6 % de points de vente peu 

attractifs et une qualité d’espace urbain satisfaisante. 

Cette offre souffre d’un fonctionnement éclaté, sans réelle synergie entre le centre 

historique, l’Espace République et le supermarché Champion. En l’état, le centre-ville 

joue plus un rôle de pôle commercial de proximité, limité à la satisfaction des besoins 

primaires. 

- La zone de l’Allondon (développé ci-après) concentre une majorité de grandes 

enseignes commerciales de la commune. En effet, cet axe commercial très étiré le 

long de la rue de la Faucille accueille des surfaces de + de 300m² : un supermarché, 

des moyennes surfaces généralistes, des activités spécialisées (cuisines/salles de 

bains, automobile, matériaux…) et une dominante générale sur l’équipement de la 

maison. 

Cependant, la zone de l’Allondon souffre d’un viellissement de ses locaux et d’un 

manque de lisibilité. Le projet OPEN (ex Rives de L’Allondon) va permettre de 

redonner une nouvelle image au secteur. De plus, le projet va contribuer à faire 

évoluer la hiérarchie commerciale du Pays de Gex, passant d’une fonction de pôle 

secondaire, à vocation essentiellement locale, à une fonction de pôle majeur à 

vocation élargie. 
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D.D.D.D. Le tourisme Le tourisme Le tourisme Le tourisme     

Saint-Genis-Pouilly est positionné stratégiquement, au cœur d’un environnement 

naturel exceptionnel. Entre la haute Chaine du Jura et le Lac léman, la commune 

bénéficie d’une position privillégiée en matière d’attrait touristique: espaces naturels 

contrastés, proximité de Genève, … 

 Le potentiel touristique de la commune est avéré : 

- Saint-Genis-Pouilly…Scientifique : présence du CERN (possibilité de visiter le site). 

- Saint-Genis-Pouilly…Culturelle : L’église de Pouilly, la chapelle, l’anciene Mairie, le 

trésor de Saint-Genis-Pouilly, la ferme Gessienne…. 

- Saint-Genis-Pouilly…au cœur d’un espaces naturel : la Haute chaine du Jura, 

l’Arboretum de Saint-Genis, les vignobles Genevois, les cours d’eau…. 

- Saint-Genis-Pouilly…au cœur d’une région touristique : Le Château de Voltaire, Fort 

l’Ecluse, Divonne-les-bains, Genève…. 

 

 

 

 

Source : Office de tourisme de Saint-Genis Pouilly 

Le territoire communal enregistre actuellement : 

• 6 structure d’accueil dont 3 hôtels et 2 résidences hôtellières.   

• 18 établissements de restauration. 

De nombreuses structures hôtellieres et de restaurations se situent à proximité du 

territoire communal.   
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E.E.E.E. La dynamique économique de SaintLa dynamique économique de SaintLa dynamique économique de SaintLa dynamique économique de Saint----GenisGenisGenisGenis----PouillyPouillyPouillyPouilly        

 

Une structuration des entreprises 

Les entreprises tertiaires et artisanales 

de la commune sont réparties sur trois 

grands pôles économiques : 

• Le pôle historique, le centre-ville, est 

fort d’une offre de plus de 80 

entreprises, de commerces et de 

services de proximité. 

• La zone d’activités « Espace de 

l’Allondon » de 40Ha, au Nord-Ouest, 

héberge plus de 70 entreprises 

commerciales et artisanales - dont 

quelques grandes enseignes - offrant 

un large panel de produits et de 

services aux habitants. 

• Le Technoparc du Pays de Gex de 

39Ha, créé en 1981 à l’initiative de la 

commune de Saint-Genis-Pouilly pour 

favoriser l’offre d’emploi dans le 

secteur privé, est géré par la 

Communauté de Communes du Pays de 

Gex. Le Technoparc accueille environ 

67 entreprises.  

 On observe ainsi une répartition 

homogène et structurée des activités 

économiques. La lisibilité du tissu 

économique permet un 

développement économique maîtrisé 

sur le territoire. 

Les créations d’entreprises 

La commune de Saint-Genis-Pouilly 

enregistre un taux de création 

d’entreprises globalement satisfaisant : 

19.9% contre 18.3% sur le département 

de l’Ain. Ainsi, en 2010, la commune 

comptait 72 créations d’entreprises. 

 

Le taux de création d’entreprise dans le 

domaine du commerce, transport et 

service divers (66.7%) représente plus 

de la moitié des créations d’entreprises 

sur la commune en 2010.  

Le secteur de l’administration publique, 

enseignement, santé, action sociale 

représente 16.7% des créations 

d’entreprises. La dynamique de ce 

secteur est importante sur la commune 

comparée au département de l’Ain 

(9.4%).  
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La Cité administrative « Simone Veil » : un nouveau pôle économique.   

 

 

 

 

 

 

Située en entrée de Ville, la cité administrative accueille, dans un bâtiment récent en 

lien avec le projet  « Porte de France », de nombreux services à la population (Pôle 

Emploi, Maison de solidarité du CG, professions libérales diverses…).    

 

Le C.E.R.N. : une particularité économique.  

 

 

 

 

 

 

Saint-Genis-Pouilly est un des sièges privilégiés de l’activité économique Gessienne. 

L’organisation européenne de recherche nucléaire (CERN) est implanté en partie sur 

la commune et le tissu économique local s’est considérablement densifié et diversifié 

depuis cette installation. Ainsi, le Technoparc est un espace d’activités aménagé 

initialement pour accompagner le développement du C.E.R.N.

En 2006, le C.E.R.N. comptait 2600 fonctionnaires internes et accueillait en 2009 plus 

de 25000 visiteurs et chercheurs par an. 
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Ainsi, la commune compte 2 zones d’activités s’étendant sur 79 Ha : 

•  la zone d’activités « Espace de l’Allondon »,  

L’espace commercial et 

artisanale de l’Allondon, situé au 

Nord-Ouest de la commune, 

s’étend sur 40 hectares.  

Elle est l'un des 4 principaux 

pôles commerciaux du Pays de 

Gex et accueille plusieurs 

activités (70 entreprises) liées à 

l'ameublement, au bricolage, à 

l'équipement de la personne, à 

l'alimentaire, aux loisirs ... 

Cet ensemble économique souffre d’un manque de notoriété malgré un ensemble 

commercial de belles enseignes. Globalement, la vitrine économique de cette zone 

n’a pas été soignée et le développement de logements au sein et à proximité de la 

zone est source de nombreux dysfonctionnements (desserte,  circulations 

piétonnes et cycles). De plus, la mixité commerces / artisanat / services sur une 

partie de la zone, contraint les synergies entre les  commerces et la lisibilité de 

l’offre. 

 Enfin, l’urbanisme non fonctionnel (accès livraisons et clientèle regroupés), et sa 

dégradation freine le développement de cette zone. Le manque de cheminements 

piétons, l’absence de végétation sont autant d’éléments néfastes au bon 

développement de cette dernière.  

Cette zone commerciale à fort potentiel véhicule une image peu attrayante de la 

commune, d’autant plus qu’elle se situe en entrée de ville (vitrine économique sur 

un grand axe).  
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Le projet de centre commercial « OPEN » (ex-Rives de l’Allondon ) va permettre de 

redonner une vitrine économique à la ville et d’impulser une dynamique 

économique favorable à la zone d’activités de « l’espace de l’Allondon ».  

Photographie : La zone d’activités « Espace de 
l’Allondon ». 

Photographie : La zone d’activités « Espace de 
l’Allondon ».  

Photographie : La zone d’activités « Espace de 
l’Allondon », rue de la Faucille.  

Photographie : La zone d’activités « Espace de 
l’Allondon », rue du Tiocan.  
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• Le Technoparc du Pays de Gex, 

Parc intercommunal situé à 

l’Ouest de la commune, à moins 

d’un kilomètre du CERN et à 10 

minutes de l'aéroport 

international de Genève. Il avait 

initialement pour vocation d’être 

un réservoir de technologies et de 

savoir-faire. Cet espace dédié 

principalement aux activités 

tertiaires à été crée en 1981. 

 

En effet, l'ambition de ce parc est 

d’accueillir des activités à haute 

valeur scientifique et technique, 

en valorisant la proximité du 

CERN : industries légères de 

production ou de transformation 

à haute-valeur ajoutée, orientées 

en particulier vers le marché 

international.  

Actuellement, le parc accueille 67 

entreprises dont une pépinière 

d’entreprises (Ateliers et bureau) 

et un business center. Sur 39 

hectares commercialisés, 4 

hectares de surfaces viabilisés 

sont disponibles.  

Le Technoparc est un espace 

d’activités de qualité d’un point de vue urbanistique et fonctionnel. (A noté la 

présence d’une crèche, halte-garderie privée au cœur du Technoparc).  

Sur le site, le programme Tec Parc Genève Ouest de 15 000 m² de bureaux certifié 

HQE (Haute Qualité Environnementale) a été  aménagé récemment (livraison 

automne 2012). Des bâtiments en R+1 ont été implantés  au sein d'un parc paysager. 

Ces nouvelles implantations viennent conforter la vitrine économique de la zone.  

 

  

Plan : Le Technoparc. Source : Agence de Développement 
Economique du pays de Gex. 
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Cependant, le Technoparc rencontre quelques difficultés de "positionnement". 

C’est un espace en concurrence avec d’autres parcs d'activités économiques, au 

niveau national comme au niveau local  

Le Technoparc doit cependant renforcer sa spécificité pour se différencier d’un parc 

d’activités classique.  

Le projet transfrontalier de développement économique de l'Aéroport Nord 

pourrait de par son envergure avoir des effets d’entraînement sur une dynamisation 

du Technoparc.  

 

   

Photographie : Technoparc, rue r. Diesel.  Photographie : Technoparc, espace paysager.  

Plan : Le Technoparc, programme Tec Parc Genève Ouest . Source : 
Agence de Développement Economique du pays de Gex. 

 

Photographie : Technoparc, Business Center.  Source : 
Agence de Développement Economique du pays de Gex. 
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A. Les projets A. Les projets A. Les projets A. Les projets     

Un projet structurant : Le projet OPEN (ex Rives de l’Allondon).   

Une nouvelle zone d’activités est en projet afin de redynamiser le tissu économique commercial de la 

commune :   

- Le Centre d’Activités Les « Rives d’Allondon » est situé au Nord de la commune, à la jonction entre la 

rue de la Faucille et la RD35. 

En décembre 2007, la commune a approuvé la révision simplifiée n°2 de son POS afin de permettre la 

confortation du secteur de l'Allondon par la mise en œuvre du projet "OPEN" (ex Rives de l’Allondon). 

Ce projet vise à créer une meilleure répartition des activités et des emplois au sein de l'agglomération 

franco-valdo-genevoise en y développant notamment un nouveau pôle d'activités et un centre de 

loisirs.  

Le projet s’inscrit dans une logique de prolongement de la zone commerciale de l’Allondon. Il se 

présente comme une extension du secteur, tout en affichant des ambitions urbaines plus fortes. 

L’implantation d’une nouvelle zone commerciale est un réel atout pour le développement économique 

de la commune. Cependant, ces projets doivent nécessairement être accompagnés d’une action 

publique visant à renforcer l’attractivité et la lisibilité de cette dernière.  

 

 

  

Plan masse et programmation 

Document indicatif mis à titre illustratif 
Photo aérienne: Centre d’activités Les Rives d’Allondon, Source : Rapport de 
présentation PLU.  

Site de l'Allondon Localisation 
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Ce projet mixte répond aux besoins actuels et futurs des habitants. Il accueillera des activités 

commerciales, de la restauration, des activités de loisirs et de services. 

Il s’intègre dans une réflexion globale de requalification et de redynamisation de l’actuelle zone 

d’activités de l’Allondon. 

L’opérateur s’engage à participer à hauteur d’un millions d’euros à la requalification de la zone 

d’activités.  

Une étude de marché a permis de préciser sa programmation, en cohérence avec les préconisations du 

SCOT du Pays de Gex, du SDUC du Pays de Gex et du Schéma de Développement Commercial de l’Ain. 

 

Des micro-projets renforçant l’armature économique. 

Afin d’éviter une trop grande spatialisation des fonctions, des projets à dominante logements ont 

intégré des activités économiques:  

- Le projet « Port de France »  prévoit l’aménagement d’activités économiques pour les achats 

quotidiens et divers de proximité. Ces activités économiques accompagneront le pôle multimodal.  

La Commune rappelle que les 15 000 m² indiqués dans le PLU correspondent à des surfaces plancher sur 

ce secteur. 

Ces surfaces ne sont pas exclusivement dédiées aux activités commerciales, notamment sur Porte de 

France Nord.  

Les surfaces d’activités dans les sous-secteurs NA, NG et SB devraient accueillir, sous forme de petites 

cellules en rez-de-chaussée, du commerce de proximité, de la restauration et des services. 

Les activités commerciales programmées en rez-de-chaussée du sous-secteur SA sur le secteur Porte de 

France Sud seront organisées sous forme d’une continuité commerciale urbaine qui comprendra une 

locomotive alimentaire (avec le transfert-extension de l’enseigne située rue de Genève) : ce magasin de 

1200 m² est aujourd’hui obsolète et totalement inadapté aux besoins actuels des habitants de la 

commune. Son devenir sur le site actuel est fragilisé par son sous-dimensionnement au regard de la 

dynamique démographique annuelle (dont les futurs habitants qui devraient occuper les 1100 

logements programmés sur le nouveau quartier de Porte de France et les usagers qui fréquenteront les 

divers équipements publics et collectifs du secteur), et par le tracé du futur tramway qui devrait 

engendrer la suppression de près de la moitié de sa capacité de stationnement et rendre la desserte à 

ce magasin moins attractive et plus « accidentogène »).  

Ce projet commercial a une vocation de proximité et d’offre à rayonnement local. Il est destiné à 

renforcer l’attractivité du centre-ville au même titre que le projet de requalification du site de la Grande 

Braderie, a été conçu comme une extension du centre-ville dans le prolongement de la rue de Genève et 

le long de l’axe du futur tram. Le SDUC du Pays de Gex a d’ailleurs inscrit ce projet « de développement 

commercial de centralité conditionné par un projet urbain ». 
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La Commune a programmé la qualification fonctionnelle de la rue de Genève. D’autres projets dont celui 

en cours sur l’emplacement de l’ancien hôtel Sofia répondent à cette démarche de cohérence 

fonctionnelle et de continuité urbaine.  

A ce titre, le projet mixte de Porte de France répond bien aux objectifs du SDUC du Pays de Gex : 

« dynamiser l’armature marchande existante en fixant les consommations courantes » et « de 

dynamisation du centre–ville et de valorisation de la fonction commerciale en articulation avec les 

autres fonctions urbaines » et aux orientations du SDUC du Pays de Gex : « Développement des activités 

commerciales en priorité dans les zones urbanisées, bien desservies par les voies de communication et 

les dessertes de transports en commun. » ; « Développement préférentiel dans le croissant Ferney-

Voltaire / Thoiry ou le long de la RD1005 », « Requalifiant et confortement des sites existants » et enfin 

dans un « principe de qualité urbanistique et environnementale des implantations d’activités 

commerciales ». 

La commune a engagé depuis plusieurs années une réflexion à l’échelle de son territoire pour faciliter 

les liaisons modes doux, sur certains tronçons en site propre, reliant les différents quartiers existants ou 

futurs, le centre et les hameaux. 

Plus globalement, le projet de confortation du centre-ville avec son extension sur Porte de France et le 

projet Open répondent bien aux orientations du Schéma de Développement Commercial de l’Ain : 

• Renforcer l'attractivité commerciale des centres villes. 

• Veiller au développement structuré des zones commerciales. 

• Veiller à la qualité architecturale des projets. 

• Veiller à la bonne organisation des accès dans les zones commerciales. 

• Renforcer les liaisons entre commerces de centre-ville et commerces de périphérie. 

 

- La ZAC des « Hauts de Pouilly » prévoit des commerces et bureaux en pied d’immeuble. 

- L’opération « parc Jean Monnet » prévoit des commerces et services de proximité  ainsi que des 

bureaux en pied d’immeuble.  

Toute opération intégrant un grand nombre de logements devrait envisager l’implantation de 

commerces et services de proximité afin d’éviter aussi bien la création de « quartier dortoir » que le 

développement de flux routiers trop important sur la commune.     

   

  



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
   

99 

B. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supraB. Les prescriptions supra----communalescommunalescommunalescommunales    

Concernant l'agriculture 

Les règles applicables à toutes les communes sur les rapports entre les exploitations d’élevage et 

l’urbanisation sont les suivantes : 

� Exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental : respect d’une distance de 50 

mètres entre bâtiments d’élevage et urbanisation. 

� Exploitations soumises à Déclaration au titre des Installations Classées : respect d’une distance 

de 100 mètres (ou de 50 mètres si un système de gestion des effluents existe). 

� Exploitations soumises à Autorisation au titre des Installations Classées : respect d’une distance 

de 100 mètres. 

Une adaptation de ces règles au contexte local peut parfois être recherchée, notamment lorsque les 

exploitations sont d’ores et déjà très proches des zones urbanisées, et dans la mesure où l’esprit de ces 

règles est respecté. 

Le SCOT distingue deux typologies d’espaces agricoles, ayant toutes deux des fonctions distinctes : 

 

� les espaces agricoles à vocation affirmée qui constituent des secteurs à forts enjeux qu'il convient de 

protéger. A ce titre, il recommande pour ces espaces que toute nouvelle urbanisation soit proscrite, 

à l’exception : 

• des bâtiments agricoles nécessaires à la création, à la croissance ou à la pérennité de l’exploitation 

agricole, 

• des voiries structurantes inscrites au SCOT, 

• des équipements (bâtiments, infrastructures en surface ou en sous-sol) liés à l’assainissement, 

l’eau potable et les eaux pluviales, 

• de la construction d’infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité…), 

• de la réalisation de voies d’accès strictement liées aux projets cités ci-dessus. 

• de la réalisation d’infrastructures liées au CERN. 

� les espaces agricoles existants, qui constituent des espaces agricoles fonctionnels qui, de par leurs 

caractéristiques, leur implantation ou leur positionnement, ne permettent pas de développer une 

politique agricole stratégique à long terme. A ce titre, le SCOT souhaite pour ces espaces que toute 

nouvelle urbanisation soit interdite sauf pour les bâtiments agricoles. Néanmoins la possibilité de 

rendre ces espaces constructibles est possible sous réserve de répondre à différents éléments 

(paysagers, environnementaux, …). 

Pour les sièges d'exploitations se situant en dehors de la zone urbaine, pour les futures délocalisations 

de sièges ou pour les nouvelles implantations, le SCOT fixe que le PLU doit prévoir un périmètre de 
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protection adapté à la nature de l’exploitation qui pourra aller de 50 mètres minimum à 100 mètres, 

voire plus. Dans ce périmètre, l’urbanisation ne sera pas autorisée pour permettre le maintien et 

l’agrandissement des exploitations en référence à l’article R.111-3 du code rural. Enfin, le SCOT définit 

que les communes devront, à travers leur P.L.U., prévoir les mesures pour l’implantation et l’intégration 

paysagère des nouveaux bâtiments agricoles (localisation, mesures d’accompagnement, accès, 

plantations…). 

Les principales prescriptions de la Chambre d’agriculture sont les suivantes : 

� préserver les grands secteurs agricoles présents sur le territoire communal. 

� protéger les bâtiments agricoles de l’urbanisation et permettre l’installation ou le 

désenclavement. 

� réfléchir à la circulation des engins agricoles. 
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Concernant les autres activités économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCOT identifie le Technoparc comme zone d'activités d'intérêt communautaire, et indique que St-

Genis-Pouilly se situe au sein d'un secteur reconnu comme préférentiel pour accueillir des activités 

économiques à haute valeur ajoutée et des activités commerciales. 

De plus, il recommande de :  

� exploiter les pôles existants et d'assurer les dessertes de transports en commun, 

� affirmer les sites de développement communautaire : activités à haute valeur ajoutée sur les 

Technoparcs, création d’un nouvel espace Nord espace et mise en réseau, 

� équilibrer l’implantation des activités (industries, commerces, artisanat, services). 

� conforter les commerces en centre, 

� veiller à la qualité environnementale : réflexion en termes d’insertion paysagère et environnementale. 

Pour finir, il laisse la possibilité à chacune des communes d’accueillir un site de proximité, de moins de 2 

ha. Ceci n’est toutefois envisageable qu’à la condition stricte que ce site soit en continuité immédiate 

des zones urbanisées et au regard du respect de la charte qualitative. 

 

 

 

 

 

 

Schéma des orientations 

économiques du SCOT 
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Concernant "l'Aéroport Nord" 

A ce jour, ce projet d’aménagement urbain transfrontalier est toujours en discussion, c’est pourquoi, le 

schéma de secteur du "pôle Genève - Pays de Gex " ne peut pas être intégré en tant que tel dans le 

document du SCOT. 

Toutefois, le projet a fait l’objet de multiples études qui ont permis de conforter la pertinence de sa 

localisation et sa faisabilité.  

Ainsi, le SCOT :  

� préconise le maintien d'une "diagonale verte" à vocation écologique et paysagère entre les bois de 

Perdriaux (Ferney-Voltaire) et les bois de Serves (Prévessin-Moëns et St-Genis-Pouilly), 

� fixe le principe de valorisation de cet espace qui devra s’urbaniser sous forme d’opérations 

d’aménagement d’ensemble cohérentes avec l’enjeu d’un pôle de développement transfrontalier. 

Le rectangle d’Or 

Le projet Rectangle d’Or est un projet de développement économique en cours d’élaboration sur les 

secteurs proches de l’aéroport de Genève. Il vise à renforcer la dimension internationale de Genève, en 

développant des activités liées à la communication et aux échanges internationaux. 

Ce projet s’appuie sur l’aéroport et son pôle économique déjà existant, coté suisse : 

� nombreuses fonctions de directions d’entreprises internationales... 

� ...complétées par le centre de congrès Palexpo et des infrastructures complémentaires à l’aéroport 

(autoroute, gare). 

Le développement escompté devrait être échelonné sur une période de 15 à 20 ans, pour une création 

espérée d’environ 12 à 15 000 emplois. 
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Source : Rapport de présentation PLU  

 

Le Schéma de Développement Commercial (SDC) du département de l'Ain insiste sur la nécessité de 

répondre à l'accroissement de la consommation tout en maintenant un équilibre spatial entre les pôles 

commerciaux. Il contient les orientations spécifiques suivantes pour le Pays de Gex : 

� renforcer l'attractivité commerciale des centres-villes, 

� veiller au développement structuré des zones commerciales, 

� veiller à la qualité architecturale des projets, 

� veiller à la bonne organisation des accès dans les zones commerciales, 

� renforcer les liaisons entre commerces des centres-villes et commerces de périphérie. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
   

 

104 

 Le Schéma d’Urbanisme de Développement Commercial du Pays de Gex retient des orientations 

stratégiques qui conduisent à une évolution de la hiérarchie commerciale actuelle, c’est à dire des 

vocations respectives des différents pôles marchands. 

 Ainsi, le projet des « Rives de l’Allondon » est identifié comme un des pôles majeurs du territoire 

spécialisé sur une thématique Maison / Culture / Loisirs.   

 

De plus, des principes d’évolution ciblées ont été préconisés : 

 - Concentration de la fonction marchande entre plusieurs générateurs de flux (Mairie, centre-ville…) , 

selon une logique de boucle commerciale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Schéma d’Urbanisme et de Développement commercial du Pays de Gex.  

 - Développement de locomotives alimentaires dans le centre-ville . 

- Développement de commerces et services de proximité diversifiés au sein du périmètre de 

concentration marchande.  

-Sur le projet « porte de France », développement sur les achats quotidiens et divers de proximité.    

- Ouverture de l’Espace République vers l’extérieur (nouvel accès depuis le Nord) pour favoriser les 

synergies entre les secteurs marchands, les flux de passage et renforcer la visibilité des activités.  

- Extension des aménagements urbains sur la rue de Gex pour homogénéisation qualitative à l’échelle 

du centre-ville.   
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� Développer une offre commerciale, permettant de : 

• répondre aux besoins induits par le développement démographique 
futur de la commune et du Pays de Gex 

• créer un effet d’entraînement vis à vis des commerces du centre-ville. 

� Mettre en synergie des objectifs de redynamisation commerciale avec les 
politiques menées en matière de paysage, de stationnement, d’implantation 
de nouveaux logements, d’aménagement de voirie et d’espaces publics, afin  

• de résoudre les dysfonctionnements observés sur la zone de l'Allondon, 

• de favoriser l’obtention d’une certaine "masse critique" du centre 
nécessaire à son animation et à son fonctionnement commercial. 

� Développer les services nécessaires, au regard : 

• de l’accroissement prévisible de la population communale, 

• du rôle de "pôle urbain" dans l’armature urbaine du Pays de Gex que St-
Genis-Pouilly souhaite conforter dans les prochaines années. 

 

� Mettre à profit le potentiel de développement intéressant dont dispose St-
Genis-Pouilly, en cohérence avec les orientations inscrites au sein du SCOT. 
En effet, la commune peut jouer un rôle majeur du fait : 

• de sa situation géographique : localisation au sein de l’axe principal de 
développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise et présence 
d’une très bonne accessibilité, 

• des surfaces potentiellement mobilisables pour accueillir un 
développement économique. 

� Pour l’activité agricole, qui présente le double intérêt d'une activité 
économique et d'une fonction d’entretien des paysages : 

• prendre en compte les grands secteurs agricoles à préserver,  

• protéger les bâtiments agricoles de l’urbanisation et permettre 
l’installation ou le désenclavement, 

• prendre en compte la circulation des engins agricoles. 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
   

 

106 

IV. L’Etat Initial de l’Environnement  

11111111........  DDDDDDDDoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnééééééééeeeeeeeessssssss        pppppppphhhhhhhhyyyyyyyyssssssssiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        
        

A.A.A.A. GéomorphologieGéomorphologieGéomorphologieGéomorphologie    

    
Une commune sise sur la plaine de Gex au pied de la chaîne des MontsUne commune sise sur la plaine de Gex au pied de la chaîne des MontsUne commune sise sur la plaine de Gex au pied de la chaîne des MontsUne commune sise sur la plaine de Gex au pied de la chaîne des Monts----JuraJuraJuraJura    
    
La commune de Saint-Genis-Pouilly se situe dans la plaine du Pays de Gex, inclinée en pente 
douce en direction du bassin du Lac Léman. 
Elle se situe au pied du massif du Jura qui s'élève à l'ouest et qui sépare la plaine du Pays de Gex 
de la vallée de la Valserine. La commune est directement bordée par la frontière suisse dans sa 
partie est. 
Les altitudes sur le territoire communal varient entre 419 mètres (à l'extrémité sud de la 
commune, au confluent entre l'Allondon et le Nant de l'Ecra) et 502 mètres (à l'extrémité nord 
de la commune, dans le hameau de Flies). 

 
 
 

Illustration 1: carte du relief sur la commune (source SIG  Projet d'agglo franco-valdo-genevois)  
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Une couverture superficielle d'alluvions et de morainesUne couverture superficielle d'alluvions et de morainesUne couverture superficielle d'alluvions et de morainesUne couverture superficielle d'alluvions et de moraines    
 
La plaine du Pays de Gex appartient au bassin Genevois limité au Sud-est par le chaînon du 
Salève et au nord-ouest par la chaîne des Monts-Jura dont les sommets s’étagent entre 1 500 m 
et 1 720 m. 
 
Une moraine graveleuse d’époque wurmienne, la molasse, s’étend sur toute la plaine de Gex. 
Au début de l’ère quaternaire, les glaciers ont recouvert la région en creusant dans la molasse 
de profonds sillons d’érosion et les comblant ensuite par des moraines graveleuses et 
argileuses. Les moraines ont été par la suite partiellement délavées donnant des formations 
superficielles variées, dites fluvio-glaciaires. 
 
Voir Illustration 2 ci-dessous. 
 
Une étude géotechnique préliminaire3 réalisée sur le secteur « Zone Porte de France Nord » 
donne une vision plus fine de la succession. 
 
Formation Profondeur Lithologie Résistance du terrain 

Formation 1 De 0,4 à 1,2 m Horizon argilo-terreux et graveleux  Terrain de résistance 

médiocre 

Formation 2 De 1,6 à 4 m Grave sableuse et/ou sable + ou – riche 

en argile  

Terrain de résistance bonne 

Formation 3  Limon argilo-sableux et blocs   

(moraine) 

Terrain de résistance très 

bonne 

                                                             

3 Étude géotechnique préliminaire de site – projet d'aménagement général – zone Porte de France Nord, 
décembre 2008 
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Un aléa retrait gonflement des argiles faiblesUn aléa retrait gonflement des argiles faiblesUn aléa retrait gonflement des argiles faiblesUn aléa retrait gonflement des argiles faibles    
 
Le risque mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation 
des sols est lié à la présence d'argiles dites gonflantes. Le site du BRGM indique un niveau de 
risque faible au niveau de la commune. 
 
Voir Illustration 3 ci-dessous. 

Illustration 2 : Géologie (source BRGM, 2011)  
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B.B.B.B. EauEauEauEau    

    
Eaux superficiellesEaux superficiellesEaux superficiellesEaux superficielles    : un réseau hydrographique dense : un réseau hydrographique dense : un réseau hydrographique dense : un réseau hydrographique dense     
 
La commune se situe dans le bassin versant de l'Allondon, affluent du Rhône. Le réseau 
hydrographique présent sur la commune est dense et parfois accompagné de cordons boisés. Il 
est composé des cours d’eau suivants :  

� L'Allondon à l'ouest. 
� Le Lion à l'est. 
� Le Grand et le Petit Journans.  
� Le bief de Janvoin. 
� Le nant de l’Ecra.  
� Le ruisseau l’Ouaf. 

La commune est soumise à un aléa inondation dû aux débordements occasionnés par les crues 
torrentielles des rivières l’Allondon, du Grand Journans et du Petit Journans, du Lion et de 
l’Ouaf. 
La commune est affectée par un périmètre de protection de captage en eau potable. 
 

Illustration 3 : Aléa retrait gonflement des argiles (source BRGM, 2011) 
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Illustration 4 : Réseau hydrographique sur la commune (source DREAL, TRANS-FAIRE, 2011) 
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Illustration 5: zones inondables et zones humides (source annexes sanitaires PLU, 2010) 
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Eaux souterrainesEaux souterrainesEaux souterrainesEaux souterraines    : une nappe sub: une nappe sub: une nappe sub: une nappe sub----affleuranteaffleuranteaffleuranteaffleurante    
 
La cartographie du BRGM met en évidence la présence d'une nappe sub-affleurante au niveau 
de la commune.  
 
Voir Illustration 6 page 8. 
 
Le pays de Gex constitue le quatrième système aquifère du département. Les dépôts datant du 
quaternaire (glaciaires, fluvio-glaciaires et fluviatiles) du bassin du pays de Gex sont 
caractérisés par une grande hétérogénéité. Le remplissage alluvionnaire du bassin constitue de 
très bonnes réserves en eau. De nombreuses sources sont observables sur tout le versant du 
pays de Gex.4 
 
Les écoulements souterrains régionaux s'organisent autour de deux ensembles : 

� Une nappe « superficielle » (liée aux conditions météorologiques) dans les limons et 
sables graveleux de surface reposant sur la moraine imperméable. 

� Une nappe profonde qui s'écoule du nord-ouest vers le sud-est selon de larges sillons 
souterrains modelés dans le substrat molassique imperméable, anciens vallons 
aujourd'hui remblayés par des dépôts gravelo -sableux5. 

 
Les sondages réalisés sur la « zone porte de France Nord » indiquent des venues d'eau entre 2 
et 3 m de profondeur dans la plupart des fouilles. 
 
En période pluvieuse persistante ces circulations d'eau peuvent saturer les horizons gravelo-
sableux superficiels et se rapprocher davantage de la surface6. 

                                                             

4 Source BRGM 
5 Étude géotechnique préliminaire de site – projet d'aménagement général – zone Porte de France Nord, 
décembre 2008 
6 Étude géotechnique préliminaire de site – projet d'aménagement général – zone Porte de France Nord, 
décembre 2008 
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Un enjeu réglementaireUn enjeu réglementaireUn enjeu réglementaireUn enjeu réglementaire    : l'application du SDAGE Rhône: l'application du SDAGE Rhône: l'application du SDAGE Rhône: l'application du SDAGE Rhône----MéditerranéeMéditerranéeMéditerranéeMéditerranée    
 
La commune s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des 
Eaux Rhône-Méditerranée, approuvé par arrêté du ministère de l'écologie le 20/11/2009.  
Le SDAGE fixe 8 grandes orientations fondamentales de préservation et de mise en valeur des 
milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 : 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux. 
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
garantissant une gestion durable de l'eau. 
5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé. 
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques. 
7. Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir. 
8. Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 
Un programme de mesures se déclinant par territoire est mis en œuvre pour 2010-2015. La 
commune  de Saint-Genis-Pouilly fait partie du territoire du « Haut Rhône ». 
La commune n'appartient à aucun SAGE. 
 
 
 
 
 

Illustration 6 : Remontée de nappes (source BRGM, 2011) 
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C.C.C.C. ClimatClimatClimatClimat    

    
DesDesDesDes    normes de construction liées au vent et à la neigenormes de construction liées au vent et à la neigenormes de construction liées au vent et à la neigenormes de construction liées au vent et à la neige    
 
La partie du département de l'Ain concernée par la commune est classée en zone de neige C2 
et en zone de vent 1 pour les normes de construction (Eurocode 1). 
    
Un climat à tendance semiUn climat à tendance semiUn climat à tendance semiUn climat à tendance semi----continentalcontinentalcontinentalcontinental    
 
Située en marge de la chaîne des Monts-Jura, la Plaine du Pays de Gex se caractérise par un 
climat à tendance semi-continental avec des étés doux et des hivers froids (les températures 
restent cependant moins froide qu'en montagne) avec une variabilité climatique élevée. 
L’influence méditerranéenne, favorisée par le couloir rhodanien, est limitée sur la plaine, par le 
Crêt d’Eau et la montagne du Vuache qui jouent le rôle de barrière climatique.  
L’arrêt des vents dominants d’ouest par les reliefs de la Chaîne du Haut-Jura provoque de forts 
écarts de pluviométrie entre les deux versants. L’influence océanique, très marquée sur le 
versant ouest (vallée de la Valserine) est atténuée sur le versant est (plaine du Pays de Gex), 
plus sensible à l’influence continentale.  
Les vents dominants sont du sud-ouest (vents pluvieux) et du nord-est (« bise »). 

Voir Illustration 7 ci-dessous. 
 
Les relevés météorologiques de référence sont ceux réalisés sur les communes de Divonne, 
Crozet, Gex, Genève et Mijoux. Ils soulignent les caractéristiques principales suivantes :  

� En dessous de 1000 m, les températures moyennes annuelles sont de 7°C.  
� En dessous de 900 m, du 15 décembre au 15 mars, la couche de neige varie de 10 à 50 cm 

suivant les périodes. 
� En dessous de 900 m d’altitude, la pluviométrie moyenne annuelle est de 1 200 mm (900 

mm pour la moyenne nationale). 
� Amplitude thermique entre les mois de janvier et juillet est de 18°. 

    
Classement en matière de réglementation thermiqueClassement en matière de réglementation thermiqueClassement en matière de réglementation thermiqueClassement en matière de réglementation thermique    
 
Le département de l'Ain se situe en zone climatique H1c au sens de la réglementation 
thermique RT2012. Pour répondre aux exigences de la RT2012, et en tenant compte des 
coefficients de modulation liés à la localisation et à l'altitude des lieux, la consommation en 
énergie primaire ne doit pas dépasser 70 kWh/m².an pour un logement7.  
 
 

 

                                                             

7 Consommation liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage 
artificiel et aux auxiliaires. 
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Illustration 7 : Données clés concernant le vent (source Windfinder, station Genève-Cointrin) 
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22222222........  BBBBBBBBiiiiiiiiooooooooddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiittttttttéééééééé        
        

A.A.A.A. Paysage et milieuxPaysage et milieuxPaysage et milieuxPaysage et milieux    

    
Une perception claire du paysageUne perception claire du paysageUne perception claire du paysageUne perception claire du paysage    : une structure urbaine au sud, une plaine agricole au nord, : une structure urbaine au sud, une plaine agricole au nord, : une structure urbaine au sud, une plaine agricole au nord, : une structure urbaine au sud, une plaine agricole au nord, 
une trame verte et bleue une trame verte et bleue une trame verte et bleue une trame verte et bleue     
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly est décrite dans le SCOT comme appartenant à l'unité 
paysagère dite campagne urbaine formée d'une mosaïque d'occupations diverses (cultures, 
villas isolées, lotissements, fermes...).  
La perception d'ensemble du territoire est claire. Le territoire se découpe de la façon suivante : 

� Une structure urbaine, composée de quatre sous-ensembles : Saint-Genis, Pouilly, Flies 
et Pregnin. 

� La plaine agricole s'étendant dans la partie nord de la commune de Pouilly à Brétigny et 
Chevry. 

� La trame paysagère liée à l'eau et aux formations végétales : forêts, boisements, 
cordons boisés accompagnant le réseau hydrographique, haies et alignement d'arbres. 

    
Les entrées de villeLes entrées de villeLes entrées de villeLes entrées de ville    : des secteurs importants  : des secteurs importants  : des secteurs importants  : des secteurs importants      
 
Les entrées de la commune depuis les principales pénétrantes constituent des secteurs 
importants en termes de perceptions paysagères. 
 
Le territoire n’a pas échappé au développement des zones d’activités  recherchant 
naturellement des localisations en vitrine le long des axes captifs.  
 
Ces espaces figurant généralement un environnement peu qualitatif doivent toutefois s’inscrire 
comme des séquences de ville et être reconsidérés dans ce sens. 
La préservation et le développement de la biodiversité ne se limitent pas aux zones agricoles et 
naturelles. En effet, la biodiversité s’appuie sur un maillage d’espaces supports auxquels les 
villes et les bourgs participent à travers les points de contact qu’ils entretiennent avec la 
nature. 
 
Milieux et leur statut Milieux et leur statut Milieux et leur statut Milieux et leur statut     
    
Plus de 50% du territoire communal est couvert par des espaces naturels et semi-naturels. Il 
s'agit :  

� Des milieux humides et cours d'eau : l'Allondon, le Lion, le Grand et Petit Journans, le 
bief de Janvoin, le nant de l’Ecra et le ruisseau l’Ouaf. 

� Des milieux boisés et alignements d'arbres : le bois de Serves, ripisylves, 
accompagnement des cours d'eau, alignement de platanes en bordure de voie. 

� Des espaces agricoles principalement localisés dans le secteur nord de la commune. 
� Des espaces verts en zone urbaine : aux abords des résidences, logements collectifs et 

espaces sportifs et récréatifs. 
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Des zones humides majeures identifiéesDes zones humides majeures identifiéesDes zones humides majeures identifiéesDes zones humides majeures identifiées    
 
Un inventaire des zones humides sur le territoire gessien a été mené en 2005. Plusieurs zones 
humides sont identifiées sur la commune dont certaines majeures :  

� Les prairies humides au nord-est de Pregnin 
� Les rives de certains cours d’eau : Allondon, Ouaf, Lion, Grand Journans. 

 
Voir Illustration 8 page 13. 
 
Le territoire est marqué par une forte identité paysagère liée à l'eau et aux formations 
végétales l'accompagnant, que la commune à su préserver.  
La rivière du Lion traverse la ville. Un cheminement piéton longe aujourd’hui cette rivière 
reliant les différents quartiers situés de part et d’autre de la rue de Genève. 
 

    
    
    
    
    

Illustration 8: Inventaire zone humide sur la commune (source SCOT Pays de Gex, 2007) 
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L’inventaire des zones humides du département de l'AinL’inventaire des zones humides du département de l'AinL’inventaire des zones humides du département de l'AinL’inventaire des zones humides du département de l'Ain    
 
Dans ses documents graphiques le SCoT du Pays de Gex, présente la cartographie de 
l'inventaire réalisé en 2005 sur le territoire gessien. Plusieurs zones humides sont identifiées sur 
la commune dont certaines majeures. 
 
Un actualisation de cet inventaire a été réalisé par le CREN8 en 2013 pour le compte du 
département de l’Ain. La cartographie relative à cet inventaire a été transmise en mai 2013 à la 
commune de Saint-Genis-Pouilly. 
 
Elle est présentée sur l'Illustration 1.

                                                             

8 Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
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Illustration 9 : Inventaire des zones humides réalisé par le CREN (Source Conseil Général de l'Ain, 2013) 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
    

120 

    
Des masses boisées structurant le paysageDes masses boisées structurant le paysageDes masses boisées structurant le paysageDes masses boisées structurant le paysage    
 
La commune possède un taux de boisement situé entre 10 et 20% de la superficie de son 
territoire. 
 
Voir Illustration 10. 
 
Le relief, le sol (dépendant de la roche sous-jacente) et le climat, évoqués précédemment, 
constituent les principaux facteurs agissant sur la répartition et sur le type des espèces 
végétales. 
 
La couverture végétale de Saint-Genis-Pouilly est composée de : 

� Masses boisées d’emprise importante : bois de Serves à cheval sur les communes de 
Saint-Genis et de Prévessin-Moens, bois du Grand Journans et du Petit Journans, bois de 
Fontaine Saint-Genis. 

� Boisements de superficie plus modeste : boisements accompagnant les cours d’eau, 
réseau de haies de bocages dans le secteur de Flies et Pregnin, alignement de platanes 
en bordure de la départementale D9840. 

 
La commune se situe à l'étage dit collinéen, qui recouvre toute la plaine du Pays de Gex de 330 
m à environ 650 – 700 m, et qui est le domaine privilégié des chênaies-charmaies (Carpinion) et 

Illustration 10 : Espaces boisés (source Geoportail, 2012) 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
    

121 

des taillis (plus rares) de chênes pubescents (quercion pubescenti-petraeae), de chênes 
pédonculé (Quercus pedonculata). 
 
La topographie et l’hydrologie, la nature de la structure géologique superficielle, peuvent 
localement autoriser l’installation de végétation très différente dans sa structure et sa 
composition (dépressions et marais, ripisylve). Aussi dans les boisements humides il est 
possible d'observer : Aulne, Peupliers, Frêne, et Sumac. On note également la présence d'une 
roselière à proximité du ruisseau de l'Ouaf. 
 
Certaines parcelles des bois de Serves ou en bordure du Lion sont soumises au régime 
forestier, ce qui limite le droit d’utilisation des sols à l’intérieur et à proximité de ces parcelles. 
Les boisements jouent un rôle important dans la limitation de l'érosion, le maintien des 
terrains, la qualité des eaux (pour les boisements inféodés aux cours d'eau ou aux zones 
humides) et en tant qu'habitat et/ou habitat relais pour la faune. 
 
Les forêts, boisements et cordons boisés jouent également un rôle important au niveau 
paysager, où ils participent fortement à la composition, la lisibilité et à l'identité du paysage. Ils 
contribuent, pour partie à l’absorption visuelle de l’urbanisation, ainsi qu’à l’alternance (plus ou 
moins nette) entre espaces urbanisés et espaces agraires. De plus, ils créent une trame 
végétale propre à guider le développement de l'urbanisation.  
 
Les espaces forestiers représentent un intérêt économique et récréatif pour la commune. Le 
SCOT du Pays de Gex en recommande par ailleurs  une gestion durable. 
 
L'ensemble de la commune est soumise à l'application de la réglementation sur les semis et 
plantations d'essences forestières par arrêté préfectoral du 09/09/2002. 
    
Des espaces agricoles ouvertsDes espaces agricoles ouvertsDes espaces agricoles ouvertsDes espaces agricoles ouverts    : la campagne aux portes de la ville: la campagne aux portes de la ville: la campagne aux portes de la ville: la campagne aux portes de la ville    
 
Le territoire communal tend à se séparer en deux entités : 

� Au sud, une zone dont la vocation s’affirme de plus en plus comme urbaine. 
� Au nord, un secteur dont la vocation agricole est encore forte et mérite une protection. 

 
Il s'agit d'espaces "ouverts" : prairie, près de fauche, culture. Outre leur fonction économique, 
ces différents espaces agricoles, qu’ils soient pâturés ou cultivés, constituent des espaces 
entretenus, qui permettent le maintien des paysages ouverts et de qualité. Si l’activité agricole 
ne joue pas un rôle économique majeur sur la commune elle a un rôle important dans la gestion 
de l’espace. 
 
Voir Illustration 10. 
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Des espaces verts en zone urbaineDes espaces verts en zone urbaineDes espaces verts en zone urbaineDes espaces verts en zone urbaine    
 
Les espaces verts en zone urbaine sont situés aux abords des zones d'habitation pavillonnaires, 
des collectifs et des espaces sportifs et récréatifs. Il s'agit de jardins individuels, de jardin de 
résidences, d'espaces verts publics. Il existe également des jardins familiaux à proximité du 
ruisseau de l'Ouaf. 
    
Les enjeux identifiés par le SCOT concernant les espaces naturelsLes enjeux identifiés par le SCOT concernant les espaces naturelsLes enjeux identifiés par le SCOT concernant les espaces naturelsLes enjeux identifiés par le SCOT concernant les espaces naturels    
    
Concernant les espaces naturels, le SCOT identifie trois types d'espaces qu'il souhaite protéger 
et mettre en valeur : 

� Les espaces naturels majeurs qui sont d’un très grand intérêt écologique ou paysager. 
Leur intégrité devra donc être préservée, c'est pourquoi, le SCOT recommande que 
toute nouvelle urbanisation soit interdite à l’exception : 
 

Illustration 11: Localisation des espaces agricoles sur la commune (source Geoportail) 
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− Des voiries structurantes inscrites au SCOT, 
− Des équipements (bâtiments, infrastructures en surface ou en sous-sol) liés à 

l’assainissement, l’eau potable et les eaux pluviales, 
− De la construction d’infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, 

électricité…). 
− De la réalisation de voies d’accès strictement liées aux projets cités ci-dessus. 
− De la réalisation d’infrastructures liées au CERN. 

 
� Les espaces naturels : leur vocation naturelle est particulièrement importante aux 

abords immédiats des espaces urbanisés et/ou futurs, où ces espaces, maintenus 
naturels, participent à la qualité des sites et des paysages. L’urbanisation n’y sera pas 
autorisée sauf si un projet d’urbanisme est argumenté avec des mesures 
environnementales compensatoires. 

 
� Les coupures vertes qui doivent être maintenues entre les espaces urbanisés, lorsque 

cela est encore possible afin de limiter l’étalement urbain et permettre le passage de la 
faune. Il est donc recommandé que toute extension de l’urbanisation existante, que 
toute nouvelle voie routière de grande circulation et toute implantation de bâtiments, 
quelle que soit leur nature ou leur vocation, sont interdites. En revanche, la coupure 
verte n’interdit en rien une mise en culture ou une exploitation agricole et forestière des 
terrains concernés. 

 
B.B.B.B. AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture    

    
L'agriculture à l'échelle du territoire gessienL'agriculture à l'échelle du territoire gessienL'agriculture à l'échelle du territoire gessienL'agriculture à l'échelle du territoire gessien    
    
Le Pays de Gex est une zone traditionnelle de polyculture – élevage et d’agriculture péri-
urbaine qui constitue le bassin d’approvisionnement de l’agglomération genevoise. Ce secteur 
économique, qui concerne aujourd’hui un nombre restreint d’actifs (1,7% de la population 
active, soit 499 actifs) est surtout menacé, pour la pérennisation des exploitations, par la 
régression des espaces agricoles. 
 
Les traits marquants de l’évolution de l’agriculture gessienne se caractérisent par : 

� La diminution du nombre d'exploitations agricoles. 
� Un cheptel bovin laitier en diminution de 12% alors que le cheptel bovin total ne diminue 

que de 3%.  
� Une perte de la surface agricole utilisée de 30% expliquée principalement par 

l’urbanisation de certaines communes et occasionnellement par l’abandon de terres 
agricoles marginales. 

� Une perte de surfaces agricoles toujours en herbe. Les surfaces toujours en herbe 
restent cependant importantes en occupant encore la moitié des surfaces agricoles 
utilisées. Le Pays de Gex reste donc pour moitié herbager malgré la tendance visible à la 
culture du maïs fourrager pour l’ensilage. 

� La fragilisation de l’agriculture gessienne dans ses rapports avec la Suisse et dans le 
contexte d’urbanisation du Pays de Gex. 
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Une  agriculture diversifiée sur la commune, importante dans la gestion de l'espaceUne  agriculture diversifiée sur la commune, importante dans la gestion de l'espaceUne  agriculture diversifiée sur la commune, importante dans la gestion de l'espaceUne  agriculture diversifiée sur la commune, importante dans la gestion de l'espace    
    
Bien que n'ayant pas un rôle économique majeur pour la commune, l'activité agricole joue un 
rôle important dans la gestion de l'espace.  
 
La Surface Agricole Utile (SAU) de la commune était de 350 ha en 2010 dont 50 hectares 
environ par des agriculteurs d’autres communes, soit 36% de la superficie de la commune (977 
ha). La taille moyenne des exploitations, 88 ha, est plus élevée que la moyenne nationale (53 
ha). 
 
L'activité agricole est diversifiée sur la commune où coexistent céréales, arboriculture et 
production laitière. Les espaces agricoles de la commune constituent une mosaïque favorable à 
la biodiversité, qu'il est nécessaire de préserver. 
 
L’activité agricole est garante d’équilibres dans la constitution de paysages, dans la gestion des 
espaces, dans l’animation du milieu rural et rurbain, …ceci conditionnant l’attractivité du 
territoire et la qualité de vie de ses habitants.  
 
Les données issues du recensement agricole 2000 sont les suivantes : 
 

Recensement agricole 2000 

Nombre d'exploitations  14 

Dont nombres d'exploitations professionnelles 6 

Nombre de chefs d'exploitation et de co-exploitants 16 

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 21 

Nombre total d'actif sur les exploitations 

(en UTA,équivalent temps plein) 

14 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 471 

Terres labourables (ha) 242 

Superficie toujours en herbe (ha) 227 

Nombre total de vaches 224 

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988 20 

 

On constate donc la diminution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010. Le SCOT identifie 
4 sièges d'exploitations sur la commune en 2007. 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly n'est pas incluse dans une aire géographique d'Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC). Les communes  limitrophes de Sergy, Crozet, Thoiry sont incluses 
dans l'aire géographique de l'AOC Comté. 
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Le contexte réglementaire Le contexte réglementaire Le contexte réglementaire Le contexte réglementaire au niveau nationalau niveau nationalau niveau nationalau niveau national    
 
La loi n°99-574 du 9 juillet 1999, dite loi d'orientation agricole, donne comme enjeu majeur la 
limitation du développement urbain au détriment des zones agricoles. A ce titre, les documents 
d'urbanisme qui prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers doivent être 
soumis pour avis à la chambre d'agriculture et/ou au centre régional de la propriété forestière 
(CRPF) et/ou à l'INAO, tel que le prévoient les articles L112-3 du code rural et R123-7 du code de 
l'urbanisme. 
 
Les règles applicables à toutes les communes sur les rapports entre les exploitations d’élevage 
et l’urbanisation sont les suivantes : 

� Exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental : respect d’une distance 
de 50 mètres entre bâtiments d’élevage et urbanisation. 

� Exploitations soumises à Déclaration au titre des Installations Classées : respect d’une 
distance de 100 mètres (ou de 50 mètres si un système de gestion des effluents existe). 

� Exploitations soumises à Autorisation au titre des Installations Classées : respect d’une 
distance de 100 mètres. 

 
Une adaptation de ces règles au contexte local peut parfois être recherchée, notamment 
lorsque les exploitations sont d’ores et déjà très proches des zones urbanisées, et dans la 
mesure où l’esprit de ces règles est respecté. 
    
Des espaces agricoles à vocation affirmée défini par le  SCOTDes espaces agricoles à vocation affirmée défini par le  SCOTDes espaces agricoles à vocation affirmée défini par le  SCOTDes espaces agricoles à vocation affirmée défini par le  SCOT    
 
Le SCOT défini différentes typologies d'espaces agricoles : 

� Les espaces agricoles à vocation affirmée qui constituent des secteurs à forts enjeux 
qu'il convient de protéger. A ce titre, il recommande pour ces espaces que toute 
nouvelle urbanisation soit proscrite, à l’exception : 

- Des bâtiments agricoles nécessaires à la création, à la croissance ou à la pérennité de 
l’exploitation agricole. 
- Des voiries structurantes inscrites au SCOT. 
- Des équipements (bâtiments, infrastructures en surface ou en sous-sol) liés à l’assainissement, 
l’eau potable et les eaux pluviales. 
- De la construction d’infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité…). 
- De la réalisation de voies d’accès strictement liées aux projets cités ci-dessus. 
- De la réalisation d’infrastructures liées au CERN. 
 
Voir Illustration 11. 
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� Les espaces agricoles existants, qui constituent des espaces agricoles fonctionnels qui, 
de par leurs caractéristiques, leur implantation ou leur positionnement, ne permettent 
pas de développer une politique agricole stratégique à long terme. A ce titre, le SCOT 
souhaite pour ces espaces que toute nouvelle urbanisation soit interdite sauf pour les 
bâtiments agricoles. Néanmoins la possibilité de rendre ces espaces constructibles est 
possible sous réserve de répondre à différents éléments (paysagers, 
environnementaux, …). 

 
Pour les sièges d'exploitations se situant en dehors de la zone urbaine, pour les futures 
délocalisations de sièges ou pour les nouvelles implantations, le SCOT fixe que le PLU doit 
prévoir un périmètre de protection adapté à la nature de l’exploitation qui pourra aller de 50 
mètres minimum à 100 mètres, voire plus. Dans ce périmètre, l’urbanisation ne sera pas 
autorisée pour permettre le maintien et l’agrandissement des exploitations en référence à 
l’article R.111-3 du code rural. Enfin, le SCOT définit que les communes devront, à travers leur 
P.L.U., prévoir les mesures pour l’implantation et l’intégration paysagère des nouveaux 
bâtiments agricoles (localisation, mesures d’accompagnement, accès, plantations…). 
    
Les prescriptions de la chambre d’agriculture Les prescriptions de la chambre d’agriculture Les prescriptions de la chambre d’agriculture Les prescriptions de la chambre d’agriculture     

� Préserver les grands secteurs agricoles présents sur le territoire communal. 
� Protéger les bâtiments agricoles de l’urbanisation et permettre l’installation ou le 

désenclavement. 
� Réfléchir à la circulation des engins agricoles. 

 
 

Illustration 12: Illustration 9: Espaces agricoles à vocation affirmée (source SCOT Pays de Gex, 2007) 
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C.C.C.C. Espaces protégés et/ou inventoriésEspaces protégés et/ou inventoriésEspaces protégés et/ou inventoriésEspaces protégés et/ou inventoriés    

    
Les zones humides protégées par la loi sur l'eau notamment dans le cadre du SDAGE RhôneLes zones humides protégées par la loi sur l'eau notamment dans le cadre du SDAGE RhôneLes zones humides protégées par la loi sur l'eau notamment dans le cadre du SDAGE RhôneLes zones humides protégées par la loi sur l'eau notamment dans le cadre du SDAGE Rhône----
Méditerranée Méditerranée Méditerranée Méditerranée     
 
Les zones humides sont des milieux originaux dont l’intérêt peut être faunistique, floristique et 
hydraulique. 
 
Les zones humides exercent des fonctions multiples et présentent des enjeux pour la société 
en général, mais très variables d'une zone à l'autre. Leur intérêt est plus ou moins marqué dans 
les domaines : 

� Faunistique et cynégétique : zones de refuge et d'abris pour de nombreuses espèces 
animales (poissons, amphibiens, batraciens, insectes, oiseaux). 

� Floristique : présence de plantes parfois rares et protégées, végétation arbustive, 
plantes aquatiques et tourbières. 

� Hydraulique : présence de sources, hydro-épuration, participation au stockage des eaux 
de ruissellement.  

� Régulation du débit des ruisseaux exutoires, zone tampon et filtre naturel (piège à 
nitrates et phosphates), participation au maintien de prairies verdoyantes… 

� Économique et touristique : réserves d'eau pour l'arboriculture, abreuvage du bétail et 
du gibier, espaces potentiels de détente et de loisirs, ou supports pédagogiques et de 
sensibilisation. 

� Paysager enfin, car les zones humides constituent souvent des points caractéristiques 
du paysage et de rupture de l'urbanisation. 

 
Les zones humides sont protégées par la loi sur l'eau dans le cadre du SDAGE Bassin Rhône-
Méditerranée. 
 
Le SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée prévoit « après étude des impacts environnementaux, 
lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à 
l'altération de leur biodiversité, le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient 
dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides 
existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue. » 
 
La loi sur l'eau prévoit qu'en cas de projet impactant une zone humide, une délimitation précise 
de la zone humide permettra de savoir s'il doit faire l'objet d'un dossier « Loi sur l'eau » ou non 
au titre de la rubrique « 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais ».  
 
La délimitation précise de la zone humide se fait selon un protocole précis, basé sur des relevés 
pédologiques et floristiques et cadré par le code de l'environnement. La surface ainsi calculée 
sert de référence pour proposer des compensations aux impacts du projet. Le dossier « Loi sur 
l'eau » sera établi : 

� Soit pour autorisation si « la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 
ha ». 
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� Soit pour déclaration si elle est « supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. ». 
Deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 sur la Deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 sur la Deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 sur la Deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 sur la 
communecommunecommunecommune    
 
Les ZNIEFF relèvent d'un inventaire scientifique réalisé depuis 1982 à l'initiative du Ministère de 
l'Environnement. Bien que n'ayant pas de portée réglementaire directe, les ZNIEFF ont le 
caractère d'un inventaire scientifique et constituent un élément d'expertise pris en compte par 
la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations, même limitées.  
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

� Type 1 : territoire d'une superficie limitée qui présente un intérêt biologique 
remarquable. 

� Type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 

 
Deux ZNIEFF de type 1 sont identifiées sur la commune :  

� "Vallée de l'Allondon" qui se situe sur les communes de Saint-Genis-Pouilly et Thoiry 
d'une surface d'environ 76 ha dont environ 14 ha sur la commune. Ce site est composé 
d'une mosaïque de milieux : des berges graveleuses de l'Allondon, aux landes 
thermophiles (propres aux milieux chauds et ensoleillés), en passant par des 
boisements riverains. Ce vallon mérite d'être préservé, même si son intérêt naturaliste 
reste limité, en raison de la diversité des milieux rencontrés. 

� "Prairies et boisements humides des Châtelets" qui se situe sur les communes de Saint-
Genis-Pouilly et Chevry d'une surface d'environ 2,80 ha dont 2 ha sur la commune. Ce 
marais est occupé par des boisements marécageux et des communautés à hautes 
herbes. Le développement de ces dernières ont conduit à la fermeture progressive du 
milieu. On remarque, également, la présence du Fenouil des chevaux, grande 
ombellifère recherchant l'humidité des prés et relativement répandue en région Rhône-
Alpes9. 

 
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille réduite, qui présentent 
un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. 
Ils correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés.  
 
Voir Illustration 12. 

                                                             

9 Source rapport de présentation PLU 2010 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
    

129 

 

 

La proximité du parc naturel régional du HautLa proximité du parc naturel régional du HautLa proximité du parc naturel régional du HautLa proximité du parc naturel régional du Haut----JuraJuraJuraJura    
 
Le territoire de la commune n'est pas inclus dans un espace protégé. Toutefois celui-ci se situe 
à proximité du parc naturel régional du Haut-Jura. 
La richesse écologique de ce site est reconnu par : 

� Le réseau européen Natura 2000 
� Le statut de Réserve Naturelle Nationale 
� Arrêté de protection biotope 
� ZICO 

 

Illustration 13: Localisation des ZNIEFF sur la commune et à proximité (source SCOT du pays de Gex, 2007)  
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Illustration 14: Proximité du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (source DREAL Rhône-Alpes) 

Illustration 15: ZICO à proximité de la commune (source DREAL Rhône-Alpes) 
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La proximité de sites Natura 2000La proximité de sites Natura 2000La proximité de sites Natura 2000La proximité de sites Natura 2000    : «: «: «: «    Crêts du HautCrêts du HautCrêts du HautCrêts du Haut----JuraJuraJuraJura    » et «» et «» et «» et «    Marais de la HauteMarais de la HauteMarais de la HauteMarais de la Haute----Versoix et de Versoix et de Versoix et de Versoix et de 
Brou »Brou »Brou »Brou »    
 
La commune se situe à proximité des sites Natura 2000 décrit ci-dessous : 
 

Un projet est susceptible d’avoir une incidence notable sur un site Natura 2000 lorsque : 
• Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat 
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000. 
• Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son 
cycle vital. 

 
Site « Crêts du Haut-Jura » 
 
Identification 

� Appellation : Crêts du Haut-Jura 
� Statut :G (SIC entièrement incluse dans une ZPS.)  
� SIC : site d'importance communautaire 
� ZPS : zone de protection speciale 
� Code : FR8201643 

 
 
 
 
 
 
 

Illustration 16: Localisation des zones Natura 2000 situées à proximité du site (source DREAL Rhône-Alpes) 
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Localisation 
� Région : Rhône-Alpes 
� Département : Ain 
� superficie : 17346 ha 
� altitude minimale : 435 m 
� altitude maximale : 1704 m 
� distance avec la commune :2 km 

 
Description du site 
 
Ce site, bordé à l'est par le pays de Gex et le bassin du Léman, au sud par le cours du Rhône et 
la cluse de Nantua, comprend la Haute Chaîne du Jura avec le point culminant du massif, et 
l'ensemble forestier dominé par le Crêt de Chalam plus à l'ouest.  
Ce vaste ensemble karstique concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, qui 
culmine à plus de 1700 m d'altitude. 
 
Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues, et sur les versant les plus au 
sud des formations végétales thermophiles. Un étage submontagnard dominé par le hêtre 
conduit aux futaies mixtes de l'étage montagnard, puis aux forêts dominées par l'épicéa. La 
partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne constitue l'ultime prolongement du milieu alpin. 
Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de vastes alpages. 
 
La présence de la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été confirmée (1 donnée). Le Lynx 
trouve dans ces vastes forêts un biotope particulièrement favorable. Les chiroptères sont aussi 
bien présents, bien que leur répartition et leur importance soient encore à préciser. 
Les zones humides sont très circonscrites dans ce paysage karstique et revêtent une grande 
importance pour la faune, et notamment le Sonneur à ventre jaune. Il convient de signaler en 
particulier la zone humide de Fénières, bas-marais de plaine de faible superficie mais d'un grand 
intérêt naturaliste, avec notamment la présence d'Agrion de Mercure, d'Ecrevisse à pieds 
blancs et de Liparis de Loesel.  
 
La déprise du pastoralisme sur les alpages risque d'être à l'origine de l'envahissement des 
pelouses par les ligneux. Outre la régression des pelouses d'altitude, cette déprise 
s'accompagne de la disparition des près-bois si caractéristiques du paysage jurassien. 
Une fréquentation non maîtrisée peut être à l'origine de perturbations dommageables pour 
certaines espèces sensibles au dérangement comme le Lynx.  
Le maintien du pastoralisme dans les alpages doit être encouragé, ainsi que le pâturage des 
pelouses sèches des Bas-Monts concernées par la déprise. 
 
Afin de limiter la dégradation des habitats et la perturbation des espèces les plus sensibles 
(Lynx notamment), il doit être tenu compte de ces enjeux lors de la création ou de l'ouverture 
de pistes à la circulation des véhicules motorisés, ainsi qu'au développement d'itinéraires de 
randonnée ou de pistes de ski.  
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Site « Marais de la Haute Versoix et de Brou » 
 
Identification 

� Appellation :  Marais de la Haute Versoix et de Brou 
� Statut :B (SIC sans relation avec un autre site Natura 2000)  
� SIC : site d'importance communautaire 
� Code : FR8201644 

 
Localisation 
 

� Région : Rhône-Alpes 
� Département : Ain 
� superficie : 61 ha 
� altitude minimale : 465 m 
� altitude maximale : 575 m 
� distance avec la commune : 30 km 

 
Description du site 
 
Caractère général du site : couvert à 86% par des marais (végétation de ceinture), ou bas-
marais, ou tourbières. 
 
La topographie est celle d'une vaste cuvette ; les altitudes s'effondrent brusquement derrière 
la montagne jurassienne. Au tertiaire, la région déjà déprimée a été entièrement recouverte de 
molasse (conglomérat de grès et cailloutis) sur laquelle s'est exercée l'action du glacier 
valaisan.  
De nombreuses moraines de dépôts fluvio-glaciaires ont alors recouvert ce matériel donnant 
un pays assez plat.  
 
Le domaine des Bidonnes (partie des marais de la Haute Versoix) fait partie des derniers grands 
bas-marais du pied du Jura. Quatre formations végétales prédominent : 

� Une ceinture boisée formée d'une forêt humide de type aulnaie 
� Une prairie à choin 
� Une prairie à molinie (Molina arundinacea et M. caerulea) 
� Des zones compactes de marisque (Cladium mariscus). 

 
Le marais de Brou est en pied de pente, un peu plus acide que les bas-marais des Bidonnes. La 
formation végétale qui prédomine est différente. 
L’évolution naturelle du marais étant l'embuissonnement et le boisement, une intervention est 
nécessaire afin d'éviter que le phénomène n'atteigne un stade irréversible.  
 
Les marais de Brou et de Bidonnes, bien que préservés en partie par des Arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope, sont concernés par la déprise agricole qui a pour conséquence 
l'installation des ligneux.  
La commune de Saint-Genis-Pouilly se situe à l'aval hydraulique de ces zones. Toutefois les 
milieux disponibles sur la commune peuvent constituer des milieux d'apports pour ces zones. 
Les corridors écologiques doivent être préservés. 
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D.D.D.D. Trame verte Trame verte Trame verte Trame verte et bleueet bleueet bleueet bleue    

    
Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire    : la loi «: la loi «: la loi «: la loi «    grenelle IIgrenelle IIgrenelle IIgrenelle II    »»»»    
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de 
l’environnement (grenelle II)  prévoit la création de trame verte et bleue ayant pour objectif 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en 
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.  
La loi prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques. Ces  orientations doivent être prises en 
compte par les Schémas régionaux de Cohérence Écologique co-élaborés par les régions et 
l'État.  
 
La création d'une trame verte et bleue vise à identifier ou à restaurer un réseau écologique, 
cohérent et fonctionnel.  
 
La trame bleue doit permettre de respecter les corridors naturels que sont les cours d’eau, les 
zones humides. Elle s'appuie sur le SDAGE.  
 
La trame verte est constituée des espaces protégés ainsi que des connexions nécessaires entre 
ces espaces protégés pour assurer une bonne biodiversité et un bon brassage génétique des 
espèces. 
    
Des continuités écologiques d'intérêtDes continuités écologiques d'intérêtDes continuités écologiques d'intérêtDes continuités écologiques d'intérêt    régional et des espaces naturels majeurs identifiés sur la régional et des espaces naturels majeurs identifiés sur la régional et des espaces naturels majeurs identifiés sur la régional et des espaces naturels majeurs identifiés sur la 
communecommunecommunecommune    
 
Le SCOT du Pays de Gex a identifié sur la commune de Saint-Genis-Pouilly : 

� Deux coupures vertes, d'intérêt régional, servant de corridors pour la grande faune. 
� Des espaces naturels majeurs et des zones humides majeures, déjà évoquées ci-avant.  

Voir Illustration 16 page 28. 
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Outre l'analyse des enjeux régionaux et la liste des mesures permettant de préserver et de 
restaurer les continuités écologiques, le Schéma Régional de Cohérence Écologique devra 
comporter l'identification des éléments composants la trame verte et bleue, traduite sous 
forme cartographique. 
 
La Cartographie des Réseaux Écologiques de Rhône-Alpes réalisée par la Région en 2009 
préfigure dès à présent ce volet du futur SRCE de la région. 

Illustration 17: Continuités écologiques identifiées au SCOT (source SCOT Pays de Gex, 2007) 
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Illustration 18: Continuités écologiques identifiées au SCOT (source SCOT Pays de Gex, 2007) 
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A.A.A.A. Le Schéma Régional de Cohérence ÉcologiqueLe Schéma Régional de Cohérence ÉcologiqueLe Schéma Régional de Cohérence ÉcologiqueLe Schéma Régional de Cohérence Écologique    
    

Il s'agit du volet régional de la Trame Verte et Bleue co-élaboré par l’État et le Conseil Régional. 
Il comporte, d'une part, une identification des enjeux, spatialisés et hiérarchisés (présentation 
et analyse des enjeux régionaux, identification des composantes, cartographie). Il comporte, 
d'autre part, un cadre d'intervention (mesures contractuelles à privilégier, mesures 
d'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des continuités écologiques). 
 
Après avoir été présentée aux membres du comité technique du 25 mars 2013, le projet de 
SRCE de la région Rhône-Alpes sera soumis à la concertation des acteurs concernés 
(collectivités et administrations). 
 
Cette concertation avec les parties prenantes permettra d’échanger sur le projet et de 
l’amender en vue de produire le document (V1) qui fera l’objet d’une consultation 
réglementaire puis d’une enquête publique conformément au décret n° 2012-1492 du 27 
décembre 2012. 
 
La version V0 du SRCE de Rhône-Alpes qui comprend un rapport, un atlas cartographique, une 
annexe et un résumé non technique, est disponible depuis avril 2013. 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly est identifiée en secteur d'urbanisation et/ ou de 
conurbation avec des enjeux de restauration des continuités écologiques. 
 
Voir Illustration 2 et Illustration 3 9. 
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Illustration 19 : Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques en Rhône-Alpes, version provisoire, avril 2013 ( source DREAl Rhône-Alpes, 2013) 
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Illustration 20 : cartographie de la trame verte et bleue, version provisoire, avril 2013 ( source DREALRhône-Alpes, 2013) 
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E.E.E.E. PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    naturelnaturelnaturelnaturel    

 
Les éléments présentés ci-dessous sont issus des données bibliographiques disponibles elles ne 
prévalent donc pas d'une vision exhaustive du patrimoine naturel présent sur la commune. 
    
Les espèces recensées par l'INPNLes espèces recensées par l'INPNLes espèces recensées par l'INPNLes espèces recensées par l'INPN    
 
L’inventaire National du Patrimoine naturel recense  les espèces suivantes sur la commune : 
Oiseaux : 

� Aigle Botté (Hieraaetus pennatus) (niche sur les communes de Gex et de Léaz) (espèce 
protégée) – Espèce réglementée et menacée. 

Mammifères : 
� Chevreuil européen (Capreolus capreolus). 
� Cerf élaphe (Cervus elaphus. 
� Ecureuil roux (sciurus vulgaris) (espèces protégée). 
� Sanglier (sus scrofa). 

 
Il s'agit pour l'ensemble d’espèces indigènes. 
 
Toutes  ces espèces figurent sur la liste rouge mondiale des espèces menacées (Novembre 
2011).  
 
L'ensemble des mammifères cités précédemment figurent sur la liste rouge des mammifères 
continentaux de France métropolitaine (2009).  
 
L'aigle botté figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) et 
sur la liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine (hivernants) (2011).  
 
Les habitats investis par ces espèces  sont détaillés  ci-dessous : 

� Zones ouvertes (prairies, friches enherbées...) : chevreuil. 
� Milieux forestiers : Chevreuil, Écureuil, sanglier. 

 
L'atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine permet de lister les oiseaux susceptibles 
d'être présents sur la commune. (cf liste en annexe). Certaines de ces espèces figurent sur la 
liste rouge des espèces menacées en France comme l'Aigle Botté, la Linotte mélodieuse, le 
Torcol. 
 
Des espèces végétales envahissantes Des espèces végétales envahissantes Des espèces végétales envahissantes Des espèces végétales envahissantes     
 
Les espèces envahissantes concurrencent les espèces locales et sont la deuxième cause de la 
réduction de la biodiversité après la réduction des milieux naturels. 
 
Suite à des prospections de terrain sur la commune, les espèces envahissantes repérées sont 
les suivantes : 

� Asters américains (Aster lanceolatus et novi-belgii) 
� Renouée du japon (Reynoutria japonica ) 
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� Verge d'or (Solidago canadensis)  
� Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia ) 

 
Les espèces ci-dessous représentent un enjeu fort au niveau national.  
 
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)  
 
Cet arbre est une espèce capable de fixer l'azote de l'air. L'enrichissement en azote des sols 
créée un changement des conditions pédologiques défavorable à la flore locale indigène. 
 
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
 
Les Renouées représentent un enjeu fort au niveau national. Elles se propagent notamment 
lors de mouvements de terre végétale pour les chantiers car elles se répandent par ses 
rhizomes (tiges souterraines).                                               
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Illustration 21: Carte de synthèse biodiversité (source TRANS-FAIRE) 
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A.A.A.A. ÉnergieÉnergieÉnergieÉnergie    

    
Un Un Un Un potentiel géothermique d'aquifère superficiel en cours d'évaluation par le BRGM pour la potentiel géothermique d'aquifère superficiel en cours d'évaluation par le BRGM pour la potentiel géothermique d'aquifère superficiel en cours d'évaluation par le BRGM pour la potentiel géothermique d'aquifère superficiel en cours d'évaluation par le BRGM pour la 
région Rhônerégion Rhônerégion Rhônerégion Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    
    
Pour connaître le potentiel de ressources géothermiques basse énergie, un inventaire des 
ressources profondes a débuté en 1976, après le premier choc pétrolier. Réalisé par le BRGM en 
association avec les grands groupes pétroliers, il a montré que le territoire français recèle de 
grandes quantités d'eau chaude au droit des zones les plus peuplées. A la fin des années 80, 
des inventaires régionaux des ressources superficielles ont été réalisés en partenariat avec 
l’ADEME, le BRGM et EDF. La cartographie du BRGM concernant le potentiel géothermique 
théorique de la région Rhône-Alpes est en cours de réalisation au moment de la rédaction du 
présent document (mars 2012). 
La commune n'apparait pas dans une zone de gisement potentiel. 
 
 

 

 

 

Illustration 22: carte géologique des ressources géothermiques en France (source 
BRGM) 
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Un ensoleillement favorable à l'utilisation deUn ensoleillement favorable à l'utilisation deUn ensoleillement favorable à l'utilisation deUn ensoleillement favorable à l'utilisation de    l'énergie solairel'énergie solairel'énergie solairel'énergie solaire    
 
La station météorologique de Genève-Cointrin est représentative des conditions 
météorologiques du territoire de la commune. Elle relève  1694 heures de soleil par an. 
L’irradiation moyenne mensuelle sur l'année est de 3800 Wh/m² à l'inclinaison optimale (34°). 
La commune bénéficie d'un potentiel pour produire de l'énergie à partir du solaire : panneaux 
solaires, intégration du solaire passif dans la conception du bâtiment (éclairage naturel, 
chauffage par verrière...). 
 

 
 

Une simulation simplifiée réalisée par l'intermédiaire du logiciel SOLO 2000 permet d'estimer la 
possibilité de production en eau chaude , avec les hypothèses suivantes : 

� Besoins de  1440 L/jour d'eau chaude.(10 logements collectifs) 
� 20 m² de capteurs orientés sud , inclinés à 34°(inclinaison optimale). 
� Ballon de 1000 L. 
� Absence de masque solaire. 

Une installation de production d'eau chaude de 20m² de capteurs solaires mise en place sur un 
bâtiment dont les besoins s'élèvent à 1440 L/jour peut couvrir 40% de ces besoins. 

Tableau 1 : Potentiel de production sur le site pour une installation de 20 m² de capteurs (source Tecsol) 

Taux couverture 
solaire 

39,7 % Apport solaire 
annuel 

11837 kWh/an 

Besoin annuel 29827 kWh/an Productivité 
annuelle 

564 kWh/m².an 

 

    
    
    
    
    
    

Illustration 23 : Gisement solaire national (source ADEME) 
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Une zone peu propice à l'utilisation de l'éolienUne zone peu propice à l'utilisation de l'éolienUne zone peu propice à l'utilisation de l'éolienUne zone peu propice à l'utilisation de l'éolien    
 
Un schéma éolien départemental pour l'Ain a été publié en avril 2008. Il a pour objet de dresser 
un état des lieux du gisement éolien sur le département, en mettant en regard l’ensemble des 
contraintes techniques et enjeux environnementaux qui doivent être pris en compte dans le 
développement de cette filière.  
 
La commune y est cartographiée en zone peu propice et en zone d'exclusion au 
développement de l'éolien grande hauteur.  
La commune se situe dans un couloir de migration majeur de l'avifaune du département et en 
partie dans la zone de dégagement de l'aéroport de Genève-Cointrin. 
 
Voir Illustration 21 page 40. 
 

 
Illustration 24: Cartographie des opportunités de développement de l'éolien dans l'Ain (source Schéma éolin départemental, 2008) 
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Une filière boisUne filière boisUne filière boisUne filière bois----énergie à exploiterénergie à exploiterénergie à exploiterénergie à exploiter    
 
Rhône-Alpes est une des régions possédant le plus de ressources bois-énergie mobilisable : 7,6 
millions m3/an équivalent à 1672 ktep/an. 
 
Le département de l’Ain bénéficie d’une couverture forestière importante, qui a fortement 
progressé et dépasse désormais 180 000 ha. Il s’agit pour l’essentiel (166 000 ha) de forêts de 
production, c’est à dire ayant vocation à fournir une récolte de bois.  
 
La filière bois représente un enjeu très important pour l’économie et l’aménagement du 
département tout entier. 
 
Les ressources mobilisables dans le département de l'Ain sont de 427 000 tonnes/an équivalent 
à 119 ktep/an. 
 
 

 

 
Gisement potentiel mobilisable dans l'Ain par le bois energie (source Hélianthe) 
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Les paramètres important à considérer dans tout projet de chaufferie bois sont 
l'approvisionnement, la qualité du combustible, l'entretien des chaufferies, la conception des 
silos et de leurs accès. 
 
Le Conseil général de l’Ain a mandaté la Fédération interprofessionnelle du bois de l’Ain et 
Hélianthe pour la rédaction du livre blanc « Forêt et valorisation du bois : la filière bois dans 
l’Ain ». Le diagnostic de la filière s’intéresse au patrimoine forestier, aux milieux naturels riches 
et diversifiés, à l’économie de la filière bois, à la formation et le recrutement, aux acteurs de la 
filière et aux outils de la politique forestière.  
 
Le Pays de Gex est un pays forestier. L’Office National des Forêts (ONF), chargé de la gestion 
des forêts communales, a calculé le potentiel qui peut être extrait de ces forêts pour être 
valorisé en bois-énergie pour chauffer des bâtiments publics, dans le cadre des plans 
d’exploitation des forêts. Les bois de mauvaise qualité pour le bois d’œuvre trouveront ainsi un 
nouveau débouché et les arbres dépérissants pourront aussi être acheminés vers cette filière.  
 
Le Potentiel du gisement forestier est de 3000 Tonnes par an, ce qui correspond à 
l’accroissement annuel de la forêt gessienne. Les besoins par rapport aux projets lancés sont 
de 1500 tonnes par an. 
 
La petite hydrauliqueLa petite hydrauliqueLa petite hydrauliqueLa petite hydraulique    
    
L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une énergie électrique obtenue par 
conversion de l'énergie hydraulique des différents flux d'eau (fleuves, rivières, chutes d'eau, 
courants marins, etc.). 
 
La petite hydraulique permet une production d'électricité locale d'origine renouvelable, sans 
émission de gaz à effet de serre, durant la phase d'exploitation. Elle permet d'augmenter 
l'autonomie énergétique et de respecter les engagements de la France (Protocole de Kyoto, 
production d'électricité d'origine renouvelable). 
 
Les nombreux cours d'eau présents sur la commune peuvent mener à conduire une réflexion 
sur l'utilisation de cette énergie  
 
Les autorisations (droits d'eau) pour les nouvelles installations sont toutefois difficiles à 
obtenir. L'existence d'un ancien barrage ou d'un ancien moulin sur un site est un facteur 
favorable pour favoriser ces autorisations. 
 
La ressource est disponible ponctuellement en fonction du débit et du relief. Elle dépend 
également des aménagements existants sur les cours d'eau (anciens moulins par exemple). Elle 
peut varier également dans l'année selon le régime des cours d'eau. 
 
L'écosystème de la rivière doit être préservé (installations de passes à poisson).  
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B.B.B.B. Ressources naturellesRessources naturellesRessources naturellesRessources naturelles    

    
Une ressource en eau potable à protégerUne ressource en eau potable à protégerUne ressource en eau potable à protégerUne ressource en eau potable à protéger    
 
Actuellement, la commune de Saint-Genis-Pouilly est alimentée par le forage de Pré-Bataillard 
situé sur la commune de Gex. Une connexion sur le puits de captage de Crozet permet de 
diminuer les prélèvements sur  les puits de Pré Bataillard : la sécurité d'approvisionnement en 
cas de pollution est ainsi mieux garantie.  
 
D'après le schéma directeur d'eau potable de la communauté de communes du Pays de Gex, 
datant de 2006,  le forage de Pré-Bataillard et le puits du marais de Crozet dans les années à 
venir ne seront pas suffisants pour alimenter l'ensemble de la population de la Communauté de 
communes et à fortiori de Saint-Genis-Pouilly.  
Aussi  un  raccordement au forage de Pougny est prévu pour 2013. Cette double connexion 
offrira, en cas de pollution ou pénurie, une alternative sur le captage de Pré Bataillard. 
Les sources captées sur le territoire du Pays de Gex, sont situées en milieu karstique, elles 
apparaissent assez vulnérables aux variations pluviométriques et très sensibles aux pollutions 
de toute nature car l’eau est plus rapidement en contact avec l’agent polluant (milieu calcaire 
fissuré). 
 
Une surveillance de la qualité de l'eau est réalisée  au travers d'analyses réalisées par la DASS 
ou la SOGEDO, l'eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des paramètres mesurés10. 
Les ressources en eaux souterraines sont fortement sollicitées pour l’alimentation en eau 
potable sur le territoire du SCOT, notamment en été, entraînant une problématique d’étiage 
avec la baisse du niveau d’eau dans le karst. Les débits d’étiages sont donc très faibles. Un suivi 
du niveau de la nappe de Pré-bataillard par la DIREN depuis 1985 montre une tendance à la 
baisse du niveau de la nappe. 
 
Un périmètre de protection de captage en eau potable est identifié sur la commune (voir 
Illustration 6 page 8). 
    
Une Une Une Une ressourceressourceressourceressource    agricole importante dans la gestion de l'espaceagricole importante dans la gestion de l'espaceagricole importante dans la gestion de l'espaceagricole importante dans la gestion de l'espace    
 
La Surface Agricole Utile (SAU) de Saint-Genis-Pouilly était de 350 ha en 2010 dont 50 hectares 
environ par des agriculteurs d’autres communes, soit 36% de la superficie de la commune (977 
ha). La SAU moyenne par exploitation professionnelle est élevée, 88 ha, (moyenne nationale 53 
ha). 
 
Bien que n'ayant pas un rôle économique majeur pour la commune, l'activité agricole joue un 
rôle important dans la gestion de l'espace.  
 
    

                                                             

10 Source ARS Rhône-Alpes 
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La ressource forestièreLa ressource forestièreLa ressource forestièreLa ressource forestière    
 
La commune est couverte par une partie du bois de Serves, le bois de Journans et le bois des 
fontaines de Saint-Genis. 
 
Le classement de certaines de ces zones en Espaces Boisés Classés, et le rôle important jouées 
par ces zones boisées dans la trame verte et dans le paysage de la commune imposent que des 
règles encadrent l'exploitation de cette ressource en bois. 
 
Pour prendre en compte les évolutions de la forêt dans son territoire et associer l’ensemble des 
acteurs concernés, le Syndicat Intercommunal d’Initiative Forestière du Haut-Bugey (SIIF), a 
engagé en 2007 une réflexion élargie à l’ensemble des usagers de la forêt et du bois de son 
territoire à travers la mise en place d'une charte forestière (2009-2014). La commune de Saint-
Genis-Pouilly en fait partie.  
 
Les axes et objectifs prioritaires de cette charte sont les suivants 

� Permettre une meilleure cohabitation des usages et légitimités dans les espaces 
forestiers 

� Améliorer les circulations forestières pour sortir davantage de bois et limiter les risques 
associés 

� Améliorer la qualité totale de l’offre de bois sur le territoire 
 
Cette charte prévoit notamment le développement de la filière bois-énergie avec utilisation du 
bois local. 
    
L'absence de carrières sur la communeL'absence de carrières sur la communeL'absence de carrières sur la communeL'absence de carrières sur la commune    
 
Il n'existe pas d'ancienne carrière souterraine, ni d'ancienne marnière sur la commune. D'après 
le Schéma Départemental des Carrières, aucune ressource exploitable n'est recensée sur la 
commune. 
    
Une ressourUne ressourUne ressourUne ressource archéologique probable identifiée au SCOTce archéologique probable identifiée au SCOTce archéologique probable identifiée au SCOTce archéologique probable identifiée au SCOT    
 
Aucun périmètre de protection des monuments historiques ou de site inscrit n'est recensé sur 
le territoire communal. Toutefois le SCOT repère sur la commune des entités archéologiques 
notamment des sites gallo-romains. Aussi des zones de saisine automatique des demandes 
d'urbanisme sont en principe proposées au préfet de région. 
 
Voir Illustration 22 ci-dessous. 
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C.C.C.C. Gestion de l'eau et de l'assainissementGestion de l'eau et de l'assainissementGestion de l'eau et de l'assainissementGestion de l'eau et de l'assainissement    

    
Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire    : schéma directeur et loi sur l'eau: schéma directeur et loi sur l'eau: schéma directeur et loi sur l'eau: schéma directeur et loi sur l'eau    
 
Le SCOT rappelle que le PLU doit être mis en cohérence avec les schémas d'eau potable, 
d’assainissement et des eaux pluviales. 
 
La loi sur l'Eau (du 3 janvier 1992) rappelle que l'eau fait partie du "patrimoine commun de la 
nation" et instaure le principe d'une "gestion équilibrée de la ressource en eau", impliquant 
notamment pour Saint-Genis-Pouilly : 

� De garantir la compatibilité entre les dispositions spatiales et réglementaires du PLU 
et le Schéma Directeur d'Assainissement. 

� Une amélioration et une gestion adaptée (notamment foncière et réglementaire) des 
conditions d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement. 

� Une protection adaptée (spatiale et réglementaire) des périmètres de captages. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Illustration 25: Localisation des entités patrimoniales remarquables (source SCOT Pays de Gex, 2007) 
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Le réseau d'eau potableLe réseau d'eau potableLe réseau d'eau potableLe réseau d'eau potable    
 
Le schéma directeur d'eau potable de la communauté de commune du Pays de Gex date de 
2006. 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly fait partie du Syndicat Intercommunal des eaux de Pré-
Bataillard adhérant de la Communauté de Communes du Pays de Gex qui a la compétence en 
matière d’alimentation en eau potable.  
 
La gestion de la production et de la distribution d’eau potable sont déléguées par affermage à 
la SOGEDO (Société de gérance et de distribution d'eau). 
L’eau est fournie depuis le réservoir de tête de Borsal vers le réservoir de la Combe d’Arey. Ce 
dernier, localisé sur la commune de Crozet, permet l’alimentation, de manière gravitaire, de 
l’ensemble de la commune. 
 
D’un âge moyen de 40 ans, ce réseau présente un linéaire de 49 km. En 2007, les abonnés de la 
commune consommaient en moyenne 2150 m3/j et jusqu’à 3000 m3/j en jour de pointe. Le 
réservoir de la Combe d’Arey, d’une capacité de 2000 m3, présente donc une autonomie 
inférieure à la journée. 
 
Le réseau de défense incendie est aux normes, sauf en ce qui concerne quelques poteaux 
incendie. Il devra se conforter au fur et à mesure du développement de l’urbanisation. 
 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement –  
UP2M et Trans’faire – Janvier 2012 
  
   

152 

 

Illustration 26: Synoptique réseau d'eau potable (source annexe sanitaire, Hydretudes, 2013) 
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Un réseau d'assainissement collectif et non collectifUn réseau d'assainissement collectif et non collectifUn réseau d'assainissement collectif et non collectifUn réseau d'assainissement collectif et non collectif    
 
Le Schéma Directeur de l'Assainissement de la communauté de commune du Pays de Gex date 
de 2001.  
 
La Communauté de Communes du Pays de Gex a la compétence de l’assainissement collectif et 
non collectif de la commune de Saint-Genis-Pouilly. 
 
Elle confie, par l’intermédiaire d’un contrat d’affermage, la gestion du service de 
l’assainissement à une seule société fermière sur tout le territoire communautaire : il s’agit de 
la SDEI (Société de Distribution d’Eau Intercommunale). 
 
La SDEI se charge, notamment, du fonctionnement des stations d’épuration, de la surveillance 
et réparation des réseaux et s’engage dans un programme de renouvellement des ouvrages. 
 
Les zones d'assainissement collectif 
 
Le traitement des eaux usées est effectué par la station du Bois de Bay en Suisse. Cette station 
de dernière génération remplace les anciennes stations de Journans et de l'Allondon (côté 
français) et du Nant d'Avril (côté suisse) surchargées et obsolètes. 
La station de l'Allondon située sur la commune de Saint-Genis-Pouilly a été arrêté fin 2009. 
La STEP du bois de Bay a une capacité de 130 000 équivalents habitants. Elle traite les eaux 
usées de Meyrin, Satigny et d'une partie du pays de Gex. Le rejet des eaux épurées se fait dans 
le Rhône. 
 Le réseau de la commune collecte les effluents de 99% de la population. D’un linéaire de 24 km, 
il est constitué de collecteurs compris entre le diamètre 200 et 600 mm en fonte, PVC et béton. 
Dans ces zones : 

� Toutes les habitations doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
� Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.  

L’assainissement autonome ne peut être toléré que sur dérogation du Maire pour des cas 
particuliers techniquement ou financièrement "difficilement raccordables". 
Les zones d’urbanisation future devant être desservies par l’assainissement collectif disposent 
toutes du réseau à proximité de la zone.  
 
Les zones d’assainissement non collectif 
 
Un secteur relève de l’assainissement individuel : la partie Est du secteur du Golf. 
Dans ces zones,  

� Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un assainissement autonome 
fonctionnel conforme à la réglementation. 

� Toute construction nouvelle doit mettre en place un assainissement autonome 
conforme à la réglementation. 

� Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation existante 
implique la mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif.
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Illustration 27: synoptique des réseaux eaux usées (source annexe sanitaire PLU, Hydretudes, 2013) 
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La gestion des eaux pluvialesLa gestion des eaux pluvialesLa gestion des eaux pluvialesLa gestion des eaux pluviales    
 
La compétence "eaux pluviales" est communale, mais un Schéma Directeur des Eaux Pluviales 
a été approuvé et est opérationnel à l'échelle de la Communauté de Communes du Pays de Gex 
depuis février 2008. 
Globalement, l'importance d'une limitation des débits générés par les aménagements est mise 
en avant. 
 
Diagnostic de l'état initial du réseau (extraits des annexes sanitaires) :  
 
Le réseau unitaire de l'Allondon : les résultats des simulations montrent une déficience du 
réseau unitaire, notamment après la récupération de la rue de Lyon et du lotissement du lieu-
dit "sous les vignes". Ces deux réseaux créent des mises en charge supérieures à 2 m.  
 
L'installation d'un réseau séparatif est notamment nécessaire. L'installation d'un réseau 
séparatif s'avère nécessaire, tant d'un point de vue écologique que fonctionnel. L'âge du 
réseau fait qu'il existe des infiltrations de nappe en divers endroit, ces infiltrations devront être 
éliminées. De plus, la capacité insuffisante du réseau actuel fait que le nouveau réseau sera un 
réseau d'eau pluvial, le réseau existant devenant ainsi des eaux usées. En ce qui concerne la rue 
de Lyon, il faudrait mettre en place un réseau d'eaux pluviales en diamètre 600.  
 
Le réseau du lotissement de "sous les vignes" devrait être utilisé pour les eaux usées et un 
réseau d'eaux pluviales en diamètre 600 sera à installer. 
 
Il peut s'avérer judicieux d'effectuer de l'infiltration à la parcelle puisque le secteur semble 
propice (une étude géologique pourra déterminer les capacités réelles du secteur). Dans le cas 
de l'infiltration à la parcelle, la chaussée pourra conserver son évacuation actuelle. 
Le réseau pluvial au Nord-Est du lieu-dit "Sous les Vignes" : en l’état actuel, le réseau est bien 
dimensionné. 
 
Le réseau pluvial du stade et de la rue du Bordeau : l'ensemble du réseau est à sa capacité 
maximum. Il s'agit donc de ne pas le surcharger plus qu'il ne l'est. En cas de densification du 
secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha 
d’urbanisation) et la rétention importante (6,3 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). 
Le réseau pluvial de la Combe et Malivert : aucun nouveau réseau ne devra venir se raccorder 
sur les réseaux secondaires. Le réseau principal en diamètre 1200 peut accueillir de nouveaux 
apports d'eau. 
 
Le réseau pluvial des Hautains et de Champ-Fusy : aucun débordement n'est à signaler sur ce 
réseau. Toutefois, de nombreuses mises en charge existent dont certaines dépassent 200%. Le 
réseau principal fonctionne donc à sa capacité maximum, les branches secondaires sont au 
fonctionnement  optimum. En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales 
devront être très faible (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention 
importante (6.7 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). 
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Le réseau pluvial de Champ-Fusy et des Planches : le réseau fonctionne à son maximum. En cas 
de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit de fuite de 
1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6,7m3 pour 100 m2 imperméabilisé). 
Le réseau pluvial de Pouilly : le réseau est en fonctionnement maximum pour une pluie de 
période décennale. En cas de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être 
très faibles (débit de fuite de 1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 
pour 100 m2 imperméabilisé). 
 
Le réseau pluvial de Fin de Pouilly et de la Léchère : actuellement, il existe une zone humide en 
tête du réseau principal qui provoque parfois des inondations de jardin lors d'événement de 
forte intensité ou de longue durée.  L'ensemble des débordements observés se regroupe au 
niveau de la zone humide. 
 
Le réseau pluvial de la République : l'ensemble du réseau fonctionne de façon optimum En cas 
de densification du secteur, les rejets d’eaux pluviales devront être très faible (débit de fuite de 
1 l/s pour 1 ha d’urbanisation) et la rétention importante (6.7 m3 pour 100 m2 imperméabilisé). 

Illustration 28: Possibilité d'infiltrations (source annexe sanitaire PLU, Hydretudes, nov 2010) 
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Illustration 29:  Synoptique des réseaux d'eaux pluviales (source annexe sanitaire PLU, Hydretudes, 2013) 
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Un contrat de Un contrat de Un contrat de Un contrat de rivières transfrontalier Pays de Gex rivières transfrontalier Pays de Gex rivières transfrontalier Pays de Gex rivières transfrontalier Pays de Gex ––––    Léman achevéLéman achevéLéman achevéLéman achevé    
 
Le contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex – Léman » signé en février 2004, entre la 
Communauté de communes du Pays de Gex, la République et Canton de Genève s'est achevé 
en février 2011. 
 
Les objectifs de ce contrat étant l'amélioration et l'assainissement de la qualité de l'eau, la 
restauration, l'entretien et la mise en valeur des bassins, la sensibilisation du public, le 
développement du tourisme. 
 
Ce projet fait partie d'une entreprise plus générale qui a abouti en 1997 à la signature d'un 
protocole d'accord transfrontalier pour la revitalisation des rivières franco-genevoises. Ce 
protocole, initié par le Comité Régional Franco Genevois, a été conclu entre toutes les 
communes du bassin franco-genevois. 
 

D.D.D.D. La gestion des déchetsLa gestion des déchetsLa gestion des déchetsLa gestion des déchets    : une filière organisée et structurée à l'échelle de la communauté de : une filière organisée et structurée à l'échelle de la communauté de : une filière organisée et structurée à l'échelle de la communauté de : une filière organisée et structurée à l'échelle de la communauté de 
communecommunecommunecommune    

    
Une collecte gérée par la communauté de commune du Pays de GexUne collecte gérée par la communauté de commune du Pays de GexUne collecte gérée par la communauté de commune du Pays de GexUne collecte gérée par la communauté de commune du Pays de Gex    
 
La compétence de collecte des Ordures Ménagères est gérée par la communauté de 
communes du Pays de Gex, qui effectue le ramassage par camion-benne via une entreprise 
spécialisée sur les 27 communes du territoire. 
La collecte s’effectue en porte à porte et en points de regroupement, deux fois par semaine. 
L’ensemble des habitations est équipé de bacs, individuels ou collectifs. 
La collecte du tri sélectif (verres, plastiques, papiers) s’effectue, également, en porte à porte 
pour l'habitat collectif. Par ailleurs, il existe 14 emplacements sur la commune, appelés "Points 
Verts", réservés au tri sélectif. Puis, 10 emplacements supplémentaires permettent de collecter 
le verre uniquement. 
 
Voir Illustration 27 ci-dessous. 
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Le traitement des déchets assuré par le SIDEFAGE  Le traitement des déchets assuré par le SIDEFAGE  Le traitement des déchets assuré par le SIDEFAGE  Le traitement des déchets assuré par le SIDEFAGE      
 
Les déchets collectés sont envoyés vers des centres de tri et de conditionnement pour y être 
recyclés. Cette gestion est assurée par le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des 
DEchets du FAucigny GEnevois). 
 
Le tonnage moyen des ordures ménagères collectées en porte à porte sur la commune est de 
258 kg / habitant / an en 2006, sans variation significative du volume des ordures ménagères au 
cours de l’année. 
 
Le SIDEFAGE assure le traitement des ordures ménagères, qui sont compactées au quai de 
transfert de Crozet et acheminées par train à l’UIOM (usine d'incinération des ordures 
ménagères) de Bellegarde-sur-Valserine pour l’incinération des ordures ménagères et des 
encombrants avec valorisation énergétique. 
 
La commune dispose d'une déchetterie intercommunale. Ces déchets sont ensuite envoyés 
vers différentes filières de valorisation, de traitement et de recyclage. 
 

Illustration 30: Points d'apports volontaires sur la commune (source SIG projet d'agglo franco-valdo-genevois) 
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L’utilisation des déchetteries est réservée aux particuliers. Les entreprises et les services 
techniques de la commune peuvent se rendre en déchetterie pour des véhicules de capacité 
inférieure à 3,5 tonnes : ils sont alors soumis au paiement d’une redevance. 
 
Un service de collecte en porte à porte et sur rendez-vous a été mis en place pour les 
particuliers à mobilité réduite ou qui n’ont pas de moyen de transport. 
Les professionnels sont équipés de bacs avec puces d’identification qui permettent de 
comptabiliser le nombre de bacs présentés à la collecte. Au-delà de 340 L par semaine une  
Redevance Spéciale est due. 
 
Un recyclage des déchets verts est en place depuis 1997 sur la plateforme de compostage de 
Versonnex (les excédents sont traités à la plateforme de Surjoux). En 2005, 9 000 tonnes de 
déchets verts ont été traitées. 

 
Des plans départementaux et régionaux de gestion des déchetsDes plans départementaux et régionaux de gestion des déchetsDes plans départementaux et régionaux de gestion des déchetsDes plans départementaux et régionaux de gestion des déchets    
 
Chaque département doit faire l'objet d'un plan d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés. Il fixe des objectifs de recyclage, la mise en œuvre et la création des équipements 
nécessaires, les échéanciers à respecter et évalue les investissements correspondants.  
Le département de l'Ain dispose depuis 2002 : 

� D'un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, approuvé par 
arrêté préfectoral du 12 juillet 2002. 

� D'un plan départemental de gestion des déchets de chantier du BTP dans l'Ain, 
approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2002. 

Des plans à l'échelle régionale existent également : 

Illustration 31 : Déchetteries sur et à proximité de la commune (source SINOE, 2011) 
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� Le plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins a été approuvé par arrêté 
du préfet de Région n° 95-005 du 02 janvier 1995. Le plan a été actualisé en juillet 1998 et 
février 2001. 

� Le plan régional d'élimination des déchets industriels de Rhône-Alpes a été approuvé 
par arrêté du préfet de Région du 28 août 1994. 

Les décisions prises concernant la gestion des déchets doivent être rendus compatibles avec 
ces documents. 
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44444444........  RRRRRRRRiiiiiiiissssssssqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        eeeeeeeetttttttt        nnnnnnnnuuuuuuuuiiiiiiiissssssssaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        
        

A.A.A.A. Risques naturels sur la commune Risques naturels sur la commune Risques naturels sur la commune Risques naturels sur la commune     

La commune ne dispose pas actuellement de Plan de Prévention des Risques (PPR). 
    
Une information officielle sur les risques dans la communeUne information officielle sur les risques dans la communeUne information officielle sur les risques dans la communeUne information officielle sur les risques dans la commune    
 
Un arrêté a été pris en avril 2011 par la préfecture de l'Ain visant à informer les acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur des risques  naturels et technologiques majeurs dans la 
commune de Saint-Genis-Pouilly. 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l'Ain, datant de  juin 2010 a pour objectif 
d'identifier et de prendre en compte les risques majeurs, naturels technologiques ou liés aux 
activés humaines ainsi que de décrire des mesures simples et immédiates de protection 
individuelle. Il ne s’agit pas d'un document réglementaire opposable mais d'un outil 
d'information et de sensibilisation. 
 
Le secteur du pays de Gex y figure comme un des 4 secteurs du département particulièrement 
exposés au risque du fait notamment de leur développement rapide. 
Le DDRM précise l'obligation pour la commune de réaliser un DICRIM. 
    
Des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. Des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. Des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. Des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.     
 
Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel 
(inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...) lorsque les 
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. Un arrêté constate l'état de catastrophe naturelle. Il 
permet l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés, en vertu de la loi 
du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Une 
catastrophe naturelle n'est déclarée que si elle occasionne des dommages non couverts par les 
contrats d'assurance habituels. 
 
2 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune11: 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de 
boue 

13/02/1990  18/02/1990  16/03/1990  23/03/1990  

Inondations et coulées de 
boue 

21/12/1991  24/12/1991  11/03/1992  29/03/1992  

Tableau 2 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune (préfecture de l'Ain) 

    
    
    
    

                                                             

11 Source Prim.net 
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Un risque de remontées de nappesUn risque de remontées de nappesUn risque de remontées de nappesUn risque de remontées de nappes    
 
2 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris pour des inondations  par remontées de 
nappes et cours d'eau. La cartographie du BRGM recense une sensibilité assez  forte aux 
remontées de nappe sur la commune avec des secteurs où la nappe est affleurante et d'autres 
où le risque de remontée est faible. 
Illustration 7 page 10. 
    
Une commune soumise à un aléa inondationUne commune soumise à un aléa inondationUne commune soumise à un aléa inondationUne commune soumise à un aléa inondation    
 
Au dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l'Ain, datant de juin 2010, la 
commune est soumise au risque inondation de plaine et crue torrentielle. 
Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation ne concerne la commune.  
Le risque d’inondations dans la commune est dû aux débordements occasionnés par les crues 
torrentielles des rivières l’Allondon, du Grand Journans et du Petit Journans, des ruisseaux le 
Lion et l’Ouaf  
 
Voir Illustration 6 page 8. 
    
Un aléa retrait gonflemeUn aléa retrait gonflemeUn aléa retrait gonflemeUn aléa retrait gonflement des argiles faiblent des argiles faiblent des argiles faiblent des argiles faible    
 
Le retrait-gonflement des argiles correspond à des variations de la quantité d'eau dans certains 
terrains argileux et qui produisent des gonflements (période humide) et des tassements 
(périodes sèches). Cela peut provoquer des dégradations sur le bâti (fissures) et sur les 
aménagements extérieurs (fissures dans les revêtements routiers...). 
 
L'aléa de retrait gonflement des argiles au niveau de la commune est cartographié comme 
faible.  
    
Zones à risque d’érosion localiséesZones à risque d’érosion localiséesZones à risque d’érosion localiséesZones à risque d’érosion localisées    
 
Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour les coulées de boues. 
 
Les prospections réalisées sur le terrain en décembre 2011 ont permis d'observer des zones 
d'érosion localisée notamment aux abords de la rivière du Lion. 
 
La commune de Crozet située à proximité immédiate de Saint-Genis-Pouilly est soumise au 
risque avalanche et mouvements de terrains. 
    
Nouveau zonage sismiqueNouveau zonage sismiqueNouveau zonage sismiqueNouveau zonage sismique    : un risque modéré: un risque modéré: un risque modéré: un risque modéré    
 
La France dispose depuis octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée 
par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et 
d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments à risque 
normal sur le territoire national. Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de 
construction parasismique telles que les règles Eurocode 8. Ces nouveaux textes 
réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er mai 2011. 
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Le territoire national est divisé en zones de sismicité, allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5 
(zone d’aléa fort). 
La commune de Saint-Genis-Pouilly y apparaît en zone 3 : sismicité modérée.  
 

B.B.B.B. Risques technologiquesRisques technologiquesRisques technologiquesRisques technologiques    

    
Une commune soumise au risque de Transport de Matières DangereusesUne commune soumise au risque de Transport de Matières DangereusesUne commune soumise au risque de Transport de Matières DangereusesUne commune soumise au risque de Transport de Matières Dangereuses    
 
La commune est concernée par un risque lié aux transports de matières dangereuses par 
canalisation. La commune est traversée par une canalisation souterraine de transport de gaz de 
diamètre 100 mm (Ferney-Voltaire-Saint-Genis-Pouilly) déclaré d'utilité publique par arrêté 
préfectoral du 16 juin 1989. 
Cette canalisation fait l'objet d'une servitude I3. Les travaux de terrassement, de fouilles, de 
forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages aux conduites de transport ne 
peuvent être effectués que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre 
de l'industrie (déclaration de travaux...). Des contraintes en matière d'urbanisme s'appliquent 
aux abords des canalisations. 
L’État préconise d'éviter la densification de l'urbanisation dans ces secteurs et de proscrire la 
construction ou l'extension d’Établissement Recevant du Public (ERP) dans la zone d'effets 
létaux. 
En cas de projet d'urbanisation aux abords de ces canalisations, la zone d'effet létaux pourrait 
être réduite par la mise en place d'une barrière physique de protection des canalisations (ex : 
dallage). 
    
Aucune installation SEVESO recenséeAucune installation SEVESO recenséeAucune installation SEVESO recenséeAucune installation SEVESO recensée    
 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une 
installation classée. 

� Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans 
une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en 
fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- Déclaration : activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 
en préfecture est nécessaire. 
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.  
 
Aucune installation SEVESO n'est recensée sur la commune. Toutefois certains établissements 
présents sur la commune peuvent relever de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE). 
 

Le code de l'environnement définit les ICPE comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 
d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique 
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit 
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 
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l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique ». 
 

Le CERNLe CERNLe CERNLe CERN    
    
Le dossier départemental des risques majeurs de l'Ain indique que le  CERN constitue une 
installation nucléaire de base (INB). Cette installation n'est pas concernée par un Plan 
Particulier d'Intervention. 
 
Les risques nucléaires liés au LHC (Large Hadron Collider) du CERN - entreprise de l'industrie 
nucléaire de base ou assimilée - sont à prendre en compte. Les études radiologiques montre 
que l'impact radiologique du LHC sur l'environnement est négligeable. La radioactivité induite 
dans la roche, autour du tunnel, est minime en comparaison avec la radioactivité naturelle, et 
n'a pas d'effet sur l'environnement.  
 
Les débits de radioactivités rejetées dans l'environnement par les voies aériennes et les cours 
d'eau sont minimes et restent en dessous des valeurs de référence. Ces valeurs sont calculées 
sur la base des limites de dose les plus strictes en vigueur dans la législation des pays-hôtes. 
 
Dans la continuité de la protection de l'environnement, les eaux qui sont rejetées sont 
constituées des eaux de réfrigération, des eaux pluviales et des eaux de drainage. L'ensemble 
des mesures de la qualité des eaux effectuées depuis la fin des années 70 est représentatif de 
l'état initial pour LHC. Des contrôles physico-chimiques sont effectués périodiquement dans les 
cours d’eau recevant les effluents du CERN.  
 
La qualité des eaux rejetées dans les rivières et les nants, qui a toujours été satisfaisante, ne 
subit pas de changement appréciable du fait du LHC par rapport à la situation antérieure. Dans 
le même registre, les autres nuisances classiques (bruit, trafic) ont été analysées dans cette 
étude d'impact et le LHC en fonctionnement n'apporte pas de changement notable vis à vis de 
la situation antérieure12. 
    
Des émissions électromagnétiquesDes émissions électromagnétiquesDes émissions électromagnétiquesDes émissions électromagnétiques    
 
Plusieurs stations de radiotéléphonie sont situées sur la commune. 
 
Des mesures de champs sont disponibles : 

� Mesures réalisées en intérieur le 4 mai 2004. 12 rue de la petite vie à Saint-Genis-Pouilly. 
Pour cette mesure le champ électrique total du site (Etotal) est 86,8 fois plus petit que 
la valeur limite la plus faible. 

� Mesures réalisées à l'extérieur le 4 mai 2004. 12 rue de la petite vie à Saint-Genis-Pouilly. 
Pour cette mesure le champ électrique total du site (Etotal) est 89,3 fois plus petit que 
la valeur limite la plus faible. 

� Mesures réalisées à l'extérieur le 4 mai 2004. Rue Jules Ferry à Saint-Genis-Pouilly. Pour 
cette mesure le champ électrique total du site (Etotal) est 68,9 fois plus petit que la 
valeur limite la plus faible. 

                                                             

12 Source SCOT Pays de Gex 2007 
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Voir Illustration 29 page 61. 
 

 

Numéro d'identification Adresse Exploitant Hauteur maximale des antennes par 
rapport au sol 

systèmes 

0 12 r de la petite vie SFR 30 m GSM 1800/GSM900/FH 

0 12 r de la petite vie   
Bouygues 
Telecom 

30 m GSM 1800/GSM900/FH 

  
516873 

 
12 r de la petite vie   

Bouygues 
Telecom 

30 m UMTS 

  
784636 

 
12 r de la petite vie SFR 29 m UMTS 

  
421930 

 
26 rue de Pouilly Orange 25 m GSM 1800 

  
421931 

 
26 rue de Pouilly Orange 25 m UMTS 

398825  50 rue Nicolas Appert Orange 34 m GSM 1800/GSM900/ 

398827  50 rue Nicolas Appert Orange 31m UMTS 

0 50 rue Nicolas Appert SFR 29 m GSM 1800 FH 

441871  50 rue Nicolas Appert SFR 27 m UMTS 

Tableau 3 : Tableau 2 : Émetteurs de radiotéléphonie (source ANFR, 2011) 

Illustration 32: Émissions radio-électriques (source ANFR,2011) 
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C.C.C.C. Nuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonores    

    
Des voies soumises au classement acoustique Des voies soumises au classement acoustique Des voies soumises au classement acoustique Des voies soumises au classement acoustique     
 
Par arrêté préfectoral du 7 janvier 1999, les voies départementales suivantes ont été classées 
axes bruyants de catégorie 3 sur la commune : 

� RD984  
� RD984 c  
� RD 35 
� RD 35a  
� RD 89 a  

 
Par arrêté préfectoral du 7 janvier 1999, les voies communales suivantes ont été classées axes 
bruyants de catégorie 3 : 

� VC 66u - l'entrée de Saint-Genis-Pouilly jusqu'au chemin des Moraines. 
� VC 67u rue de Genève (depuis le bâtiment du centre social jusqu'à la RD 984). 
� VC 68u rue de Gex. 
� VC69u rue de la Faucille.  

Par arrêté préfectoral du 7 janvier 1999, les voies communales suivantes ont été classées axes 
bruyants de catégorie 2 : 

� VC 66u route de Lyon (depuis le chemin des Moraines jusqu'à la route de Genève) . 
� VC 67u rue de Genève (depuis la route de Lyon jusqu'au bâtiment du centre social). 

 
Cela impose pour les bâtiments à construire des mesures d'isolement acoustique minimum sur 
une profondeur de 100 m de part et d'autre de la voie pour les voies de catégorie 3 et sur une 
profondeur de 250 m pour les voies de catégorie 2. (Arrêté du 30 mai 1996 Arrêté du 30/05/96 
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit). 
 
 
 
 

 

Illustration 33: Classement acoustique des infrastructures terrestres à proximité et 
sur la commune (source Préfecture de l'AIn) 
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D.D.D.D. PollutionsPollutionsPollutionsPollutions    

    
Aucune pollution des sols significatives recenséeAucune pollution des sols significatives recenséeAucune pollution des sols significatives recenséeAucune pollution des sols significatives recensée    
 
Aucun terrain n'est enregistré dans les bases de données des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL) sur la commune. 
 
Un risque d'exposition au plomb à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition au plomb à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition au plomb à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition au plomb à estimer lors de la vente d’habitation    
 
L'ensemble des communes de l'Ain sont soumises aux risques liés à l'exposition au plomb. 
Le décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, impose la réalisation d'un 
constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, défini à l'article L.1334-5 du code de la santé 
publique) en cas de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 
1er janvier 1949, sur tout le territoire français. Ce décret remplace l’arrêté préfectoral du 2 mai 
2000 relatif aux zones à risque d’exposition au plomb. Tout le territoire de la commune est 
potentiellement concerné, notamment les logements les plus anciens. 
    
Un risque d'exposition à l'amiante à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition à l'amiante à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition à l'amiante à estimer lors de la vente d’habitationUn risque d'exposition à l'amiante à estimer lors de la vente d’habitation    

 
Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la 
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans 
les immeubles bâtis pris en application de l’article L.1334-7 du code de la santé publique précise 
que : « les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 
doivent faire l’objet d’un constat de présence ou d’absence d’amiante et que ce constat doit 
être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et doit être également annexé à 
l’acte authentique.  
 
L'application du Plan Régional de lL'application du Plan Régional de lL'application du Plan Régional de lL'application du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) Rhônea Qualité de l’Air (PRQA) Rhônea Qualité de l’Air (PRQA) Rhônea Qualité de l’Air (PRQA) Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    
 
Le PRQA se veut un outil d’information, de concertation et d’orientation pour préserver la 
qualité de l’air. Il consiste à fixer les orientations à moyen et long terme permettant de prévenir 
ou de réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de la qualité de l’air 
définis dans ce même plan. 
 
Le 1er Plan Régional pour la Qualité de l’Air de la région Rhône-Alpes, instauré par la loi sur l’air 
du 30/12/1996, a été approuvé en février 2001 par arrêté préfectoral. Le 2ème PRSQA  de la 
Région Rhône-Alpes est en cours d’élaboration.  
 
Ce document précise par ailleurs que le département de l’Ain est relativement épargné de 
toutes sources de pollution directe. 
 
Une bonne qualité de l'air Une bonne qualité de l'air Une bonne qualité de l'air Une bonne qualité de l'air     
 
Chaque jour les Associations de surveillance de la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes 
calculent les indices ATMO24 (indicateur national normalisé pour les agglomérations de plus de 
100 000 habitants) et les indices de qualité de l’air (pour les agglomérations de taille inférieure) 
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pour informer la population de l’état général de la qualité de l’air. Gradué de 1 (très bon) à 10 
(très mauvais), ils prennent en compte 4 polluants : 

� Le dioxyde de soufre 
� Le dioxyde d’azote 
� L’ozone. 
� Les particules en suspension (PM10). 

 
Les indices ATMO sont calculés à partir des résultats des mesures des stations dites de fond 
urbain, c’est-à-dire celles qui constituent l’observatoire de la qualité de l’air respirée par la 
majorité de la population. Par conséquent, ils ne renseignent pas sur la qualité de l’air des 
zones soumises à la prédominance d’une source de pollution particulière, en particulier les 
zones de proximité, qu’elles soient automobiles ou industrielles. De plus, cet indice est un 
indicateur de la qualité de l’air, mais il ne peut être considéré comme représentatif de l’impact 
sanitaire, ce dernier étant avéré même lorsque les concentrations mesurées sont faibles 
(indices 3 ou 4). 
 
Dans le bassin Genevois -français on observe une bonne à très bonne qualité de l'air 70% de 
l'année. 
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E.E.E.E. Santé Santé Santé Santé     

    
L'application du Plan L'application du Plan L'application du Plan L'application du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de la Région RhôneRégional Santé Environnement (PRSE) de la Région RhôneRégional Santé Environnement (PRSE) de la Région RhôneRégional Santé Environnement (PRSE) de la Région Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes    
 
Le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE2) Rhône-Alpes a été validé par le préfet de 
région le 18 octobre 2011.  
 
Le programme se décline  au travers de mesures et d'actions regroupées autour de 13 
thématiques prioritaires. Il se déploie sur la période 2011 – 2014. 
 

Risques sanitaires liés aux pollutions atmosphériquesRisques sanitaires liés aux pollutions atmosphériquesRisques sanitaires liés aux pollutions atmosphériquesRisques sanitaires liés aux pollutions atmosphériques    
 
Les polluants ont un effet sur la santé : inhalés lors de la respiration, ils atteignent le système 
respiratoire et peuvent entraîner de nombreuses pathologies. Certains autres organes sont 
également potentiellement touchés : irritation de la peau, des yeux, système nerveux, reins…  
 
Dans une population donnée, tous les individus ne sont pas égaux face aux effets de la 
pollution. La sensibilité de chacun peut varier en fonction de l’âge, de l’alimentation, des 
prédispositions génétiques, et de l’état de santé général. Les effets dépendent aussi de 
l’exposition individuelle aux différentes sources de pollution, de la durée d’exposition à ces 
niveaux, du débit respiratoire au moment de l’exposition, mais aussi de l’interaction avec 
d’autres composés présents dans l’atmosphère comme par exemple les pollens ou les spores 
fongiques qui peuvent accroître la sensibilité à la pollution. 
 
Au niveau individuel, le risque lié à la pollution de l’air est beaucoup plus faible que celui lié à 
une tabagie active. Dans ce sens, les recherches sur les effets de la pollution distinguent 
souvent les populations de « fumeurs » et de « non-fumeurs ». En effet, la pollution 
atmosphérique serait responsable de 6500 à 9500 décès par an selon l’AFSSET alors que le 
tabagisme serait responsable de 60000 morts par an (1 décès sur 9). 
 
Le niveau d’exposition de l’homme varie également en fonction du temps passé à l’extérieur et 
à l’intérieur des bâtiments, des possibilités d’entrée des polluants dans l’atmosphère intérieure 
et du niveau de pollution généré à l’intérieur par les vapeurs de cuisine, les peintures, les vernis, 
les matériaux de construction. 
 
PrésePrésePrésePrésence sur le département de l'Ambroisie, plante allergisante menaçant la santé publiquence sur le département de l'Ambroisie, plante allergisante menaçant la santé publiquence sur le département de l'Ambroisie, plante allergisante menaçant la santé publiquence sur le département de l'Ambroisie, plante allergisante menaçant la santé publique    
 
Les villes concentrent le plus de personnes souffrant d'allergies. Les espaces verts des 
quartiers peuvent être source d'allergie au travers de leurs plantations. Un choix adapté de 
plantes permet de limiter ces phénomènes. 
 
L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), plante dont le pollen est particulièrement allergisant 
(période de pollinisation : août et septembre), s'est implantée dans le département en 2003. 
Cette plante n'a pas été encore recensée sur la commune13. 

                                                             

13 voir § 2.1.2. Présence d'espèces végétales envahissantes à enjeu fort p.7 
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Les terrains nus, peu végétalisés comme les remblais, les bords de routes et les terrains mal 
entretenus sont ses lieux de prédilection. Elle prolifère aussi sur sols cultivés, dans les jardins, 
jachères etc. 
 
Les études réalisées ces dernières années indiquent que 6 à 12% de la population est allergique 
au pollen d’ambroisie, allergie qui peut être très invalidante chez certains patients, et que 
l’effectif de la population allergique augmente.  
    
Une eau potable de Une eau potable de Une eau potable de Une eau potable de qualité conforme aux valeurs limites réglementairesqualité conforme aux valeurs limites réglementairesqualité conforme aux valeurs limites réglementairesqualité conforme aux valeurs limites réglementaires    
 
Une surveillance de la qualité de l'eau est réalisée  au travers d'analyses réalisées par la DASS 
ou la SOGEDO, l'eau présente une bonne qualité.  L' eau d'alimentation est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés14.  
    
Un risque radon moyenUn risque radon moyenUn risque radon moyenUn risque radon moyen    
 
Le département de l'Ain figure parmi les départements peu concernés par le risque Radon 
(moyenne 55 Bq/m3).  
 
Toutefois la commune de Saint-Genis-Pouilly figure parmi les communes du département les 
plus concernées par le risque radon (entre 100 et 199 bq/m3).  
 
Depuis 1987, le Radon est classé comme agent cancérigène.  L’Union européenne recommande 
la mise en œuvre d’actions correctives lorsque la concentration moyenne annuelle en radon 

                                                             

14 ARS Rhône-Alpes 
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dans un bâtiment dépasse 400 Bq/m3. En outre, elle recommande que les bâtiments neufs 
soient conçus afin que cette concentration moyenne annuelle n’excède pas 200 Bq/m3 . Les 
pouvoirs publics français, prenant en compte l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France, ont retenu la valeur de 1 000 Bq/m3 en moyenne annuelle comme seuil d’alerte et 
également la valeur indicative de 400 Bq/m3 en moyenne annuelle comme objectif de 
précaution. Ils ont également indiqué que la valeur guide de 200 Bq/m3 en moyenne annuelle 
pourrait être prochainement fixée pour les bâtiments à construire.  
 
L'exposition au risque radon représente un risque sanitaire comparable au risque d'être exposé 
au tabagisme passif pour un individu soumis à 400 Bq/m3en continu.  
 
Voir Illustration 32 page suivante. 
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Illustration 35: Radon dans les habitations (source IRSN,2011) 
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Illustration 36: Carte de synthèse des risques et nuisances sur la commune (source TRANS-FAIRE, 2012) 
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Illustration 37: Carte des enjeux du site et de son environnement (source TRANS-FAIRE, 2012) 


