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V. Le fonctionnement : 

morphologies urbaines, 

équipements et déplacements 

        

11111111........  LLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLYYYYYYYYSSSSSSSSEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRPPPPPPPPHHHHHHHHOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIEEEEEEEE        UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        
 

 

 

A.A.A.A. Le tissu urbainLe tissu urbainLe tissu urbainLe tissu urbain    : l’analyse de la tâche urbaine : l’analyse de la tâche urbaine : l’analyse de la tâche urbaine : l’analyse de la tâche urbaine     

    

L’horizontalité est l’impression générale mais, en réalité, on est en présence d’une 

succession de phases d’urbanisation depuis le centre-bourg jusqu’à la zone de 

l’Allondon et le Park Jouvet, au Nord, et jusqu’au Technoparc au Sud.   

Ces strates, orientées majoritairement selon un axe Est-Ouest, déterminent les 

limites de différentes sous-unités paysagères et constituent des éléments repères 

dans la perception plus rapprochée de l’espace urbain ou périurbain. 

La ville s’est installée au croisement de la Rue de Lyon et de la Rue de Gex et s’est 

développée historiquement le long de la rue de Geneve.  Les première et deuxième 

couronnes ont ensuite accueilli l’extension urbaine à des époques différentes et qui 

se distinguent aujourd’hui par la typologie des quartiers, leurs configurations 

urbaines et paysagères.  

La ville s’est développée en « tâche d’huile » autour de son centre, franchissant à 

chaque étape une coupure : les rues, les espaces agricoles, le ruisseau du Lion, les 

talus et la ligne de crête, structurant ainsi l’espace urbain et participant à la variété 

des paysages urbains. 

L’agriculture structure le paysage environnant de la plaine. La qualité paysagère de 

ces entités participe à la valeur du cadre de vie de Saint-Genis-Pouilly.  

 

Le Porter à Connaissance met en avant la carte de l’évolution de la tâche urbaine 

entre 2000 et 2009 (ci-après) :  

Cette évolution représente une consommation d’espace vierge d’environ 47.07 ha 

soit 16.15% d’urbanisation supplémentaire durant cette période.  
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� Le centre bourg 

Développé le long des axes de circulation, le centre-bourg présente un aspect 

homogène : habitat dense, une configuration en « village-rue », des rues étroites et 

rectilignes et deux places « structurantes ».  

La trame bâtie y est relativement régulière avec un alignement bati en R+1 à R+4 le 

long des grands axes principaux. Le plus souvent, les pieds d’immeubles accueillent 

de petits commerces et services de proximité.  

Toutefois, on observe une présence relativement peu marquée d’espaces publics, 

les espaces libres étant davantage des espaces résiduels ou des espaces de 

stationnement. Quelques espaces publics seulement restent "préservés" du 

stationnement automobile.   

Le centre-bourg de Saint-Genis-Pouilly a la particularité de ne pas bénéficier de la 

présence de l’église qui se trouve sur le hameau de Pouilly, près du cimetière.  

En plus d'une fonction résidentielle, le centre-bourg est le siège de nombreux 

commerces, du marché principal de la ville ainsi que de nombreuses activités de 

services publics et privés. 

 

 

 

 

Photographie : Le secteur du centre-bourg et ses axes structurant l’urbanisation. Source : Portail SIG 
Agglomération franco-valdo-genevoise. 
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� Les prolongements de la ville « en tâche d’huile » : 

 

- La première couronneè 

L’extension de l’urbanisation s’est réalisée « en tâche d’huile » et la formation de la 

première couronne est due à la réalisation d’opérations de logements telles que le 

Clos des Vignes, le secteur « Sous les vignes », la Résidence du Parc, les Moraines, la 

Résidence La Rivière.  

On observe que le tissu urbain est à dominante résidentielle et peu dense en arrière 
des façades bâties du centre-bourg. On peut en effet noter la présence de quelques 
ilots paysagers qui donnent une impression plus « lâche » au tissu de cette couronne 
vis-à-vis de celui du centre-bourg.  
Le bâti résidentiel de cette premiere couronne met donc en avant une densité plus 
faible avec un bâti presque exclusivement résidentiel composé de bâtis en R+1, R+2 
accompagnés le plus souvent de parcs et de jardins.  
 
La première couronne est constituée dans la partie la plus proche du centre-ville 
d'alignements d'immeubles en front bâtis, avec un urbanisme continu d'habitat 
collectif de hauteur mesurée (« Le Bordeau »), le long des anciennes voies d'accès à 
la ville. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne des axes, une couronne moins urbaine 
succède à ce paysage urbain. Elle correspond à une urbanisation plus récente, de 
maisons individuelles implantées soit à l'alignement de la voie ou avec un mince 
recul, soit sous forme de lotissements avec un jardin en fond de parcelle. 
 

▶ On distingue donc des parties de la première couronne relativement 
denses et des tronçons formés d’un tissu plus distendu. 

Photographie : Les tissus urbains de la première couronne : entre densité (petits collectifs) et pavillonnaire. 
Source : Portail SIG Agglomération franco-valdo-genevoise. 
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- La deuxième couronne  

Ce deuxième secteur présente un tissu urbain hétérogène marqué par des éléments 

urbains à grandes échelles :  

- Des secteurs d’habitat social,  

- Des zones d’habitat « refermées sur elles-mêmes » telles que « Le Bugnon ». 

- Des zones d’équipements structurants tels que le collège. Au sud, avant de 

franchir la coupure naturelle « Le Lion », deux pôles de loisirs ont été 

développés au Sud du quartier « Sous les vignes » et près du collège.   

- Les secteurs voués à l'économie : plus au Sud, le Technoparc, site 

économique dynamique et d’échelle intercommunale, se trouve en limite de 

la D35.  

- Le secteur voué au domaine de la recherche et ce, à l’échelle internationale. 

Encore plus au sud, de l’autre côté de la D35, s'étendent les sites 

d’implantation du C.E.R.N occupant toute la frange sud du territoire 

communal.  

- A l’Est, une vaste partie du territoire est consacrés à une agriculture de plein 

champ (prairies et céréales).   

La présence de la D35 a initialement « divisé » le territoire communal et amplifié ce 

sentiment de "délaissé" empêchant ce secteur de jouer son rôle de lien entre la ville 

et le secteur transfrontalier Sud en lien avec la Suisse. 

 

Les premiers grands ensembles :  

D’un point de vue démographique, la ville est confrontée à une arrivée massive de 

travailleurs du C.E.R.N qui viennent s’installer sur le territoire. Ainsi, l’urbanisation 

doit, à cette époque, répondre à un accroissement démographique important 

puisqu’on assiste à l’urbanisation des quartiers Bugnon et Hautain.  

 

Une urbanisation anarchique se met alors en place, répondant « au coup par coup » 

à la demande en logement.  Ceci explique le caractère « morcelé » de la ville de 

Saint-Genis-Pouilly. La planification urbaine est de mise dès les années 1970 et les 

documents d’urbanisme sont mis en place. 

Ainsi, cette période met en avant une urbanisation extensive sur les franges du 

centre-bourg, mais également au sein  des hameaux et sous forme du comblement 

de parcelles vides au sein du tissu urbain sans forcément réspecter les alignements 

la morphologie bâtie alentour.  

La ville contemporaine s'est étendue à partir des années 1960/70 avec la 

construction d’habitat collectif sous formes de grands ensembles pouvant aller 

jusqu’au R+7. Les quartiers et les espaces qui s'y juxtaposent sont définis à la fois 

par leur vocation, leur date de création et leur morphologie urbaine.  
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Ponctuellement, l’implantation d’édifices publics vient rompre avec la monotonie » 
du linéaire de façade des immeubles d’habitation.  
 

Les secteurs voués à l'économie : Zone d’activités de l’Allondon et Technoparc. 

Une grande partie des emplois et des activités y sont localisés. Les potentialités de 

ces sites en font un des espaces ''privilégiés'' de l'extension urbaine sous forme de 

d’espace d'activité. 

 

 
 
 

 

 

 

▶ Ainsi, le territoire urbain saint-genésien actuel est une accumulation de 

phases successives d’urbanisation, souvent encore visibles dans le tissu 

urbain contemporain.  

 

▶ A l’image de nombreuses villes françaises, l’évolution urbaine de Saint-

Genis-Pouilly s’inscrit dans une logique commune et se distingue par des 

spécificités locales liées aux contextes géographique, territorial et 

historique. 

 

Photographie : Les tissus urbains de la deuxième couronne : hétérogénéité de l’urbanisation, équipements et 
infrastructures. Source : Portail SIG Agglomération franco-valdo-genevoise. 
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▶ Des entités urbaines : le centre-bourg, les hameaux, les première et 

deuxième couronne d’urbanisation, les deux zones d’activités et les deux 

sites d’implantation du C.E.R.N. 

 

▶ Des entités paysagères : la plaine agricole, les zones boisées, les deux 

ruisseaux.  

 

▶ Des entités spatiales et des identités complémentaires.  
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B.B.B.B. Les ambiances urbaines Les ambiances urbaines Les ambiances urbaines Les ambiances urbaines     

    

� Le paysage urbanisé de la commune : les différentes perceptions  
 
Il existe à St-Genis-Pouilly des ambiances et une structure urbaine différenciée selon 
l’époque de réalisation des grandes opérations de logements et le mode de 
traitement des espaces publics. 
 
Prise individuellement, chacune des opérations possède de réelles qualités 
intrinsèques tant au niveau du bâti que de celui du traitement des espaces publics 
ou commun. Toutefois, la commune souffre cruellement d’un manque "d’urbanité", 
c’est à dire d’identité, de convivialité et d’animation. Cet état de fait provient 
probablement d’une croissance rapide qui n’a pas su produire le lien ou le "ciment" 
entre les grandes étapes de son développement. Le temps devrait permettre de 
réduire cette faiblesse et le futur PLU pourrait y contribuer notamment : au centre, 
en travaillant sur l’armature des espaces publics comme lien entre la ZAC du 
Bordeau, l’Espace République et le centre culturel Jean Monnet et dans les futures 
opérations, en termes de greffe à l’existant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie : La typo-morphologie urbaine. Source : PLU approuvé en 2010. 
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Les ambiances urbaines de la ville : une structure rurale d'origine 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples de la structure rurale d’origine de la ville. Source : Photos UP2M, 2011 
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Les développements plus récents et une typologie d'habitat diversifiée : le  collectif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples 
d’habitat collectif. Source : Photos UP2M, 2012 
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Les développements plus récents et une typologie d'habitat diversifiée : le petit 
collectif  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif Le petit collectif 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples d’opération de petits collectifs. Source : Photos UP2M, 2012 
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Les développements plus récents et une typologie d'habitat diversifiée : l’individuel 
groupé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'individuel groupé 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples d’opération d’habitat individuel. Source : Photos UP2M, 2012 
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Les développements plus récents et une typologie d'habitat diversifiée : la maison 
individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples de maisons individuelles. Source : Photos UP2M, 2012 
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Des ambiances rurales, encore très présentes et coexistantes aux ambiances 

urbaines, voire phagocytées par elles. 

Les groupements bâtis traditionnels constituent des ensembles intéressants 
d’architecture typiquement gessienne, au regard : 

� des modes de groupement : 
- par la juxtaposition des volumes qui fait l’intérêt de cette architecture 

simple et rustique, par le jeu des constructions imbriquées et des espaces 
villageois créés (ruelles, placettes, croisements), 

- par le caractère massif  des constructions, à l’origine d’usage agricole 
(pour la plupart), implantées soit en bord de voie, soit 
perpendiculairement à celles-ci, dégageant ainsi des cours, limitées par des 
murets. Elles sont souvent mitoyennes par les pignons, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison individuelle 

Photographies : Les ambiances rurales de la ville : exemples de groupements de bâtis et de juxtaposition de volumes. Source : PLU 
approuvé en 2010. 
 

Photographies : Les ambiances rurales de la ville : exemples de 
groupements de bâtis et de juxtaposition de volumes. Source : 
UP2M, 2012. 
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� des dimensions des bâtiments : 
- elles sont importantes : largeur de 12 à 20 m, longueur de 15 à 20 m, 

hauteur de 10 à 15 m, 
- le logement des hommes représente traditionnellement une faible 

proportion de l’utilisation du bâtiment : la grange utilise tout le volume de 
la toiture et la charpente descend en colonnes jusqu’au sol (murs 
gouttereaux), 

- les murs de pignons sont souvent prolongés pour abriter la façade 
principale et permettre une circulation protégée entre le logement et la 
partie agricole,  
 

 

 

 

 

 

 

� des abords des bâtiments : 

- les espaces privatifs tels que les cours, les jardins, les potagers, sont 
délimités des espaces publics par des murs ou des murets de pierres à 
couvertine arrondie, de hauteurs diverses (de 0,80 m à plus de 2 m pour les 
cours fermées par d’imposants portails), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples de bâtiments typiques saint-genésiens. Source : PLU approuvé en 2010. 
 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples d’espaces privatifs. Source : UP2M, 2012. 
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� de la toiture : 
- c’est un des éléments dominants de cette architecture aux lignes sobres et 

massives : toiture à deux pans, de 45 à 60 % de pente, souvent ponctuée de 
croupes, 

- la couverture traditionnelle est en tuile écaille plate, mais la tuile 
mécanique en terre cuite est presque devenue un matériau traditionnel, 

- le faîtage est souvent parallèle au Jura (orienté sud-ouest / nord-est), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples de toitures et de couvertures traditionnelles. Source : PLU approuvé en 2010. 
 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples 
de toitures traditionnelles. Source : UP2M, 2012. 
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� de la maçonnerie : 
- les parties maçonnées sont enduites. Les enduits traditionnels sont en 

mortier de chaux, les encadrements et les chaînages d’angle sont visibles, 
en pierres calcaires claires. 

- traditionnellement, le linteau de la porte de la grange est horizontal ou 
légèrement ceintré en bois, ou en pierre avec un arc surbaissé, 

- les couleurs des enduits sont dans une gamme de teintes beige, grisé, 
- les murs en pierres apparentes sont rares; les encadrements des 

ouvertures plus hautes que larges sont souvent en pierre, ou souligné par 
un enduit plus clair, on ne trouve des couleurs que sur les menuiseries : 
gamme de vert, de bleu, ou de teintes de bois vieillies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : exemples 
de maçonnerie traditionnelles et matériaux. Source : UP2M, 
2012. 
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La campagne aux portes de la ville : 
 

 

 

 

 

Des espaces "ouverts" : prairie, prés de fauche, culture. 

Outre leur fonction économique, ces différents espaces 
agricoles, qu’ils soient pâturés ou cultivés, présentent 
plusieurs intérêts : 
En tant qu’espaces entretenus, ils maintiennent des 
paysages ouverts et de qualité : 

� constituant de véritables espaces de 
"respiration", contribuant à atténuer la densité 
perçue et à enrichir le cadre de vie, 

� dégageant des points de vue souvent larges et 
constituant le premier plan d’éléments du 
paysage proche ou lointain,  

� animant des rapports contrastés, de textures entre masses boisées et 
plages agricoles, de teintes entre vert sombre et vert tendre, qui varient 
avec les saisons, et qui participent à la dynamique du paysage, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : Saint-Genis-Pouilly : entre ville et campagne. Source : PLU 
approuvé en 2010. 
 

Photographies : Les ambiances urbaines de la ville : Saint-Genis-Pouilly : entre ville et campagne. Source : UP2M, 2012. 
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Une structure rurale d’origine 
 

Le petit collectif 
 

L’habitat rural 
 

L’habitat individuel groupé et les villas 
 

L’habitat collectif 
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C.C.C.C. Les entrées de villeLes entrées de villeLes entrées de villeLes entrées de ville    

    

L'entrée de ville désigne l'urbanisation 
qui se développe de part et d'autre 
des principales voies d'accès à la ville. 
 
Le concept est à rapprocher de celui 
de « périurbain », dont il est un 
constituant, le périurbain désignant la 
totalité du tissu qui se développe 
autour des centres, et non pas 
seulement aux abords des axes de plus 
ou moins grande circulation ; alors que 
le premier est linéaire, tentaculaire, le 
second est circulaire,  « en tache 
d'huile ». 
 
D'autre part, il ne s'agit pas d'un 
événement ponctuel ou isolé (un rond-
point, une porte de ville, un signal), et 
ce n'est pas non plus le seul axe viaire : 
c'est ce que l'œil du piéton, de 
l'automobiliste ou du voyageur 
perçoit lorsqu'il quitte la campagne 
avant de pénétrer  « en ville », c'est-à-
dire dans le tissu urbain continu. Ce 
n'est plus la campagne, ce n'est pas 
encore la ville traditionnelle. Ainsi, une 
entrée de ville peut-elle être routière, 
mais aussi ferroviaire... C'est une 
approche cinétique, urbanistique et 
paysagère. 
On le voit, les entrées de villes sont 
souvent accompagnées d'un 
développement anarchique de la 
publicité et des enseignes, 
d’installations consommatrices 
d'espace, nécessitant souvent de 
vastes aires de stationnement, 
équipements sportifs, artisanat ou 
industrie et surtout commerces : 
grandes surfaces, hôtels, stations-
services, jardineries, etc. 
 
 
La délimitation des "entrées de ville" 
permet de définir ce qui appartient à 
l'urbain et ce qui appartient à l'espace 
rural.  La qualité de ces secteurs réside 
dans l'image qu'ils offrent de la ville.  

La "frontière" entre l'urbain et le rural 
n'est pas clairement définie sur le 
territoire de Saint-Genis-Pouilly, les 
opérations récentes ayant tendance à 
"miter" les espaces agricoles.  
 
Saint-Genis-Pouilly met en avant trois 
entrée de ville majeures :  
 
1. L’entrée Ouest (depuis Thoiry) : le 
long de la Rue de Lyon, l’impression 
rectiligne de la rue incite les 
automobilistes à la vitesse. Le 
franchissement du Ruisseau l’Allondon 
marque l’entrée sur le territoire saint-
genésien. Pour autant, l’entrée de ville 
est peu marquée et la délimitation 
entre l’urbain et le rural est peu 
évidente.  
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2. L’entrée Est ( à l’intersection entre 
la Rue de la faucille et la D35A). Cette 
entrée de ville est surtout marquée par 
la présence de la zone d’activités de 
l’Allondon.  
Cet  espace présente un linéaire de 
voirie rectiligne important induisant là 
aussi la vitesse. On observe de 
nombreux panneaux publicitaires 
grands formats et de "boites à 
chaussures" (magasins, entrepôts 
encerclés de vastes parkings, installés 
au gré des opportunités foncières), ces 
paysages spécifiques sont conçus à 
l'échelle de la voiture, avec ses 
problématiques partagées sur 
l'ensemble du territoire français: 
modèle gommant indistinctement les 
spécificités géographiques, historiques 
ou culturelles des sites préexistants, 
paysage hétéroclite, prédominance 
des enseignes publicitaires, traitement 
minimum des espaces publics, etc. 
Cette entrée Est de la ville connaît 
aujourd'hui un projet de réalisation 
d’un centre d’activités « Les rives de 
l’Allondon » qui pourrait servir à 
modifier sa physionomie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’entrée Sud (au niveau du 
C.E.R.N) : cette entrée est très 
fortement marquée visuellement par 
la présence du C.E.R.N. Actuellement, 
une dualité paysagère est formée par 
une présence massive du centre de 
recherche d’un côté, et un vaste 
secteur vierge de construction de 
l’autre ressemblant à un délaissé.  
Un projet est engagé sur le secteur 
« Porte de France », qui, comme son 
nom l’indique, est destiné àmarquer 
l’entrée de ville, et plus largement sur 
le territoire français, de manière forte 
en optant pour un effet « vitrine ». 
Animée par le souci de maîtriser son 
développement urbain en qualité et en 
densité, la ville de Saint- 
Genis-Pouilly souhaite mettre en 
oeuvre un projet dont la vocation 
(accueil d’infrastructures de 
transport, grands équipements 
publics, activités tertiaires et 
commerciales, habitats) s’inscrit en 
complémentarité fonctionnelle avec le 
reste de son tissu urbain, ses services, 
ses commerces, ses zones 
économiques, et notamment, avec ces 
grands quartiers d’habitation, dont les 
projets suivants en cours de réalisation 
ou d’aboutissement.  
La localisation du site, à l’entrée de 
Saint-Genis-Pouilly, sur la rue de 
Genève, lui confère un rôle clé. 
Son aménagement est déterminant 
pour l’image et l’identité de Saint-
Genis-Pouilly puisque l’ensemble des 
futurs programmes constituera la 
porte d’entrée de la ville depuis la 
frontière suisse et la 2x2 voies (RD 35) 
du Pays de Gex. 
Globalement, le réseau routier à 
proximité du projet comporte deux 
voies structurantes la RD 35 et la 
RD 984, et des voies de desserte locale 
dont les principaux sont la rue de 
Genève et le prolongement de 
l’ancienne rue de Malivert et actuelle 
rue Georges Charpak qui doit se 
prolonger jusqu’au carrefour RD 35 et 
RD 35a. 
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Objectifs poursuivis dans le projet 
Porte de France : 
- Valoriser le paysage d’entrée de ville, 
- Optimiser les accès, 
-Favoriser le développement des 
modes doux et transports en commun, 
- Créer un quartier de vie dans lequel la 

mixité sociale et fonctionnelle existe.  

 

Cartographie : Plan masse du projet 
d’aménagement du secteur Porte de France. 
 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

199 

D.D.D.D. Les images morphologLes images morphologLes images morphologLes images morphologiques de la Ville de Saintiques de la Ville de Saintiques de la Ville de Saintiques de la Ville de Saint----GenisGenisGenisGenis----PouillyPouillyPouillyPouilly    

 
 
D'une superficie de 977 ha, la commune se structure donc de la manière suivante :  

� une structure urbaine d’origine encore lisible permettant de différencier 
quatre sous-ensembles : St-Genis, Pregnin, Pouilly et Flies, 

� des éléments bâtis patrimoniaux : points de repère dans le centre comme 
dans les hameaux, 

� certaines formations végétales : franges boisées, haies ou alignements 
d’arbres, 

� des équipements et espaces publics à forte valeur identitaire : 
� le centre-bourg historique, 
� l’Espace République, 
� le Centre Culturel Jean Monnet et le théâtre, 
� les berges du Lion et ses équipements. 

 

En termes de perceptions paysagères, on recense des secteurs fragiles : 
� les entrées dans la commune depuis les principales pénétrantes, 
� la zone de l’Allondon, dans sa traversée mais également dans les 

perceptions qu’elle offre en interne, 
� les secteurs d’urbanisation linéaire : le long de la RD 78a entre Pouilly et 

Pregnin, l'entrée de Flies, 
� les secteurs à développement pavillonnaire peu structurés à Pregnin 

("mitage du paysage"),  
� les abords du Technoparc depuis la RD 35. 
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LA VILLE EN RENOUVELLEMENT 

LA VILLE ANCIENNE 

LA VILLE ECONOMIQUE 

LA VILLE AGRICOLE  
ET NATURELLE 

LA VILLE POTENTIELLE  
A VENIR 

LA VILLE PERIURBAINE 
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LA VILLE ANCIENNE 

LA VILLE EN RENOUVELLEMENT 
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LA VILLE PERIURBAINE 
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LA VILLE ECONOMIQUE 
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LA VILLE AGRICOLE ET NATURELLE 
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LA VILLE POTENTIELLE, A VENIR 
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22222222........  LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        EEEEEEEEQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIPPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        
 

L’analyse des équipements à Saint-Genis-Pouilly relève des équipements publics 

principaux et structurants à l’échelle du territoire et permettra d’évaluer les besoins 

actuels et futurs.  

La Ville de Saint-Genis-Pouilly dispose de nombreux équipements scolaires, 

sportifs et culturels répartis sur tout son territoire.  

Les principaux équipements publics de proximité (services administratifs) sont 

localisés dans la cité administrative « Simone Veil ». 

Aujourd’hui les équipements communaux semblent répondre aux besoins de la 

population. Leur implantation est déterminante dans la structuration de l’espace 

urbain, l’animation des espaces et les flux qu’ils engendrent.   

A.A.A.A. Les équipements scolairesLes équipements scolairesLes équipements scolairesLes équipements scolaires    

La problématique relative aux équipements scolaires à Saint-Genis-Pouilly est très 

importante. En effet, selon le dernier recensement de l’INSEE, sur 1 755 enfants 

saint-genésiens scolarisés (à partir de 2 ans jusqu’à 17 ans), 1 026 le sont sur le 

territoire communal et 729 élèves sont scolarisés à l’extérieur (dont 213 non 

scolarisés).  

Ainsi, le taux de la population scolarisée sur la commune représente près d’un 

quart de la population communale. Ce chiffre met donc en avant un enjeu 

important à prendre en compte par la municipalité.  

 

La Ville de Saint-Genis-Pouilly compte :  

• 4 groupes scolaires : écoles maternelles et primaires (le Jura, le Lion, les Hauts 
de Pouilly et Prégnin), 

• 1 collège international (Jacques Prévert) : 488 élèves en 2011 répartis dans 20 
classes (5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes de 4ème, et 5 classes de 3ème,  

• 1 restaurant scolaire, 

• 1 cuisine centrale,  

• 1 crèche de 45 berceaux - 1 centre multi-accueil (crèche et halte-garderie) : 31 
places permanentes et 6 places occasionnelles. 

 

Actuellement, les élèves qui quittent le collège Jacques Prévert continuent leurs 
études pour la grande majorité au Lycée International de Ferney-Voltaire (Ain) dont 
dépend la commune de Saint-Genis-Pouilly.  

Fin 2007, le Conseil régional à choisi Saint-Genis-Pouilly pour la construction du 
second site du lycée international.  
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Les deux structures de Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly seront 
complémentaires et bénéficieront du même label du lycée international. L’idée est 
de diversifier l’offre de formation : sections francophones et internationales mais 
aussi professionnelles (santé, commerce, immobilier) et technologiques, ces 
dernières faisant défaut dans le Pays de Gex.  

Cet établissement qui devrait accueillir 800 à 900 élèves (13 000 m²) ouvrira pour la 
rentrée 2013-2014, situé au cœur du projet « Porte de France ».  

 

Un groupe scolaire et un centre multi-accueil doivent être construits sur le secteur 
des Hauts de Pouilly dont les ouvertures sont prévues pour septembre 2012. 
  

Photographie : Collège J. Prévert  – Rue J. Victor Hugo.  

Photographie : Groupe scolaire de Pregnin. 
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B.B.B.B. Les équipements Les équipements Les équipements Les équipements sportifs et de loisirssportifs et de loisirssportifs et de loisirssportifs et de loisirs    

La Ville de Saint-Genis-Pouilly est bien pourvue en équipements sportifs qui sont 

disséminés sur l’ensemble de son territoire communal : 

• 3 stades, 

• 2 gymnases,  

• des terrains de tennis, 

• 6 terrains de jeux dont un city-parc et un skate-parc. 

 

La commune a décidé de lancer le projet de réalisation d’une piscine et d’un 
gymnase sur le secteur « Porte de France ».  

 

 
C.C.C.C. Les équipements Les équipements Les équipements Les équipements de services publicsde services publicsde services publicsde services publics    

• 1 mairie,  

• 1 caserne de pompiers, 

• Des services regroupés au sein de la cité administrative « Simone Veil », 

• 1 bureau de poste. 
 

De plus, la cité administrative « Simone Veil » regroupe de nombreux services à la 

population : permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Caisse 

d’Allocations Familliales, Pôle Emploi, Association Département pour l’Aide aux 

Personnes Agées (ADAPA), Maison Départementale de la Solidarité, Point Accueil 

Solidarité, Groupement Transfrontalier Européen, Centre Institutionnel de Bilan des 

Compétences, Office notarial, avocat, dentiste.    

La commune a programmé la réalisation d’une maison médicale sur le secteur 
« Porte de France ».  

 
D.D.D.D. Les équipements Les équipements Les équipements Les équipements sociosociosociosocio----culturelsculturelsculturelsculturels    

• 1 médiathèque (espace George Sand), 

• 1 centre de loisirs municipal (La Ruche), 

• 1 centre social, 

• 1 centre culturel Jean Monnet qui accueille l'office du tourisme, 

• la salle de l’Allondon, 

• 1 théâtre (du Bordeau). 

Dans le cadre de l’opération « parc Jean Monnet » et la ZAC des Hauts de 
Pouilly, deux salles de quartier vont être aménagées.  

 

Enfin, St-Genis-Pouilly compte de nombreuses associations (environ 80) qui 

contribuent activement à l'animation de la commune, à la satisfaction des besoins 

socioculturels ou sportifs et à l'organisation de diverses manifestations. 
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Photographie : Collège J. Prévert  – Rue J. Victor Hugo.  Photographie : Groupe scolaire du Lion  – Rue des Ecoles.  

Photographie : Skate Park  – rue de la Prairie.  Photographie : Théâtre  – rue de Genève.  

Photographie : Centre de Loisirs  – Rue de Gex.  Photographie : Mairie  – Espace République.  



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie : Le bureau de Poste  – Espace République.  Photographie : Aire de jeux  – Sous les Vignes.  

Photographie : Médiathèque  – rue du Commandant 
Blaison.  

Photographie : Office du tourisme  – Rue de Gex.  

Photographie : Ecole de Prégnin  – Rue de Ferney.  

Photographie : Cité administrative.  

Photographie : Stade L. Véjux  – rue Jean Belleville.  

Photographie : Ecole de Pregnin.  
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Cartographie : Carte des équipements publics. Source : UPM.  
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• Gérer et renforcer les équipements actuels. 

• Répondre aux attentes de la population actuelle et celle à venir afin de rendre 
davantage attractive la commune avec une offre d’équipements importante.  
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Cartographie : Formation du réseau routier : comparaison entre les années 1800 et 2010. Source : Etude CITEC, 
Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
 

33333333........  LLLLLLLLeeeeeeee        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        rrrrrrrroooooooouuuuuuuuttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr,,,,,,,,        ddddddddééééééééppppppppllllllllaaaaaaaacccccccceeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmoooooooobbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttééééééééssssssss        
 

A.A.A.A. Le réseau routierLe réseau routierLe réseau routierLe réseau routier    : la prise en compte de l’échelle historique et de la : la prise en compte de l’échelle historique et de la : la prise en compte de l’échelle historique et de la : la prise en compte de l’échelle historique et de la 

problématique transfrontalière problématique transfrontalière problématique transfrontalière problématique transfrontalière     

- L’approche historique 

En 1749, suite au premier traité de Paris réglant le problème des limites entre 
Genève et la France, cette dernière possède la majeure partie du territoire genevois. 
Elle en profite alors pour réaliser un projet d’envergure : la création d’une route 
reliant Lyon à Genève. 
Le tracé préconisé est situé sur la rive droite du Rhône alors entièrement en France. 
Trois routes rectilignes sont réalisées de 1753 à 1760 : la première du Fort de l’Ecluse 
à Farges, la deuxième de Farges à Saint-Genis-Pouilly et la troisième de Saint-Genis-
Pouilly au carrefour du Bouchet, soit à la frontière genevoise. 
Cette voie de transit international va profondément modifier la morphologie des 
villages situés sur le tracé, notamment Saint-Genis-Pouilly et Meyrin. Des bâtiments 
sont assez rapidement édifiés le long de cette artère, transformant ces villages en 
agglomération organisées autour d’un carrefour et orientées autour d’un axe 
principal. 
Cette morphologie urbaine est de nos jours encore très présente. La route de 
Meyrin est un axe routier extrêmement fréquenté et le développement urbain de 
ses franges est au coeur des projets d’agglomération. L’arrivée du Tram et la 
réalisation de ses projets connexes affiliés devront nécessairement intégrer cette 
dimension historique.   
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- L’approche de la problématique 

transfrontalière 

Une problématique qui s'inscrit dans un 

cadre géographique large 

La mobilité est un thème majeur de 

l'aménagement. Elle prend une part de 

plus en plus importante dans la vie 

quotidienne, notamment dans le 

contexte particulier d'une région 

frontalière, et des impacts sur 

l'économie, les paysages, 

l'environnement, l'urbanisation.  

Elle implique des modes de 

déplacements divers (individuels ou 

collectifs, motorisés ou "doux"), qui 

reposent sur des réseaux 

(infrastructures routières, ferroviaires, 

voies piétonnes ou cycles ...) et une 

organisation (les transports collectifs). 

Ceux-ci génèrent des coûts 

généralement importants dans un cadre 

géographique large qui implique une 

multiplicité d'intervenants. 

Un bassin de vie transfrontalier qui 

implique une forte mobilité 

Le déséquilibre dans la répartition des 

zones d'habitat et d'emplois implique, à 

l'échelle du bassin de vie, des 

déplacements pendulaires importants, 

concentrés sur quelques heures par 

jour. 

 

Une prédominance des déplacements 

individuels motorisés 

Sur 42750 personnes traversant les 

frontières genevoises par jour depuis le 

département de l'Ain, 96% utilisent les 

transports individuels(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Source : Charte pour le développement des transports publics régionaux dans le bassin franco-valdo-genevois 

(2) Enquête sur les déplacements aux frontières, novembre 2002 
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Cartographie : Le rapport entre population et nombre d’emplois, conséquences sur les déplacements. Source : 
PLU approuvé en 2010.  
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Cartographie : PACA Meyrin/SGP/Thoiry. Source :Etude 
CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway entre le 
CERN et St Genis Pouilly, 2010.  

Cartographie : PACA Meyrin/SGP/Thoiry. Source :Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN 
et St Genis Pouilly, 2010.  
 

Le Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois présente une charte 

d’engagement avec ses communes partenaires définissant les grands principes 

d’organisation du territoire d’ici 2030.  

Elle intègre une dimension spatiale pour l’organisation du territoire : grandes 

infrastructures de transports, espaces prioritaires et stratégiques de 

développement de l’urbanisation (logements, activités économiques), espaces à 

préserver.  

Il se décline en Périmètres d’Aménagement 

Coordonné d’Agglomération (PACA) dont le 

PACA Meyrin/Saint-Genis-Pouilly/Thoiry. Ce 

dernier présente plusieurs objectifs liés à la 

thématique des déplacements :  

- Requalifier l’axe Cornavin/Saint-

Genis-Pouilly sous la forme d’un 

espace public majeur et structurant 

autour de l’arrivée du tramway, 

- Développer et densifier la Porte de 

France en lien avec l’arrivée du 

tramway.  

Dans ce cadre, l’arrivée du Tramway va 

devoir, non seulement s’intégrer aux 

mutations actuelles, mais également 

participer au développement et 

l’aménagement futur de cette centralité 

locale. Il va devoir s’inscrire comme moteur de nouveaux projets et élément 

fédérateur de ceux en cours de réalisation.  
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B.B.B.B. L’accessibilité de SaintL’accessibilité de SaintL’accessibilité de SaintL’accessibilité de Saint----GenisGenisGenisGenis----PouillyPouillyPouillyPouilly    

▶ Une situation dans la sphère immédiate de l’agglomération genevoise. 

▶ Une desserte très privilégiée par les infrastructures de transports : 

� aéroport international proche (Genève-Cointrin à 10Km), 
� gare TGV (Genève-Cornavin à 10Km et Gare de Bellegarde-sur-

Valserine à 28Km), 
� autoroutes (nombreuses direction à partir du réseau Suisse) : A40 

Mâcon – Genève sortie Bellegarde – Pays de Gex ; A41 Grenoble-
Chambéry – Genève sortie 13 Saint Julien en Genevois ou Meyrin ; 
Depuis la Suisse, A1 Lausanne-Genève sortie Meyrine-Vernier. 

� TER Divonne/Ferney/Bellegarde (ligne SNCF), 
� Gare routière de Genève. 

 

▶ Une desserte directe maîtrisée par les routes départementales : 

� les R.D. 984 et 984c et les R.D. 89a et 78a traversent l’agglomération, 
� les R.D. 35a et 78 la ceinturent. 

▶ A noter les deux hameaux qui sont séparés de l’agglomération du 
Chef lieu : 

� Pregnin  traversé par la R.D. 78a (au Nord/Est), 
� Flies traversé par les R.D. 35a et 78 (au Nord). 

 

▶ Une ligne des transports publics genevois (TPG) pénétrant de façon notable sur le 
territoire : la ligne Y. 

Cette ligne relie Thoiry à Genève / Blandonnet par Sergy et St Genis-Pouilly (en 

correspondance avec la ligne 15 des TPG à Blandonnet), avec un 

bus toute les 30 minutes en période de pointe et un toutes les 

heures le reste de la journée. (114 000 clients en 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

     

Cartographie : L’accessibilité à Saint-Genis-Pouilly à l’échelle régionale et locale du Pays de Gex. Source : Le Guide 
touristique de Saint-Genis-Pouilly ».  
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C.C.C.C. Les pôles générateurs de déplacementsLes pôles générateurs de déplacementsLes pôles générateurs de déplacementsLes pôles générateurs de déplacements    

 

Le territoire saint-genésien présente un contraste important entre des parties de 
l’agglomération où l’on constate une accumulation d’équipements structurants et 
de points de centralités, et d’autres quartiers où l’on ne compte pas d’équipement.  
 
Un axe Nord-Sud historique semble est un axe structurant où se concentre la 
majeure partie des activités, des pôles commerciaux et des équipements 
structurants notamment au niveau du centre-bourg.  
Cet axe fédère donc une partie importante des déplacements et des flux 
notamment vis-à-vis des déplacements quotidiens entre Saint-Genis-Pouilly et 
Genève.  
 
L’enjeu est de ré-établir un équilibre spatial sur la répartition territoriale des 
équipements de façon à générer davantage de vie sur la Ville. L’aménagement du 
secteur Porte de France en tant que support d’équipements structurants doit en 
faire une véritable polarité et un trait d’union entre le pôle du CERN et le centre-
bourg. 
L’enjeu est de tisser un lien entre un centre-bourg attractif et un secteur voué à un 
dynamisme poussé « Porte de France ». La Ville a également entamé la réflexion et/ 
ou la réalisation de nombreux projets de logements, d’activités et d’équipements 
structurants engendrant des déplacements en tant que véritables pôles 
générateurs de déplacements.  
La création de ces nouvelles zones de polarités en périphérie permettra également 
de réorganiser le territoire.  
 

 

 

 

Cartographie : Les pôles générateurs de déplacements. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de 
Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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D.D.D.D. Les types de déplacements et les trafics routiers Les types de déplacements et les trafics routiers Les types de déplacements et les trafics routiers Les types de déplacements et les trafics routiers     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

- La structure générale des déplacements 
 

Le tableau ci-après permet d’approcher la structure des déplacements sur la Ville de 
Saint-Genis-Pouilly : 
 

 
 

 

 

▶ Ainsi, les déplacements saint-genésiens relèvent de cinq constats 
principaux :  

� Une forte proportion de population en âge de travailler et donc de posséder 
une voiture : 75%. 

� Une particularité du territoire : sa proximité avec la Suisse, pôle d’emploi : 
77% des actifs travaillent hors de leur commune et dont 55% travaillent hors 
de France. 

� Une part importante de jeunes et de personnes âgées demandant une offre 
de déplacement alternative à la voiture.  

� En 2008, la répartition des modes de déplacements des saint-genésiens est 
la suivante : voiture (76%), TC (7%), marche à pieds (8%), deux roues 
motorisés (6%). 

� En 2008, 49% des ménages possédaient 1 voiture, 35% en possédaient 2 et 5% 
possédaient 3 voitures.  

Analyse de la mobilité 2008

Population 8 797

Moins de 19ans 2157

Population en âge de conduire 6 640

Actifs 4458

Actifs ayant un emploi 4090

Actifs travaillant dans leur commune 947

Actifs travaillant hors de leur commune 3143

Cartographie : Le périmètre d’étude des trafics. Source : Etude CITEC, 
Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis 
Pouilly, 2010.  

Tableau : Analyse des chiffres clés de la mobilité. Source : INSEE 2008.  
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Dans la commune 
de résidence

Dans une 
autre 

commune du 
département

Dans un autre 
département de 

la région

Hors région en 
France 

métropolitaine

Hors région ds 
Dom, Com ou à 

l'étranger Ensemble %

Pas de transport   116   0   0   0   4   120 3%
Marche à pied   287   8   0   0   27   322 8%
Deux roues   54   50   0   4   155   264 6%
Voiture, camion, 
fourgonnette   516   725   43   8  1 915  3 206 76%
Transports en 
commun   31   47   0   4   229   310 7%
Ensemble  1 004   830   43   16  2 330  4 222

Tableau : Analyse des moyens de transport et lieu de travail. Source : INSEE 2008.  
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- La structure du trafic 
 
 
Le trafic de transit recouvre 
l'ensemble des véhicules qui 
empruntent les voiries du périmètre 
d'étude (commune de St-Genis-
Pouilly), sans avoir aucun lien avec ce 
dernier, c'est-à-dire ayant pour origine-
destination un point extérieur au 
périmètre d'étude. 
Le trafic d'échange comprend 
l'ensemble des véhicules dont 
l'origine-destination concerne un point 
du périmètre d'étude avec un point 
extérieur à ce dernier.  
Le trafic interne concerne l'ensemble 
des véhicules dont l'origine-
destination se trouve comprise à 
l'intérieur du périmètre d'étude. 

 
Le trafic de transit est majoritaire sur 
le périmètre élargi (60-65% du trafic). 
Le trafic d'échange représente 20% et 
le trafic interne varie entre 15 et 20%.  
En ce qui concerne le périmètre 
restreint, on constate une part moins 
importante de transit en 2007 (par 
rapport à 2003 où il était de 40 à 45%), 
au profit du trafic d'échange et 
interne, ce qui s'explique par 
l'effervescence de la commune, dont 
les équipements (théâtre) et les 
logements neufs ont fleuri dans le 
paysage depuis moins de cinq ans, 
occasionnant davantage de 
déplacements ayant pour origine-
destination la commune. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cartographie : La structure du trafic : périmètre élargi. Source : 
Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway entre le 
CERN et St Genis Pouilly, 2010.  

Cartographie : La structure du trafic : périmètre restreint. 
Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway 
entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Le Porter à Connaissance met en avant les trafics routiers ci-après enregistrés sur les 
routes départementales : 
 

- RD884 : 20 460 v /j dont 820 pl/j en 2010 au PR 13.000 à la limite avec Thoiry. 
- RD984C : 10 460 v /j dont 360 pl/j en 2010 au PR 3.80 à la limite avec Chevry. 
- RD984F : 19 210 v /j dont 1 160 pl/j en 2007 au PR 1.000 à la douane de 

Meyrin. 
- RD35 : 19 970 v /j dont 630 pl/j en 2010 au PR 3.250 à St Genis entre 

carrefours avec les RD35 et 78A. 
- RD35A : 2 100 v /j en 2008 au PR 3.000 à la limite avec Crozet. 
- RD78 : 1 180 v /j en 2004 au PR 0.200 à la limite avec Chevry. 
- RD78A : 2 490 v /j en 2005 au PR 1.700 à Chevry. 
- RD78A : 3 600 v /j en 2008 au PR 3.200 à St Genis entre D35A et Pregnin. 
- RD78B : 490 v /j en 2009 au PR 0.480 à Pregnin. 
- RD89A : 3 630 v /j en 2004 au PR 2.000 à la limite avec Sergy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cartographie : Le trafic routier. Source : Porter à Connaissance du PLU - 2012 
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- La hiérarchie du réseauLa hiérarchie du réseauLa hiérarchie du réseauLa hiérarchie du réseau    

    

Le réseau routier communal comporte :  
� des voies structurantes (route primaire) : RD 984c, RD 35a, RD 35, RD 984, 
� des voies de desserte plus locale (route secondaire), ayant une fonction de 

liaison de proximité entre les quartiers et les hameaux de Saint-Genis, ainsi 
qu’entre Saint-Genis et les communes attenantes (Thoiry, Sergy, Meyrin…). 

 
Parmi ces voies de desserte locale, certaines ont une importance plus marquée : 

� Rue de Lyon, rue de Genève et rue de la Faucille, 
� RD 89a (liaison entre Sergy et Saint-Genis), 
� RD 78a (liaison entre Saint-Genis et Pregnin). 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  

Cartographie : Hiérarchie du réseau routier. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de 
Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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- Le schéma de circulation actuelle 

Depuis ces dernières années, un certain nombre de changements sont intervenus 
concernant le schéma de circulation : 

� le prolongement de la RD 35 à 2x2 voies avec chaussée séparée entre le 
giratoire de Grand Pré et la Porte de France; 

� l'aménagement d'un double giratoire en dénivelé avec la RD35; 
� un nouvel accès au sud du Technoparc a été réalisé lors du passage à 2x2 

voies; 
� l'aménagement d'un carrefour régulé par des feux de signalisation sur la rue 

de la Faucille dans la ZA de l'Allondon; 
� l'aménagement d'un giratoire sur Pregnin au croisement rue de l'Eglise / Vie 

d'Etraz. 
 
D'autre part, un giratoire a été réalisé sur la rue de Genève, au croisement avec la 
rue de Malivert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie : Schéma de circulation actuelle. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de 
Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

225 

- L’évolution du plan de charge du réseau  

Les plans de charge présentés ci-dessous mettent en avant l'évolution du trafic sur 
la commune depuis 2003. Ces données sont à manipuler avec précaution, car elles 
ne reposent pas toutes sur les mêmes sources (comptages DDE 01, comptages 
CITEC 2007, 2010, extrapolations,…). Le seul point de comptage réalisé dans le 
cadre de cette étude concerne la rue de Genève, qui a fait l'objet de relevés de trafic 
du 16 au 18 octobre 2007. 
Toutefois, elles peuvent permettre de mettre en avant un certain nombre de 
constatations : 

� 13 815 traversent chaque jour la douane de Meyrin en dirction de la Suisse 
en transport individuel depuis la RD35, 

� une augmentation du trafic sur les axes qui composent la route de 
contournement, allant de 6 à 15% en fonction du tronçon, 

� une faible augmentation du trafic sur la route de Meyrin (+2%), 
� une très forte augmentation du trafic sur la rue de Genève (+34%) ainsi que 

sur la route de Ferney (RD35), avec +40%, 
� une diminution du trafic sur certains axes, comme la rue de Lyon (-6%) ou la 

rue de la Faucille (-8%), sauf sur sa partie la plus au nord. 
 
Ces données traduisent à la fois la croissance des échanges au sein du Pays de Gex, 
mais également ceux avec l'agglomération genevoise et d'autre part, ils mettent en 
avant la croissance de la commune qui a vu sa population passer de moins de 6 500 
habitants en 1999 à plus de 8 797 habitants en 2009 (notamment dû à la réalisation 
de programmes immobiliers sur le territoire communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie : Les charges de trafics sur les 
principaux axes. Source : Etude CITEC, 
Prolongement de la ligne de Tramway entre le 
CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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2003 

- La capacité des principaux carrefours 

 
Les capacités utilisées des principaux carrefours de la route de contournement ont 
été calculées, en 2007, à partir des charges actuelles. Les calculs ont été réalisés 
pour l'heure de pointe du matin (HPM) afin de pouvoir être comparés aux données 
de 2003. 
Ils font état d'une augmentation des capacités utilisées sur l'ensemble des 
carrefours étudiés, avec notamment une situation qui approche la limite de capacité 
pour le giratoire RD35/RD35a (89% de capacité 
utilisée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments mis en avant, ci-avant, reflètent : 
� un accroissement du trafic automobile, lié à la forte croissance 

démographique de la commune et au dynamisme des échanges sur 
l'agglomération franco-valdo-genevoise,  

� un développement du réseau routier. 
 
 
 
 

Cartographie : La capacité des principaux carrefours. Source : Etude CITEC, 
Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Les projets envisagés sur le réseau viaire : 
L'évolution prévue du réseau routier fait état des aménagements suivants : 

� aménagement de la RD35 entre le giratoire de la Porte de France et le 
giratoire RD35/RD35a en 2x2 voies dans la continuité du tronçon aménagé 
en amont de la Porte de France; 

 
D'autre part, certaines intentions d'aménagement ont été mises en avant par la 
commune : 

� aménagement d'une portion de route à la fin de la rue de Malivert pour 
rejoindre le giratoire RD35/RD35a, puisque ce chemin ne pourra plus 
déboucher directement sur la RD35 qui sera en 2x2 voies; 

� aménagement d'un tronçon de voirie pour relier la rue du Technoparc au 
Technoparc en passant par-dessus le Lion; par cette liaison, il s'agira de 
s'assurer de sa faisabilité technique (passage du Lion) et des effets sur le 
trafic; 

� aménagement d'un tronçon de voirie entre le Technoparc et la rue de 
Genève. 

Enfin, un certain nombre de nouvelles rues verront le jour dans le cadre de la 
réalisation des différents programmes de logement. 
 

- Conditions de circulation et analyse des flux (données 2010) : 

 

� L'intersection Porte-de-France joue le rôle de porte d'entrée à Genève et à 
Saint-Genis-Pouilly. Les charges de trafic y sont importantes et des 
problèmes de capacités y sont régulièrement observés aux périodes de 
pointe ; 

� La somme du trafic à l'entrée de l'ensemble des branches de ce giratoire est 
très importante et se monte à 3 400uv/h le matin et le soir ; 

� Le trafic en direction de Genève est considérable et atteint, le matin, plus de 
1 330uv/h sur la route de Meyrin. Le flux entre Thoiry et Genève est le plus 
fort. La demande est de l'ordre de 600uv/h, sur les 1 600uv/h qui 
proviennent du Sud (estimations selon les données des comptages 
automatiques du CG01), ce qui représente environ 45% de la demande en 
direction de Genève. Le soir, le mouvement inverse reste le mouvement le 
plus demandé en provenance de Genève avec 480uv/h ; 

� Le trafic en transit sur la D35 est aussi important et se monte, le matin, à 
environ 770uv/h en direction de Ferney contre près de 400uv/h dans le sens 
contraire. Le soir, le flux de trafic de transit Nord-Sud est encore plus fort et 
atteint 960uv/h entre Ferney et Thoiry ; 

� Le matin, de longues files d'attente (près de deux kilomètres) se forment à 
l'approche du rond-point en provenance de Thoiry (D884) et pénalise 
l'ensemble des véhicules en provenance du Sud, et ce, pour deux raisons : 

- Remontées de files d'attente depuis la route de Meyrin (intersection 
route de Meyrin / entrée B du CERN et giratoire du Mandement), en 
direction de Genève ; 
- Capacité insuffisante au niveau du point de conflit du giratoire ; 

� Le soir, des files d'attente sont observées sur la branche en provenance de 
Genève. La capacité du point de conflit est alors insuffisante. De même, 
l'intersection entre la route de Meyrin et l'entrée B du CERN engendre des 
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files d'attente en sortie de ville qui se propagent jusque sur la route du 
Mandement ; 

� Le trafic dans Saint-Genis-Pouilly est important mais la circulation reste 
globalement fluide. Les seules perturbations se ressentent le soir au niveau 
de l'intersection rue de Genève / rue de Gex. Des files d'attente se forment 
sur la rue de Genève, l'insertion sur l'axe perpendiculaire étant difficile en 
raison de la densité de circulation. A noter que l'accès ou la sortie des places 
de stationnements longitudinales situées sur la rue de Genève peuvent aussi 
créer des perturbations ponctuelles. 
 

 

 
 

 

Parallèllement, les enquêtes aux frontières effectuées en 2005 ont été analsées par 

le bureau CITEC et INGEROP (Etude 2010). Durant ces enquêtes, seuls les flux en 

direction de la Suisse ont été étudiés.  

 

Cartographie : La capacité des principaux carrefours. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne 
de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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13 815 personnes traversent la douane de Meyrin en direction de la Suisse en 

transport individuel :  

� Dont 63% proviennent du secteur de Saint-Genis-Pouilly, principale aire 

d’origine.  

� Ainsi, 1/3 des personnes traversant la douane de Meyrin sont en transit à 

travers Saint-Genis-Pouilly.  

� 33.5% des personnes viennent directement de Saint-Genis-Pouilly par la rue 

de Genève ainsi que 2.5% depuis Gex-Ferney et l’aire France-Nord.  

� La D884 est l’axe le plus chargé : 49.5% des personnes l’utilisent 

(29%provenant de Saint-Genis-Pouilly et 20.5% des aires d’origines plus 

lointaines). Le pourcentage restant utilise la D35 pour se rendre à la douane 

de Meyrin, 14% des personnes viennent d’origine plus lointaines (Gex-Ferney, 

Canton de Vaud…) et 3% de l’aire de Saint-Genis-Pouilly.  
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  Cartographie : Résultats de l’enquête aux frontières et comptages. Source : Etude CITEC, Prolongement de la 
ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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- Le stationnement Le stationnement Le stationnement Le stationnement     

    

La commune de Saint-Genis-Pouilly met à votre disposition 15 parkings. Certains 

sont d’accès illimité, d’autres en zone bleue. La capacité du stationnement est de : 

665 places et 22 places handicapées.  

� Parking de la place de l’Hôtel de Ville : zone bleue : 43 places dont 2 

handicapées, 

� Parking Espace République (derrière la Semcoda) : 36 places dont 1 

handicapée, 

� Parking des Hautains Est : 54 places dont 1 handicapée, 

� Parking du Collège : 39 places dont 1 handicapée, 

� Parking du Centre Culturel : 210 places (le nombre de place handicapés 

reste à confirmer), 

� Parking Rue du Bordeau : Zone bleue : 73 places dont 3 handicapées, 

� Parking Rue de Genève et carrefour Rue du Bordeau – Rue de Genève : 

Zone bleue : 9 places dont 1 handicapée, 

� Parking de la Place des Fêtes : 40 places dont 1 handicapée, 

� Parking du Groupe Scolaire du Jura : 9 places dont 1 place handicapée, 

� Parking de la Rue Jules Ferry (Crèche) : 12 places dont 1 handicapée, 

� Parking de l’Espace Georges SAND : 52 places dont 4 handicapées, 

� Parking Rue du Commandant Blaison : 18 places dont 1 handicapée, 

� Parking de l’Ecole du Lion : 24 places dont 3 handicapées, 

� Parking du Gymnase : 29 places dont 3 handicapées, 

� Parking de la Ferme rue de Lyon : Zone bleue : 17 places.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cartographie : Localisation du stationnement. Source : Site internet de la Ville de Saint-Genis-Pouilly.  
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E.E.E.E. Les transports collectifs Les transports collectifs Les transports collectifs Les transports collectifs     

Ce mode de déplacement constitue la seule réponse durable face à la mobilité 
croissante. 
Ils sont seuls aptes à permettre d'éviter la saturation du réseau routier et 
constituent un mode de déplacement plus respectueux pour l'environnement, mais 
également plus équitables et potentiellement mieux partagés, car ils favorisent la 
mobilité et l'autonomie des personnes n'ayant pas accès à l'automobile (jeunes et 
personnes âgées). 
 
Le développement des transports collectifs (TC) sur le territoire de la commune de 
St-Genis-Pouilly s'inscrit dans un contexte de croissance urbaine rapide depuis 
plusieurs années.  
Aujourd'hui, le réseau à disposition des habitants n'est pas suffisamment attractif 
afin de proposer une réelle alternative à l'utilisation de la voiture. 
Toutefois, dans un horizon assez proche, se profile l'arrivée du tram TCMC 
(Tramway Cornavin Meyrin Cern) aux portes de St-Genis-Pouilly, dont le premier 
tronçon jusqu'aux Avanchets (Genève, terminus de l'actuelle ligne Y, prolongée 
pour l'occasion) a été inauguré début décembre 2007. 
Ainsi, sans attendre l'inauguration de la ligne l'arrivée du TCMC et au regard des 
charges futures de trafic prévues à une échéance courte (cinq ans maximum), il est 
nécessaire de proposer une réorganisation ou de compléter le réseau TC actuel qui 
dessert St-Genis-Pouilly, mais également les communes aux alentours (dont Sergy 
et Thoiry) pour répondre aux 
objectifs suivants :  

� un rabattement attractif 
vers le TCMC et une 
bonne connexion avec 
Genève, 

� une bonne desserte des 
futurs pôles de 
développement 
(activités et 
équipements publics)  

� une bonne connexion 
des principaux pôles 
générateurs de 
déplacements de la 
commune, 

� une desserte fine de la 
commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartographie : Carte de localisation des TC. 
Source : Etude CITEC, Prolongement de la 
ligne de Tramway entre le CERN et St Genis 
Pouilly, 2010.  
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▶ La principale ligne desservant Saint-Genis-Pouilly permettant une connexion 
avec la Suisse est la ligne Y des Transports Publics Genevois (TPG). D’une 
fréquence de 30 minutes aux heures de pointe, cette ligne permet de 
rejoindre l’aéroport de Genève en 30 minutes. Son terminus est situé à 
l’arrêt Ferney-Marie pour un départ depuis le centre commercial de Val-
Thoiry. Les deux extrémités de cette ligne sont donc situées en France. Par 
contre, 20 arrêts sont situés en Suisse contre 19 en France. Le samedi de 
8h00 à 15h00, le bus fait son terminus à l’avenue du Jura et ne dessert pas 
Ferney-Mairie. 

▶ Deux lignes de TER, Bellegarde – Divonne et Bellegarde – Ferney-Voltaire, 
desservent aussi le centre de Saint-Genis-Pouilly. Les cadences sont de 14 
bus par jour du lundi au vendredi pour la ligne Bellegarde – Divonne et de 6 
bus du lundi au vendredi pour la ligne Bellegarde – Ferney-Voltaire. Ces deux 
lignes permettent de ramener les habitants des petits villages aux alentours 
de Saint-Genis-Pouilly vers un pôle d’emploi important et une connexion 
rapide vers la Suisse.  

 

F.F.F.F. Le développement des modes douxLe développement des modes douxLe développement des modes douxLe développement des modes doux    

- La situation actuelle 

La question des modes doux à l'échelle d'une commune de la taille de St- Genis-
Pouilly, dont la topographie est relativement peu accidentée, est un aspect de la 
politique des transports de la commune sur lequel elle peut avoir une action directe. 
Ainsi, sans pour autant attendre le développement des transports en commun, un 
réseau de mobilité douce peut rapidement se mettre en place afin de répondre à un 
éventuel besoin de déplacements sur de courtes distances. 
L'identification de pôles générateurs de déplacements modes doux, en plus des 
principales zones de logements, est la première étape à réaliser. 
Il s'agit en suite d'identifier les manques du réseau actuel et de proposer des 
aménagements en fonction du besoin (fonctionnel et/ou de loisirs) et du contexte 
urbain (vitesses pratiquées, trafic journalier,…).   
 
La question des déplacements « doux » sera traitée également en liaison avec le 
projet d’agglomération franco valdo genevois dans sa déclinaison « voie verte ». Ce 
projet voie verte est conçu comme un parc linéaire de 22 km environ. Il accueillera 
en site propre un itinéraire dédié à la mobilité douce, c'est-à-dire, aux piétons et aux 
cyclistes. Cette voie verte est située dans le prolongement de la voie verte de la 
future liaison ferroviaire CEVA et s’étend d’ouest en Est depuis le centre régional de 
Saint Genis Pouilly jusqu’au centre régional d’Annemasse (Haute Savoie). 
 
Les aménagements concernant les piétons et les cyclistes ont peu évolué par 
rapport à 2003. Seul le carrefour rue de l'Eglise / Vie d'Etraz a vu l'aménagement 
d'éléments de modération afin de sécuriser les modes doux (aménagement d'un 
giratoire et sur chaque branche du giratoire, aménagement de seuil en amont de 
traversées piétonnes). 
Le réseau modes doux reste toujours embryonnaire et disparate et requiert à la vue 
des développements futurs de la commune la mise en place d'un réseau maillé, 
entre les différents pôles générateurs identifiés, auxquels il convient d'ajouter les 
futurs projets de la commune. 
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Plus spécifiquement, sur le secteur « Porte de France », sur le réseau routier entre le 
CERN et Saint-Genis-Pouilly, on observe un nombre  d'aménagements cyclables 
spécifiques ponctuels : 

� Piste cyclable bidirectionnelle le long de la route de Meyrin entre la douane 
et la Porte de France, du côté du CERN ; 

� Bandes cyclables avec by-pass pour les tourner-à-droite dans le giratoire de 
la Porte de France ; 

� Pistes cyclables (mixte piétons-cycles côté sud) le long de la RD35 en 
direction de l'ouest ; 

� Bande cyclable en sortie du giratoire de la Porte de France le long de la RD35 
en direction de l'est, afin de faciliter l'accès au foyer du CERN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie : Carte de localisation et types de modes doux. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway 
entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
 

Cartographie : Schéma de la mobilité douce. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de 
Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Les aménagements cyclables futurs (en cours de réalisation ou projetés) suivants 
ont été identifiés : 

� Bande cyclable légèrement rehaussée par rapport au trafic le long du 
parcours du TCMC jusqu'à la hauteur de l'entrée B du CERN; 

� Une piste cyclable parallèle à la RD 35 entre Saint-Genis-Pouilly et la Porte de 
France; 

� Enfin, la Voie verte d'agglomération, avec deux variantes de tracé entre 
Saint-Genis-Pouilly et Meyrin (Zimeysa). 

 

L’étude réalisée par CITEC/INGEROP en 2010 relève de nombreux points 

problématiques, voire dangereux : 

� La traversée de la route de Meyrin, du côté français de la frontière, pour 
accéder à la piste cyclable située le long du CERN n'est nullement aménagée 
ou signalée, s'effectue en légère pente montante, alors que les véhicules 
accélèrent ; 

� La piste cyclable le long du CERN ne présente pas une largeur suffisante 
pour du trafic bidirectionnel et la cohabitation avec les piétons ; 

� La traversée de la route de Meyrin avant la Porte de France, afin de quitter 
la piste cyclable pour se réinsérer dans la circulation, n'est nullement 
aménagée ou signalée, s'effectue sur un tronçon limité à 90km/h et alors 
que les véhicules sortant du giratoire accélèrent ; 

� Le giratoire de la Porte de France est certes équipé de bandes cyclables 
clairement signalées par du marquage au sol, mais les vitesses sont élevées 
dans ce très grand giratoire et le risque pour un cycliste de se faire renverser 
par un véhicule sortant (notamment lorsque celui-ci vient de l'anneau 
intérieur et se rabat devant un autre véhicule circulant sur l'anneau 
extérieur) est très élevé. Le dernier accident mortel en date a eu lieu en 
septembre 2010 ; 

� Entre la Porte de France et Saint-Genis-Pouilly, les voiries rectilignes incitent 
à une vitesse élevée, péjorant ainsi la mixité voitures – cycles qui serait a 
priori adéquate sur ce type de tronçons. Les cyclistes se reportent alors sur 
les trottoirs, dont la largeur n'est pas forcément suffisante pour permettre 
une cohabitation harmonieuse avec les piétons ; 

� Sur la rue des Hautains, à la montée, la différence de vitesse entre cycles et 
véhicules motorisés est importante ; cependant, aucun aménagement 
(bande cyclable) ne permet aux cyclistes de trouver leur place sur la 
chaussée. 

 

Toutes les voiries sont équipées de trottoirs des deux côtés, à l'exception de la 

route de Meyrin entre la douane et la Porte de France, où le trottoir est en 

cheminement mixte avec les cycles du côté du CERN. La largeur des trottoirs est 

cependant minimale et l'état du revêtement n'assure pas des conditions de 

déplacement optimales. 

Les traversées piétonnes ne sont en général pas sécurisées par des îlots. Dans le 

giratoire de la Porte de France, la traversée de deux voies de circulation allant dans 

le même sens sans îlot central est extrêmement dangereuse et non conforme aux 

normes (suisses). 
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En résumé, il est possible mais dangereux de se déplacer en tant que piéton ou 

cycliste sur l'axe route de Meyrin – rue de Genève. L'arrivée du tram est 

l'opportunité idéale d'améliorer la situation ; le projet devra absolument tenir 

compte des usagers plus vulnérables. 

- Le développement des modes doux 

La route de Meyrin a été, d'une part, identifiée comme itinéraire structurant dans le 

volet « modes doux » du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 

décembre 2007. D'autre part, des "liaisons d'accès aux centralités" ont été 

identifiées entre Saint-Genis-Pouilly et Crozet, Thoiry, Vernier-Meyrin et Ferney-

Voltaire. 

Deux types d'enjeux/contraintes ont été identifiés : des cheminements / itinéraires à 

assurer et des aménagements devant faire l'objet d'une attention particulière. 

Outre les enjeux mis en évidence dans le projet d'agglomération, les cheminements 

suivants pour modes doux sont à assurer : 

� L'accessibilité au terminus du tram sur la rue des Hautains pour les piétons 

et pour les cyclistes venant du nord / nord-est de la commune de Saint-

Genis-Pouilly ; 

� L'accessibilité à l'arrêt situé sur la rue de Genève, à la hauteur du P+R et du 

pôle d'échange pour les cyclistes venant du sud / sud-ouest de St-Genis. Un 

stationnement pour vélos équipé est également ainsi à prévoir à cet arrêt ; 

� L'échange entre le site du CERN à Meyrin et celui de Prévessin-Moëns ; 

� L'accessibilité au CERN depuis Meyrin, et notamment depuis la gare de 

Vernier-Meyrin. 

En termes d'aménagement, les enjeux principaux se situent aux endroits suivants : 

� L'entrée B du CERN, un des points d'accès les plus importants au site ; 

� Le franchissement du giratoire de la Porte de France qui nécessite un 

ouvrage séparé dès lors que le giratoire présente plus d'une voie de 

circulation dans l'anneau et en entrée/sortie. Une dépendance forte existe 

avec le projet de Voie verte d'une part et avec le projet de trémie pour la 

RD35 sous le giratoire d'autre part : 

Dans la mesure où cela est pertinent en termes de réseau, on s'efforcera de 

regrouper les itinéraires en une traversée de la RD 35 côté ouest du giratoire 

(coordination Saint-Genis-Pouilly-Voie verte), le plus près possible du giratoire 

cependant, sur la ligne de désir ; 

- Si la trémie sous la RD35 est réalisée, une traversée en surface (par-dessus la 

trémie) est vraisemblablement envisageable ; 

- Si la trémie n'est pas réalisée, un ouvrage de franchissement supérieur, type 

passerelle, est indispensable ; 
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� Les différents carrefours entre le giratoire Malivert et le centre de Saint-

Genis-Pouilly, afin d'assurer les liaisons transversales. En fait, toute la 

séquence est à aménager dans le sens d'une « avenue urbaine », favorisant 

des vitesses modérées et la mixité du trafic voitures – cycles, permettant 

des traversées confortables pour les piétons (zone 30 ou autre 

aménagement de type « espace partagé »). 

 

 
Cartographie : Le développement des modes doux. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne 
de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Cartographie : Extrait des documents graphiques du PLU approuvé en 2010. Source : PLU approuvé en 2010.  
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G.G.G.G. Un projet d’envergureUn projet d’envergureUn projet d’envergureUn projet d’envergure    : le prolongement du Tramway entre le CERN et Saint: le prolongement du Tramway entre le CERN et Saint: le prolongement du Tramway entre le CERN et Saint: le prolongement du Tramway entre le CERN et Saint----

GenisGenisGenisGenis----PouillyPouillyPouillyPouilly    

 

 

 

 

Chaque jour, plus de 40 000 véhicules franchissent la frontière qui sépare Genève du 

Pays de Gex. L’appartenance du Pays de Gex à la grande agglomération franco-

genevoise la voue à un développement important du fait du dynamisme que connaît 

cette dernière. Mais la dépendance de ce territoire avec Genève et le nombre limité 

d’accès posent de réels problèmes de congestion au droit de la frontière, 

notamment au niveau de la douane de Meyrin sur l’axe de St-Genis-Pouilly – Meyrin 

(Suisse). 

Le tout voiture, modèle actuellement dominant, doit donc être complété par des 

alternatives crédibles et concertées au niveau de l’agglomération. En effet, le rôle 

plutôt marginal des transports publics au sein du Pays de Gex est une des raisons 

principales des dysfonctionnements des déplacements. 

La mise en place d'un axe fort de transports publics se présente alors comme une 

solution crédible pour contourner ces problèmes de congestion et augmenter la 

capacité globale en passagers au niveau du goulet d’étranglement de la douane de 

Meyrin. 

La réalisation en cours du Tramway Cornavin – Meyrin – CERN (TCMC) jusqu’à la 

frontière franco-suisse appelle donc un prolongement rapide sur le territoire 

gessien. 

Ce projet d'extension du TCMC sur le territoire français, projet stratégique pour le 

Pays de Gex, est donc inscrit dans les documents de planification suivants : 

Cartographie : Schéma du réseau du tramway actuel et projeté. Source : Etude CITEC, Prolongement de la 
ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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� Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Gex ; 

� La loi cantonale genevoise sur les transports publics ; 

� La charte DTPR (Développement des Transports Publics Régionaux du 

bassin franco-valdo-genevois) signée en 2003. 

Il figure également dans la charte du projet d’agglomération franco-valdo-genevois 

signée en décembre 2007. 

Le terminus du tramway est provisoirement planifié côté suisse, à proximité 

immédiate de la frontière, à l’aval du « passage obligé » régulièrement congestionné 

qu’est la rue de Genève. Cette ligne longue de 9 kilomètres entre la gare de 

Cornavin et la frontière doit ouvrir d’ici fin 2010. 

Le projet d'extension de ce tramway sur le territoire français a fait l'objet d'une 

étude d'opportunité et de faisabilité en 2006 qui préconise le prolongement de ce 

tramway vers Saint-Genis-Pouilly jusqu'au giratoire de la Porte de France en 

première étape, puis jusqu'au centre de Saint-Genis-Pouilly en deuxième étape, puis 

une connexion à l’axe ferroviaire du pied du Jura en 3ème étape. 

L’objet de ce programme est de prolonger d’environ 2,5km le TCMC afin de 

desservir les zones urbanisées de Saint-Genis-Pouilly jusqu’au croisement de la rue 

des Hautains et de la rue de la Petite Vie, mais également d’offrir une possibilité de 

rabattement pour les automobilistes par l’intermédiaire du parc relais à réaliser au 

giratoire de la Porte de France. 

Deux stations sont envisagées dans l’agglomération : au niveau du pôle multimodal 

(à l’ouest de giratoire), et au terminus, rue des Hautains, près de la Mairie. Les 

fréquences journalières seront de l’ordre de 10 mn en heures pleines, 12mn en 

heures creuses et 20 mn de nuit. 

 

 

 

 

Cartographie : Schéma de ligne TCMC actuelle et projetée. Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de 
Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Les principaux enjeux de la réalisation de cette ligne de tramway sont :  

� Un enjeu économique : l’axe Genève-Meyrin constitue l’un des axes de 

développement urbain du schéma d’agglomération. La construction de la 

ligne de tramway TCMC accompagne la mise en valeur progressive des 

importantes potentialités de la zone de développement genevoise. 

La ville de Saint-Genis-Pouilly est un des points forts de l’organisation 

multipolaire de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). En 

prolongement de l’axe de développement urbain de l’agglomération 

genevoise, elle a vocation à devenir un des centres régionaux de 

l’agglomération transfrontalière. 

Etant donné l’absence d’une desserte RER dans le Pays de Gex, l’enjeu sera 

de relier efficacement ce centre régional au centre de l’agglomération, en 

prolongeant la ligne de tramway Cornavin – Meyrin –CERN. 

� Le développement de l’habitat : l’urbanisation dense se poursuivra, grâce à 

la création de nouveaux quartiers d’habitat, en direction des communes 

voisines de Sergy et de Thoiry, centre local au pied du Jura. 

Ce projet est un axe de développement du schéma d’agglomération en lien avec des 

projets d’urbanisation : 

- Densification de la zone de développement Genève-Petit Saconnex, Vernier, 

Meyrin avec des logements et équipements publics, 

- Projet stratégique de développement des Vergers à Meyrin (habitats et 

équipements publics),  

- Développement du CERN, 

Cartographie : Schéma du prolongement de la ligne TCMC vers Saint-Genis-Pouilly. Source : Etude CITEC, 
Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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- Projet stratégique de développement de Saint-Genis-Pouilly sud (activités et 

équipements publics), 

- Projet stratégique de développement de Thoiry – Saint-Genis-Pouilly 

(habitat), 

- Renforcement du centre régional de Saint-Genis-Pouilly. 

 

� Le développement durable du Pays de Gex : sur le plan environnemental, le 

tramway présente l’avantage d’être silencieux et de n’émettre aucun gaz 

polluant. Enfin, la diminution du trafic motorisé qu’entraînera l’arrivée du 

tramway devrait également amener une réduction des émissions de CO². 

Le désengorgement des voiries et le report modal vers le tramway doivent 

permettre de conserver au Pays de Gex son caractère de territoire naturel et 

préservé. 

Zooms sur les différentes séquences :  

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie : Réalisation de la ligne de tramway : SEQUENCE 1  CERN/MEYRIN.  
Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
 

Cartographie : Réalisation de la ligne de tramway : SEQUENCE 2 « PORTE DE FRANCE ».  
Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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Cartographie : La réalisation du tracé du Tram à l’horizon 2035. Source : Etude CITEC, Prolongement de la 
ligne de Tramway entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
 

Cartographie : Réalisation de la ligne de tramway : SEQUENCE 
3 « SAINT-GENIS-POUILLY CENTRE ».  
Source : Etude CITEC, Prolongement de la ligne de Tramway 
entre le CERN et St Genis Pouilly, 2010.  
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44444444........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        rrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss        
 

N.B. : Pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement à la pièce n°7 du présent 

dossier de PLU 

 

A.A.A.A. Le réseau d'eau potable et de défense incendieLe réseau d'eau potable et de défense incendieLe réseau d'eau potable et de défense incendieLe réseau d'eau potable et de défense incendie    

La commune de St-Genis-Pouilly fait partie du Syndicat Intercommunal des eaux de 

Pré Bataillard adhérant de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) 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. 

Les prélèvements sur les puits de Pré Bataillard vont être diminués grâce à une 

connexion sur le puit de captage de Crozet : la sécurité d'approvisionnement en cas 

de pollution sera ainsi mieux garantie. Le raccordement au forage de Pougny devra 

se faire comme prévu par la CCPG, en 2013. Cette double connexion offrira, en cas 

de pollution ou pénurie, une alternative sur le captage de Pré Bataillard. 

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 consomment 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 globalement aux normes, sauf en ce qui concerne 

quelques poteaux incendie. Il devra se conforter au fur et à mesure du 

développement de l’urbanisation. 

L’optimisation du fonctionnement de l’alimentation en eau de la commune peut 

être réalisée à travers plusieurs actions : 

� la construction d’un nouveau réservoir dont la capacité permettra de 

subvenir aux besoins de la population en toutes circonstances pendant au 

moins une journée, 

� effectuer des réparations de fuites pour limiter les pertes d’eau sur le 

réseau, 

� renouveler les tronçons de réseau vétustes avec un diamètre suffisant pour 

assurer la défense incendie, 

� réaliser un maximum de bouclage sur le réseau afin d’obtenir un maillage 

sécurisant l’alimentation en eau de la population. 
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B.B.B.B. L'assainissement des eaux uséesL'assainissement des eaux uséesL'assainissement des eaux uséesL'assainissement des eaux usées    

 

La Communauté de Communes du Pays de Gex a la compétence de l’assainissement 

collectif et non collectif de la commune de St-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. 

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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C.C.C.C. L'évacuation des eaux pluvialesL'évacuation des eaux pluvialesL'évacuation des eaux pluvialesL'évacuation 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. 

Le volet eaux pluviales des annexes sanitaires du PLU s’appuie principalement sur 

ce Schéma Directeur réalisé pour le compte de la Communauté de Communes du 

Pays de Gex en novembre 2005 pour l’état initial et en avril 2007 pour l’état futur. 

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 
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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). 

� 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). 

 

D.D.D.D. La gestion des ordures ménagèresLa gestion des ordures ménagèresLa gestion des ordures ménagèresLa gestion des ordures ménagères    

 

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.  

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. 

Les déchets collectés sont envoyés vers des centres de tri et de conditionnement 

pour y être recyclés. Cette gestion est assurée par le SIDEFAGE. 

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. 
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Le SIDEFAGE assure le traitement des ordures ménagères, qui sont compactées au 

quai de transfert de Crozet et acheminées par train à l’UIOM de Bellegarde sur 

Valserine. 

La commune dispose d'une déchetterie intercommunale. Ces déchets sont ensuite 

envoyés vers différentes filières de valorisation, de traitement et de recyclage. 

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 la Redevance Spéciale est due. 
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55555555........  LLLLLLLLeeeeeeee        ffffffffoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ::::::::        lllllllleeeeeeeessssssss        pppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiippppppppttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        

ssssssssuuuuuuuupppppppprrrrrrrraaaaaaaaccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        

 

La loi "SRU" reprend, dans son article L 121.1 le principe de la diversité des fonctions 

urbaines (…), "en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 

en matière (…) d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général, ainsi que 

d'équipements publics, en tenant compte en particulier (…) des moyens de 

transports et de la gestion des eaux". 

Concernant plus spécifiquement les volets relatifs aux annexes sanitaires : 

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 St-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. 

Le SCOT rappelle que le PLU doit être mis en cohérence avec les schémas d’eau 

potable, d’assainissement, des eaux pluviales et du contrat de rivières 

transfrontalières qui prévoient un certain nombre de règles à respecter. 

Concernant plus spécifiquement le réseau routier et les déplacements : 

Les RD 984, 984c, 35a sont classées voie à grande circulation. Elles sont donc 

concernées par l’article L 111.1.4 du CU, ou "Amendement Dupont" : l’ouverture à 

l’urbanisation de nouveaux espaces situés à moins de 75 m. de part et d’autre de 

cette voie est donc interdite, sauf élaboration d’un projet urbain justifiant de 

l’intérêt de l’ouverture à l’urbanisation de la zone et traitant des problèmes de 

nuisances, de sécurité, de qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

Par arrêté préfectoral du 07 janvier 1999, les RD 984, 984c, 35, 35a et 89a ont été 

classées « axe bruyant de catégorie 3 », imposant 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 (à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche). 

Concernant les transports, le SCOT souhaite favoriser le développement urbain en 

lien avec la mobilité pour cela il fixe un certain nombre  d'orientations :  

� privilégier l’urbanisation des secteurs desservis, 

� promouvoir une offre de transports en commun performante, 
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� hiérarchiser et améliorer les dessertes structurantes du territoire, 

� développer les modes doux, 

� permettre la réalisation d'un parking –relais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie : Carte du SCOT « Les déplacements automobiles ». Source : SCOT, CCPG. 
 

Cartographie : Carte du SCOT « Les TC ». Source : SCOT, CCPG. 
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ARMATURE URBAINE 

• Renforcer les secteurs urbains existants, mieux les utiliser et anticiper 
l’avenir en maitrisant au mieux le développement urbain futur.  

• Rechercher davantage d’urbanité au profit de la qualité de vie des 
habitants.  

• Préserver les batiments d’architecture traditionnelle. 

• Requalifier les entrées de ville en opérant une distinction rural/ville plus 
franche.  

 

EQUIPEMENTS 

• Gérer et renforcer les équipements actuels. 

• Répondre aux attentes de la population actuelle et celle à venir afin de 
rendre attractive la commune avec une offre d’équipements importante.  

 

DEPLACEMENTS 

• 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 mais liée.  

• Prendre en compte, dans le PLU, les interactions entre développement 
urbain et réseau de voirie : impact des nouvelles urbanisations sur le trafic 
routier, localisations préférentielles des nouvelles liaisons routières, 
sécurisation des accès, limitation des nuisances subies par l’habitat au 
regard de l’augmentation du trafic. 

• Préparer l’arrivée de ligne de transport en commun en site propre et 
l’implantation des équipements connexes (type pôle d’échanges), ainsi 
que le prolongement de la ligne en direction de St-Genis-Pouilly. 

• Préserver les possibilités d’utilisation à terme de la voie ferrée sur les 
sections qui traversent le territoire communal. 

• Sauvegarder les possibilités d’interconnexion à très long terme de la ligne 
ferroviaire et du réseau de transport genevois. 

• Poursuivre le réseau existant des aménagements pour piétons sur tous 
les secteurs d’urbanisation future, dans un souci de qualité paysagère et 
de qualité d’usage (cohérence d’ensemble des cheminements), 

• Développer la réflexion sur le réseau cyclable, dans une perspective 
intercommunale. 

• Le développement des réseaux AEP, EP et EU devra s'accompagner des 
infrastructures nécessaires. 
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VI. Synthèse du diagnostic et de 

l’EIE : les grandes 

caractéristiques du territoire 

 

11111111........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        lllllllliiiiiiiiééééééééeeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiittttttttooooooooiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        

 

La place que la commune doit prendre au niveau de la planification urbaine passe 
par un positionnement territorial partagé : 
 

 Elle présente une superficie de 9.77Km². 

 Elle bénéficie d’une position géographique stratégique : 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). 

 A proximité des axes de communication : 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). 

 La commune se situe à proximité de la frontière suisse en  porte d’entrée 

sur le territoire, au sein du secteur franco-valdo-genevois.  

 Au cœur du territoire intercommunal : l’une des 26 communes membres de 

la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). 

 Une situation à l’extreme Est du département de l’Ain, en zone 

transfrontalière avec la Suisse, entre Genève et la haute chaîne du Jura.  

 Au cœur du Pays de Gex : entre Sergy et Crozet au Nord, Satigny (Suisse) et 

Meyrin (Suisse) au Sud, Prevessin et Chevry à l’Est et Thoiry à L’Ouest.  

 

 La commune se situe à la limite entre la plaine du Léman et les premières 

pentes du Jura. Les communes limitrophes de Saint-Genis-Pouilly sont: 

Thoiry, Sergy, Crozet, Prévessin-Moëns et Satigny (Suisse). 

 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. 

 

 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

253 

 Trois grands éléments géographiques et topographiques qui ont structuré 

son territoire :  

• Le Ruisseau de l’Allondon au Nord et à l’Ouest constituant sa limite 

administrative, le Ruisseau du Lion qui traverse le territoire d’Est en Ouest, 

et une plaine agricole couplée à des secteurs boisés à l’Est. 

 

 

 Quatre entités paysagères composent principalement le paysage saint-

genésien :  

• La plaine agricole et les espaces naturels à l’Est : Elle comprend de vastes 

espaces agricoles ceinturant le territoire, des zones humides et des espaces 

boisés comme le Bois de Serve.  

• Les hameaux : il s’agit d’un paysage rural, et bénéficiant d’un 

environnement et d’un cadre de vie agréable. Le tissu urbain y est dense et 

compact.  

• Le centre-ville / La ville : tissu dense mêlant de nombreux commerces, et un 

pôle d’habitat composé d’habitations anciennes, d’opérations d’habitat 

collectif dense à très dense, et de petites zones d’habitat pavillonnaire 

souvent sous forme de lotissement et « fermées » sur elles-mêmes.  

• Les espaces d’activités.  

 

 Des coupures naturelles : composées d’une ligne de crête, d’espaces 

agricoles, de zones boisées et de ruisseaux ceinturant le territoire.  

 Des infrastructures majeures en tant que coupures urbaines : des axes 

routiers d’emprise importante, les sites d’implantation du C.E.R.N, et des 

zones urbaines contraintes (les zones d’activités).  

 Des enclaves et des ruptures ponctuelles : un espaces morcelé, des 

ruptures urbaines telles que les ZA, et les lotissements.  

 Le territoire présente trois grandes polarités urbaines : le centre-bourg, le 

pôle sportif et de loisirs, et un pôle scolaire générant des déplacements 

importants.   

 Le territoire présente deux pôles économiques : la zone d’activités de 

l’Allondon et le Technoparc du Pays de Gex.  

 Le territoire présente un pôle international lié au domaine de la recherche :  

les deux sites d’implantation du CERN.  

 De multiples petites centralités repérées : placettes et lieux d’échanges 

notamment situés sur le centre-ville et moins présents sur les hameaux et 

les zones d’habitations récentes.  
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22222222........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiioooooooo--------

ddddddddéééééééémmmmmmmmooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaapppppppphhhhhhhhiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        
 

Le devenir social de Saint-Genis-Pouilly passe aussi par une réflexion sur les grandes 

problématiques liées aux caractéristiques socio-démographique : 

 La ville de Saint-Genis-Pouilly à un taux d’accroissement annuel  supèrieure à 

la moyenne  des communes du Pays de Gex et du département de l’Ain. En 

effet, la commune a vu son taux annuel moyen augmenter de +9.5% entre 

2004 et 2006.  

 Elle comptait en 2009, 8 797 habitants soit 12 % de la population du Pays de 

Gex .  

 La pression démagrphique est forte et le territoire est attractif (en 2008, la 

proportion de résidents étrangers était de 31%). 

 Une politique communale volontariste basée sur l’ouverture à l’urbanisation 

et la construction de nouveaux logements pour répondre aux besoins 

actuels et futurs.   

 Une population jeune mais qui à tendance à viellir (35% de 20-39 ans en 

2008). 

 Une augmentation importante des colocations et ménages sans famille 

(0.9% en 1999 à 5.5% en 2008). 

 Un nombre de personnes par ménage relativement stable (2.3 personnes 

par ménage).  

 On constate une diminutaion des familles avec enfants (33.4% en 1999 

contre 29.2% en 2008).  

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

territoire. Concernant les tranches d’ages, le déséquilibre est prégnant sur le  

secteur Est (les hameaux de Flies et Prégnin) qui acceuille peu de 18-39 ans 

(22%).    
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33333333........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        lllllllliiiiiiiiééééééééeeeeeeeessssssss        àààààààà        llllllll’’’’’’’’hhhhhhhhaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt        

 

Le devenir urbain de la Ville de Saint-Genis-Pouilly passe aussi par une réflexion sur 

les grandes problématiques liées à l’habitat : 

 Saint-Genis-Pouilly connaît une croissance importante de logements depuis 

ces dernières années. La commune comptait en 2008 3 776 logements 

contre 2 914 en 1999, soit une augmentation de près de 2.9%. 

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

importante que la croissance de la population. 

 Les résidences principales représentent 94% des logements en 2008.  

 On constate une diminution de la vacance qui représentait 4.9% en 1999 et 

plus que 1.9% en 2008. 

 En 2008, 50.4% des ménages étaient locataires de leur logement contre 

52.5% en 1999. 

 Parallèlement, on constate une augmentation des propriétaires au 

détriment des locataires et des logés gratuits (43.9% en 1999 contre 46.8% 

en 2008).    

 Dans l’ensemble, Saint-Genis-Pouilly présente des logements de grande 

taille, la majorité des résidences principales est constituée de logements de 

plus de 4 pièces.  

 La part des logements collectifs est majoritaire sur la commune : 65% des 

résidences principales. 

 La Ville de Saint-Genis-Pouilly a entrepris depuis plusieurs années, une 

véritable politique dynamique en terme de constructions et de 

renouvellement de son parc social locatif. 

 En 2008, le nombre de logements sociaux représentait plus de 26% du parc 

immobilier de la commune. 

 Un recensement de 314 demandes de logements sociaux sur la commune, 

des demandes  principalement ciblées sur les T2, T3. 

 128 logements sociaux prévus sur les projets en cours.   

 2 800 logements venant compléter le parc résidentiel de la commune.  

 Le PLH prévoit d’ici 2015 une production nécessaire de logements de l’ordre 

de 804 et une consommation foncière liée à l’habitat de 20.9 Ha. 
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44444444........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        lllllllliiiiiiiiééééééééeeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        

ddddddddéééééééévvvvvvvveeeeeeeellllllllooooooooppppppppppppppppeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ééééééééccccccccoooooooonnnnnnnnoooooooommmmmmmmiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        
 

L’essor et l’expansion de l’économie de la commune passent par une réflexion sur 

des problématiques et des constats fondamentaux liés au développement 

économique : 

 Le taux global d’activité de la population est de 77% en 2008. 

 Un écart entre le taux d’activité des hommes, 82% et celui des femmes 71.6%.  

 La part des demandeurs d’emploi est de 8.3 % en 2008 contre 7.4% en 1999. 

(Chiffres surestimés au regrad de l’appartenace de la commune à un bassin 

d’emploi très dynamique).    

 Une crise europèenne qui touche la Suisse avec un effet mécanique sur les 

travailleurs transfrontaliers. 

 La situation face au chômage est particulièrement préoccupante chez les 

femmes et les jeunes de moins de 25 ans. 

 La situation est beaucoup plus alarmante sur certains secteurs comme le  

secteur centre qui enregistre un taux de chômage de 9.6% en 2008 contre 

6.8% pour le secteur Est.  

 Un taux d’attraction (rapport entre le nombre d’emplois sur le territoire et 

le nombre de travailleurs qui habitent ce même territoire) en évolution. Il y a 

donc plus de travailleurs que d’emplois disponibles sur le territoire.  

 Les employés et les professions intermédiaires rassemblent à eux seuls  plus 

de la moitié de la population active.  

 Le secteur tertiaire représente en 2008, 75.2% des emplois dont 54.3% 

d’emplois liés aux commerces, transports et services divers.  

 Sur le Pays de Gex, ¼ des actifs résidents du Pays de Gex sont des 

frontaliers. 

 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. 

 Les agriculteurs-explotants résidents sur la commune ont disparu du 

paysage économique de Saint-Genis-Pouilly .  

 Cependant, sur le canton de Ferney-Voltaire, on constate un maintien des 

terres agricoles face à l’urbanisation : augmentation de la SAU de +9%.   

 Un secteur tertiaire très représenté sur la commune avec deux entités 

commerciales : un centre-ville comptant 67 locaux commerciaux dont 27% de 

commerces et la zone de l’Allondon accueillant de grandes enseignes 

spécialisés principalement dans l’équipement de la maison.  

 Un potentiel touristique avéré. 

 Trois grands pôles économiques structurant le territoire : le centre-ville, 

l’espace Allondon, le technoparc.  

 Deux zones d’activités s’étendant sur plus de 77 Ha. 
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 Un projte ambitieux : Le projet OPEN «ex Rives de l’Allondon» dont la 

thématique principale du parc sera dédiée à l’équipement de la maison. 

55555555........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        lllllllliiiiiiiiééééééééeeeeeeeessssssss        àààààààà        
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 Une commune sise dans la plaine de Gex au pied des Monts Jura. Un relief 

peu marqué au niveau de la commune. 

 Une couverture superficielle d'alluvions et de moraines. 

 un aléa retrait gonflement des argiles faibles. 

 Un réseau hydrographique dense marqué par l'Allondon à l'ouest et le Lion 

à l'est. Une trame bleue à préserver et à affirmer. 

 Une commune soumise au risque inondation. 

 Une nappe sub-affleurante à certains endroits de la commune. Des 

remontées de nappes à gérer. 

 Un climat semi-continental. 

 Des vents dominants du sud-ouest et du nord-est. 

 Une pluviométrie importante sur l'année. 

 Une perception claire du paysage. 

 Des milieux naturels et semi-naturels qui occupent 50% du territoire. 

 Une trame verte et bleue affirmée. 

 Les entrées de ville : des secteurs importants. 

 Des milieux humides et cours d'eau : des zones humides majeures 

identifiées et protégées. 

 Des espaces verts en zone urbaine : espaces publics, jardins de résidences. 

 Des espaces agricoles ouverts : la campagne aux portes de la ville. 

 Des masses boisées structurant le paysage. 

 Des espaces protégés et/ou inventoriés : ZNIEFF de type 1, proximité du parc 

naturel régional du Haut-Jura, proximité de sites Natura 2000. 

 Des continuités écologiques d'intérêt régional et des espaces naturels 

majeurs identifiés sur la commune. 

 Des espèces protégées omniprésentes dont certaines en liste rouge : Aigle 

Botté (vulnérable) , Linotte mélodieuse (vulnérable), Torcol (quasi 

menacé)...  

 Des espèces végétales envahissantes : Asters américains, Renouée du japon, 

Verge d'or, Robinier faux-acacia. 

 Les risques naturels : absence de PPR sur la commune. Un aléa retrait 

gonflement des argiles faibles sur toute la commune. Un risque de 

remontées de nappes important. Une commune soumise à un aléa 

inondation. Des zones à risque d’érosion localisées aux abords du Lion. 

 Les risques technologiques : canalisation de matières dangereuses (gaz) : 

risque TDM. Aucune installation SEVESO recensée. Le CERN : installation 

nucléaire de base. Non concernée par un Plan Particulier d'intervention. 

 Les nuisances sonores : des voies soumises au classement acoustique. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

258 

 Les pollutions : aucune pollution des sols significatives recensée sur le site 

BASOL. Un risque d'exposition au plomb et à l'amiante à estimer lors de la 

vente d’habitation. L'application du Plan Régional de la Qualité de l’Air 

(PRQA) Rhône-Alpes. Une bonne qualité de l'air observée dans le bassin 

Genevois-français 70% de l'année 

 La santé : l'application du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de la 

Région Rhône-Alpes. La présence sur le département de l'Ambroisie, plante 

allergisante menaçant la santé publique. Une eau potable de qualité 

conforme aux valeurs limites réglementaires. Un risque radon moyen. 

 Des sources d’énergie locales à valoriser : une ressource bois exploitable sur 
le territoire. Une volonté de la CCPG de structuration de la filière 
d'approvisionnement, Une exposition permettant l'utilisation de l'énergie 
solaire. 

 Des ressources naturelles : une eau de qualité mais des ressources 
fortement sollicitées. Un périmètre de protection de captage en eau 
potable  à reporter. Une ressource agricole importante dans la gestion de 
l'espace. Une ressource forestière sur la commune : bois des Serves, bois 
des fontaines de Saint-Genis, bois de Journans. Une ressource 
archéologique probable signalée au SCOT. 

 La gestion de l'eau et de l'assainissement : des compétences de la CCPG. Un 

schéma directeur d'eau potable de la CCPG de 2006. Un schéma directeur de 

l'assainissement de la CCPG de 2001. Des zones en assainissement collectif 

et  en assainissement non collectif. Le traitement des eaux usées à la station 

d'épuration du bois de Bay en Suisse 

 La gestion des eaux pluviales : une compétence communale. Un Schéma 

directeur à l'échelle de la CCPG de 2008. Des possibilités d'infiltrations. Un 

contrat de rivières transfrontalier Pays de Gex – Léman achevé  

 La gestion des déchets : une filière organisée et structurée à l'échelle de la 

communauté de commune . Le traitement des déchets assuré par le 

SIDEFAGE. Des plans départementaux et régionaux de gestion des déchets. 
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La future structuration de la commune passe par une réflexion sur quelques 

grandes caractéristiques liées à la morphologie urbaine : 

 De manière historique, l’urbanisation de Saint-Genis-Pouilly au fil des années 

en fait un « village-rue » qui s’étend le long de l’axe historique Rue de 

Lyon/Rue de Gex puis le long de la rue de Genève.  

 Puis, au fur et à mesure, des voies se sont crées et l’urbanisation s’est 

réalisée « en tâche d’huile » s’installant en fonction de l’arrivée des 

infrastructures et modes de transport sur le territoire.  

 On retrouve ainsi une certaine incohérence et inorganisation de 

l’urbanisation qui s’est réalisée « au coup par coup ».   

 La commune met en avant trois entités urbaines principales : le centre-

bourg, la première couronne, et la deuxième couronne. 

 Actuellement le centre-bourg présente une zone urbanisée relativement 

dense correspondant au centre et à son développement proche (mixité des 

fonctions).  

 Plus éloignés, les hameaux Pregnin et Flies, mettent en avant un visage 

« compact » et des densités moins fortes.  

 Certaines opérations de logements sous forme de collectifs ou d’individuel 

groupé présentent des densités moyennes à importantes qui ont fortement 

« marqué le paysage ». 

 L’urbanisation de la ville présente un caractère « morcelé » : une 

accumulation de phases successives d’urbanisation visibles dans le tissu 

urbain contemporain.  

 La ville est un véritable patchwork d’entités spatiales et d’identités 

complémentaires mais ceci sans véritable « lien », un manque d’urbanité qui 

devrait « cimenter » les différentes opérations de logement réalisées.  

 Les ambiances urbaines et les perceptions sont différentes selon les 

époques de réalisation des logements et du mode de traitement des 

espaces publics.  

 Les ambiances rurales présentent des caractéristiques d’une ruralité encore 

présente à Saint-Genis-Pouilly : des groupements de bâtis traditionnels, des 

dimensions de bâtis particulières, des abords traités de manière particulière, 

les toitures et la maçonnerie eux aussi typiques et respectant des 

caractéristiques traditionnelles.  

 Saint-Genis-Pouilly entre ville et campagne.  

 Saint-Genis met en avant trois entrées de ville : une entrée Ouest depuis 

Thoiry, une entrée Est à l’intersection de la rue de la Faucille et de la D35a, 

et, l’entrée Sud au niveau du CERN/Porte de France.  
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L’amélioration des conditions de vie et du rayonnement de la commune passe par 
une réflexion sur les problématiques liées aux équipements : 
 

 La commune de Saint-Genis-Pouilly bénéficie d’un bon niveau 

d’équipements publics. 

 Au niveau scolaire, la commune bénéficie de 4 groupes scolaires, d’un 

collège, d’une crêche et d’un centre multi-accueil. 

 Un lycée international de 800 à 900 élèves viendra compléter les 

équipements scolaires à la rentrée 2013-2014. 

 Le taux de la population scolarisée sur la commune représente près d’1/4 de 

la population  communale. 

 La ville de Saint-Genis-pouilly dispose d’un niveau d’équipements sportifs 

satisfaisant : 3 stades, 2 gymnases, des terrains de tennis, 6 terrains de jeux. 

 Un projet de piscine sur le secteur « Porte de France » vient compléter 

l’offre d’équipements. 

 En terme d’équipements de services publics, la commune dispose d’une 

caserne de pompier, d’une gendarmerie, et d’un bureau de poste. D’autres 

services publics sont regroupés au sein de la cité administrative « Simone 

Veil ».   

 Les équipements socio-culturels sont nombreux sur le territoire 

(médiathèque, théâtre, centre social…) et participent au cadre de vie de la 

commune.  

 Saint-Genis-Pouilly compte environ 80 associations qui contribuent 

activement à l’animation de la commune.  
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L’amélioration des conditions de déplacements et des moyens de transports passe 

par une réflexion sur le développement et le renforcement des différents modes de 

déplacements et une restructuration du réseau existant : 

 De manière historique, la création d’une voie reliant la France à Genève en 

1749, de transit international, va modifier la morphologie du village de Saint-

Genis-Pouilly.  

 Un bassin de vie transfrontalier qui implique une très forte mobilité sur le 

territoire.  

 Les déplacements saint-genésiens inscrits dans une réflexion à l’échelle du 

territoire franco-valdo-genevois qui a pour objectif principal, sur le secteur, 

de requalifier l’axe Cornavin/Saint-Genis-Pouilly sous la forme d’un espace 

public majeur et structurant autour de l’arrivée du tramway.  

 La Ville bénéficie d’une très bonne accessibilité. 

 Une situation dans la sphère immédiate de l’agglomération genevoise.  

 Une desserte très privilégiée par des infrastructures de transport 

nombreuses (aeroport, TGV, train, plusieurs autoroutes, bus, et TER,…). 

 Une desserte directe par des routes départementales structurantes.  

 De nombreux pôles générateurs de déplacements localisés, au Nord, autour 

du centre-bourg où se concentre la majeure partie des équipements, des 

activités et des commerces et, au sud, avec la présence du CERN, ces deux 

secteurs federant une très grande partie des déplacements.  

 La structure des déplacements se base sur cinq constats principaux :  

- Une forte proportion de population en âge de travailler et de posseder une 

voiture (75%),  

- Une grande procimité avec la Suisse, pôle d’emploi, 

- 77% des actifs saint-genésiens travaillent hors de leur commune et dont 55% 

travaillent hors de France, 

- En 2008, la répartition des modes de déplacements des saint-genésiens est 

la suivante : voiture (76%), TC (7%), marche à pieds (8%), deux roues 

motorisés (6%). 

- En 2008, 49% des ménages possédaient 1 voiture, 35% en possédaient 2 et 5% 

possédaient 3 voitures.  

 La hierarchie du réseau se base autour de voies structurantes : RD984c, 

RD35a, RD35, RD984) et des voies de desserte locale (liaisons de proximité).  

 Une très forte augmentation du trafic (+34%) sur le Rue de Genève et sur la 

D35 (+40%) traduisant une croissance des flux au sein du Pays de Gex mais 

également avec la Suisse.  

 Le trafic de transit représente environ 65% des véhicules traversant Saint-

Genis-Pouilly.  



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

262 

 L’intersection « Porte de France » joue le rôle de porte d’entrée entre 

Genève/Saint-Genis-Pouilly et présente des problèmes de capacité aux 

heures de pointe : 1 330 uv/h sur la route de Meyrin, 7 700uv/h en direction 

de Ferney, et,  9 600uv/h entre Ferney et Thoiry.  

 Saint-Genis-Pouilly bénéficie de poches de stationnement, principalement 

sur son centre-bourg, comportant 665 places et 22 places handicapés.  

 En termes de transports en commun : une ligne directe « Y » (Transport 

Public Genevois) et 2 TER, avec une bonne fréquence.  

 En ce qui concerne les modes doux, on note la présence de plusieurs 

supports : des pistes, des bandes cyclables et la voie verte d’agglomération. 

Saint-Genis-Pouilly a un très fort potentiel de dévelopemment des modes 

doux du notamment à sa topographie, ses besoins et vis-à-vis de la 

réalisation du tramway.  

 Un projet d’envergure : le projet de tram « Cornavin-Meyrin-CERN » (TCMC) 

jusqu’à la frontière et prolongement jusqu’à Saint-Genis-Pouilly, au 

croisement de la Rue Hautain et de la Rue petite vie. Ce projet répond à un 

enjeu économique, à un enjeu de développement de l’habitat et à un enjeu 

de développement durable.  
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Préambule.    
 

1. La construction du projet communal. 
 

1. Les réflexions sectorielles. 
 

2. Le lexique réglementaire. 
 

3. La mise en œuvre réglementaire du 
projet communal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

DEUXIEME PARTIDEUXIEME PARTIDEUXIEME PARTIDEUXIEME PARTIEEEE    : : : :     

EXPOSE DES CHOIX EXPOSE DES CHOIX EXPOSE DES CHOIX EXPOSE DES CHOIX 

RETENUS RETENUS RETENUS RETENUS     
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Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) et la délimitation des zones du PLU de St-Genis-Pouilly découlent 

naturellement et logiquement de l'état des lieux réalisé grâce au diagnostic, en 

termes : 

� de données "objectives" : démographie, logements, économie, réseaux, 

� de l'approche spatiale et "sensible" du territoire, dans ses aspects 
environnementaux et paysagers. 

De cette approche "multicritères" ont pu être dégagés les éléments représentatifs de 

la commune, les tendances de son évolution, ses fragilités et ses points forts. 

Sont donc présentées ci-après les raisons qui ont conduit la commune à retenir trois  

principales orientations pour son PADD, ainsi que des "Orientations d’Aménagement" 

qui s’appliquent plus spécifiquement sur certains secteurs du territoire communal. Il 

en découle certaines évolutions par rapport à l'ancien POS. 

On se reportera au PADD et aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(pièces n°3 et n°4), qui constituent des pièces à part entière du dossier PLU. 

 

 

Après avoir rappelé de manière synthétique les grandes orientations du PADD, il sera 

ensuite exposé : 

� les grandes lignes du dispositif réglementaire retenu, 

� puis, la traduction du contenu du PADD sous forme de dispositions graphiques et 
réglementaires sera explicitée, 

� enfin, les incidences du PLU sur l’environnement et sa compatibilité avec les 
principales prescriptions supra-communales seront démontrées. 
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I. LA CONSTRUCTION DU PROJET 

COMMUNAL 

 

Les grandes orientations du PADD découlent directement des grands constats issus 

du diagnostic : 

� St-Genis-Pouilly fait partie d'une agglomération en fort développement : 
l'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise, 

� la croissance de la commune devra être encadrée quantitativement et 
qualitativement et de manière progressive afin qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions possibles au regard des équilibres sociaux, économiques et 
environnementaux en présence, 

� elle devra être organisée au bénéfice d’une plus grande "centralité", c’est à dire 
au bénéfice du renforcement de la qualité de vie et du cadre de vie des habitants 
de la commune. 

 

La commune a donc affiché dans son PADD les orientations suivantes :  

� L'orientation A : Affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de 
l'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise 

Avec pour principaux objectifs :  

• Offrir une capacité d’accueil suffisante en termes de nouveaux logements, 
afin: 

- de répondre aux besoins engendrés par la croissance démographique, 

- d’affirmer la commune comme l’un des lieux de structuration de 
l'agglomération transfrontalière. 

• Poursuivre la diversification du parc de logements afin de répondre aux 
aspirations et besoins du plus grand nombre recensés à l’échelle de la 
commune et de son bassin d’habitat. 

• Participer à la structuration de l’agglomération franco-valdo-genevoise en 
termes de grands équipements. 

• Renforcer et diversifier la fonction de pôle économique de St-Genis-Pouilly. 

• Opter pour une plurifonctionnalité des zones d’activités.  
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� L'orientation B : Accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut un 
"pôle urbain" 

Avec pour principaux objectifs :  

• Conforter les polarités de la commune, notamment en termes de liaisons 
urbaines et d’espaces publics. $Programmer les équipements publics 
d’accompagnement.  

• Développer une continuité urbaine entre les polarités.  

• Créer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la commune. 

• Garantir, voire améliorer les qualités urbaines et naturelles du cadre de vie des 
habitants de la commune. 

 

� L'orientation C : Conforter la ville-parc 

Avec pour principaux objectifs :  

• Sanctuariser les ressources. 

• Apporter la nature dans le cœur de ville. 

• Assurer le confort des habitants et des usagers.  
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II. LES REFLEXIONS SECTORIELLES 

MENEES PAR LA COMMUNE 

 

La définition des grandes options du PLU s'est réalisée en deux grandes étapes : 

� la définition des orientations générales à suivre dans le cadre du PLU, qui ont été 
formalisées par le PADD, 

� la réalisation d'études sectorielles sur certains lieux précis, où la collectivité souhaitait 
disposer d'une vision plus affinée du parti d'aménagement à retenir.  

Ces études ont permis l’intégration d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

définies au dossier PLU. Elles concernent :  

• le projet "parc Jean Monnet" visant à conforter le centre de St-Genis-Pouilly, au lieu-dit 
"la Ferme / Prés des Marais", 

• le projet de la ZAC des "Haut de Pouilly", 

• Le projet Porte de France, 

• le projet OPEN (ex rives de l'Allondon), 

• Le projet « secteur de la Faucille », 

• Le projet « Malivert Champs Gothereux », 

• Le projet « La Léchère-Pouilly », 

• Le projet « Drasses et Tattes ». 

 

D'autres secteurs n'ont pas été retenus en tant qu'Orientation d'Aménagement.  

Ils concernent : 

• le projet de structuration urbaine entre "l'espace république" et le secteur "Jean 
Monnet", 

• le projet urbain "Porte de France" et de requalification à terme de la rue de Genève, 

• le projet de requalification du secteur de "la Grande Braderie". 

• le projet de requalification fonctionnelle et paysagère de la zone de l'Allondon 

Ils sont présentés, ci-après, sous la forme d'étude sectorielle. 
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A.A.A.A. La localisation du siteLa localisation du siteLa localisation du siteLa localisation du site    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les abords de la salle Jean Monet et de la route de Gex : une entrée du centre 

historique tout proche où malgré les efforts d’aménagement, la voiture est reine. Un 

espace qui mérite une meilleure de définition urbaine et le piéton une meilleure place. 

L’arrière de la salle Jean Monet : un lieu opportun pour l’aménagement d’un espace 

public majeur qui manque au cœur de St-Genis-Pouilly et à l’animation de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit d'un espace stratégique, en 

continuité du bourg historique, 

propice à un développement de 

l’armature des espaces publics du 

centre-ville, au bénéfice de sa 

qualité de vie et de son animation. 

 

La grande ferme :  

 

Les arrières de la salle Jean Monnet 
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Les abords du groupe scolaire et le mail piéton : des espaces à valoriser entre 

l’Espace République et le secteur Jean Monnet. 

Un enjeu de continuité urbaine pour une meilleure qualité de vie. 

 
 

B.B.B.B. 2222....1111....2222    ––––    Les objectifs Les objectifs Les objectifs Les objectifs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les abords de la salle Jean Monnet et de la salle de l’Allondon 

Le bourg historique tout proche et les abords de la médiathèque 
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A. Aménager un espace public majeur à l’arrière de la salle Jean Monnet, qui fait 
défaut à l’armature des espaces publics de St-Genis-Pouilly. Cet espace permettra 
d’accueillir en centre-ville des manifestations diverses ayant besoin d’espace pour 
se réaliser. De plus, il constituera à terme une articulation opportune entre la salle 
Jean Monnet et le projet "parc Jean Monnet". Pour rappel, la réalisation de cet 
espace est pris en considération dans les intentions d'aménagement décrites au 
sein de l'orientation d'Aménagement relative au projet "parc Jean Monnet". 

B. Envisager la réalisation d’un équipement périscolaire (type centre de loisirs) en 
articulation avec la desserte automobile et piétonne actuelle. 

C. Favoriser au lieu-dit "St-Genis", l’extension urbaine du centre historique, tant du 
point de vue de la forme (espace public, alignement des constructions en bord de 
voie, volumétries en rapport avec l’environnement bâti…) que de l’occupation du 
sol (animation commerciale des rez-de-chaussée, ouverture de l’opération sur 
l’extérieur, développement du logement collectif…). 
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22222222........  LLLLLLLLeeeeeeee        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn        """"""""PPPPPPPPoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee""""""""        eeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        

rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        àààààààà        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        rrrrrrrruuuuuuuueeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnnèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        
 

A.A.A.A. La localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue de Genève constitue : 

� une "porte d’entrée" de la commune,  

� un axe majeur d’accès au centre de St-Genis-Pouilly,  

� une voie difficile à qualifier (une rue ?, un boulevard ?...) au regard de son 
aménagement actuel et des caractéristiques de l’organisation de son cadre bâti à 
ses abords. 
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Par ailleurs, il existe de part et d'autre du rond-point du CERN, deux secteurs, non 

urbanisés ("Malivert" et "Sur l'Allondon"), qui représentent des espaces stratégiques 

pour le développement futur de la commune. 

Ces deux secteurs, positionnés en bordure de la RD 35 et pénétré par la RD 984 

depuis Genève, induit une fréquente consommation visuelle et paysagère. Toutefois, 

ils ne sont perceptibles que de proximité ; ceci est dû aux cloisonnements créés par 

l'urbanisation limitrophe (Technoparc, CERN, Malivert). 

Ils sont globalement plats et en léger dénivelé par rapport à la RD 35 et la rue de 

Genève. 

Cet espace est en partie cloisonné par des éléments naturels très présents dans le 

grand paysage (cordon boisé du ruisseau du Lion, Bois de Serves…), dont les arbres 

de haute tige atteignent des hauteurs conséquentes (12 à 15 m environ). 

Une ambiance naturelle et agricole est encore présente à proximité avec une belle 

ouverture sur la campagne agricole de Choully. Cependant, il n’existe pas d’enjeux 

agricoles. 

Le cadre paysager est par ailleurs fortement marqué par le Jura en arrière-plan en 

arrivée depuis Genève et par la silhouette des collectifs de Champ Fusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites de l’Allondon et de Malivert : un espace vaste, très accessible et stratégique 

en entrée de commune, du Pays de Gex et de France. 

 

B.B.B.B. Les atouts et les enjeux de l'aménagement de cette entrée de villeLes atouts et les enjeux de l'aménagement de cette entrée de villeLes atouts et les enjeux de l'aménagement de cette entrée de villeLes atouts et les enjeux de l'aménagement de cette entrée de ville    

Le secteur : 

� dispose d’une très bonne accessibilité en bordure de la RD 35, un des principaux 
axes routiers du Pays de Gex, en liaison avec Genève par la RD 984, 

La toile de fond de l’entrée de ville depuis Genève 

Le site de l’Allondon 

Le site de Malivert 
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� est à proximité du CERN et du projet du Rectangle d'Or : une situation dont il 
pourrait tirer parti, 

� est concerné par le projet de prolongement du tramway genevois, accompagné 
de parcs relais afin de faciliter les déplacements des deux côtés de la frontière, 
mais aussi contribuer à réduire les nuisances produites par les flux de véhicule. 
Ainsi, la rue de Genève pourra constituer un premier terminus à la ligne future, en 
attendant son prolongement, dans un deuxième temps, en direction de la 
commune Sergy afin de desservir plusieurs quartiers du centre de St-Genis-Pouilly. 

Le projet devra donc intégrer, entre autres : 

� le projet du transport en commun en site propre depuis Genève, 

� le projet de mise en 2x2 voies de la RD 35 et l’aménagement du carrefour giratoire 
(RD 35 / RD 984), 

� des liaisons fortement souhaitées automobiles, piétonnes et cycles avec le centre 
de St-Genis-Pouilly, 

� la préservation, voire l’amélioration de l'accessibilité automobile au centre de St-
Genis-Pouilly, 

� la desserte du site (quasi inexistante aujourd’hui), à partir des grands axes cités ci 
avant. 

Par ailleurs, la commune, et plus précisément le secteur de "Malivert", a été retenue, 

fin novembre 2007, par le Conseil régional pour l'implantation d'un lycée. Son 

ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2012. 

 

C.C.C.C. Les objectifs Les objectifs Les objectifs Les objectifs     

Concernant la rue de Genève : 

Il s'agit de valoriser cette entrée stratégique de St-Genis-Pouilly par la création de 

"séquences urbaines" plus lisibles et plus identifiables en direction du centre, qui 

permettent un passage progressif d’une ambiance plus routière et fonctionnel aux 

abords de la RD 35, à une ambiance plus urbaine aux abords de la rue de Genève, en 

d'autres termes le passage d'un esprit de boulevard urbain à partir de la RD 35 à celui 

d'une rue à l’entrée du centre bourg historique. 

Cette requalification progressive se réalisera selon deux axes d’intervention : 

A. l’aménagement de la voirie et de ses abords (selon sa fonction : traitement du sol, 
mobilier urbain, signalétique, plantations…), 

B. l’inscription opportune d’opérations d’aménagement et de constructions aux 
abords de la rue de Genève. 

 

Ces actions devraient permettre d’identifier à terme trois séquences urbaines : 

� S1 : une avenue, du carrefour du CERN au carrefour de Malivert, 

� S2 : un boulevard, du carrefour de Malivert au carrefour des Hautains, 
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� S3 : une rue, du carrefour des Hautains à la place de la Fontaine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les deux secteurs situés de part et d'autre du rond-point du CERN : ils 

ont été jugés propice à l’accueil de grands projets, qu’ils soient économiques ou 

d’équipements majeurs. 

D.D.D.D. Les intentions d'aménagement Les intentions d'aménagement Les intentions d'aménagement Les intentions d'aménagement     

 

La rue de Genève 

Concernant la séquence S1 de la rue de Genève : 

� permettre l'élargissement de la voie en vue de l'arrivée du tramway. 

� sécuriser les déplacements piéton/cycle, notamment transversaux (entre les 
secteurs de l’Allondon et de Malivert). 

Concernant la séquence S2 de la rue de Genève  

� équilibrer la voie dans l’esprit d’un boulevard, avec plantations d’alignement, 

� sauvegarder la possibilité d'un prolongement à terme de la ligne du tramway, 

� sécuriser les déplacements piéton/cycle, 

� encourager dans certains secteurs (ancienne douane, supermarché..) une 
mutation du bâti aux abords de la voie 

Concernant la séquence S3 de la rue de Genève  

� poursuivre l’aménagement de la rue avec une ambiance plus "minérale", 

� sécuriser les déplacements piétons notamment transversaux (quartier du 
Bordeau/Espace République), 
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Schéma 

indicatif 

mis à titre 

illustratif 

Le secteur de "Malivert", réserver et préparer le site à : 

� l’accueil de grands équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif à 
l’échelle du Pays de Gex, compte-tenu des projets d'implantation d'un lycée 
public, d'équipements sportifs (piscine, gymnase, tennis couvert…), 

� l’intégration fonctionnelle et paysagère de ces grands équipements, 

� réserver des espaces à la possibilité de la réalisation d'un parc relais en adéquation 
avec l'arrivée du tramway. 

 

Le secteur de "Sur l'Allondon", réserver et préparer le site à : 

� la possibilité d'accueillir des grands équipements publics ou de constructions 
d'intérêt collectif, des activités économiques non nuisantes, notamment à 
vocation commerciale, compte tenu de son positionnement porteur en bordure 
des axes de communication et en à proximité du Technoparc du Pays de Gex,  

� l’intégration fonctionnelle et paysagère de ces grands équipements ou activités 
avec notamment l'objectif de maintenir une ambiance verte aux abords de la RD 
35 et de l'avenue de Genève au profit de la lisibilité et de la qualité de l'entrée de 
ville de St-Genis-Pouilly. 

Pour rappel, ces deux projets devront, également, intégrer : 

� l’amélioration de l'accessibilité automobile au centre de St-Genis-Pouilly, 

� le projet du département de mise en 2x2 voies de la RD 35, ainsi que 
l'aménagement du carrefour giratoire RD 35 / RD 984, 

� la desserte des sites (quasi inexistante aujourd’hui), à partir des grands axes cités 
ci avant, 

� le projet du transport en commun en site propre depuis Genève, 

� la réalisation d'un parc relais d'environ 500 places. Ce dernier pourra être implanté 
de part et d'autre du rond-point du CERN : chacun des deux secteurs pourra 
accueillir environ 250 places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre situé en bordure de la RD 35 classée voie à grande circulation, ils relèvent 

d’une démarche de "projet urbain" au titre de l’article    L 111-1- 4 du Code de 
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l’Urbanisme qui devra être précisée dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de ces 

secteurs. 

Enfin, la commune a déjà entrepris plusieurs actions dans le but de requalifier et de 

valoriser les abords de la rue de Genève, avec : 

� la réalisation du théâtre du Bordeau en lieu et place de l'ancien centre social et de 
l’ancienne salle des fêtes. Ce dernier assure une meilleure accroche avec le 
quartier du Bordeau et contribue à renforcer la "définition urbaine" du bord de 
voie, 

� la réalisation, en cours, de la Cité administrative (Simone Veil). Ces deux bâtiments 
d’architecture contemporaine d’une part, et l’achèvement récent (mai 2008) du 
carrefour giratoire au croisement des rues de Genève et Malivert d’autre part, 
offrent une entrée de ville plus restructurée. L’un des bâtiments aura une vocation 
administrative.  

Puis, elle souhaite se laisser la possibilité de permettre la requalification du secteur du 

supermarché dans le but d'envisager, à terme, la réalisation d’une opération d’habitat 

collectif avec une valorisation des rez-de-chaussée par l’activité commerciale et les 

services et l’aménagement des abords de la rue de Genève. 
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33333333........  LLLLLLLLeeeeeeee        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeee        

BBBBBBBBrrrrrrrraaaaaaaaddddddddeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiieeeeeeee                
 

A.A.A.A. La localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteurLa localisation et les caractéristiques du secteur    

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit d'un site commercial aux abords de la mairie, qui est peu valorisant pour 

l’image du centre-ville. Il existe donc : 

� une opportunité à saisir, pour la commune, pour revaloriser et structurer ce cœur 
du centre-ville, 

� une animation commerciale à renforcer, au bénéfice de celles de l’Espace 
République et du centre bourg par l’implantation, par exemple, d’une 
"locomotive" commerciale et/ou de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Un potentiel à valoriser par une extension du centre-ville. 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

279 

B.B.B.B. Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs    

� Favoriser l'implantation d'activités commerciales et/ou de services.  

� En liaison avec la rue de Genève, permettre le développement d'un front bâti le 
long de la rue des Hautains par l’implantation d’un habitat collectif en bord de voie 
et l’animation de ses rez-de-chaussée par l’activité commerciale et de services. 

� Aménager un mail piéton/cycle. 

� Améliorer l’accroche urbaine avec l’Espace République. 
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44444444........  LLLLLLLLeeeeeeee        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ffffffffoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        

ppppppppaaaaaaaayyyyyyyyssssssssaaaaaaaaggggggggèèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        zzzzzzzzoooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll''''''''AAAAAAAAlllllllllllllllloooooooonnnnnnnnddddddddoooooooonnnnnnnn        
 

A.A.A.A. LaLaLaLa    localisation et les caractéristiques du secteurlocalisation et les caractéristiques du secteurlocalisation et les caractéristiques du secteurlocalisation et les caractéristiques du secteur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perception du site depuis le rue de la Faucille: un espace peu lisible 

B.B.B.B. Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs    

� Améliorer le fonctionnement de la zone par une requalification des carrefours      
qui concernent sa desserte et le développement progressif de voiries secondaires 
pour une meilleure accroche avec les opérations futures qui la borderont et le 
centre-ville. 

� Développer progressivement une armature de mails piéton/cycle dans le même 
objectif que ci-dessus, aux abords et au sein de la zone. 

� Concevoir un projet spécifique relatif à la signalétique et aux enseignes afin 
d’améliorer sa lisibilité. 

Un équipement commercial et artisanal 

important pour l’économie de St-Genis-

Pouilly qui pourrait faire l'objet d'une : 

� revalorisation de son l’image et de 
l’armature des espaces publics, 

� amélioration de son accroche 
fonctionnelle au centre-ville et du 
stationnement, 

� sécurisation et d'un développement des 
déplacements piétons et cycles. 

Ce secteur pourrait bénéficier de la 

dynamique créée par le projet des Rives de 

l'Allondon situé à proximité. 
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� Introduire au sein du règlement du PLU des dispositions visant à améliorer et à 
"unifier" la qualité architecturale des constructions existantes et futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Un projet de paysagement des espaces publics et collectifs à concevoir. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT INDICATIF MIS A TITRE ILLUSTRATIF 

Coupe de principe sur la rue de la Faucille –  

DOCUMENT INDICATIF 

Coupe de principe sur la rue de la Faucille – DOCUMENT INDICATIF 

Croquis d’ambiance pour l’aménagement de la rue de la Faucille – DOCUMENT INDICATIF 

DOCUMENT INDICATIF 

MIS A TITRE ILLUSTRATIF 
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La requalification possible de "l’image ambiante" de la rue de la Faucille pourrait 

passer par un recalibrage de la chaussée, un aménagement paysager de ses 

accotements accompagné d’un mail piéton/cycle en retrait par rapport à la voie et le 

développement d’une armature unitaire de "totems", supports de l’éclairage, des 

enseignes et de la signalétique.  
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III. LE LEXIQUE REGLEMENTAIRE 

 
 
 
Ci-après, le lexique réglementaire employé pour la mise en œuvre du PADD. 

 

11111111........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        zzzzzzzzoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        PPPPPPPPLLLLLLLLUUUUUUUU        
 

A.A.A.A. Les zones urbaines : U et UX Les zones urbaines : U et UX Les zones urbaines : U et UX Les zones urbaines : U et UX     

 

Sont classés en zone urbaine : "les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter"1. 

Dans le cas de St-Genis-Pouilly, sont identifiés au sein de la zone U, plusieurs secteurs 

au sein desquels des dispositions réglementaires particulières sont introduites afin de 

mettre en œuvre le PADD de la commune. 

Il s’agit : 

� des secteurs Uc, correspondant au centre urbain actuel de St-Genis-Pouilly ainsi 
qu'à ses abords, au sein desquels des dispositions réglementaires incitatives à la 
densification, à la mixité de l'habitat et des fonctions sont introduites, 

� des secteurs Uc1, au sein duquel des dispositions spécifiques sont introduites afin 
de permettre l’implantation de commerces en rez-de-chaussée. 

� des secteurs U1 à U6, à vocation dominante d'habitat et d'équipements 
d'accompagnement mettant en avant des coefficients de densité adaptés à 
chaque secteur, 

� des secteurs Ue, à vocation spécifique de gestion et de développement des 
équipements publics, des constructions d'intérêt collectif. 

� des secteurs Uec liés au développement de l’activité du CERN – obligation de ne 
pas porter atteinte au droit de cette organisation qui lui est reconnue par le 
contrat de bail signé avec l’Etat Français le 09 décembre 1972. 

� Des secteurs Uecn liés au développement des activités du CERN sur une zone aux 
sensibilités environnementales particulières, notamment liées à la présence du 
Lion. Par ailleurs, l’article 2 du paragraphe 2 du contrat de bail cité plus haut 
reproduit une obligation contractuelle qui s’impose au CERN en matière de 
sauvegarde de l’environnement.  

                                                             
1  Article R 123.5 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "U". 
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� du secteur Uf, à vocation spécifique de gestion des équipements et 
infrastructures ferroviaires. 

La zone UX concerne le secteur réservé à l'activité économique. Sont identifiés au 

sein de cette zone : 

� des secteurs UXa, à vocation dominante industrielle, artisanale et tertiaire,  

� un secteur UXc, à vocation commerciale et de services. 
 

Il est également prévu, en zone U, une gestion différentiée et sous conditions: 

� des bâtiments traditionnels reconnus caractéristiques ou remarquables au regard 
du patrimoine bâti traditionnel, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel ou historique, en application de l’article L. 123-1-7 
du Code de l’Urbanisme. 

� des éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité (haies 
bocagères et arbres isolés) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de 
l’Urbanisme pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver.  

 

B.B.B.B. Les zones d'urbanisation future : 1AU et 2AULes zones d'urbanisation future : 1AU et 2AULes zones d'urbanisation future : 1AU et 2AULes zones d'urbanisation future : 1AU et 2AU    

 

Sont classés en zone à urbaniser "AU" : "les secteurs à caractère naturel de la 

commune destinés à être ouverts à l'urbanisation"2. 

Les zones "AU" sont des zones non ou faiblement construites, soumises à des 

conditions générales ou particulières d’ouverture à l’urbanisation. 

Le Code de l’Urbanisme précise : "lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 

d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent 

les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 

fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 

orientations d’aménagement et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 

zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 

révision du plan local d'urbanisme"3. 

  

                                                             
2 Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "AU". 
3 Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "AU". 
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Afin de mettre en œuvre le PADD de la commune, on distingue ainsi au sein du PLU 

de St-Genis-Pouilly : 

Les zones 1AU qui concernent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts 

à l'urbanisation à court ou moyen terme, sous certaines conditions générales ou 

particulières d’aménagement et d’équipement. 

Elles bénéficient de la présence de voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissement de capacités suffisantes ou programmés à court terme ou moyen 

terme, en périphérie immédiate des secteurs considérés. 

Pour encourager la réflexion sur l'aménagement global de la plupart de ces secteurs, 

leur ouverture à l'urbanisation est soumise à la réalisation d'une opération 

d'aménagement au sens du Code de l’urbanisme portant sur la totalité du tènement 

foncier du secteur concerné (le nom de la zone est alors suivi d'un astérisque ou 

"étoile" ; ex : 1AU*). Cette mesure peut être motivée par : 

� leur configuration parcellaire (parcelles "s'étirant" en profondeur) ne favorisant 
pas une utilisation optimale de l'espace et risquant d'engendrer un certain 
enclavement des "fonds" de terrain, 

� leur situation vis-à-vis des quartiers environnants, 

� le niveau d’équipement réalisé. 

Ces zones font l'objet de règles d'urbanisme spécifiques issues du PADD et des 

Orientations d'Aménagement du PLU auxquels on se reportera utilement et 

parallèlement au présent règlement. 

Les zones 1AU ont une vocation dominante d’habitat en extension de la zone U. Sur 

le modèle de la zone U, on retrouve dans la zone 1AU un découpage en secteurs  : 

� un secteur 1AU1, à vocation spécifique de mise en œuvre du projet de Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) des Hauts de Pouilly, 

� un secteur 1AU2, à vocation spécifique de mise en œuvre du projet "Parc Jean 
Monnet", 

� un secteur 1AU3 de mise en œuvre du projet "La Faucille», faisant l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. 

� Un secteur 1AU4 de mise en œuvre du projet "Porte de France Nord", faisant 
l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 

� Un secteur 1AU5 de mise en œuvre du projet "Porte de France Sud", faisant l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation. 
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� un secteur 1AUX1, à vocation de réalisation du projet à vocation commerciale, 
culturelle et de loisirs ("le projet OPEN (ex Rives de l'Allondon)) faisant l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation. 

 

� un secteur 1AUX2, à vocation de réalisation du projet à vocation d’activités tertiaires et 
de loisirs « Drasses et Tattes » faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation. 

 

� Les zones 2AU qui concernent également des secteurs à caractère naturel dominant 
de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen ou long terme, pour 
les motifs suivants :  

� insuffisance des équipements et infrastructures existants à la périphérie 
immédiate des secteurs concernés,  

� rôle stratégique pour le développement de la commune à moyen et long terme. 

 

Ces zones 2AU ont d’ores et déjà une vocation principale définie dans le cadre de 

l’économie générale du PLU :  

� la zone 2AU située aux lieudits "Malivert" et "Champ Gothereux", à vocation 
dominante d'accueil d'équipements publics / constructions d'intérêt collectif 
faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

� la zone 2AU située aux lieudits "Pré de la Motte", "Sous Pouilly", "Les Tesailles", à 
vocation dominante de développement de l'habitat de faible densité à terme, 
d'équipements publics et de constructions d'intérêt collectif, 

� la zone 2AU située entre le projet de la ZAC des Hauts de Pouilly et le projet OPEN (ex 
Rives de l’Allondon), aux lieudits "La Léchère", "Pouilly, à vocation d’équipements et 
d’espaces publics ainsi que développement de l’habitat.  

 

Il est également prévu en zone 2AU, une gestion différentiée et sous conditions, des 

éléments les plus significatifs du paysage végétal de proximité (haies bocagères et 

arbres isolés) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme pour 

leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. 

Ces zones 2AU sont pour l’instant inconstructibles, jusqu’à une modification du 

document d'urbanisme qui en précisera les conditions et les règles de leur ouverture 

à l’urbanisation. Elles ont été inscrites afin de préparer et d'organiser l'évolution 

future à long terme de la commune. L'inscription de ces espaces en zone 

d'urbanisation future permettra à la commune de mener sur ces espaces une 

politique foncière (droit de préemption urbain) afin de préparer l'avenir au regard 

notamment des objectifs de mixité sociale. 
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C.C.C.C. La zone agricole : "A"La zone agricole : "A"La zone agricole : "A"La zone agricole : "A"    

Sont classés en zone agricole, "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles"4. 

En créant une zone A distincte des zones N ("Naturelles"), les rédacteurs de la loi 

"SRU" ont voulu mettre l’accent sur le potentiel avant tout productif des espaces 

agricoles. La protection induite par le classement en zone A a donc pour but essentiel 

de maintenir et de favoriser l'agriculture, et de garantir le caractère agreste actuel. 

Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont soumises à 

des conditions particulières. Sont principalement autorisées en zone A : 

� les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou arboricole, 
dont l’implantation est justifiée par les impératifs de fonctionnement de 
l'exploitation, 

� les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict 
minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour 
assurer une bonne intégration dans le site. 

 

D.D.D.D. La zone naturelle : "N"La zone naturelle : "N"La zone naturelle : "N"La zone naturelle : "N"    

 

Sont classés en zone naturelle et forestière, "les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 

de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels".5 

Ce classement concerne les espaces naturels et boisés (ainsi que les infrastructures 

qui les traversent). La zone N comprend en outre trois secteurs : 

� des secteurs Nb, correspondant au bâti dispersé ou isolé, situées au sein 
d’espaces agricoles ou naturels. Les secteurs Nb permettent l’adaptation, la 
réfection, l’extension limitée du bâti existant et la réalisation annexes 
fonctionnelles à proximité immédiate,  

� des secteurs Nh, destinés à la gestion des zones humides recensées sur le 
territoire communal, afin de garantir la préservation de leur qualité écologique 
et/ou hydraulique. Le règlement du PLU introduit donc une gestion spécifique, en 
y limitant les travaux et installations autorisés, de manière à permettre leur 
gestion et ne pas porter atteinte à la spécificité du site, 

� un secteur Ne, à vocation spécifique de réalisation d'un parc public. 

� Un secteur Nv, secteur à vocation de réalisation d’une aire sédentaire   

                                                             
4    Article R 123.7 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "A". 
 
5    Article R 123.8 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones "N". 
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22222222........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ddddddddiiiiiiiissssssssppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaapppppppphhhhhhhhiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiiiccccccccuuuuuuuulllllllliiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeeessssssss        
 

A.A.A.A. Les emplacements réservésLes emplacements réservésLes emplacements réservésLes emplacements réservés    

Ils sont un outil privilégié de la politique foncière des collectivités. Ils leur permettent 

de bénéficier de l’acquisition prioritaire des biens identifiés, pour la réalisation de 

voies, d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, d’espaces verts. 

 

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

Le classement des bois concernés a des effets importants. Il interdit tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements : 

� tout défrichement volontaire de l'état boisé est donc exclu d'office (sauf 
exceptions prévues par l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme) ; 

� les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf 
exceptions prévues par l’article R 130.1 du Code de l’Urbanisme) ; 

� le déclassement d'Espaces Boisés Classés localisés au PLU nécessite une révision 
de celui-ci. 

Pour autant, le PLU a veillé à ce que le classement de certains boisements en Espaces 

Boisés Classés ne compromette pas : 

� le développement de l'urbanisation dans les zones délimitées à cet effet (zones 
"U" et "AU"), 

� la bonne exploitation du domaine agricole (zone "A"), en limitant la présence des 
EBC en zone "A" aux boisements les plus significatifs, 

� les éventuels aménagements des routes ou de chemins, l’entretien des 
infrastructures et les travaux prévus dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. 

 

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

monuments et secteurs à pmonuments et secteurs à pmonuments et secteurs à pmonuments et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour rotéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour rotéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour rotéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (article L. 123des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (article L. 123des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (article L. 123des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (article L. 123----1111----7 du 7 du 7 du 7 du 

Code de l'Urbanisme) :Code de l'Urbanisme) :Code de l'Urbanisme) :Code de l'Urbanisme) :    

Le plan de zonage identifie au titre de l'article L 123-1-7 du Code de l'Urbanisme un 

certain nombre d’éléments bâtis ou naturels, situés en zone U ou AU, dont la 

préservation est souhaitable pour l’identité et le paysage de la commune. 

Les dispositions réglementaires retenues permettent néanmoins l’entretien et la 

valorisation des caractéristiques de ces bâtiments ou ensembles de bâtiments. 

Tout élément identifié au titre de l'article L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme est 

protégé d'une possible destruction par les dispositions de l'article L. 430-1, qui sont 

relatives à l'obtention préalable d'un permis de démolir. 
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D.D.D.D. Les emplacements réservés identifiés au titre de l'article     L 123.1, 16° du Les emplacements réservés identifiés au titre de l'article     L 123.1, 16° du Les emplacements réservés identifiés au titre de l'article     L 123.1, 16° du Les emplacements réservés identifiés au titre de l'article     L 123.1, 16° du 

Code de l'UrbanismeCode de l'UrbanismeCode de l'UrbanismeCode de l'Urbanisme    

 

Sept emplacements sont réservés, en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements définis par la commune. Ils 

concernent les secteurs suivants : 

� secteur 1AU1 au lieu-dit "Fin de Pouilly", 
� secteur 1AU2 au lieu-dit "La Ferme / Prés des Marais", 
� secteur 1AU3 au lieu-dit " Prés des Marais", 
� 4 secteurs 1AU4 au hameau de "Pregnin", 
� secteur Uc, au lieu-dit "Saint-Martin", 
� secteur U4, au lieu-dit "Pouilly". 
pour la réalisation de 20 à 25% de logements aidés (suivants les secteurs) par rapport 

au nombre de logements réalisés sur les secteurs concernés. 

 

E.E.E.E. Le périmètre délimité au titre de l'article L 123.2 a)Le périmètre délimité au titre de l'article L 123.2 a)Le périmètre délimité au titre de l'article L 123.2 a)Le périmètre délimité au titre de l'article L 123.2 a)    du Code de l'Urbanismedu Code de l'Urbanismedu Code de l'Urbanismedu Code de l'Urbanisme    

 

En application de l'article L 123.2 a) du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. a délimité le 

secteur de la Grande Braderie, où la commune souhaite favoriser à terme une 

mutation urbaine (cf "réflexions sectorielles initiées par la commune", ci-avant"), 

mais pour lesquels la réflexion doit encore être approfondie quant aux projets à 

initier et aux modalités de leur mise en œuvre. 

 

Au sein de ces secteur délimité au document graphique au titre de l'article      L 123.2 

a) du Code de l'Urbanisme, les constructions et installations nouvelles de plus de 20 

m² sont donc interdites pour 5 cinq ans à compter de la date d'approbation du P.L.U. 
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33333333........  LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaapppppppphhhhhhhhiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeessssssss        
 

Comme le prévoit l'article R 123.13 du Code de l'Urbanisme, un document graphique 

annexe indique, à titre d'information : 

� les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquera le Droit de Préemption Urbain 
Renforcé à destination de la commune (il s'agit de l’ensemble des zones U et AU 
du PLU) et de la Communauté de Communes du Pays de Gex (pour le 
Technoparc),  

� les zones délimitées en application de l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, à 
l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir : 
ces zones correspondent aux espaces et bâtiments évoqués précédemment et 
identifiés au titre de l’article L 123.1, 7° du Code de l’Urbanisme, 

� les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (ZAC des hauts de Pouilly et 
ZAC du Technoparc), 

� les trois périmètres des Programmes d'Aménagement d'Ensemble (PAE), 

� les périmètres situés au voisinage d'infrastructures de transport terrestre dans 
lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, 

� le périmètre de réglementation des semis et des plantations d’essences 
forestières, en application de l’article L 126.1.1 du Code Rural et de l’Arrêté 
préfectoral du 09/09/2002, 

� le périmètre de zone à risque d’exposition au plomb, couvrant l’ensemble du 
département de l'Ain. 

� Les servitudes du tunnel lié à l’activité du CERN. 
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IV. LA MISE EN ŒUVRE 

REGLEMENTAIRE DU PROJET 

COMMUNAL (LE PADD) 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable constitue une pièce du PLU 

à part entière, distincte du rapport de présentation. 

La compréhension de la logique d’ensemble du P.L.U passe cependant par la 

présentation, au sein du rapport de présentation, de l’articulation entre les choix 

retenus dans le PADD et leurs traductions réglementaires (zonage, règlement). 

Le PADD de St-Genis-Pouilly a retenu trois grandes orientations : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération 
transfrontalière franco-valdo-genevoise. 

� maintenir et renforcer le statut de St-Genis-Pouilly qui est identifié comme un 
"pôle urbain" au sein du SCOT du Pays de Gex. 

� Conforter la ville-parc. 

 

Comme explicité dans la pièce n°3 du présent dossier de PLU, chacune de ces grandes 

orientations a été déclinée en plusieurs "objectifs", chaque objectif se déclinant 

ensuite en "moyens mis en œuvre". 

Ces moyens mis en œuvre se traduisent à leur tour en dispositions réglementaires, 

comme les présente les tableaux ci-après.  

Cette mise en œuvre du PADD de la commune constitue le "fil conducteur" des 

dispositions réglementaires retenues au sein du PLU.  

Elle permet de bien comprendre les raisons des évolutions opérées vis-à-vis du 

document d’urbanisme précédent. 
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aaaaaaaauuuuuuuu        sssssssseeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllll''''''''aaaaaaaagggggggggggggggglllllllloooooooommmmmmmméééééééérrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssffffffffrrrrrrrroooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo--------vvvvvvvvaaaaaaaallllllllddddddddoooooooo--------ggggggggeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeevvvvvvvvooooooooiiiiiiiisssssssseeeeeeee        

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

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Prévoir des espaces de développement suffisamment dimensionnés pour répondre au rôle que doit jouer St-Genis-Pouilly en 
termes d'accueil de nouveaux habitants et de création de logements. 
Par souci de cohérence et d'évolution douce de certains équilibres (agriculture, nature …), préparer le long terme et considérer, 
pour le futur, que le contournement de St-Genis-Pouilly sera la limite sur laquelle l’urbanisation viendra s’appuyer, à l'exception de 
développements possibles autour de la route Meyrin, en lien avec les projets de desserte en transport collectifs. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Afin d'assurer un développement équilibré du territoire, le SCOT du Pays de Gex demande à St-Genis-Pouilly de jouer le rôle de pôle 
urbain. En outre, au sein de l'agglomération franco-valdo-genevoise, St-Genis-Pouilly est identifiée comme "centre régional" et se 
situe sur l’un des axes majeurs de développement de l’armature urbaine. 
Ainsi, en prolongement de cette logique et des orientations du PADD, le PLU retient l'inscription de cinq zones d'urbanisation 
future à court et/ou moyen terme (1AU) à vocation dominante d'habitat. Ces zones permettront la réalisation d'environ 830 
logements supplémentaires, auxquels s'ajouteront les logements de l'opération "Parc Jean Monnet", dont le permis de construire 
a été accordé précédemment et dont la réalisation a commencé. Cependant, les 660 logements prévus au sein de l'opération se 
réaliseront progressivement dans le temps, ce qui justifie un classement en zone 1AU2 au PLU. A ce propos, il convient de noter 
que les logements envisagés dans le cadre de l'opération "Parc Jean Monnet" n'entrent dans les ordres de grandeurs fixés par le 
SCOT étant donné que le permis de construire relatif à cette opération a été délivré avant l'approbation de ce dernier. 
En prenant un nombre moyen de 2,3 personnes par logement (qui correspond à la taille moyenne des ménages actuelles), la 
commune pourrait accueillir environ 2 000 habitants supplémentaires (sans l'opération "Parc Jean Monnet"). 

Afin de préparer et d'organiser l'évolution future de la commune, le PLU retient l'inscription de plusieurs zones d'urbanisation 
future à moyen et/ou long terme (2AU), qui sont localisées au sein ou en continuité des zones d'urbanisation actuelles : le 
contournement de St-Genis-Pouilly faisant office de limite entre espace urbanisé actuel et futur de la commune et espace à 
vocation plus agricole ou naturelle. Ces secteurs ne disposent pas des équipements et infrastructures suffisants à proximité pour 
permettre leur ouverture immédiate à l'urbanisation. 
Par ailleurs, le classement de ces secteurs en zone 2AU permet à la commune de mener sur ces espaces une politique foncière en 
faisant valoir son droit de préemption urbain. Ces zones, dont la vocation est d’ores et déjà définie dans le PLU, pourront être 
progressivement ouvertes à l'urbanisation par le biais de modification ou de révision du document d'urbanisme. Ce sera alors 
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l'occasion d'affiner les études relatives à ces secteurs et de mettre en place si nécessaire une nouvelle concertation avec la 
population. 

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Favoriser la mixité sociale et, dans la mesure du possible, la mixité des fonctions urbaines au sein des opérations d’aménagement 
significatives. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Dans le but de favoriser la réalisation de logements aidés, le PLU retient : 

� pour le secteur 1AU1 (ZAC des Hauts de Pouilly) : la réalisation de 20% de logements aidés, 

� pour le secteur 1AU2 (opération Parc Jean Monnet) : la réalisation de 20% de logements aidés,  

� pour le secteur 1AU3 : la réalisation de 20% de logements aidés, 

� pour trois secteurs 1AU4 : la réalisation de 20% de logements aidés, 

� pour le secteur 1AU4 : la réalisation de 20% de logements aidés, 

De manière globale, la commune appliquera, pour chaque opération à venir, un pourcentage minimum de 20% de logements aidés. 

De manière générale et ceci dans une optique de mixité des fonctions, les dispositions réglementaires des zones U et AU 
n'interdisent pas le développement de nouvelles initiatives au sein du tissu urbain à partir du moment où ces initiatives sont 
compatibles avec leur environnement proche. 

Par ailleurs, il est envisagé, pour les opérations d'aménagement significatives :  

� secteur 1AU1 (ZAC des Hauts de Pouilly) : la réalisation de commerces de proximité en pied d'immeuble et d'équipements 
publics (groupe scolaire, centre multi-accueil petite enfance, salle de quartier),  

� secteur 1AU2 (opération Parc Jean Monnet) : la réalisation de commerces et/ou de services de proximité ou de bureaux en pied 
d'immeuble, d'une esplanade d'animation et d'une salle de quartier la réalisation. 

Ces intentions d'aménagement sont affichées dans les Orientations d'Aménagement et de programmation et les dispositions 
réglementaires relatives aux secteurs concernés. 

 

 

Moyens mis en œuvre retenus au Encourager la réalisation de formes de logements "intermédiaires" entre le logement collectif et la maison individuelle : semi-
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sein du PADD collectif, maison de ville, habitat groupé. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le PLU s'inscrit dans la politique communale de diversification de son parc de logements, par l'inscription de COS : 

� plus élevés (supérieurs à 0,30) afin de favoriser une urbanisation plus dense (type collectif) : secteurs Uc, U1, U2, 1AU1,  1AU2 et 
1AU3, 

� intermédiaires (0,30) dans les secteurs susceptibles d'accueillir de l'habitat intermédiaire (semi-collectif ou individuel groupé) : 
secteurs U3 et 1AU4 

� plus faibles (inférieurs à 0,30) dans les secteurs à dominante d'habitat individuel ou individuel groupé, notamment à "Flies" et à 
"Pregnin" : secteurs U4 et U5. 

Par ailleurs, le contenu des différentes Orientations d'Aménagement et de programmation évoquent les types de logements 
souhaitables : du collectif à l'individuel en passant par l'habitat intermédiaire. 

De même, les dispositions réglementaires relatives à la ZAC des Hauts Pouilly visent la réalisation d'environ 95% de logements et 5% 
de logements individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.B.B.B. L'objectif induit n°2 : Participer à la structuration de l’agglomération francoL'objectif induit n°2 : Participer à la structuration de l’agglomération francoL'objectif induit n°2 : Participer à la structuration de l’agglomération francoL'objectif induit n°2 : Participer à la structuration de l’agglomération franco----valdovaldovaldovaldo----genevoise genevoise genevoise genevoise en termes de grands équipementsen termes de grands équipementsen termes de grands équipementsen termes de grands équipements....        
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Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Permettre le développement des équipements publics et collectifs sur la commune et prévoir les espaces nécessaires à leur mise 
en place. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Différents équipements publics et collectifs sont concernés sur la commune : 

� un centre administratif Simone Weil (récemment finalisé, rue de Genève), 

� une maison médicale sur le secteur Porte de France Nord (secteur 1AU4 au PLU), 

� une extension du groupe scolaire à Pregnin (en Ue au PLU), 

� un groupe scolaire, centre multi-accueil petite enfance et salle de quartier au sein du projet de ZAC des Hauts de Pouilly, 

� une salle associative au sein du quartier Jean Monnet, 

� des parkings et une aire de jeux, rue de Champfusy (secteur Ue au PLU), 

� un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), rue de la Prairie (secteur Ue au PLU), 

� la réalisation d’équipements, d’espaces publics, extension de l’école et logement social (Emplacement Réservé n°14), 

� une extension du secteur d'équipements sportifs de Manégly (secteur Ue et Emplacement Réservé n°4), 

� un parc public Vers la Jonction (secteur Ne au PLU et Emplacement Réservé n°1), 

� la réalisation d’équipements structurants, d’espaces publics sur le secteur de Malivert Champs-Gothereux (Emplacement 
Réservé n°81). 

� La réalisation d’équipement d’intérêt collectif et public sur le secteur la ZA de l’Allondon (Emplacement réservé n°82). 

Le PLU prévoit également  un secteur Nv pour la réalisation d'une aire sédentaire, doublé d'un Emplacement Réservé. 

Par ailleurs, les zones 2AU constituent un potentiel très important pour le développement des équipements publics et collectifs sur 
la commune. 

L'un de sites emblématiques du PLU de St-Genis-Pouilly est le site dit de 'la porte de France", situé aux abords du rond-point du 
CERN. Dans ce secteur, le PLU prévoit : 

� En partie Sud, au lieudit "Sur l'Allondon", la possibilité d'accueil des grands équipements publics ou de constructions d'intérêt 
collectif. Pour autant, ce site pourra également accueillir des logements et des activités économiques non nuisantes, 
notamment à vocation commerciale, compte tenu de son positionnement porteur en bordure des axes de communication et 
en à proximité du Technoparc du Pays de Gex, ainsi que des infrastructures liées notamment à la desserte par les transports en 
commun. 

� En partie Nord, au lieudit "Malivert" l'accueil des grands équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif, compte 
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tenu des projets d'implantation d'un lycée public, de la maison médicale, d'équipement sportifs (piscine, gymnase, …). Le 
secteur pourra également accueillir des logements, des activités économiques non nuisantes, notamment à vocation 
commerciale et des infrastructures liées notamment à la desserte par les transports en commun. 

D'autres zones constituent également un potentiel pour l'accueil des équipements collectifs : 

� La zone 2AU située en bordure de la route de Meyrin, aux lieudits  «Les Drasses et Tattes ». 

� La zone 2AU située en bordure de la RD 35, aux lieudits "Malivert" et "Champ Gothereux", 

� Les zones 2AU situées aux lieudits "Pré de la Motte, Sous Pouilly, Les Tesailles" et "La Léchère, Pouilly" : accueil d'habitat, ainsi 
que d'équipements publics et de constructions d'intérêt collectif. 

Pour rappel, ces zones ont été classées en zone 2AU en raison du fait qu'elles ne disposent pas des équipements et infrastructures 
suffisants à proximité pour permettre leur ouverture immédiate à l'urbanisation. Elles pourront être progressivement ouvertes à 
l'urbanisation par le biais de modification ou de révision du document d'urbanisme. Ce sera alors l'occasion d'affiner les études 
relatives à ces secteurs et de mettre en place si nécessaire une nouvelle concertation avec la population. 

    

    

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Confirmer le rôle du secteur Sud de la Rue de Genève comme véritable « porte d’entrée de France » à traiter comme telle en y 
intégrant :  

Traduction graphique et 
réglementaire 

Différents grands équipements publics structurants et grandes infrastructures participeront à la mise en œuvre de ce moyen :  

� la future desserte en transport en commun en site propre en relation avec Genève (E.R n°18). 

� L’accueil d’équipements induits liés à l’arrivée du tram (E.R n°80 pour la réalisation d’un parking relais). 

� Permettre le développement des activités du CERN (mise en place d’un zonage spécifique Uec adapté laissant toute possibilité 
au CERN d’étendre et de développer son activité sur le territoire).  
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Traduction graphique et 
réglementaire 

Comme évoqué précédemment, le PLU a retenu dans le secteur "Porte de France" l'inscription de deux zones d'urbanisation future 
afin de permettre un aménagement valorisant du site et l'accueil de grands équipements : 

� zone 1AU, au lieudit "Malivert", dénommé « Porte de France Nord » à vocation d'accueil de grands équipements publics, de 
constructions d'intérêt collectif tel que le lycée international, la piscine, une gare multimodale, une maison, de santé , de 
l’habitat et des activités économiques et de service.  

� zone 1AUX1, site du futur projet « OPEN », pouvant accueillir de activités commerciales, économiques, services et de loisirs. 

Etant donné le caractère stratégique de ces deux zones pour St-Genis-Pouilly (en entrée de commune, le long d'un axe majeur (RD 
984), cet espace a fait l'objet de réflexions qui sont retranscrites ci-avant : se reporter au § 2 du présent rapport : les études 
sectorielles menées par la commune - le projet urbain "Porte de France" et de requalification à terme de la rue de Genève). 

En outre, les emplacements réservés n°16 et n°18 ont été institués afin de permettre les réservations foncières nécessaires en vue 
d'un aménagement de la voie pour le passage d'un transport en commun en site propre et l'aménagement d'une gare terminus. 

Pour ailleurs, pour accompagner l'activité du CERN sur la commune, le PLU prévoit : 

� une zone 2AU, aux lieux-dits "Les Drasses et Tattes", dont la vocation permet d'accueillir des constructions d’accompagnement 
des activités du CERN, 

� le classement en secteurs Uec des installations existantes du CERN et présentes à différents endroits de la commune. 
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C.C.C.C. L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : Renforcer et diversifier la fonction de pôle économique de StRenforcer et diversifier la fonction de pôle économique de StRenforcer et diversifier la fonction de pôle économique de StRenforcer et diversifier la fonction de pôle économique de St----GenisGenisGenisGenis----Pouilly.Pouilly.Pouilly.Pouilly.    

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Poursuivre le développement de l’offre commerciale : 

� le secteur de l'espace de l’Allondon : permettre sa confortation sur le secteur du projet OPEN tout en recherchant 
parallèlement une requalification fonctionnelle et paysagère et en permettant le maintien des activités commerciales et 
artisanales présentes.  

� Le secteur OPEN : permettre la création d’activités de vocation commerciale, de restauration, d'hébergement hôtelier, 
d'activités liées aux loisirs culturels et sportifs, d’activités de services et de bureaux. L’enjeu est de développer un espace 
d’activités venant conforter l’appareil commercial de Saint-Genis.  

� au centre-ville : permettre le développement de l’offre de commerces et de services et encourager la restructuration du 
centre (secteur Uc et Uc1).  

� Dans le secteur « Porte de France », permettre l’accueil d’activités économiques notamment à vocation commerciale non 
nuisances. 

Permettre l’implantation sur la commune d’activités culturelles et de loisirs venant renforcer l'existant. 

Veiller à la spécificité du Technoparc par le maintien de sa vocation d’accueil d’activités à forte valeur scientifique et technique, 
ainsi que par une attention à la qualité paysagère, propre à valoriser son image de marque. De plus, limiter les impacts potentiels 
(impact visuels, nuisances…) des futures constructions qui seront situées en direction du Lion. Veiller à "ouvrir le parc d’activités 
sur la ville" en le mettant physiquement en relation avec elle par des liaisons routières, cyclables et piétonnes. Enfin, développer 
une mixité fonctionnelle (économie et habitat) et densifier les constructions.  

Traduction graphique et 
réglementaire 

En ce qui concerne l'activité commerciale : 

- Le PLU confirme la vocation économique de la ZAE de l'Allondon (classement en zone UXc). 

- Il permet son confortement en inscrivant une zone d'urbanisation future (1AUX1) à vocation d'accueil du projet "OPEN (ex 
Rives de l'Allondon)" (parc d'activités de bureaux, de services, commerciales, culturelles et de loisirs). Cette zone, qui fait 
l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation et de dispositions réglementaires spécifiques devrait accueillir 
un ensemble d’activités, comprenant des surfaces de vente, des équipements culturels, un pôle de restauration et un plan 
d’eau équipé d’une promenade accessible aux piétons. 

- Par ailleurs, la collectivité a souhaité insérer dans son document d'urbanisme, une étude sectorielle relative au projet de 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

299 

requalification fonctionnelle et paysagère de la zone de l'Allondon (voir ci-avant § 2 : les études sectorielles menées par la 
commune). Des Emplacements Réservés (n°32, 39, 42, 21, 83) visent à renforcer son fonctionnalité et son maillage avec les 
secteurs environnants. 

- Afin de renforcer l'offre de commerces et services au centre-ville, l'opération Jean Monnet prévoit des commerces de 
proximité et services en pied d'immeuble, coté salle Jean Monnet et esplanade d'animation. Par ailleurs, le secteur du centre 
commercial des Hautains fait l'objet d'une étude sectorielle où sont listés les objectifs et les intentions d'aménagement afin de 
permettre sa restructuration. Un classement en secteur Uc rend possible la réalisation de cette restructuration. 

- Il convient en outre de souligner que le règlement du secteur Uc est propice au développement des utilisations du sol propres 
au centre-ville, et notamment le commerce. De surcroît, le développement de l'habitat retenu par le PLU au centre et à sa 
proche périphérie est un facteur de renforcer du tissu commercial et de services du centre-ville. Enfin, le P.L.U. a délimité le 
secteur de la "Grande Braderie" (centre commercial des Hautains, en application de l'article L 123.2 a) du C.U., afin de préparer 
et encourager une mutation favorable, entre autres, à l'activité du centre-ville. 

 

La question de l'implantation sur la commune d'activités de services, de bureaux et d’activités culturelles et de loisirs trouve sa 
place pour l'essentiel dans les dispositions du secteur 1AUX1, visant à permettre la réalisation du projet "OPEN (ex Rives de 
l'Allondon"). 

En ce qui concerne le site de Technoparc, le PLU confirme sa vocation économique (classement en zone UXa à vocation dominante 
industrielle, artisanale et tertiaire) et permet son extension en intégrant au sein du secteur UXa des parcelles situées dans son 
prolongement et encore non urbanisées.  

Dans le sens d'une qualité paysagère accrue, certaines préconisation de la charte paysagère du Technoparc sont intégrées au 
règlement du PLU. 

Pour finir, le PLU a retenu l'inscription d'un emplacement réservé (n°2) afin de permettre la réalisation d'une voie mettant mieux en 
relation le site avec le reste de la ville, aussi bien pour véhicules automobiles que pour les modes "doux" (piétons, vélos). La 
passerelle envisagée dans le cadre de l'ER n°10 devrait elle aussi permettre d'améliorer cette relation. 

Par ailleurs, le projet d'aménagement paysager du Technoparc et son ouverture sur la ville fait l'objet d'une Orientation 
d'Aménagement définie au PLU où sont décrits les objectifs de ce projet et les moyens d'action préconisés. 

Dans le secteur de la Porte de France, en continuité du Technoparc, le PLU a retenu l'inscription d'une zone 1AU située au lieu-dit 
"Sur l'Allondon" à vocation d'accueil de grands équipements publics, de constructions d'intérêt collectif, mais aussi d'activités 
économiques non nuisantes, notamment à vocation commerciale.  
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A.A.A.A. L'objectif induit n°1 : L'objectif induit n°1 : L'objectif induit n°1 : L'objectif induit n°1 : Conforter Conforter Conforter Conforter les polaritésles polaritésles polaritésles polarités    de la commune, notamment en termes de liaisons urbaines et d’espde la commune, notamment en termes de liaisons urbaines et d’espde la commune, notamment en termes de liaisons urbaines et d’espde la commune, notamment en termes de liaisons urbaines et d’espaces publics.aces publics.aces publics.aces publics.    

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Structurer l’espace encore disponible entre la salle Jean Monnet et l’Espace République par une évolution urbaine qui puisse 
renforcer le lien entre ces deux secteurs et constituer à terme une véritable "greffe" avec le bourg historique. 

Veiller à ouvrir les parcs d’activités sur la ville (Allondon et Technoparc) en les mettant physiquement en relation avec elle par 
des liaisons routières, cyclables et piétonnes. 

Poursuivre la réalisation des opérations d’habitat « Les Hauts de pouilly » et accompagner « Porte de France » structurant le 
territoire et répondant aux besoins actuels et futurs en logements : mixité sociale et fonctionnelle. 

Permettre le développement des équipements publics et collectifs sur la commune et prévoir les espaces nécessaires à leur mise 
en place. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

La structuration de l'espace disponible entre la salle Jean Monnet et l'Espace République a fait l'objet de réflexions qui sont 
retranscrites ci-avant : se reporter au § 2 du présent rapport : les études sectorielles menées par la commune – le projet de 
restructuration urbaine entre "l'espace république" et le secteur "Jean Monnet", au sein de laquelle sont décrits les principaux 
objectifs de ce projet, ainsi que les principales intentions d'aménagement. 
Par ailleurs, le règlement du secteur Uc permet l'optimisation urbaine du secteur et un emplacement réservé n°14 a été institué en 
vue de la réalisation d’équipements d’intérêt collectif, d’espaces publics, extension de l’école et logement social. 
Dans la continuité de la volonté de créer un lien urbain entre le secteur Jean Monnet et le reste du centre-ville, le projet "parc Jean 
Monnet" (secteur 1AU2 du PLU) intègre la réalisation d'une vaste esplanade d'animation qui se présentera sous la forme d'un 
grand espace libre, traité en stabilisé, afin de permettre une polyvalence de occupation. Elle aura vocation à devenir : 
� un espace d'échanges et de support d'événements locaux, 
� un lien entre l'hyper centre et le futur quartier Jean Monnet. 
Les dispositions réglementaires et l'Orientation d'Aménagement propres à la zone rappellent ce point. 
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Enfin, le secteur du centre commercial des Hautains a fait l'objet de réflexions qui sont retranscrites ci-avant : se reporter au § 2 du 
présent rapport : les études sectorielles menées par la commune – le projet de requalification du secteur de "la Grande Braderie", où 
sont listées les principaux objectifs et intentions d'aménagement afin de permettre sa restructuration. Un classement en secteur 
Uc, ainsi que l'inscription d'un périmètre au titre de l'article L 123.2 a) du Code de l'Urbanisme, permet la poursuite de la réflexion et 
d'envisager réalisation de cette restructuration. 
Au-delà de ces points, d'une manière plus générale, la confortation du centre de la commune est prévue par la réalisation 
d'opérations d'aménagement importantes à ses abords ("parc Jean Monnet", Porte de France, et ZAC des Hauts de Pouilly), ainsi 
que par une délimitation "étendue" du secteur Uc, qui permet de favoriser l'optimisation de l'espace (COS non réglementé) et la 
mixité des fonctions au centre, mais aussi le long de la rue de Genève et de la rue de Lyon. 
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B.B.B.B. Créer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la communeCréer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la communeCréer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la communeCréer les conditions d’un meilleur fonctionnement urbain de la commune    

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Prendre les dispositions nécessaires à l’amélioration du réseau de voirie, en ce qui concerne les grandes infrastructures et les 
dessertes inter-quartiers, en alternative au fonctionnement actuel.  

Poursuivre le développement de l’armature des cheminements piétons au sein des quartiers et aux abords du Lion et de 
l’Allondon. 

Généraliser les cheminements adaptés aux personnes à mobilité réduite et favoriser leur accessibilité à l’ensemble des 
équipements publics et privés. 

Poursuivre le développement d’un réseau inter-quartiers de pistes cyclables. 

 
 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le règlement des zones U et 1AU fixe un certain nombre de dispositions de nature à concevoir l’urbanisation de la ville en 
corrélation avec l’arrivée du tram notamment le long de la Rue de Genève afin de créer une « vitrine » et une véritable façade 
urbaine : 

� d'occupations et utilisations du sol interdites (art.1) ou soumises à conditions (art.2), 

� d''implantation par rapport aux emprises publiques et par rapport aux limites séparatives (art.6 et 7), 

� de hauteur (art.10), 

� d'aspect extérieur (art.11) et de gestion des espaces libres et plantations (art.13), 

� de densité (Coefficient d'Occupation des Sols, art.14). 
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Traduction graphique et 
réglementaire 

Dans le cadre de la révision de son document d'urbanisme, la commune de 
St-Genis-Pouilly a lancé une étude afin de : 

� se placer dans une perspective à 10 ans (horizon d'échéance du PLU) et 
intégrer les nouveaux projets d'aménagement, notamment le projet 
d'aménagement du projet OPEN (ex rives de l'Allondon) et de Porte de 
France. 

� proposer des mesures adaptées au contexte de la commune afin de 
maîtriser l'évolution prévisible du trafic et proposer des alternatives en 
matière de transport, notamment au niveau du développement des 
transports publics en lien avec le développement des modes doux. 

Le schéma ci-contre résume l'ensemble des projets qui ont été pris en 
considération dans l'étude réalisée par le bureau Citec afin de générer le 
trafic qu'ils pourraient engendrer. Ces projets ne seront pas tous réalisés à 
échéance du PLU, notamment ceux situés en zone 2AU du PLU. Cependant, 
les conséquences du trafic qu'ils pourraient générer ont l'avantage de 
mettre en avant la nécessité d'accompagner l'ensemble des futurs projets 
d'un développement des transports en commun afin d'éviter 
l'engorgement des voiries de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l'amélioration et le renforcement du réseau de voirie : 

Estimation des trafics futurs sans compter l'impact des futurs projets 
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Plan de charge futur TJOM 2017 sans projet (uv/j) 

Les données présentées sur le plan ci-contre se basent sur une extrapolation 
des données issues de la DDE 01. En effet, une étude de 2003 tablait sur une 
croissance du trafic plus importante que celle constatée en 2007. C'est 
pourquoi, il a été retenu de baser le plan de charges futur sans projet sur une 
croissance de 1%/an sur les axes principaux (axes primaires et secondaires) et à 
la vue des comptages DDE 01 de 2006, qui font état d'une baisse du trafic sur la 
rue de Lyon et la rue de la Faucille, d'affecter un pourcentage d'évolution 
négative pour ces axes (-1%/an). 
 
Estimation des trafics en comptant l'impact des futurs projet :  

Le plan, ci-après, représente le trafic induit par l'ensemble des projets retenus 
dans l'étude, en différenciant les projets liés à des programmes de logements et 
ceux liés à des activités et à des équipements publics.   

Les axes principaux (notamment la route de contournement) sont les plus 
directement impactés par les projets futurs (entre 3'100 et 6'450 uv/j 
supplémentaires dans chaque sens de circulation), en particulier le barreau 
Porte de France/Allondon, avec + 6'450 uv/j sur le tronçon entre la Porte de 
France et le giratoire RD35/RD35a; cela représente pour certains axes un 
doublement du trafic d'ici 2017.  

L'impact majoritaire est celui lié aux projets d'activités. En effet, ces derniers 
vont drainer un flux de visiteurs plus important que la capacité des voiries 
actuelles de la commune peut accueillir.  

L'étude révèle, également, que c'est au niveau des carrefours qu'il convient 
d'être attentifs et de proposer des mesures afin d'atténuer des points durs déjà 
visibles sur le giratoire RD35/RD35a. 

 
Les aménagements envisagés  

Les aménagements réalisés et à venir sur le réseau viaire permettront d'absorber l'augmentation du trafic prévue sur le territoire 
de la commune et induite par la croissance de l'urbanisation.  
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Plan de charge futur TJOM 2017 avec projet (uv/j) 

De plus, la réalisation de nouveaux tronçons de voiries, notamment au niveau du Technoparc (inscription de l'ER n°2 : "Voie 
nouvelle – secteur sous les Vignes / Technoparc et création d'une voie en direction de la rue de Genève) œuvre pour l'amélioration 
de son accessibilité depuis le centre de la commune. 

En ce qui concerne le projet OPEN (ex Rives de l'Allondon) et le giratoire 
RD35/RD35a, des solutions ont été cherchées afin de pallier aux problèmes de 
saturation des carrefours en situation future. 

Afin d'augmenter la capacité des carrefours des giratoires en heure de pointe, 
deux types de solutions ont été explorées : augmentation du nombre de voies 
en entrée des giratoires et/ou isolation de certains de mouvements de tourne à 
droite (c'est-à-dire mise en place de "by pass"). 

� Carrefour Faucille / RD 984c (cas le plus défavorable pris en compte, c'est-à-
dire un samedi) 

- Solution retenue : Mise en place de 2 voies d'entrée sur la RD 35a, de 2 
voies d'entrée sur la RD 984c qui vient de Gex et sortie du tourne-à-droite 
de l'anneau du giratoire dans le sens rue de la Faucille / RD 35a. Ces 
aménagements permettent de réduire la charge du carrefour à  80 %. 

� Carrefour rue de Pouilly / RD 78a (cas le plus défavorable pris en compte, 
c'est-à-dire un Jour Ouvrable Moyen) 

- Solution retenue : Mise en place de 2 voies d'entrée sur la branche sud RD 
35a, ainsi que sur la branche Nord. La charge du carrefour passe alors à 
75%. 

� Carrefour RD 35 / RD 35a (cas le plus défavorable pris en compte, c'est-à-dire 
un Jour Ouvrable Moyen) 

- Solution retenue : Mise en place de 2 voies en entrée dans le giratoire 
dans le cadre mise à 2X2 voies de la RD 35, en cours d'étude par le Conseil Général. De plus, mise en place également de 2 
voies d'entrée depuis la RD 35a et sortie de l'anneau du giratoire des flux tourne à droite entre la RD 35 (venant de Ferney) 
et la RD 35a. Ces aménagements permettent de réduire la charge du carrefour à 77%. 

� Carrefour d'accès au parc d'activité "OPEN (ex Rives de l'Allondon)" depuis la rue de la Faucille, envisagé à hauteur du chemin 
des Marais : 
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- Solution retenue : 

- Dans le sens des entrées au sein du parc d'activité depuis la rue de la Faucille, mise en place de 2 voies en entrée dans le 
giratoire afin de séparer les flux entrant dans le parc d'activité de ceux continuant tout droit. 

- Dans le sens des sorties depuis le parc d'activité vers la rue de la Faucille, en direction de la RD 35a, sortie des 
mouvements tourne à droite de l'anneau du giratoire, afin de ne pas mettre en conflit sur le rond-point les flux entrants 
et sortants du parc d'activité. 

Les estimations du trafic montrent qu'un carrefour aménagé 
comme présenté ci-dessus permet de prendre en charge le trafic 
du samedi en heure de pointe du soir (charge du carrefour 
ramenée à 88 %). 

 

Les solutions d'aménagements retenues permettent la prise en charge des 
trafics estimés en situation future, tout en maintenant encore une marge 
d'évolution ultérieure. 

Il a été estimé que la mise en place de la solution retenue pour le carrefour 
Faucille / RD 984c pouvait se réaliser sur les emprises publiques existantes, 
pour ce qui concerne la mise en place de deux voies d'entrée dans le 
giratoire sur la RD 35a. 

Par contre, la mise en place d'un tourne à droite séparé dans le sens rue de la 
Faucille / RD 35a, la mise en place de deux voies d'entrée dans le giratoire sur 
RD 984c, ainsi les aménagements retenus pour les autres carrefours, 
nécessitent d'agrandir ponctuellement les emprises foncières dédiées à la 
voirie (inscription d'emplacements réservés). 

Pour finir, le PLU retient l'inscription de plusieurs emplacements réservés 
afin d'améliorer, de développer et de sécuriser les circulations automobiles 
sur le reste du territoire. Sans oublier les Orientations d'Aménagement 
définies au PLU qui développent des intentions d'aménagement en termes 
de liaisons automobiles au sein des secteurs concernés et en liaison avec les 
quartiers environnants. 
En ce qui concerne le développement des déplacements doux 
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Le schéma ci-contre résume les propositions de réseau futur. Outre la mise en réseau des principaux générateurs de déplacements, 
qui se situent dans le centre-ville, cette proposition de desserte met en avant l'accessibilité de pôles plus périphériques mais dont le 
potentiel est réel et qui à la vue des distances à l'échelle de la commune de St-Genis-Pouilly et de sa topographie restent tout à fait 
accessibles dans des conditions raisonnables. Il s'agit notamment du futur de la ZA de l'Allondon et du CERN, dont les accès ont été 
pensés essentiellement pour un confort d'accès en voiture (stationnement, largeur des voiries,...).  

Les futurs projets devraient bénéficier d'une accessibilité de qualité. 

En outre, le schéma ci-contre a été complété par une approche menée par les élus communaux sur les liaisons souhaitables. 

Ainsi, plusieurs emplacements réservés ont été inscrits :  

� ER n°3 : liaison modes doux entre l'impasse Aristide Vuaillet et la rue de Lyon, 

� ER n°7 : liaison modes doux liant la rue de Lyon à la rue du Bordeau, 

� ER n°8 : création de trottoir, 

� ER n°10 raccordement zone de loisirs / stade avec création d'une passerelle, 

� ER n°11 : élargissement du trottoir, 

� ER n°12 : cheminement piétons entre la rue de Gex et le parking de la maison des Sociétés, 

� ER n°13 : aménagement d'un trottoir, 

� ER n°17 : liaison piétonne et cyclable au carrefour "Porte de France", 

� ER n°19 : amorces pour la réalisation de liaisons piétonnes et franchissement de rivières au lieu-dit "Malivert", 

� ER n°20 : élargissement de trottoir, 

� ER n°23 : création d'un trottoir entre la voie et la canal et d'un cheminement piéton, 

� ER n°24 : chemin piéton "Pré d'Amon', 

� ER n°25 : passage piéton au collège Jacques Prévert,  

� ER n°38 : création d'un trottoir St-Genis-Pouilly centre – hameau de Pregnin, 

� ER n°40 : aménagement d'une voie piétonne rue de la Faucille, 

� ER n°46 : liaison modes doux, 

� ER n°47 : sécurisation des déplacements piétons et cycles, 

� ER n°48 : aménagement d'un cheminement piéton le long de la RD, 
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� ER n°49 : création d'une voie "mode doux", 

� ER n°50 : création d'une voie "mode doux", 

� ER n°55 : création d'une piste cyclable et d'un cheminement piétons entre Flies et le futur groupe scolaire de Pregnin, 

� ER n°59 : aménagement et sécurisation de la voie (circulations douces, arrêts de bus, carrefours), 

� ER n°61 : liaisons modes doux le long des cours d'eau de l'Allondon, du Lion et de ses affluents, 
ER n°63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80 à vocation de mise en place ou confortation de différentes liaisons modes doux. 

 

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Penser notre urbanisme en cohérence avec un nécessaire développement des transports en commun à terme : 

� Accompagner l’arrivée de la liaison tramway avec Genève et des équipements induits (ex : pôle d’échanges), 
� développer un urbanisme compatible avec l'efficacité des dessertes en transports en commun, actuelles ou futures, 

notamment en limitant la dispersion de l’habitat sur la commune et en recentrant l’urbanisation. 
� Veiller à accompagner la réalisation du tramway en densifiant autour des stations. 
� Opter pour un epannelage et une forme urbaine adaptés le long de la ligne de tramway pour inscrire une véritable 

« façade urbaine ».  
� Travailler sur les zones de rabattement.  

 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

309 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Les aménagements envisagés en termes de voires, et décrits 
ci-avant, permettent la mise en oeuvre des projets envisagés 
à court et moyen terme sur la commune (zone 1AU du PLU) : 
projet OPEN (ex rives de l'Allondon), de la ZAC des Hauts de 
Pouilly, de l'extension du Technoparc) 

Cependant, l'étude réalisée par le bureau Citec met en avant 
la nécessité d'accompagner le développement des projets, 
envisagés à long terme (zone 2AU, notamment au lieu-dit 
"La Léchère" et "Pré de la Motte"), d'un développement 
des transports en commun afin d'éviter, à terme, 
l'engorgement des voiries de la commune. 

Dans ce contexte, l'étude réalisée par Citec a développé 
quatre concepts TC. Ci-contre est présenté la proposition 
jugée la plus satisfaisante, à savoir la proposition n°4 de 
l'étude.  

La variante retenue est celle qui propose une adaptation de 
la ligne de bus TPG actuelle pour une meilleure prise en 
compte du développement de la commune. 

Elle repose également sur une adaptation des tracés des 
lignes TER Bellegarde-Gex-Divonne et Bellegarde-Ferney. 

Les caractéristiques de cette variante seraient donc 
clairement : 

� une liaison directe avec la ZIMEYSA, secteur qui 
concentre un grand nombre de travailleurs frontaliers résidant sur la commune de St-Genis-Pouilly avec la ligne TPG, 

� une navette interne, reliant les principaux pôles de logements actuels et futurs de la commune avec le centre-ville, la zone de 
l’Allondon et le futur terminus du TCMC  

� un rabattement depuis les principales communes du Pays de Gex vers St-Genis-Pouilly et ses pôles d’emplois grâce aux lignes 
TER qui assurent également une liaison de centre à centre entre ces communes. 

� un rabattement de toutes les lignes sur le TCMC (Tram Cornavin, Meyrin, CERN) qui offre une liaison directe avec le centre de 
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Genève, 

A ce sujet, un emplacement réservé (ER n°18) a été inscrit afin de permettre le passage de ce futur tram.  

Dans un premier temps, ce dernier aurait pour terminus le carrefour de la Porte de France, mais dans un second temps son 
tracé sera prolongé afin de desservir plusieurs quartiers importants de St-Genis-Pouilly, notamment les futurs quartiers de Jean 
Monnet et du projet OPEN (ex rives de l'Allondon), puis de poursuivre vers Sergy. 

Un parking relais P+R fait l’objet d’un emplacement réservé n°80 et se situe le long de la Rue de la RD35 et près du rond-point 
en amont de l’emprise du CERN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre est présenté un schéma correspondant au rabattement de toutes 

les lignes de transport en commun sur le TCMC, dont le terminus se situerait, 

dans un premier temps, après le carrefour giratoire du CERN en direction de 

St-Genis-Pouilly. Ce schéma constitue la première étape du franchissement 

du TCMC en direction du centre de la commune. 

Extension du tram – 1ere 

tranche 

Dans un second temps, le tram 

serait prolongé à travers les 

quartiers les plus denses de St-

Genis-Pouilly. Il passerait par les rue 

des Hautains pour rejoindre la ZAC 

des Hauts de Pouilly et la traverser. 

Arrivé rue de la Faucille, plusieurs 

scénarii sont aujourd'hui envisagés. 

Le tracé pourrait notamment être 

poursuivi en direction du projet des 

Rives de l'Allondon, avant de 

rejoindre le projet "parc Jean 

Monnet", puis l'ancienne voie 

ferrée, située à l'Ouest de la 

commune de St-Genis-Pouilly. 

Extension du tram – 2ème 

tranche 
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Par ailleurs, la totalité des zones d'urbanisation future du PLU se situe au sein ou en continuité de la tache urbaine de St-Genis-
Pouilly, contribuant ainsi à une organisation territoriale du Pays de Gex capable de permettre progressivement un développement 
plus performant des transports collectifs, ainsi que des modes de déplacements doux. 
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C.C.C.C. L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : L'objectif induit n°3 : Garantir, voir améliorer les qualités urbaines et Garantir, voir améliorer les qualités urbaines et Garantir, voir améliorer les qualités urbaines et Garantir, voir améliorer les qualités urbaines et naturelles du cadre de vie des habitants de la commune.naturelles du cadre de vie des habitants de la commune.naturelles du cadre de vie des habitants de la commune.naturelles du cadre de vie des habitants de la commune.    

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Veiller à la qualité paysagère et de vie des secteurs urbains, en recherchant : 

une bonne insertion architecturale, paysagère et fonctionnelle des nouvelles opérations de construction, 

une continuité plus "urbaine" entre les nouveaux quartiers et/ou ceux existants, pour créer de véritables liens entre eux en 
termes de forme urbaine, d’espaces publics, de circulations "douces", notamment entre : 

- le secteur Jean Monnet et l’Espace République, 

- le futur quartier des Hauts de Pouilly et le centre-ville, 

- l’entrée de l’avenue de Genève et le bourg centre historique, 

- le Technoparc et le centre de la commune. 

  

Traduction graphique et 
réglementaire 

Les zones d'urbanisation future du PLU sont localisées en continuité des zones urbaines afin de maintenir une certaine cohérence 
et une "lisibilité" du paysage communal. 

Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'opérations d'aménagement au sens du Code de l'Urbanisme 
(ZAC, permis unique, lotissement), et doit respecter les intentions d'aménagements inscrites au sein des Orientations 
d'Aménagement concernées, afin de permettre un développement de formes urbaines cohérentes, plus homogènes et également 
plus d'unité dans l'expression architecturale des constructions sans toutefois tomber dans l'uniformité. Ces Orientations 
d'Aménagement organisent, également, une armature cohérente des espaces publics. 

Puis, le règlement des zones U et 1AU fixe un certain nombre de dispositions de nature à maîtriser l'insertion des nouvelles 
constructions, en termes : 

� d'occupations et utilisations du sol interdites (art.1) ou soumises à conditions (art.2), 

� d''implantation par rapport aux emprises publiques et par rapport aux limites séparatives (art.6 et 7), 

� de hauteur (art.10), 

� d'aspect extérieur (art.11) et de gestion des espaces libres et plantations (art.13), 

� de densité (Coefficient d'Occupation des Sols, art.14). 

Pour finir, le PLU retient l'inscription de plusieurs emplacements réservés afin de créer ou d'aménager des liaisons entre les 
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différents quartiers, comme par exemple l'ER n° 2, 10, 17, 19 ou 29. 

Ces dispositions sont complétées par les points évoqués ci-avant (objectif induit n°1) concernant le lien entre l'Espace République 
et le secteur de la "Grand Ferme" (projet "parc Jean Monnet"), ainsi que les dispositions propres à la ZAC des Hauts de Pouilly 
(secteur 1AU1 du PLU), qui assure la continuité de la trame des espaces publics vis-à-vis du quartier des Hautains. 

Par ailleurs une option de "morphologie urbaine" est retenue dans le secteur Uc avec des dispositions des articles 6 et 7 du 
règlement (implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives) favorables au maintien des formes 
urbaines du centre-ville (alignement sur rue et sur les limites séparatives) et à leur prolongement spatial si nécessaire. 

 

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti, les ambiances naturelles encore présentes, en portant une attention particulière : 

� à la valorisation de l’habitat traditionnel du bourg centre historique et de celui des hameaux, 

� aux bois et haies significatifs, présentant un rôle structurant dans le paysage de proximité ou dans le grand paysage, 

� à l’activité agricole, en tant que "couronne verte" délimitant et valorisant les secteurs urbanisés et jouant un rôle d’espace de 
respiration majeur aux abords des secteurs urbanisés. En conséquence, prévoir une croissance urbaine maîtrisée dans les 
secteurs de Pregnin et de Flies, 

� à la poursuite de la protection et de la valorisation des berges du Lion et de l’Allondon, notamment en termes espaces verts 
publics et de sentiers piétonniers. 

Créer un parc public dans le secteur "vers de la Jonction", s'inscrivant en complémentarité du secteur d'équipements sportifs de 
Manégly et de l'aménagement des berges du Lion. 

Aménager des squares sur le centre-ville. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le zonage identifie l’emplacement réservé n°9. Celui-ci est complémentaire de l’aménagement du secteur sportif et de loisirs prévu 
par le PLU dans le cadre de l’objectif de « garantir, voire améliorer les qualités urbaines et naturelles du cadre de vie des habitants 
de la commune » fixé par le PADD.  

 

 

Le PLU identifie les éléments de patrimoine bâti et de leurs abords au titre de l'article L. 123-1-7 du CU, ce qui engendre : 
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� l'institution d'un permis de démolir, en application de l'article L. 430-1 du CU, 

� l'obtention d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, pour tous travaux ayant pour effet de 
détruire un élément du paysage (naturel ou construit), en application de l'article L. 442-2 du CU, 

� des dispositions réglementaires spécifiques au sein de la zone U, afin de prendre en compte leurs caractéristiques 
architecturales et paysagères spécifiques. 

Ces dispositions spécifiques concernent : 

� la desserte automobile (art.3) : le minimum de largeur requis pour la plate-forme d'une voie est fixé à 4 mètres si la 
configuration des lieux l'exige (7,5 mètres dans le reste de la zone U). Il s'agit de prendre en compte le caractère imbriqué des 
parcelles et des constructions au sein des ensembles bâtis traditionnels. En effet, la réalisation d'une voirie supérieure à 4 
mètres pourrait par endroit se révéler impossible. Pour autant, cette largeur minimale permet de maintenir les possibilités 
d'accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères, 

� l'implantation par rapport aux emprises publiques (art.6) : l’alignement par rapport à celles-ci est possible, tout comme dans le 
secteur Uc, pour prendre en compte le caractère imbriqué des parcelles et des constructions au sein des ensembles bâtis 
traditionnels. Dans le reste de la zone U, le recul minimum est fixé à 5 m (sauf dans les secteurs U5 : 3 m). 

� l'implantation par rapport aux limites séparatives (art.7) : dans le périmètres identifiés au titre de l'article L 123-1-7 du CU et dans 
le secteur Uc, des implantations autres que celles définies dans le règlement pour la zone U peuvent être autorisées pour 
réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de 
volume et d'aspect. De plus, lorsqu'une construction nouvelle complète une "dent creuse" sur un front bâti existant, une 
implantation sur les limites séparatives et en respectant l'ordonnancement des façades sur rue est imposée, de manière à 
préserver les qualités du tissu urbain existant. 

� le Coefficient d'Emprise au Sol (CES) des constructions (art. 9) : il ne doit pas dépasser 0,60 dans les périmètres identifiés au 
titre de l’article L. 123-1, 7° du C.U., alors que celui-ci n'est pas règlementé ou est inférieur dans la zone U, Il s'agit, dans des 
espaces déjà denses, d'éviter le "colmatage" de tous les espaces encore libres sur les parcelles, dans un souci de préservation 
de la qualité de vie mais également de laisser des espaces pour répondre à des besoins contemporains comme le 
stationnement sur la parcelle. 

� la hauteur (art.10) : la hauteur autorisée dans les secteurs identifiés au titre de l'article L. 123-1-7 n’est pas réglementée, elle 
devra être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. 

� l'aspect extérieur (art.11) : voir ci-après. 

� la politique du stationnement (art.12) : le nombre de places de stationnement à créer par logement est de 2,5 (3 dans la zone 
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U). Par ailleurs, en cas d'impossibilité de réalisation sur le terrain du nombre de places de stationnement nécessaires, une 
souplesse est laissée aux constructeurs compte-tenu du caractère imbriqué des parcelles et des constructions en secteur de 
bâti traditionnel. Il est alors possible de réaliser les places de stationnement sur un terrain situé à moins de 300 m de 
l'opération. 

� l'aménagement des abords et les plantations (art.13) : la rédaction relative aux secteurs identifiés au titre de l'article        L. 123-1-
7 permet à la collectivité de demander la réalisation d'espaces aménagés spécifiques, en rapport avec le caractère des secteurs 
d'habitat traditionnel, notamment en ce qui concerne le rapport espace public / espace privé. 

� le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) (art.14) : celui-ci ne s’applique pas dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 
123-1-7 du C.U., afin de permettre l’utilisation et la valorisation des volumes importants au sein du bâti ancien, souvent situé sur 
des petites parcelles. 

Secteurs et bâtis traditionnels identifiés au titre de l'article L. 123-1-7 du C.U. 

Prescriptions spécifiques relatives à l'aspect extérieur en zone U et N (article 11) 

 Dispositions réglementaires 

11.0 Généralités Afin de veiller à l'insertion des constructions neuves au sein des ensembles de bâti traditionnels qui ont été identifiés, il est demandé de composer 

des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture vis-à-vis des constructions traditionnelles existantes. 

Pour les réhabilitations, afin de préserver les caractéristiques du patrimoine bâti traditionnel, il est demandé de respecter les caractéristiques 

architecturales de la construction et de l'unité de ses abords. En effet, ces derniers (petit jardin, verger, murs et murets …) constituent un tout, vis-à-

vis de la construction et participent pleinement au caractère du bâti traditionnel. 

Afin de préserver le caractère des ensembles bâti traditionnels, au sein desquels les constructions sont pour l'essentiel réalisées en maçonnerie, 

l'emploi de madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), est interdit. 

11.2 Façades Prescriptions spécifiques (enduits, menuiseries, ouvertures …). 
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11.3 Toitures Pentes comprises entre 50 et 90%. 

En zone U, les matériaux de couverture doivent être en tuiles et de teinte brun-rouge ; toutefois, l’emploi du cuivre, ou du zinc patiné peut être 

autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. En outre, d'autres matériaux peuvent être autorisés afin de respecter les 

caractéristiques architecturales de la construction. 

En zone N, les matériaux de couverture doivent être en tuiles et de teinte brun à brun-rouge, en tenant compte de leur environnement bâti ; 

toutefois, l’emploi du cuivre ou du zinc patiné peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. 

11.4 Abords et 

clôtures 

Possibilités de réaliser des murs pleins (maxi 1,30 m), s'ils répondent à une nécessité ou une utilité. 

Murs et murets existants à conserver ou à reconstituer. 

11.5 Antennes Limitation du nombre d'antennes, individuelles et collectives de toute nature doivent être regroupées par propriété ou copropriété. 

Installation des antennes dans le respect de conditions particulières. 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Concernant les bois, haies, ou alignements d’arbres et la protection et de la valorisation des berges du Lion et de l’Allondon, le 
PLU :  

� identifie au titre de l'article L 123.1.7 du CU quelques haies significatives (autorisation nécessaire pour leur porter atteinte). Le 
choix de cette identification permet une souplesse de gestion tout en permettant d’exiger des mesures compensatoires en cas 
d’atteinte aux boisements (remplacement, déplacement de haies ...), 

� classe en zone N les boisements, notamment ceux qui accompagnent les cours d'eau, et double dans certains cas d'un 
classement au titre de l’article L 130.1 du CU (Espaces Boisés Classés). 

� repère les espaces boisés non classés, 

� inscrit le long des berges du Lion (et de ses affluents) et de l'Allondon un emplacement réservé (ER n°63) pour la création de 
chemins piétonniers le long de ces cours d'eau. 

� Classement en Espaces Boisés Classés (EBC) des ripisylves afin de prendre en compte la biodiversité et la gestion des eaux. Il 
s’agit de préserver les continuités écologiques.  

 
Concernant l'activité agricole et la croissance modérée envisagée dans les secteurs de Pregnin et de Flies, le PLU : 
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� classe en zone A les espaces agricoles, notamment ceux situés à l'Est du contournement de St-Genis-Pouilly, 

� ne permet qu’une urbanisation en dent creuse de l'existant dans les hameaux de Pregnin et Flies. 

En ce qui concerne la création d'un parc public dans le secteur "Vers la Jonction", le PLU retient l'inscription d'un secteur Ne ainsi 
qu'un emplacement réservé n°1. Cette option d'aménagement s'inscrit en cohérence avec l'extension des équipements publics 
prévue dans le secteur de Manégly (secteur Ue et ER n°4, 9 et 1), ainsi qu'avec l'aménagement envisagé de cheminement 
piétonnier sur les berges du Lion (ER n° 61 et 63). 
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A.A.A.A. L'objectif induit n°1 : Sanctuariser les ressourcesL'objectif induit n°1 : Sanctuariser les ressourcesL'objectif induit n°1 : Sanctuariser les ressourcesL'objectif induit n°1 : Sanctuariser les ressources    

 Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du PADD. 

Prévoir une croissance limitée en contenant l'extension des hameaux de Flies et de Pregnin et en contenant l’enveloppe urbaine. 

Permettre le maintien de l’activité agricole présente sur le territoire, garante du maintien d'espaces entretenus et d'un paysage 
de qualité.  

Encadrer de manière stricte l’implantation des bâtis agricoles s’il y a lieu sur des secteurs localisés.  

Préserver les éléments de richesses écologiques recensées sur la commune : ZNIEFF, zones humides, cours d'eau, boisements, 
réseau de haies de bocage, espèces protégées, coupures vertes servant de corridors pour la grande faune. 

Lutter contre les plantes invasives. 

Permettre la production locale d'énergie renouvelable.  

Garantir une gestion durable du système hydraulique.    

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Les dispositions du PLU répondent à cet objectif de la manière suivante : 

� Classement en zone A stricte l’ensemble du secteur agricole, 

� Prescriptions spécifiques au sein du règlement pour limiter la construction de nouveaux bâtiments agricoles, 

� classement en zone N des ZNIEFF identifiées dans le diagnostic, 

� classement en zone N des principaux boisements, doublé dans certain cas par une identification au titre de l'article L 130-1 du 
C.U. (Espaces Boisés Classés),  

� identification au titre de l'article L 123.1.7 du CU des principales haies sur le territoire communal. 

� classement zone N des principaux cours d'eau et de leur ripisylves, doublé dans certain cas par une identification au titre de 
l'article L 130-1 du C.U. (Espaces Boisés Classés), et notamment des cours d’eau du Lion et de la Rivière de l’Allondon. 

� classement en zone Nh des zones humides. 

� Le règlement du PLU indique que les rives naturelles de cours d’eau doivent être maintenues en espaces libres de toute 
construction et de tout remblai en respectant un recul de 20 mètres de part et d’autre du talus – classement en zone N.  
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B.B.B.B. L'objectif induit n°2 : Apporter la nature dans le cœur de la villeL'objectif induit n°2 : Apporter la nature dans le cœur de la villeL'objectif induit n°2 : Apporter la nature dans le cœur de la villeL'objectif induit n°2 : Apporter la nature dans le cœur de la ville    

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Créer des conditions favorables au développement de la biodiversité urbaine (Bâti et éclairage adaptés, végétalisation, mares ou 
noues urbaines...). 

Identifier et préserver la composante paysagère présente au cœur du tissu urbanisé (espaces jardinés ou naturels interstitiels, 
espaces publics...). 

Faire du paysage un outil d'intégration urbaine de tous les nouveaux projets (extension du CERN...). 

Poursuivre la protection et la valorisation des Berges du Lion et de l'Allondon notamment en termes d'espaces verts publics et de 
sentiers piétonniers. 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Le PLU prévoit :  
Des prescriptions adaptées pour chaque secteur autorisant un pourcentage d’espace vert pour chaque parcelle. 
Un zonage Uecn indiquant que le développement des activités du CERN devra prendre en compte les sensibilités 
environnementales en présence et notamment celle du Lion. Le paragraphe 2 de l’article 2 du contrat de bail du 09 décembre 1972 
est une obligation contractuelle pour le CERN du respect de ‘environnement.  
La mise en place d’emplacements réservés pour la réalisation de cheminements piétonniers le long du Lion et de l’Allondon pour 
mettre en valeur leurs berges.  
La mise en place d’emplacements réservés pour la création d’un parc et d’équipement d’intérêt public (E.R N°1). 
Les orientations d’aménagement et de programmation indiquent également, pour chaque secteur, les prescriptions à prendre en 
compte en terme d’environnement et de paysage pour le futur opérateur.  
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C.C.C.C. L'objectif induit n°3 : Assurer le confort des habitantL'objectif induit n°3 : Assurer le confort des habitantL'objectif induit n°3 : Assurer le confort des habitantL'objectif induit n°3 : Assurer le confort des habitants et des usagerss et des usagerss et des usagerss et des usagers    

Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Mettre en place les mesures nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales et des risques d'inondations aux abords des cours 
d'eau. 

Prendre en compte le risque lié aux transports de matières dangereuses. 

Gérer les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport. 

Adapter le bâti au risque sismique. 

Permettre des aménagements limitant les émissions de gaz à effet de serre. 

Gérer les remontées de nappes. 

 

 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Cette problématique a été traité au sein des annexes sanitaires, volet "eaux pluviales". Compte-tenu de la situation mise en 
évidence, l'urbanisation future devra organiser de faibles débits de fuite et mettre en place des dispositifs de rétention. Les 
dispositions réglementaires du PLU imposent ainsi que l'aménagement n'augmentent pas les débits au regard de la situation 
préexistante. 

Par ailleurs, le PLU retient l'inscription de plusieurs emplacements réservés :  

ER n°28 : aménagement d'un bassin tampon et création d'un exutoire au Pont du Bugnon, 

ER n°35 : création d'un bassin d'orage, 

ER n°43 : aménagement d'un bassin tampon, 

ER n°44 : évacuation des eaux pluviales, 

ER n°45 : évacuation des eaux pluviales à Pregnin, 

ER n°52 : réalisation de fossés - évacuation des eaux pluviales Route de Ceytines, 

ER n°56 : aménagement d'un bassin tampon au chemin des Rippes, 

ER n°57 : évacuation des eaux pluviales fossé à ciel ouvert, 

ER n°60 : évacuation des eaux pluviales dans le secteur de Flies. 
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Moyens mis en œuvre retenus au 
sein du PADD. 

Prendre en compte les réglementations spécifiques relatives : 

� aux prescriptions définies par la Loi sur l’Eau, 

� à la protection des habitations contre le bruit issu de certaines infrastructures routières (axes classés bruyants). 
 

Traduction graphique et 
réglementaire 

Ces réglementations ont été prises en compte dans le dossier PLU. Les axes classés bruyants et les périmètres qu'ils génèrent sont 
ainsi reportés au document graphique annexe, et les autorisations d'urbanisme devront se conformer à la législation en la matière 
(mise en place de mesures d'affaiblissement sonores dans les nouvelles constructions). 

Plus particulièrement, sur la question des eaux usées : 

� La future station de Bois de Nay, localisée en Suisse et dont l'achèvement des travaux est prévue pour 2008, sera à même de 
traiter les eaux usées de la commune à très court terme. 

� Certains secteurs de développement, comme les (Ex) zones 1AU de Pregnin, nécessitent la mise en place de collecteurs internes 
aux opérations. L'inscription de la condition de l'ouverture à l'urbanisation sous la forme d'une "opération d'aménagement" 
portant sur la totalité du secteur concerné (*)a permis de garantir que les réseaux nécessaires seront pris en charge par la dite 
opération d'aménagement. 

� Certains secteurs, comme les secteurs 2AU de La Léchère et Pré de Motte/Sous Pouilly, ne disposent pas d'un réseau 
d'assainissement suffisant en limite de zone. Le classement en 2AU appuie notamment cet état de fait. 

Sur la question de l'eau potable, la CCPG a pris les dispositions nécessaires pour suppléer à court terme à l'alimentation de la 
commune par le forage de Pré Bataillard. Ainsi, la ressource en eau ne constitue pas un facteur limitatif au développement de la 
commune. 
Par ailleurs, le travail d'optimisation du réseau (traitement des fuites, renouvellement réseau vétuste, amélioration de la défense 
incendie, mise en place de certains bouclages) s'effectuera au et à mesure des investissements communaux, sans que ces points 
constituent des facteurs problématiques pour le développement envisagé dans le cadre du PLU. Les bouclages recommandés sur 
certains secteurs d'urbanisation future pourront en outre se réaliser lors de leur ouverture à l'urbanisation par des opérations 
d'aménagement d'ensemble. 
Certaines zones 2AU ne disposent pas d'un réseau d'alimentation en eau potable suffisant en limite zone (La Léchère, Pré de 
Motte/Sous Pouilly, Les Drasses / Les Tattes). Le classement en 2AU acte notamment cet état de fait. 
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1. La compatibilité avec le SCOT du pays 
de Gex.    

 
2. La compatibilité avec le PLH. 

 

3. La compatibilité avec le DGEAF de l’Ain. 
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SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

Conformément aux articles L. 111-1-1 et L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU de St-

Genis-Pouilly a une obligation de compatibilité vis-à-vis des dispositions du SCOT du 

Pays de Gex. 

Cette notion de compatibilité signifie que la mise en œuvre du PLU ne doit remettre 

en cause : 

� ni les objectifs retenus par le SCOT,  

� ni le parti d'aménagement retenu pour le Pays de Gex, 

Le PLU de St-Genis-Pouilly s'inscrit dans cette compatibilité à plusieurs niveaux. 

A.A.A.A. Concernant les espaces et sites à protéger et à valoriserConcernant les espaces et sites à protéger et à valoriserConcernant les espaces et sites à protéger et à valoriserConcernant les espaces et sites à protéger et à valoriser    

Le PLU protège et met en valeur les espaces environnementaux sensibles identifiés 

au sein du SCOT : 

� les espaces naturels majeurs sont classés en zone N, doublés dans certains cas, 
d'une identification au titre de l’article L. 130-1 du CU (Espaces Boisés Classés),  

� les zones humides majeures et les zones humides sont classées en zone N ou Nh, 

� les deux coupures vertes servant de corridors pour la grande faune d'intérêt 
régional sont classées en zone N ou A, 

� la "trame hydro-végétale", c'est-à-dire les cours d'eau de la commune et leurs 
cordons boisés sont classés en zone N, doublé, dans certains cas, d'Espaces Boisés 
Classés. 

 
 

Puis, il est inscrit au sein des dispositions réglementaires du PLU, que les rives 

naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute 

construction et de tout remblai. 

Le PLU œuvre pour la préservation des espaces agricoles identifiés au sein du SCOT : 

� les quatre sièges d'exploitation agricoles identifiés sur la commune sont classés 
en zone A, 

� les espaces agricoles à vocation affirmée sont majoritairement classés en zone A, 
et de manière ponctuelle en zone N. 

 

Le PLU protège le patrimoine bâti de la commune par un classement au titre de 

l'article L .123.1.7 du CU. 

Pour finir, le PLU a retenu l'inscription de dispositions réglementaires afin de 

contrôler les débits de ruissellements d'eaux pluviales en cas d'urbanisation.  
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B.B.B.B. Concernant la densification de l'espace urbain et la maîtrise de son Concernant la densification de l'espace urbain et la maîtrise de son Concernant la densification de l'espace urbain et la maîtrise de son Concernant la densification de l'espace urbain et la maîtrise de son 

extension extension extension extension     

Le PLU de St-Genis-Pouilly respecte l'orientation du SCOT relative au recentrage de 

l'urbanisation qui préconise : 

� la densification, la construction de la ville sur la ville et la structuration des centres 
: le PLU œuvre pour un regroupement des principales densités au sein et aux 
abords du centre, à proximité des équipements publics de la commune. Par 
ailleurs, plusieurs études sectorielles, présentées ci-avant dans le présent rapport 
(Cf. § 2 : les études sectorielles menées par la commune), ont pour objet la 
requalification et la structuration de différents secteurs situés au sein de la tâche 
urbaine de St-Genis-Pouilly, 

� l'implantation des extensions de l’urbanisation en continuité du bâti existant et la 
réalisation de projets d’ensemble pour ces extensions : la totalité des zones 
d'urbanisation future inscrites au PLU se situent au sein ou en continuité de 
l'espace urbanisé de St-Genis-Pouilly. Par ailleurs, l'ouverture à l'urbanisation de 
l'ensemble des zones d'urbanisation future (1AU) est conditionnée à la réalisation 
d'opérations d'aménagement au sens du Code de l'Urbanisme (ZAC, permis 
unique, lotissement) afin de permettre le développement de formes urbaines 
cohérentes, plus homogènes et également plus d'unité dans l'expression 
architecturale des constructions. 

 

Afin d'assurer un développement équilibré du territoire, le SCOT fixe un taux de 

croissance souhaitable d’environ 2,5% par an pour la commune de St-Genis-Pouilly 

avec la réalisation de 800 à 1 000 logements, à échéance du SCOT, dans les zones 1AU 

du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Genis Pouilly est identifié comme pôle urbain par le SCOT et centre régional 

d’agglomération par le Grand Genève. A ce titre, le développement de la commune 

répond à des enjeux supracommunaux dont :  

Ce que dit le SCOT actuel … 

 

� Opter pour 2.5% de 
croissance par an. 

� Répartir les typologies de 
logement avec 80% de 
logements collectifs  et 
20% de logements 
individuel.  

� Opter pour une densité de 
50 logements / ha en 
moyenne.  

� Maitriser la consommation 
foncière :  

- Logement individuel : 
700m²/logement dont 20% 
d’espace non construit.  

- Logement collectif : 
150m²/logement et 10 à 
35% d’espace non 
construit.  

Ce que dit le PLH… 

 

� Opter pour une 
consommation foncière 
de 20.9ha d’ici 2015.  

� Engager une production 
de 27 logements aidés par 
an minimum.  

� Anticiper sur les futurs 
besoins : un besoin de 804 
logements d’ici 2015 et 
161 logements sociaux 
minimum. 

� Soit 134 logements par an 
attendus et 27 logements 
sociaux par an minimum.  
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- le PACA Genève-Meyrin-Saint Genis qui détermine pour la commune un potentiel 

total de la population de l’ordre de 18 000 habitants à l’horizon 2030.  

- Le contrat d’Axe imposant à Saint Genis Pouilly une densité de 90 logements à 

l’hectare autour des infrastructures de transport avec l’arrivée du tramway.  

 

Anticipation sur l’avenir :  

Entre le maintien et la maitrise de la progression démographique. 

� La Communauté de Communes du Pays de Gex conseille de conserver le 

même rythme de croissance observé sur la période 2000-2008.  

� Elle envisage des scénarii de développement adaptés à la ville présentant un 

taux d’évolution annuel entre 2.8% et 3% conformément aux avis des 

partenaires publics associés présentés lors de la réunion PPA n°1 en date du 

26 mars 2012. 

� La CCPG évoque également la réalisation de 1 000 à 1 200 logements 

supplémentaires sur la Ville et une densité de 50 logements à l’hectare en 

moyenne. 

� Le PLH indique que 27 logements aidés doivent être produits par an.   

� La répartition des typologies d’habitat à venir doit se décomposer comme 

suit :  

� 80% de logements collectifs, 

� 20% de logements individuels.  

 

� L’hypothèse d’un scénario « réaliste » de développement maitrisé est celle 

qui a été privilégiée.  

Il s’agit d’un scénario au sein duquel le processus d’urbanisation en matière de 

production de logements se voudrait effectivement maitrisé répondant à l’évolution 

démographique récente et anticipant le rôle de « pôle urbain » à l’échelle du bassin 

franco-valdo-genevois.  

Le taux de variation annuelle moyen serait alors équivalent à 3% (au vu des 

discussions avec les partenaires publics associés dont M. Dallery, en date du 26 mars 

2012 mais sous réserve d’une validation politique des orientations.  

Projection démographique à 2025 (horizon PLU) et à 2030 (horizon SCOT) :  

La population communale serait estimée à 13 849 habitants en 2025 et à 16 055 

habitants en 2030, soit une évolution démographique de 5 470 habitants en 2025 et 

de 7 676 habitants en 2030. 

Considérant un nombre évolutif de personnes par ménage de 2.3 personnes en 2010, 

de 1.81 personnes en 2025 et de 1.64 personnes en 2030.  

Il s’agirait donc de produire 4 077 logements supplémentaires d’ici 2025 (besoins 

supplémentaires cumulés) et de 6 208 logements d’ici 2030 (besoins supplémentaires 

cumulés) comprenant l’effet du desserrement des ménages.   
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Cette production correspond à une production annuelle moyenne de 113 logements, 

correspondant aux prescriptions du SCOT.  

 

Suite aux échanges avec la commune, les personnes publiques associées et les 

habitants, le PADD de la commune doit s’orienter vers une densité significative 

pouvant se porter à 70 lgts/ha et jusqu’à 100 lgts/ha tel que sur le secteur « Porte de 

France » accompagnant l’arrivée du tram sur les secteurs directement impactés par le 

tram. 

La densité doit aussi s’adapter selon les divers secteurs et zones de la commune.  

De ce fait, si nous appliquons une densité d’environ 60 logements à l’hectare (en 

moyenne), nous obtenons un besoin de 68 hectares pour répondre aux besoins en 

logements d’ici 2025 ce qui est équivalent au portefeuille actuel de zones 1AU et 2AU.  

 

Le PLU est, également, compatible avec les objectifs de densification fixés par le 

SCOT, qui sont, pour rappel, environ 700 m² par logement en individuel et environ 150 

m² par logement en collectif : 

Enfin, en termes de logements aidés, le SCOT rappelle que toute opération d’habitat 

significative à l’échelle de la commune devra comporter au moins 20% de logements 

aidés. Et, il précise que cette règle devra être systématique pour les opérations 

d’habitat de plus de 5000 m² de SHON. 

Dans ce contexte, plusieurs périmètres au titre de l'article L 123.1 16° du Code de 

l'Urbanisme ont été inscrits en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements définis par la commune :  

� secteur 1AU1 au lieu-dit "Fin de Pouilly" : réalisation de 20% de logements aidés, 

� secteur 1AU2 au lieu-dit "La Ferme / Prés des Marais" : réalisation de 20% de 
logements aidés, 

� secteur 1AU3 au lieu-dit " Prés des Marais" : réalisation de 20% de logements aidés, 

� secteur 1AU4 et 1AU5 sur le secteur Porte de France : réalisation de 20% de 
logements aidés. 

� secteur Uc, au lieu-dit "Saint-Martin" : réalisation de 20% de logements aidés, 

� secteur U4, au lieu-dit "Pouilly" : réalisation de 20% de logements aidés. 

A titre d'information, l'opération Parc Jean Monnet comptera 20% de logements 

aidés, soit environ 130 logements type PLUS.  

Par ailleurs, la production annuelle de logements aidés fixée par le futur PLH, qui 

devrait vraisemblablement être la suivante, sera respectée : 

- 20% de Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI), 
- 70% de Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), 
- 10% de Prêt Locatif Social (PLS). 
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C.C.C.C. Concernant le développement économiqueConcernant le développement économiqueConcernant le développement économiqueConcernant le développement économique    

 

Le PLU maintient la vocation économique : 

� du Technoparc qui est identifié au sein du SCOT comme zone d'activités d'intérêt 
communautaire (inscription d'un secteur UXa), 

� de la zone d'activités de l'Allondon (inscription d'un secteur UXc), et permet, leur 
extension (secteur 1AUX1) afin de poursuivre l'accueil d'activités économiques sur 
le territoire communal. 

Pour rappel, ces zones sont situées au sein ou en continuité des espaces urbains 

actuels. 

 

D.D.D.D. Concernant les déplacements et les transportsConcernant les déplacements et les transportsConcernant les déplacements et les transportsConcernant les déplacements et les transports    

 

En termes de transport collectif, les actions possibles en la matière demeurent 

limitées à l'échelle communale et doivent être rapprochées des moyens 

communautaires mis en œuvre sur ces questions. Toutefois, St-Genis-Pouilly, à son 

échelle et par le regroupement de l'urbanisation défini dans le PLU, contribue et 

participe à une organisation territoriale du Pays de Gex capable de permettre 

progressivement un développement plus performant des transports collectifs. Par 

ailleurs, le PLU retient, entre autres, l'inscription de l'emplacement réservé (ER) n°18 

en vue de la réalisation du TCSP (Transports Collectifs en Site Propre). 

En ce qui concerne le développement des déplacements "doux", la commune de St-

Genis-Pouilly a inscrit plusieurs emplacements réservés afin de permettre la 

réalisation de liaisons piétonnes et cycles et les Orientations d'Aménagement définies 

au PLU inscrivent elles-aussi des intentions d'aménagement dans ce domaine. 

En terme de déplacements automobiles, le PLU permet, également, la mise en œuvre 

des projets affichés dans le Document d'Orientations Générales du SCOT, en : 

� traitant les infrastructures actuelles pour en améliorer le fonctionnement : 
inscription d'emplacements réservés, 

� restructurant la RD 984 : inscription de l'ER n°17 : Liaison piétonne autour du 
secteur Porte de France". 
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PLH : Programme Local d'Habitat 

 

Le PLH retient un certain nombre d'orientations, se traduisant en actions : 

� Elargir la gamme et la localisation des logements accessibles aux différents 
revenus : 

• Action 1 : Programmation en logements : répondre à l’ampleur des besoins 
actuels et futurs (production de logements individuels et collectifs, de 
logements privés et de logements sociaux). 

� Relancer la production : 

• Action 3 : Aide à la relance de l’offre en logement social, 

• Action 4 : Aide à la relance de l’offre privée, 

• Action 5 : Politique foncière : évaluation du foncier mobilisable, réflexion sur 
l’opportunité d’un organisme de portage foncier. 

� Promouvoir un développement équilibré : 

• Action 2 : Renforcement de la coopération entre Pays de Gex et Canton de 
Genève dans le domaine de l’Habitat, 

• Action 7 : Démarche qualité, 

• Action 8 : Cohérence territoriale : adapter les documents d’urbanisme. 

� Favoriser les parcours résidentiels et prévenir les risques sociaux : 

• Action 6 : Réponses aux besoins des ménages les plus fragiles : assurer les 
équilibres de peuplement. 

� Dynamiser et pérenniser l’action intercommunale en faveur du logement : 

• Action 9 : Un outil transversal : dispositif d’animation de suivi et d’évaluation de 
la politique de l’habitat. 

 

Compte-tenu de son champ d'intervention (la planification urbaine), le PLU est 

essentiellement concerné par les actions n°1 et n°8. Et, sa compatibilité avec le PLH 

s'exprime par : 

� l'inscription de zones urbanisées et de développement de l'urbanisation 
permettant le développement d'une diversification du parc de logements 
(collectif, semi-collectif, individuel groupé, individuel) par des règles d'urbanisme 
différenciées et incitatives. 

� le choix de la confortation et de la structuration de la tâche urbaine de St-Genis-
Pouilly, qui se reflète dans la localisation retenue pour les principaux secteurs de 
développement et les densités retenues. 

� par ailleurs, la commune souhaite promouvoir la réalisation de logements aidés et 
encourage la réalisation de logements aidés, en mixité, au sein de chaque nouvelle 
opération conséquente. 
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DEAF : Document de Gestion de l'Espace Agricole et Forestier  

 

Le DGEAF de l'Ain, achevé en mai 2004, prend donc en compte de manière 

transversale la plupart des aspects évoqués plus haut (paysage, agriculture, 

tourisme…) en déterminant des enjeux et des objectifs pour ces aspects.  

Ce document de "porter à connaissance" identifie les enjeux agricoles, forestiers, 

environnementaux et paysagers et permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les 

paramètres importants à prendre en considération pour une aide à la décision sur la 

gestion des territoires. Il est obligatoire, dans le cadre d'un PLU, de consulter ce 

document. 

L'analyse menée dans le cadre du DGEAF a distingué différentes entités 

géographiques, et particulièrement le Pays de Gex, pour lequel des enjeux et des 

objectifs ont été énoncés. Ces enjeux et objectifs, qui s'expriment parfois en 

référence à une échelle plus générale que celle d'un PLU, sont présentés ci-dessous. 

A.A.A.A. Concernant la production agricole Concernant la production agricole Concernant la production agricole Concernant la production agricole     

Le constat : le Pays de Gex est une zone de polyculture et d'élevage qui constitue le 

bassin d'approvisionnement de l'agglomération genevoise. De 1979 à 2000, l'espace 

agricole a diminué de 23%. La production principale est la production bovine (lait et 

viande) qui est très bien valorisée en suisse (avantages liés à la zone franche). 

Les enjeux : 

� pérennité des exploitations, 

� diversité des productions, 

� valorisation du marché de proximité. 

Les objectifs : 

� éviter l'encerclement des exploitations, 

� assurer la sécurité foncière des exploitations pour au moins 25 ans sur des 
surfaces significatives et cohérentes et limiter la spéculation foncière (terres et 
bâtiments). 
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B.B.B.B. Concernant la production forestièreConcernant la production forestièreConcernant la production forestièreConcernant la production forestière    

Le Constat : la production est négligeable, la forêt a avant tout un usage paysager et 

récréatif. 

 

L'enjeu : 

� maillage bocager et paysager. 
Les objectifs : 

� protection juridique des bois recommandable, 

� fonction résidentielle. 
 

C.C.C.C. Concernant l'urbanisationConcernant l'urbanisationConcernant l'urbanisationConcernant l'urbanisation    

Le constat : zone de pression foncière exceptionnelle avec un étalement de 

l'urbanisation (habitat individuel) et un développement spatial anarchique. Il est 

constaté un déficit en logement locatif à loyer modéré. Le Pays de Gex est 

relativement enclavé du côté français. Dans la partie Sud, la RD 884 constitue un axe 

structurant. 

Les enjeux : 

� développement économe de l'espace, 

� développement du logement locatif à loyer modéré, 

� développement des transports en commun en partenariat avec la Suisse, 

� amélioration des transports routiers: "désenclavement " et desserte interne du 
Pays de Gex. 

 

Les objectifs : 

� préserver espaces naturels et agricoles en densifiant l'habitat et limitant les 
surfaces des terrains constructibles. Maintenir des coupures vertes entre les zones 
agglomérées, 

� vigilance pour la qualité architecturale des nouvelles constructions et leur 
cohésion avec le bâti environnant, 

� réaliser des Plan de Protection des Risques Naturels là où le risque existe, 

� amélioration des accès au Pays de Gex par Bellegarde et l'A 40, en particulier pour 
le fret et étude de la remise en service de la ligne ferroviaire entre Bellegarde et 
Divonne. 
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D.D.D.D. Concernant l'eau Concernant l'eau Concernant l'eau Concernant l'eau     

Le constat : il existe de fortes tensions sur la ressource en eau, avec la dégradation de 

la qualité des eaux superficielles et une pollution constatée des ressources par des 

produits phytosanitaires. Des problèmes de débit d'étiage des cours d'eau ainsi que 

des problèmes de crues et d'inondations en secteurs urbains se font sentir. 

Les enjeux : 

� préservation de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, 

� protection contre les crues, 

� renaturation des berges. 
 

Les objectifs : 

� préservation de la ressource en eau et recherche de ressources alternatives, 

� restauration de la qualité physico-chimique et piscicole des cours d'eau par la mise 
en œuvre du contrat de rivière transfrontalier, 

� élaboration et mise en place le Schéma directeur des eaux pluviales, 

� gestion et protection des zones humides (zones d'expansion de crues). 
 

 

E.E.E.E. Concernant le paysageConcernant le paysageConcernant le paysageConcernant le paysage    

Le constat : c'est un secteur tourné vers le bassin lémanique et le plateau suisse, 

marqué par de très belles vues lointaines. Le développement de l'urbanisation se fait 

le long des réseaux routiers. Le paysage agricole est encore largement bocager et 

arboré. La silhouette traditionnelle des villages bordés de plantations et de vergers 

est en cours de disparition avec la pression urbaine qui grignote des espaces de 

qualité. 

Les enjeux : 

� équilibre zone agricole/zone urbaine, 

� préservation de l'identité gessienne face à l'urbanisation rapide et à la pression 
foncière, 

� préservation des coteaux et des grandes structures boisées. 

 

Les objectifs : 

� voir étude paysagère effectuée dans le cadre du Contrat Global de 
Développement, 

� maintenir une coupure verte le long des parcours routiers, 



 

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GENIS-POUILLY – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement–  
UP2M et Trans’faire – Aout 2012  
   

332 

� protéger les haies, 

� garder des espaces ruraux de qualité qui ont un fort impact paysager (coteaux), 

� travailler la structuration des espaces urbanisables pour créer un paysage de 
qualité, 

� disposer de plans de desserte par secteurs urbanisables intégrant largement les 
espaces végétaux. 

 

F.F.F.F. Concernant les milieux naturelsConcernant les milieux naturelsConcernant les milieux naturelsConcernant les milieux naturels    

Le constat : on note quelques sites de grand intérêt (zones humides, pelouses 

sèches) dans un ensemble en voie d'évolution rapide compte tenu de la pression de 

l'urbanisation.  

L'enjeu : 

� risque de banalisation de certains milieux du fait de l'urbanisation et de la 
fragmentation des milieux causé par la multiplication des infrastructures. 

 

L'objectif : 

� protection de secteurs remarquables par l'extension des dispositifs de protection 
réglementaire ou contractuelle adaptés. 

 

G.G.G.G. Concernant la fonction récréativeConcernant la fonction récréativeConcernant la fonction récréativeConcernant la fonction récréative    

Le constat : cet ensemble est fortement influencé par la proximité de la Suisse, il 

existe une agence de développement touristique. L'hôtellerie est fortement tournée 

vers la clientèle d'affaires et de longue durée. La station thermale de Divonne-les-

Bains, le CERN, le Château de Ferney-Voltaire, le Fort l'Ecluse sont des sources de 

tourisme. La capacité touristique est largement orientée vers l'hôtellerie. La capacité 

d'hébergement est de 3920 lits dont 2320 en hôtellerie, 1370 en camping et 230 en 

locatif. 

Les enjeux : 

� structurer l'accueil notamment vis-à-vis de la population suisse et des clientèles 
liées aux organisations internationales genevoises, 

� poursuivre les solidarités avec la Haute Chaîne du Jura, administrativement 
rattachée au Pays de Gex. 

 

Les objectifs : 

� renforcer la politique d'accueil touristique, 

� poursuivre les démarches partenariales initiées au niveau du territoire. 
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Défis du SDAGDéfis du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée Réponses apportées par le PLU 

1.Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour 
plus d’efficacité 

Le PLU constitue un outil de planification et participe en ce 
sens à intervenir le plus en amont possible des opérations. 

2. Concrétiser la mise en œuvre 
du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques 

Le PADD affiche la volonté, à travers l'objectif 
« sanctuariser les ressources », de préserver les éléments 
de richesses écologiques recensés sur la commune dont 
les zones humides et les cours d'eau et de garantir une 
gestion durable du système hydraulique. 

3. Intégrer les dimensions 
sociales et économiques dans la 
mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 

Le PADD vise la mise en œuvre d'une « ville-parc », dans 
une démarche où urbanisme et environnement sont 
intégrés et non opposés. 
Un cadre est maintenu et crée pour l'exercice des usages 
économiques et sociaux au sein du territoire communal. 
Ainsi des préconisations environnementales apportent un 
plus en matière de conditions de vie, de travail, de 
valorisation commerciale. En particulier la valorisation 
pédagogique de la trame verte et bleue est réamorcée. 

4. Renforcer la gestion locale de 
l'eau et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire 
et gestion de l'eau 

Contrat de rivière transfrontalier Pays de Gex-Léman. 
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.  
 
La gestion de l'eau détermine l'armature de la trame verte 
et bleue dans un PADD et donc dans le territoire 
communal. Y sont intégrés les cours d'eau, zones humides 
et espaces de sensibilité pour les eaux souterraines. Il tient 
compte notamment des zones humides recensées par le 
SCOT en vigueur. 

5. Lutter contre les pollutions, en 
mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de 
la santé 

Le règlement et ses documents graphiques intègrent les 
objectifs de protection de la ressource en eau de plusieurs 
manières : 
 
La préservation des espaces boisés et des espaces 
naturels permet de protéger ces surfaces de 
l'imperméabilisation.  
- La préservation des cours d'eau et de leurs abords est 
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Défis du SDAGDéfis du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée Réponses apportées par le PLU 

intégrée dans l'article 6 du règlement relatif à 
l’implantation par rapport aux emprises publiques et aux 
voies. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être 
maintenues en espace libre de toute construction et de 
tout remblai, en respectant un recul de 20 mètres vis-à-vis 
des cours d’eau.  
- La logique d'économie des espaces naturels et agricoles 
qui conduit à un développement sur la tache urbaine 
existante limitée par la RD35 au nord, permet de limiter les 
besoins en extension et la complexification des réseaux 
existants, en particulier pour l'assainissement. 
- La gestion des eaux pluviales et de ruissellement est 
intégrée dans l'article 4 du règlement relatif à la desserte 
par les réseaux. Les dispositifs d'infiltrations sont 
encouragés quand la nature des sols le permet.  
 
Au niveau des OAP, la gestion alternative des eaux 
pluviales est étudiée, de manière à intégrer les dispositifs 
en tant qu'éléments constitutifs de la trame paysagère.  
 
Eau potable : obligation de raccordement des nouvelles 
constructions au réseau public limitant les prélèvements « 
sauvages » (Article 4 – Desserte par les réseaux).  
 
Eaux usées : Obligation de raccordement des nouvelles 
constructions au réseau public évitant les rejets « 
sauvages » (Article 4 – Desserte par les réseaux). 
 
La protection qualitative de la ressource en eau au niveau 
du captage de Crozet est assurée par un périmètre de 
protection, classé en zone N.  

6. Préserver et re-developper les 
fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques 
 

Les zones humides identifiées dans la cartographie du 
SCOT approuvé en 2007 sont répertoriées en secteur Nh 
(secteur de préservation des zones humides) ou en espace 
naturel à prendre en compte (qu'il convient de préserver 
de toute construction entravant le caractère naturel de la 
zone). 
 
Le PADD affiche la volonté, à travers l'objectif 
« sanctuariser les ressources », de préserver les éléments 
de richesses écologiques recensés sur la commune dont 
les zones humides et les cours d'eau et de garantir une 
gestion durable du système hydraulique. 
 
Le projet de PLU maintien d’une part la protection des 
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Défis du SDAGDéfis du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée Réponses apportées par le PLU 

cours d’eau et des zones humides par leur classement en 
zone Nh ou en espace naturel à prendre en compte dans 
l'aménagement. Il maintient également les ripisylves 
accompagnant les cours d’eau par un classement des 
berges en zone N, traduisant ainsi la volonté communale 
d’affirmer la trame verte bleue élément majeur du 
paysage communal. 
 
Le règlement permet la préservation des cours d'eau et de 
leurs abords : « les rives naturelles des cours d’eau doivent 
être maintenues en espace libre de toute construction et 
de tout remblai, en respectant un recul de 20 mètres vis-à-
vis des cours d’eau », limite les prélèvements sauvages en 
eau potable et les rejets sauvages en eaux usées. 

7. Atteindre l'équilibre quantitatif 
en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant 
l'avenir 

La ressource qui alimente la commune est de bonne 
qualité. En revanche, quantitativement, la ressource en 
eau potable est fortement sollicitée à l'échelle du Pays de 
Gex. Le niveau de la nappe a fortement diminué ces 
dernières années. L'enjeu de préservation de la ressource 
en eau constitue donc une préoccupation majeure qui doit 
être prise en compte au regard de la croissance urbaine du 
secteur. Cette réflexion est menée à l'échelle du Pays de 
Gex. 

8. Gérer les risques d'inondations 
en tenant compte du 
fonctionnement naturel des 
cours d'eau 

Le PLU participe à la prévention des risques naturels par : 
 1. Le volet eaux pluviales figurant aux annexes 

sanitaires, qui définit les travaux à réaliser 
permettant d’améliorer la sécurité des biens. 

 2. Des mesures réglementaires relatives aux 
conditions d’évacuation des eaux pluviales sont 
introduites (à l’art. 4 du règlement et aux annexes 
sanitaires).  

 3. La protection des ripisylves par leur classement en 
zone N, doublé dans certains cas d'une 
identification au titre des Espaces Boisés Classés, 
permettant le maintien de la couverture végétale 
jouant un rôle dans le maintien des berges et la 
régulation du débit des cours d’eau. 

 4. La protection des zones humides par leur 
classement en secteur Nh ou espace naturel à 
prendre en compte. 

 5. L'obligation de respecter un recul vis à vis des 
cours d'eau (article 6 du règlement). 

 
Le PADD précise dans l'orientation « assurer le confort des 
habitants et des usagers », que les projets doivent prendre 
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Défis du SDAGDéfis du SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée Réponses apportées par le PLU 

en compte les risques notamment issus du contexte 
naturel et les nuisances anthropiques.  
 
Les risques inondation et remontée de nappe sont 
cartographiés et pris en compte dans le projet de PLU.  
 
Le règlement précise que dans les secteurs affectés par un 
risque d’inondation par remontées de nappe, les 
constructions et occupations du sol devront comporter 
des dispositifs de lutte contre ce risque ou comporter des 
dispositifs spécifiques visant à réduire l’impact de ces 
risques sur la protection des biens et des personnes. 

Tableau 1 : Défis du SDAGE Rhône-Méditerranée et les réponses apportées par le projet de PLU (source TRANS-FAIRE, 
2013) 
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Préambule. 
 
1. L’environnement naturel. 
 
2. L’environnement humain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

QUATRIEME PARTIQUATRIEME PARTIQUATRIEME PARTIQUATRIEME PARTIEEEE    : : : :     

INCIDENCES DU PLAN INCIDENCES DU PLAN INCIDENCES DU PLAN INCIDENCES DU PLAN 

SUR SUR SUR SUR 

L’ENVIRONNEMENT, L’ENVIRONNEMENT, L’ENVIRONNEMENT, L’ENVIRONNEMENT, 

PRISE EN COMPTE DE PRISE EN COMPTE DE PRISE EN COMPTE DE PRISE EN COMPTE DE 

SA PRESERVATION ET SA PRESERVATION ET SA PRESERVATION ET SA PRESERVATION ET 

DE SA MISE EN DE SA MISE EN DE SA MISE EN DE SA MISE EN 

VALEURVALEURVALEURVALEUR    
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La compatibilité du PLU de St-Genis-Pouilly avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays de Gex inclue également la prise en compte d’un certain nombre de textes 

législatifs ou réglementaires, parmi lesquels les dispositions relatives à la protection 

de l’environnement.  

Ainsi le PLU de St-Genis-Pouilly a pris en compte les diverses préoccupations 

d'environnement à différents niveaux : 

� Au stade de l'analyse préalable : 
Conformément au décret du 12 octobre 1977 (article 1), le présent rapport a produit 

dans sa première partie, le diagnostic "humain" et les analyses relatives à l'état initial 

du site et de l'environnement, dégageant les principales qualités et les principales 

sensibilités de cet environnement qu'il soit naturel ou qu'il ait été façonné par 

l'homme. 

Les conclusions de ces analyses ont permis de dégager les enjeux communaux ayant 

orienté et motivé la définition des orientations générales du PADD. 

� Au stade du PADD : 
Les orientations générales du PADD rejoignent, à de nombreux égards, l’objectif 

général de développement durable, du respect des grands équilibres, ainsi que les 

autres lois traitant de l’environnement au sens large. 

� Au stade de la traduction réglementaire : 
Les dispositions graphiques et réglementaires du PLU, ainsi que la politique foncière 

exprimée à travers les emplacements réservés, respectent ou vont dans le sens des 

différents textes législatifs et réglementaires qui ont été exposés dans le "Porter à 

Connaissance" établi par les services l’Etat. 
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I. L'ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

La préservation des sensibilités écologiques présentes sur le territoire communal 

constitue l’un des objectifs de l’orientation B du PADD. Ainsi, elles font l'objet d'une 

protection différenciée et adaptée, telle qu’explicitée au chapitre traitant de la mise 

en œuvre de cette orientation. Ceci concerne : 

� les zones humides,  

� les principaux boisements,  

� les cours d'eau et leur ripisylves, 

� les ZNIEFF, 

� les corridors à faune inscrit au SCOT du Pays de Gex. 

La combinaison graphique et réglementaire entre un classement en zone Agricole (A) 

ou Naturelle (N) et, le cas échéant, la protection des espaces boisés (soit au titre de 

l'article L 130.1, soit, de manière plus ponctuelle, au titre de l'article L 123.1, 7 du CU) 

assure le maintien des "réseaux verts-bleus" par la présence de continuité entre des 

milieux proches de l'état naturel qui permettent d'assurer la diversité des espèces 

animales et végétales. 

La qualité des sites et des paysages de la commune est préservée par : 

� la préservation des grands équilibres du paysage communal entre secteurs 
agricoles, secteurs naturels et secteurs urbains, 

� la préservation et la possibilité de valorisation du patrimoine bâti, 

� la mise en œuvre de dispositions réglementaires visant à la bonne intégration de 
nouvelles constructions, 

� la réalisation d'Orientations d'Aménagement, 

� l’ouverture à l’urbanisation conditionnée, dans tous les secteurs 1AU, par une 
opération d’aménagement telle que définie par le Code de l’Urbanisme favorisant 
leur insertion et la cohérence du paysage urbain 

 
Le PLU met en œuvre une utilisation économe et équilibrée de l'espace. En effet, 

l'équilibre est maintenu entre les espaces naturels, les espaces agricoles et les zones 

urbaines actuelles et futures. L'urbanisation se recentre au sein ou en continuité de la 

tache urbaine existante, sans création de nouvelle entité isolée. 
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II. L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 

L'absence de dilution de l'urbanisation constitue, à l'échelle de la commune, une 

participation à la maîtrise de la circulation (recentrage de l'urbanisation facilitant, à 

long terme, une éventuelle desserte ultérieure en transports en commun). Les projets 

envisagés en continuité du centre (secteurs 1AU1 et 1AU2) s'inscrivent donc dans 

cette volonté de maîtrise de la circulation. Ils visent également à développer la trame 

des espaces publics et des espaces à dominante piétonne. 

Le PLU participe à la prévention des risques naturels par : 

� le volet eaux pluviales figurant aux annexes sanitaires, qui définit les travaux à 
réaliser permettant d’améliorer la sécurité des biens,  

� des mesures règlementaires relatives aux conditions d’évacuation des eaux 
pluviales sont introduites (à l’art. 4 du règlement et aux annexes sanitaires).  

� la protection des ripisylves par leur classement en zone N, doublé dans certains 
cas d'une identification au titre des Espaces Boisés Classés, permettant le maintien 
de la couverture végétale jouant un rôle dans le maintien des berges et la 
régulation du débit des cours d’eau, 

� la protection des zones humides par leur classement en secteur Nh, 

� l'obligation de respecter un recul vis à vis des cours d'eau (article 6 du règlement), 

Le PLU prend en compte la prévention des nuisances par : 

� des dispositions limitatrices pour les activités incompatibles avec l'habitat dans les 
zones urbaines et à urbaniser. 

� l’annexion au dossier de PLU des prescriptions d’isolement acoustique, 
 
 

� L’inscription au document graphique annexe du périmètre de zone à risque 
d’exposition au plomb. 

Au regard de la thématique des économies d'énergie le PLU apporte une contribution 

réglementaire en précisant que lorsqu'un projet est délibérément de nature à 

modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, notamment dans 

le cas de mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies 

d'énergies ou à l'éco-construction, l'aspect des constructions peut être apprécié 

selon des critères plus généraux que ceux détaillés à l'article 11 du règlement. 

Par ailleurs, en classant les boisements et en préservant des espaces naturels 

significatifs, le PLU contribue, à son échelle, à la lutte contre la pollution et le 

réchauffement climatique. 

Enfin, il participe à une bonne gestion des eaux usées, car le développement de la 

commune est concentré sur les secteurs desservis par le réseau d'assainissement 

collectif. 
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CINQUIEME PARTICINQUIEME PARTICINQUIEME PARTICINQUIEME PARTIEEEE    : : : :     

PERTINENCE DU PLAN PERTINENCE DU PLAN PERTINENCE DU PLAN PERTINENCE DU PLAN 

AU REGARD DES CINQ AU REGARD DES CINQ AU REGARD DES CINQ AU REGARD DES CINQ 

FINALITES DU FINALITES DU FINALITES DU FINALITES DU 

DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT 

DURABLEDURABLEDURABLEDURABLE    
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Cinq finalités ont été reconnues dans un certain nombre de textes et de déclarations 

internationaux et nationaux, fondateurs du développement durable. 

Ces cinq finalités sont communes aux enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux. Elles sont également interdépendantes et doivent être 

poursuivies de front. Chaque projet de développement durable doit donc être 

examiné au regard de sa contribution à l'ensemble de ces finalités, qui sont : 

� la lutte contre l'effet de serre et la protection de l'atmosphère, 

� la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles, 

� l'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant, 

� l'emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations, 

� une dynamique de développement selon des modes de production et de 
consommation responsables. 

 

Ci-après est donc présentée la pertinence du PLU de St-Genis-Pouilly au regard des 

cinq finalités décrites ci-avant. 
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FINALITE 1 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 
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Lutter contre l'étalement urbain, générateur de 
déplacements  

• Confortation de St-Genis-Pouilly en tant que pôle urbain structurant à l'échelle du Pays de Gex induisant 
un cadre de vie de qualité regroupant notamment différentes fonctions liés au logement, à l'emploi, au 
commerce et service, ainsi qu'aux équipements publics. 

Réduire les effets de serre liés au transport • Développement des modes de déplacements "doux" (piétons et cycles). 

• Regroupement de l'essentiel des capacités d'accueil du PLU au sein ou aux abords immédiats du centre 
de vie de la commune et à proximité des grands équipements publics, à des échelles de déplacement 
favorables au développement des modes doux. 

• Inscription de dispositions réglementaires favorisant la mixité des fonctions afin de favoriser la réduction 
des déplacements domicile / commerce-service / emploi.  

• Inscription de zones à vocation économique en faveur d'un rééquilibrage emploi / actif sur le territoire 
communal.  

• Organisation du territoire en faveur d'un développement progressif et plus performant des transports 
collectifs. 

Promouvoir les énergies renouvelables • Inscription de dispositions réglementaires favorisant l'efficacité énergétique des constructions, 
notamment dans les nouvelles opérations et pour les bâtiments publics. 
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FINALITE 2 
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Maîtriser la consommation d'espace  • Un développement de la commune compatible avec les grandes orientations du SCOT notamment dans le respect des grands 
équilibres en présence (espace naturel et agricole). 

• Ouverture des zones d'urbanisation future par le biais d'opération d'aménagement portant sur la totalité des tènements 
fonciers, en faveur notamment d'une optimisation de l'espace. 

• Regroupement de l'essentiel des capacités d'accueil du PLU au sein ou aux abords immédiats du centre 

Préserver la biodiversité   • Identification et préservation des espaces et espèces utiles pour le maintien de la biodiversité, conformément aux objectifs 
du SCOT (espaces naturels, dont la réserve naturelle, boisements, ripisylves, zones humides, corridors biologiques, des 
réseaux vert-bleu …). 

• Préservation des espaces agricoles identifiés au SCOT. 

• Prise en compte de l'armature verte du territoire dans les projets d'aménagement et de développement de la commune: 

- valorisation des rives de l'Allondon et du Lion, 

- inscription d'une trame verte ou d'un projet nature au sein des grands projets de la commune (Parc Jean Monnet, Porte 
de France, ZAC des Hauts de Pouilly, projet économique « OPEN » (ex Rives de l'Allondon), revalorisation et extension du 
Technoparc), 

- le PLU prévoit la réalisation d'un parc public dans le secteur "Vers la Jonction", 

• Mesures en faveur de la protection de la ressource en eau et développement compatible avec sa disponibilité. 

Lutter contre la pollution des 
milieux (eau, air sol) 

• L'ensemble des zones d'urbanisation future sont raccordables au réseau d'assainissement collectif 

• Amélioration de la collecte des déchets (tri sélectif) 

• Volonté de limiter les déplacements automobiles 
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Satisfaire les besoins essentiels pour 
tous (logements, travail, 
équipement …) 

• Poursuite de la politique de mixité sociale et de diversification du parc de logements. 

• Renforcement de la politique économique en faveur du développement de l'emploi sur la commune. 

Limiter l'exposition des habitants aux 
nuisances  

• Prise en compte des mesures d'isolement acoustique aux abords des infrastructures de transports terrestres bruyantes.  

• Dispositions réglementaires adaptées en zone de mixité des fonctions pour l'accueil des activités économiques. 

Organiser l'accessibilité et la 
proximité des commerces et des 
services  

• Inscription de dispositions réglementaires favorisant la mixité des fonctions. 

Préserver le patrimoine paysager et 
culturel  

• Inscription de dispositions réglementaires permettant une préservation et une valorisation du patrimoine culturel, naturel et 
urbain de la commune. 
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Améliorer le cadre de vie quotidien 
perceptible pour les habitants 

• Développement de l'armature des espaces collectifs et publics de la commue. 

• Développement des modes de déplacements "doux". 

• Contribution par la structuration urbaine au développement des transports collectifs à terme. 

 

FINALITE 4 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 
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Poursuivre la politique de mixité sociale et 
générationnelle dans les quartiers et les 
habitats.  

Favoriser l'accès à l'emploi pour tous 

• Diversification du parc de logements en termes de typologie grâce à l'inscription de plusieurs périmètres au titre 
de l'article L 123.2.b du Code de l'Urbanisme.  

• Renforcement de la politique économique en faveur d'un développement de l'emploi sur la commune. 

Permettre le développement de lieux et 
propices aux échanges, aux rencontres … 

• Développement des équipements, des espaces publics et collectifs. 

• Mise en place d'une variété d'usage des plain-pied tels que les commerces favorisant l'animation des rues et la 
proximité des services. 

• Création de liaisons entre les espaces publics et les espaces privés / collectifs. 

Mettre en place une cohérence du 
développement de la commune avec le SCOT 
du Pays de Gex 

• Développement urbain et économique de la commune en cohérence avec les orientations affichées dans les 
différents documents supra-communaux à l'échelle du Pays de Gex (SCOT, le PLH …) : 

• De manière, et à travers son PLU, la commune de St-Genis-Pouilly assume son rôle de pôle urbain définit dans le 
SCOT : 

- contribution à l'accueil de grands équipements (lycée), 

- contribution à la fonction d'accueil des populations définie au SCOT, 

- contribution au renforcement des activités économiques (confirmation de la vocation du Technoparc). 

• Prise en compte des orientations affichées dans le SCOT en termes de déplacements collectifs (notamment en ce 
qui concerne le tram et les parcs relais). 
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FINALITE 5 LES ORIENTATIONS LES ACTIONS 
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Sauvegarder l'activité agricole  • Protection de la ressource agricole et soutien de l'adaptation des activités existantes aux évolutions globales (coût 
de l'énergie, circuits courts ...). 

Optimiser les transports • Renforcement de la mixité des fonctions et de la diversité économique (agriculture, artisanat, services, 
commerces…). 

Mettre en place une politique 
en faveur d'une économie 
d'énergie 

• Mise en place d'une démarche de développement durable pour les zones d'urbanisation future (gestion des eaux 
pluviales, trame verte au sein des espaces aménagés, protection et valorisation des espaces naturels de proximité, 
rationalisation des espaces de stationnement (notamment pour la zone d'activités), liaisonnement avec le cadre 
bâti environnant pour les modes de déplacement "doux"…). 

• Soutient aux entreprises et aux particuliers qui souhaitent mettre en place des constructions innovantes en 
termes d'économie d'énergie, de développement durable et d'éco-construction.  

Gestion des déchets • Maîtrise de l'impact des déchets produits par les habitants et les activités de la commune par une sensibilisation et 
une valorisation des déchets (tri sélectif, …) 
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1. Evolution des surfaces constatées. 
 

2. Les principales autres évolutions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

SIXIEME PARTISIXIEME PARTISIXIEME PARTISIXIEME PARTIEEEE    : : : :     

PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES 

EVOLUTIONS ENTRE EVOLUTIONS ENTRE EVOLUTIONS ENTRE EVOLUTIONS ENTRE 

LE POS ET LE PLULE POS ET LE PLULE POS ET LE PLULE POS ET LE PLU    
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I. LES EVOLUTIONS DE SURFACES 

CONSTATEES 

Les évolutions constatées sont comparées entre le PLU dont fait l’objet ce rapport de 

présentation et le PLU approuvé le 7 décembre 2010. 

 

Se reporter aux chiffres du tableau ci-après 

 

11111111........  CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt        lllllllleeeeeeeessssssss        zzzzzzzzoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        """"""""uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssééééééééeeeeeeeessssssss""""""""        eeeeeeeetttttttt        """"""""àààààààà        

uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiisssssssseeeeeeeerrrrrrrr""""""""        

 

La superficie des zones U du PLU progresse vis-à-vis du dernier PLU approuvé en 

décembre 2010 : 52.8% contre 32% dans le précédent. 

Ceci est notamment dû au fait que l’ensemble des terrains de l’Etat mis à disposition 

du CERN sont comptabilisés sous un zonage Uec et Uecn qui n’existaient pas 

auparavant. 

La superficie des zones à urbaniser (NA dans le POS, AU dans le PLU) a 

considérablement réduit. 

En effet, la zone 1AU4 sur Pregnin, ayant été déjà urbanisée, elle a été englobée au 

sein de la zone urbaine et a donc un classement en U3 (soit environ 5.4 ha). 

D’autre part, les zones 2AU ont réduit leur emprise au profit des zones naturelles : 

- La zone 2AU qui a évolué en une zone 1AU aux lieux dits « Les Drasses et 

Tattes » a été largement réduite augmentant de manière significative la zone 

naturelle « N » de 13.9 ha. 

- La zone 2Au aux lieux dits « Pré de la Motte sous Pouilly » a été également 

réduite augmentant la zone naturelle « N » de 7.9 ha.  

Pour rappel, le PLU a retenu l'inscription de plusieurs zones d'urbanisation future 

(2AU)afin de préparer et d'organiser l'évolution future à long terme de la commune. 

L'inscription de ces espaces en zone d'urbanisation future permettra à la commune 

de mener sur ces espaces une politique foncière (droit de préemption urbain) afin de 

préparer l'avenir au regard notamment des objectifs de mixité sociale. 

� Globalement, la somme des surfaces dévolues aux zones urbaines et à 
urbaniser a augmenté par rapport au PLU. 
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La superficie des zones agricoles a légèrement réduit  soit  22% contre 25% dans 

l’ancien PLU. 

La superficie des zones naturelles diminue elle aussi représentant environ 13.6% à 

l’heure actuelle. 

Ces deux constats sont dus au retranchement des emprises des terrains de l’Etat mis 

à disposition du CERN. 

Toutefois, ce constat est à nuancer car le classement de la zone « Uecn » ayant pour 

vocation le développement des activités du CERN sous-entend un respect stricte de 

prescriptions de préservation de la biodiversité et des éléments naturels 

remarquables. 

 

� Globalement, on constate une diminution des superficies des zones A et N. 

 
La surface des Espaces Boisés Classés est équivalente par rapport au PLU (1,2% dans 

le PLU). 

Par ailleurs, il convient de préciser que le PLU introduit une identification de certains 

boisements : 

� au titre de l'article L.123.1.7 du C.U., qui garantit la prise en compte des boisements 
secondaires, notamment au sein de l'urbanisation, qui sont les mêmes que ceux 
identifiés au PLU, 

� au titre des espaces boisés non classés. Ils représentent 5.5% de la surface 
communale. Ces espaces sont majoritairement classés en zone N, ce qui assure 
leur protection. 
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Zones du PLU

Valeurs absolues 

(ha)

% du territoire couvert par le 

PLU

Uc 39,3 4

U1 17,2 1,8

U2 17,3 1,8

U3 48,6 5

U4 96,4 9,8

U5 2,3 0,2

Ue 91,6 9,4

Uf 1 0,1

Uxa 35,4 3,6

Uxc 38,7 4

Total Zones "U" 387,8 39,6

1AU1 14,1 1,4

1AU2 16 1,6

1AU3 1,4 0,1

1AU4 5,4 0,6

1AUxc 19,2 2

2AU 92,1 9,4

15,1

Total Zones "AU" 148,2

22,6

A 220,8 2,8

AP 27,4 25,4

Total Zones "A" 248,2

N 101,6 10,4

Nh 83,9 8,6

Ne 7,5 0,8

Nb 1,8 0,2

Total "Zones N" 194,8 19,9

Total PLU 979 100

Dont EBC 12,3 1,3

Dont EBC non classés 54 5,5

Plan Local d'Urbanisme

Zones du PLU

Valeurs absolues 

(ha)

% du territoire couvert par le 

PLU

Uc 36,66 3,7

Uc1 0,84 0,1

U1 17,20 1,7

U2 17,30 1,8

U3 32,95 3,3

U4 70,45 7,1

U5 2,30 0,2

U6 47,60 4,8

Ue 85,99 8,7

Uec 78,45 8,0

Uecn 54,30 5,5

Uf 1,00 0,1

Uxa 35,40 3,6

Uxc 40,06 4,1

Total Zones "U" 520,50 52,8

1AU1 14,1 1,4

1AU2 16 1,6

1AU3 1,4 0,1

1AU4 8,6 0,9

1AU5 7,9 0,8

1AUx1 19,2 1,9

1AUx2 5,2 0,5

2AU 45,3 4,6

Total Zones "AU" 117,8 11,9

A 213,708 21,7

Total Zones "A" 213,7 21,7

0,0

N 61,49 6,2

Nh 63,9 6,5

Ne 7,5 0,8

Nv 0,30 0,0

Nb 1,2 0,1

Total "Zones N" 134,4 13,6

Total PLU 986 100,0

Dont EBC 12,3 1,2

Dont EBC non classés 54 5,5

Plan Local d'Urbanisme
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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

1 367 322 1 044 513 37 314 79 824 117 139

1 367 322 1 044 513 37 314 79 824 117 139

246 17 659

35%

65%

24%

76%

68,00

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)

Part logements en zone U

Logts à réaliser en 1AU (max) 1000 Part logements en zone 1AU

TOTAL

en instruction U

en instruction 1AU

SCOT

Part logements individuels

consommation SCOT 89% Part logements collectifs

Logts autorisés en 1AU (2007-2013) 891

Différence -109

consommat ion foncière 

moyenne par logement en 1AU 

en m2

PLH consommat ion foncière en zone 

1AU en ha
13,10

besoins logts PLH 804

147consommation PLH 56%

besoins logts sociaux PLH 161

logts autorisés 2011-2013 451 densité en 1AU (logts/ha)

Différence -353

logts sociaux autorisés 2011-2013 112 SHON moyenne/logt  en m2

(sur total logements) 
86

Différence -49

part logts locat ifs sociaux 
(sur total 2007-2013)

38%
Recours PC U (nombre logts) 

Recours PC 1AU (nombre logts) 
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Le PADD indique que l’urbanisation est maitrisée de manière à préserver et à 

valoriser les espaces naturels et agricoles ainsi que la trame verte et bleue.  

 

Le SCOT opte pour une densité de 50 logements à l’hectare en moyenne et le PADD 

opte pour une densité moyenne de 60 logements à l’hectare et de l’ordre de 68 

logements à l’hectare en zone AU.  

Ainsi, comme l’affirme le PADD, le projet de PLU s’inscrit dans cette logique de :  

� Lutte contre l’étalement urbain,  

� D’absence de création de nouvelle zone urbaine,  

� De maintien de l’enveloppe urbaine existante,  

 

� Les zones U 

L’analyse de l’utilisation du tissu au cours de la période précédente (jusqu’à la date 

d’opposabilité du SCOT) a fait apparaître une densité importante au sein de la zone 

U.  

Grace au règlement du PLU, de nouvelles possibilités permettront d’optimiser les 

espaces résiduels et donc de poursuivre l’utilisation de celui-ci dans des proportions 

similaires avec plus de densité. 

Ce seront donc ces espaces qui pourront être utilisés pour la construction de 

logements ou d’équipements au sein même de l’enveloppe urbaine. 

� La consommation d’espace hors de l’enveloppe urbaine (zones AU 

existantes au POS) 

Le PADD propose de répondre aux besoins en futurs logements en ne prévoyant 

aucune extension urbaine sur les espaces agricoles ou naturels.  

Il s’agira donc d’orienter le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine (U 

et AU) existantes tout en répondant aux besoins de logements supplémentaires.  

La municipalité souhaite donc un développement maitrisé et mesuré de 

l’urbanisation grâce à une optimisation des surfaces utilisées.  
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Ces objectifs constituent une modération de la consommation d’espace, avec une 

moyenne de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet communal de la commune expose donc clairement des objectifs de 

modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

ambitieux. 
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II. LES PRINCIPALES AUTRES EVOLUTIONS 

 

La Loi SRU a opéré un changement des nomenclatures des zones. Afin d'appréhender les évolutions du zonage opérées par le PLU, le tableau ci-dessous 

indique les similitudes entre les nomenclatures du POS et du PLU, qui ne constitue cependant qu'une approche, dans la mesure où les dispositions 

réglementaires des zones présentent des différences entre le nouveau et l'ancien document d'urbanisme. 

 

 POS Vocation de la zone ou du secteur PLU Vocation de la zone ou du secteur 

Inconstructible 
 
 
 
 
 
 

ND 
NDh 
NDt 

NDgv 
 

NC 
NCp 

Naturelle 
Secteur humide 

Secteur de réalisation d'un parc public 
Secteur d'accueil des gens du voyage 

 

Agricole 
Secteur agricoles d'intérêt paysager 

N 
Nh 
Ne 
Nb 
Nv 

A 
 

Naturelle 
Secteur humide 

Secteur de réalisation d'un parc public 
Secteur de bâti dispersé 

Secteur d'accueil des gens du voyage 

Agricole 
Secteur agricoles d'intérêt paysager 

 

Constructibilité sous conditions 2NA A urbaniser à moyen ou long terme 2AU A urbaniser à moyen ou long terme 

 

NA indicées A urbaniser à court ou moyen terme 1AU A urbaniser à court ou moyen terme 

Vers le plus naturel 

Protection et gestion des 

Les espaces en mutation 

Prévision et préparation de 
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1NAa1  
1NAa2 
1NAc1 
1NAc2 
1NAd 

1NAda 
1NAd1 
1NAd2 
1NAe 
1NAx 

1NAxc 
1NAy2 

Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 

Secteur à vocation d'équipements publics 
Secteur à vocation d'activités économique 
Secteur à vocation d'activités économique 

Secteur de loisirs 

1AU1 
1AU2 
1AU3 
1AU4 
1AU5 
1AUX1 
1AUX2 

Secteur à vocation dominante d'habitat  
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 

Secteur à vocation d'activités économique 

 

Constructible U 
UH 

UHa 
Ua 
UB 
UC 
UD 
UE 
UX 

Zone urbanisée 
Secteur de bâti traditionnel 
Secteur de bâti traditionnel 

Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 
Secteur à vocation dominante d'habitat 

Secteur d'équipement public 
Secteur à vocation économique 

U 
Uc 
Uc1 

U1 à U6 
U + L 123.1.7 

Ue 
Uec 

Uecn 
Uf 

UXa 
UCx 

Zone urbanisé 
Secteur centre  

 
Secteur à vocation dominante d'habitat 

Bâti traditionnel 
Secteur d'équipement public 

 
 

Secteur lié au domaine ferroviaire 
Secteur d'activités économiques 
Secteur d'activités économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vers le plus urbain 

gestion des espaces urbanisés 


