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I. LES PREALABLES  
 

A. Le socle réglementaire 
 

Conformément à l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, les orientations 
d'aménagement comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), mais également avec le règlement et ses documents 
graphiques. 
La loi portant engagement national pour l'environnement transforme les orientations 
d'aménagement, jusque là facultatives, en « orientations d'aménagement et de 
programmation », désormais obligatoires.  

 
 

Les OAP se déclinent sous plusieurs approches : 
 
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées 
de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics. 
 
2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une 
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements. Elles 
tiennent lieu de Programme Local de l’Habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du 
Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 
Elles tiennent lieu de Plan de Déplacements Urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi 
n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs {…] ». 

  
La matérialisation des OAP 
 

� Représentation des orientations par secteur. 
Les orientations se présenteront sous une forme littérale accompagnée d’un document 
graphique qui reprendra les grands principes d’aménagement dans le secteur. Elles seront 
cohérentes avec les grands principes du PADD afin d’assurer une logique dans la 
démarche.  
 

� Les opérations d’aménagement dans le temps. 
Les actions seront réalisées à plus ou moins long terme. L’avancement des projets 
dépendra de leur importance et des orientations de la collectivité.  
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B. Les principes du PADD 
 

Le diagnostic a révélé six enjeux majeurs pour la commune de Saint-Genis-Pouilly:  
 

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

� En référence au projet d'agglomération franco-valdo-genevois 2, approuvé en juin 
2012, la commune est identifiée comme "centre régional" et se situe sur l’un des 
axes majeurs de développement de l’armature urbaine de cette agglomération. 
 

� 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", mais aussi au 
bénéfice du renforcement de la qualité de vie et du cadre de vie des habitants 
de la commune. 
 

 
� La croissance de la commune devra se faire en tenant compte des sensibilités 

écologiques et des risques et nuisances identifiées sur la commune : l'urbanisation 
devra être maîtrisée de manière à préserver et à valoriser les espaces naturels 
/agricoles et la trame verte et bleue, situés à proximité immédiate des zones 
urbaines et garants  d'un paysage communal de qualité.  

 
� Au delà, la nature devra être une composante de la ville. 

 
 
 
Ces 6 enjeux majeurs ont permis de s’ouvrir sur un éventail de 3 grandes orientations.  
Les thématiques sur lesquelles les orientations d’aménagements et de programmations 
vont s’articuler sont les suivantes : 
 

1. Affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de cette agglomération. 
 

2. Accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "Pôle urbain ». 
  

3. Conforter la « ville-Parc ». 
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Dans ce cadre, les OAP permettent à la commune de Saint-Genis-Pouilly de préciser les 
conditions d’aménagement, dans l’espace et dans le temps, de 8 secteurs principaux 
correspondant principalement aux zones 1AU qui seront phasées dans le temps (voir carte 
ci-dessous) : 
- Le Parc Jean Monnet,  
- Le Secteur Porte de France, 
- La ZAC des Hauts de Pouilly, 
- Le projet « OPEN » (ex Rives de l’Allondon), 
- Le lieu-dit « Rue de la Faucille », 
- Le lieu-dit « Malivert/Champ Gothereux », 
- Le lieu-dit « La léchère/Pouilly », 
- Le lieu-dit « Drasses/Tattes ». 
 
En plus de ces zones 1AU, une OAP est spécifiquement définie au futur Parking-Relais (P+R) 
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II. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 

A. Le Parc Jean Monnet, 
    

Pour rappel, ce projet a fait l'objet de la modification n°3 du POS de St-Genis-Pouilly, approuvée en mai 
2006. 
Le permis de construire a été accordé en 2006 et les travaux de mise en œuvre du projet ont aujourd'hui 
largement débuté. Toutefois, étant donné l'importance de ce projet, les travaux s'échelonnent sur plusieurs 
années. C'est pourquoi, le Conseil Municipal a souhaité traduire, au sein de son PLU, cette modification du 
POS en Orientation d'Aménagement. 

  
  
  11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  

  
Situé en continuité Nord du centre historique de St-Genis-Pouilly, le site d'une superficie 
totale d'environ 17 hectares, présente une surface globalement plane : on constate une 
légère inclinaison d'Est en Ouest en direction du Jura (les cotes altimétriques s'échelonnent 
entre 445 et 450 mètres). 
Le secteur est bordé : 

� à l'Ouest, par le cordon boisé de la rivière l'Allondon, qui constitue la limite avec la 
commune voisine de Sergy, 

� au Sud, par la rue du Commandant Blaison (RD 89a assurant la liaison vers ladite 
commune de Sergy), 

� à l'Est, par l'axe rue de Lyon, rue de Gex, rue de la Faucille, 
� au Nord par l'amorce de rue Jean-Jacques Rousseau. 

 
Du point de vue du contexte urbain, le site du "parc Jean Monnet" est cerclé : 

� au Nord et au Sud par des tissus urbains de faible à moyenne densité, 
� à l'Ouest par plusieurs équipements publics et des formes urbaines plus denses, 

parmi lesquelles l'Espace République où se situe la Mairie. 
� A l'Est, le cordon boisé de l'Allondon apparaît en fond de scène comme un 

élément naturel fort et s'impose comme une limite à l'extension de l'urbanisation. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Espaces ayant fait 
l'objet d'une 
urbanisation 
relativement récente 
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LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  

De configuration en "T", le terrain dégage deux impressions distinctes : 

- la partie Est s'imbrique comme une "dent creuse" en continuité du centre-ville, 
- la partie Ouest présente un caractère intermédiaire avec le secteur avoisinant de villas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le site du "parc Jean Monnet" s'inscrit dans le prolongement de l'axe des principaux 
équipements du centre-ville. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En conclusion, le site d'accueil du projet de "parc Jean Monnet" constitue à la fois : 

 

� une entrée de ville depuis l'Ouest (Sergy), 
� une entrée dans le centre-ville depuis le Nord, par la rue de la Faucille, 
� un espace important pour le renforcement du centre-ville par : 
- la possibilité de s'inscrire en prolongement de l'axe urbain Mairie / salle Jean Monnet,  
- l'opportunité d'un renforcement du centre-ville par le développement de logement, de 

commerce et de services. 
 
 

Ainsi, ce site apparaît comme un espace idéalement situé pour participer au développement du 
centre-ville de la commune, au bénéfice d'une identité et d'une animation renforcée. 
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22..  LLeess  eennjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  
 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-
Valdo-Genevoise: le projet "parc Jean Monnet" contribue à cet objectif en permettant 
l'accueil de nouveaux habitants, ainsi que le développement et la diversification du parc 
de logements de la commune, 
 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le 
projet "parc Jean Monnet" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé au sein de cette 
opération, l'implantation de bureaux, de services et de commerces de proximité, ainsi qu'un 
développement de l'armature des espaces collectifs et des liaisons urbaines. 

 

 

Le parti d'aménagement retenu cherche à permettre la rencontre d'ambiances bâties et 
d'ambiances naturelles.  

Pour ce faire, trois grandes orientations ont été proposées : 

� la création d’un espace collectif comme "articulation" entre le centre-ville et le futur 
quartier d'habitations, 

� en limite Nord de cet espace, la création d'un secteur bâti, aux caractéristiques clairement 
citadines, appelé "l’îlot urbain".  
L'îlot urbain est complété par un "axe urbain" structurant l'opération sur toute sa profondeur 
afin que la ville puisse aller à la rencontre de l'Allondon. Ceci inscrit le nouveau quartier 
dans la continuité de l'axe existant entre la Mairie et la salle Jean Monnet. Il est concrétisé 
du point de vue de l'aménagement par un grand mail piéton. 

� Dans le prolongement des bords de l'Allondon, l’idée est d'organiser la rencontre de la 
nature avec la ville par la création "d’un parc résidentiel". 

- les immeubles d'habitation y sont disposés en évitant les formes urbaines trop rigides en 
harmonie avec l'environnement très paysagé et à thème qui les accompagne, 

- la circulation automobile y est limitée au profit du piéton et le stationnement en sous-sol est 
dominant. Ceci permet de préserver des espaces verts généreux en surface. 

 

L'espace naturel des rives de l'Allondon est préservé, valorisé et aménagé en promenade. Il 
vient clore l'organisation graduée de ce tissu urbain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le parti d'aménagement 
global 

1. L'espace collectif majeur 

2. L'îlot et l'axe urbains 

3. Le parc résidentiel 

4. Le grand mail piéton 

5. La préservation de 
l'espace naturel de 
l'Allondon et 
aménagement en 
promenade 
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33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  
 

aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  
  

En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs 

� Réaliser un grand mail piéton (déjà évoqué ci-avant). Ce dernier constitue l'axe majeur de 
liaison entre le cordon naturel de l’Allondon et le centre-ville, jusqu’à la Mairie. Elément 
marquant dans la composition urbaine du futur quartier, ce mail : 

- relie plusieurs petits squares intermédiaires, 
- est affirmé par les constructions qui le bordent, celles-ci ont néanmoins été envisagées de 

manière discontinue afin de permettre des liaisons piétonnes transversales. 
� Créer un espace collectif majeur autour de l'espace Jean Monnet. Il comporte : 
• une esplanade d'animation, qui se présente sous la forme d'un grand espace libre, traité en 

stabilisé, afin de permettre une polyvalence de occupation. Elle a vocation à devenir : 
- un espace d'échanges et de support d'événements locaux, 
- un lien entre l'hyper centre et le quartier Jean Monnet. 
• une placette plantée, au Sud de l'espace collectif, à vocation dominante de stationnement, 

est réalisée au profit des activités souhaitées dans le projet. 

L'axe piéton majeur, le "grand mail", constitue l'articulation entre les deux espaces. 

Par ailleurs, la réalisation d'une petite salle, aux abords de la salle Jean Monnet, destinée à la vie 
locale complète l'aménagement de l'espace collectif. 

  

L'armature des espaces collectifs : une 
image possible à terme 

1. L'esplanade d'animation 

2. La placette à vocation dominante de 
stationnement 

3. Le grand mail DOCUMENT INDICATIF 
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En termes de programme 

� Générer un parc de logements qui permette de répondre aux besoins identifiés à l'échelle 
du Pays de Gex :  

- augmenter le parc de logements et de logements aidés, 
- proposer de grands logements.  
� Permettre, ainsi, la réalisation d'environ 663 logements, dont environ : 
- 20% des logements de l'opération (soit 133 logements) locatifs aidés, 
- 530 grands logements en accession. 
� Implanter les locaux destinés aux commerces et/ou services, bureaux en bordure de 

l'espace collectif majeur. 
� Sauvegarder la possibilité, d'implanter, selon les tendances du marché et les besoins locaux, 

un équipement hôtelier ou des bureaux. 
� En ce qui concerne les stationnements, mettre en place une politique volontariste : sur 

l'ensemble du projet, les 2/3 des places de stationnement seront en souterrain. Les autres 
places sont extérieures et pour certaines banalisées. 

En termes de composition urbaine 

� Localiser les constructions les plus élevées dans l'îlot et l'axe urbains et en bordure du grand 
mail central, 

� Localiser les constructions les plus basses en raccordement vis-à-vis du bâti de faible densité 
existant aux abords du site. 

� Permettre un épannelage des constructions R+2+AT (attique), pour les constructions les 
moins élevées, à R+5+AT pour les constructions les plus hautes. Quelques constructions, 
comme point "focaux", peuvent atteindre R+6+AT. 

� Privilégier une expression architecturale contemporaine afin de donner : 
- une identité au nouveau quartier, mais aussi d'affirmer St-Genis-Pouilly comme une 

commune résolument dynamique et tournée vers l'avenir, 
- un caractère qualitatif aux nouvelles constructions et de promouvoir une réelle qualité de vie 

pour les futurs habitants. 

Afin de permettre à cette architecture contemporaine de s'exprimer, privilégier la réalisation 
des toitures-terrasses, plates ou à faible pente.  

De plus, les derniers étages des bâtiments pourront présenter des reculs vis-à-vis de la façade et 
former ainsi des "attiques". 

Cette disposition permettra : 

- d'animer la forme urbaine générale, en évitant la monotonie que pourrait provoquer des 
immeubles de gabarit tous identiques, 

- d'offrir aux habitants des espaces privatifs conséquents dans les étages supérieurs 
(grandes terrasses). 

 
 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

� Créer des espaces collectifs au "parc résidentiel" qui ont vocation à traduire, par leur 
aménagement, l'idée d'une interpénétration de la nature et de la ville. 

Le traitement paysager de ces espaces collectifs reflète une ambiance plus naturelle aux abords 
de l'Allondon (rubans boisés, bosquets, retenues d'eau …) et, par une transition progressive, une 
ambiance plus urbaine aux abords de "l'îlot urbain". 

Ces espaces collectifs, à vocation résidentielle, constituent le support de cheminements piétons 
internes au quartier et de jonction avec l'Allondon. 
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cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  

En termes d’accessibilité : 

� Créer une voie de desserte entre la rue du Commandant Blaison et la rue Jean-Jacques 
Rousseau. 

� Traiter sous la forme d'un carrefour giratoire, le carrefour entre cette nouvelle voie et la rue 
du Commandant Blaison afin de marquer l'entrée dans le centre-ville et d'inciter les usagers 
à réduire leur vitesse, 

� Réaliser une liaison entre cette nouvelle voie et le carrefour situé sur la rue de Gex afin de 
répartir les flux de circulation et d'irriguer correctement le nouveau quartier, 

� Créer une voie à l'arrière de l'espace collectif majeur, afin de desservir les constructions qui 
sont implantées en bordure de celle-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de déplacements "doux" : 

� En ce qui concerne les deux roues : 
� Aménager une promenade cyclable en périphérie de tout le quartier. 

 
� En ce qui concerne les piétons : 
� Créer un axe piéton majeur, appelé "le grand mail", afin de desservir de manière centrale le 

quartier. 
� Compléter la promenade cyclable, évoquée ci-avant, de circulations à vocation piétonne,  
� "Brancher" sur ces circulations périphériques, un maillage généreux de cheminements 

piétons secondaires, et desservir la partie Ouest de l'opération.  
� "Connecter" ce maillage au cheminement piéton qui est aménagé sur les berges de 

l'Allondon. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Principes de desserte automobile 

Principes de desserte cycles Principes de desserte piétonne 
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dd))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  

Le secteur prévoit l’accueil de bureaux, services et commerces de proximité.  

 

44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel

Schéma du plan masse –
opération Jean Monnet  
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B. Le secteur « Porte de France »  
 
Pour rappel, ce projet a fait l'objet de la modification n°1 du PLU de St-Genis-Pouilly, approuvée le 3 Avril 
2011. 
C'est pourquoi, le Conseil Municipal a souhaité traduire, au sein de son PLU, cette modification du POS en 
Orientation d'Aménagement. 

 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  

 
Il s'agit d'un espace, situé en entrée de ville le long de la Rue de Genève.  

Le site de l’étude s’organise autour de deux tènements fonciers qui sont de contenance 
respective d’environ 8,6 hectares pour « Porte de France Nord » (Malivert) et 7,9 ha pour « Porte 
de France Sud » (Sur l’Allondon). 

Les terrains présentent une surface quasi plane avec une pente générale extrêmement faible. 
Leur déclivité est bien inférieure à 5%. Ces terrains ont été utilisés comme des prairies et n’ont 
jamais connu d’autre usage. De ce fait, aucune pollution ne peut être décelée, tant en surface 
que dans les tréfonds 

 
Le projet Porte de France accompagne le prolongement de la ligne de tramway. Il consiste en 
l'urbanisation des secteurs situés au carrefour rue de Genève / RD 35 / RD 984, aux lieux-dits "Sur 
l'Allondon et "Malivert". 

L’aménagement urbain et architectural portant sur le secteur « Porte de France » a été 
déterminé par une étude d’urbanisme, en intégrant notamment les programmes et les projets 
d’équipements majeurs. Le premier de tous étant le prolongement du Tramway Cornavin - 
Meyrin - CERN (TCMC) à Saint-Genis-Pouilly - Centre des Hautains, avec un pôle multimodal le 
long de la rue de Genève, et la réalisation d’un P+R d’environ 450 places.  
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LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
 
Le secteur concerné est aujourd’hui vierge de toute construction. Il s’agit en partie de 
terres agricoles composées de prairie et de cultures. 
 
Une évaluation des sensibilités et potentiels environnementaux et paysagers du secteur au 
regard des enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est présentée ci-
dessous. L’indice 0 correspond à une sensibilité ou un potentiel très faible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..  EEnnjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  

 
 

Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-
Valdo-Genevoise: le projet "Porte de France" contribue à cet objectif en permettant 
l'accueil de nouveaux habitants, ainsi que le développement et la diversification du 
parc de logements de la commune, 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, 
le projet "secteur Porte de France" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé un 
développement de l'armature des espaces collectifs et des liaisons urbaines 
notamment en lien avec l’arrivée du tram le long de la Rue de Genève qui doit mettre 
en avant une qualité architecturale et urbaine et une densité importante. 

 

L’enjeu est également de :  

� Créer une entrée de ville vitrine 

Animée par le souci de maîtriser son développement urbain en qualité et en densité, la ville de 
Saint-Genis-Pouilly souhaite élaborer, un projet dont la vocation (accueil d’infrastructures de 
transport, grands équipements publics, activités tertiaires et commerciales, habitats ) s’inscrirait 
en complémentarité fonctionnelle avec le reste de son tissu urbain, ses services, ses 
commerces, ses zones économiques, et notamment, avec ses grands quartiers d’habitation, 
dont les projets suivants en cours de réalisation ou d’aboutissement : le Parc Jean Monnet (663 
logements dont 133 de logements sociaux ) et la ZAC des Hauts de Pouilly (760 logements dont 

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af f irmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit de la RD x

Pollution x
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120 en logements sociaux), le projet des « Jardins de Genève » (109 logements dont 19 en 
logements sociaux). 

La localisation du site, à l’entrée de Saint-Genis-Pouilly, sur la rue de Genève, lui confère un rôle 
clé. Son aménagement sera déterminant pour l’image et l’identité de Saint-Genis-Pouilly 
puisque l’ensemble de ces futurs programmes constitueront la porte d’entrée de la ville depuis 
la frontière suisse et la 2x2 voies (RD 35) du Pays de Gex. 

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. 

 

� créer pour ce site un aménagement exemplaire qui prendra en compte concrètement 
les notions de développement durable  

Il s’agira de respecter les prescriptions suivantes :  

- Valorisation du paysage d’entrée de ville, 

- Optimisation des accès et favoriser le développement des modes doux et transports en 
commun, 

- Prise en compte de la gestion de l’eau, 

- Construction de bâtiments économes en énergie, 

- Utilisation croisée des équipements, 

- Création d’un quartier de vie dans lequel la mixité sociale et fonctionnelle sera primordiale. 

 

 
33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  

 
� Pour la « Porte de France Nord », zone 1AU4, l’emprise foncière du lieu-dit « Malivert » est 

définie par un aménagement comprenant les programmes suivants : 

 

En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs, 

- Le lycée international de 900 élèves sur une emprise foncière d’un 1,3 ha + un espace « mixte » 
constitué d’une voie de desserte et du stationnement mutualisé intégrant les besoins du lycée 
(72 à 80 places). Cet espace public prévoit donc 86 places sur une nouvelle voie (future rue du 
lycée) + les quais pour l’emplacement de 14 bus scolaires. 

- une maison de santé qui comprend une quarantaine de professionnels médicaux et 
paramédicaux, 

- la piscine communale qui va se positionner à proximité du lycée, de la place du 
stationnement des bus scolaires et de la rue Georges Charpak. 

 

En termes de programme et de composition urbaine, 

- Un programme d’habitat comprenant 400 logements environ. 

 

� Au lieu-dit cadastral « Sur l’Allondon » ou « Porte de France Sud », zone 1AU5 : 

Conformément aux préconisations du PACA en matière de densité et de mixité des fonctions, 
autour de l’axe de tramway, le secteur prévoit une programmation très qualitative tant sur le 
plan architectural et environnemental (type écoquartier) comprenant : 

 

En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs, 

- création d’un espace public aménagé en parc public, 
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En termes de programme et de composition urbaine, 

- un programme d’habitat comprenant environ 700 logements, 

 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

L’opération d’aménagement sera réalisée de manière à préserver les ressources et à assurer le 
confort des usagers et des habitants. La nature sera traitée comme une composante du 
paysage urbain.  

Les espaces libres, tant publics que privés, du secteur seront aménagés dans une logique de 
végétalisation porteuse de biodiversité. Les essences choisies seront majoritairement locales, 
variées non répertoriées comme envahissantes, adaptées au climat local et ne demandant 
pas un entretien trop important.  

Les éléments paysagers mis en place joueront un rôle protecteur  vis à vis de la pollution du 
bruit et des vents dominants. 

Des percées visuelles seront ménagées au sein de l’opération sur le paysage proche (parc) et 
lointain (montagnes).  

Les cheminements seront le plus possibles accompagnés de plantations afin d’apporter une 
réelle qualité paysagère au secteur. 

Les limites séparatives entre les espaces privés et entre les espaces publics et privés se fera de 
manière cohérente sur l’ensemble du secteur. Les clôtures végétales et perméables seront 
favorisées. 

Le parti d’implantation permettra de tirer profit des principes bioclimatiques (orientation nord-
sud, formes compactes, gabarit permettant les logements traversants…). Le cadre sera 
favorable à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables (orientation des faîtages, 
limitation des masques solaires). Une gestion de l’énergie à l’échelle de l’îlot pourra être 
envisagée (mutualisation des équipements de production). 

L’imperméabilisation des sols sera limitée (matériaux drainants, végétalisation des 
stationnements). Les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales seront favorisées 
(noues, fossés, jardins en creux,). Ces éléments permettront d’enrichir la trame paysagère du 
secteur. 

 

 

cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  

Une étude déplacement et mobilités a été réalisée par le cabinet « RR&A » en mars 2012 
portant sur la hierarchisation des voies et des flux sur le secteur du projet de Porte de France 
(Voir Annexe n°1 du présent dossier « OAP »).  

Cette annexe revêt la même opposabilité réglementaire que les autres dispositions de l’OAP.  

 

 

En termes d’accessibilité : 

� Pour la « Porte de France Nord », zone 1AU4, l’emprise foncière du lieu-dit « Malivert » est 
définie par un aménagement comprenant les programmes suivants : 

- la gare multimodale du tram avec système de rabattement de bus interurbains qui sera 
positionné parallèlement à la rue de Genève, 

 

� Au lieu-dit cadastral « Sur l’Allondon » ou « Porte de France Sud », zone 1AU5 : 

- création de liaisons routières et douces vers le Technoparc, 

En termes de modes doux : 
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L’ensemble serait organisé autour d’une liaison piétonne centrale, reliant les deux tènements « 
Porte de France Sud » et « Porte de France Nord » en traversant la rue de Genève, Plateforme 
future du Tramway. 

 

dd))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  

Le secteur prévoit l’accueil d’activités économiques en lien avec l’arrivée du Tram, la proximité 
du CERN et de par sa localisation en entrée de ville :   

 
- un centre commercial, support d’une offre commerciale de commerces de proximité et de 
première nécessité, de petites surfaces, 

- un pôle hôtelier et para-hôtelier, 

- de la restauration, 

- des parkings de surface et souterrains (utilisation maximale des parkings couverts), 

- des activités de bureaux, 

 
44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
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55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  TTeemmppoorreell llee  
 

L’aménagement urbain et architectural sur le secteur a été determiné par une étude 
d’urbanisme, de programmation et de planification. Cette étude a abouti à un plan de 
composition urbaine,qui traduit l’image du secteur dans une perspective temporelle de 10 
années.  

Un phasage et une programmation fine de l’habitat ont été menés sur la base d’une logique 
de découpage de l’opération par ilot. 

 

Le projet suivra donc le déroulement suivant :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les ilots mixtes 

Pour la « Porte de France Nord », zone 1AU4 : l’emprise foncière du lieu-dit « Malivert » est définie 
par un aménagement comprenant les programmes suivants : 

- Un programme d’habitat comprenant 450 logements environ, dont la première tranche  sera 
réalisée entre 2013 et 2015.  

Orientat ions
Court terme 

(2013) 

Moyen terme 

(2015)

Long terme 

(2025-2030)

NA

NB

NC

ND

NE

Planning prévisionnel

Porte de France NORD

Porte de France SUD
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- Le lycée international de 900 élèves sur une emprise foncière d’un 1,3 ha + un espace « mixte » 
constitué d’une voie de desserte et du stationnement mutualisé intégrant les besoins du lycée 
(72 à 80 places). Cet espace public prévoit donc 86 places sur une nouvelle voie (future rue du 
lycée) + les quais pour l’emplacement de 14 bus scolaires.  

- une maison de santé qui regroupera plus d'une quarantaine de professionnels médicaux, 
paramédicaux. 

- la piscine communal qui va se positionner à proximité du lycée, de la place du stationnement 
des bus scolaires et de la rue Georges Charpak.  

- la gare multimodale du tramway avec système de rabattement de bus interurbains qui sera 
positionné parallèlement à la rue de Genève, sous la maitrise d’ouvrage du Conseil général.  

 

Au lieu-dit cadastral « Sur l’Allondon » ou « Porte de France Sud », zone 1AU5 : 

Conformément aux préconisations du PACA et du Contrat d’axe en matière de densité et de 
mixité des fonctions, autour de l’axe de tramway, le secteur prévoit une programmation très 
qualitative tant sur le plan architectural et environnemental (type écoquartier) qui comprend : 

- un programme d’habitat comprenant environ 700 logements, qui seront réalisés, au-delà de 
2015, dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Gex, en cours de révision 
pour sa mise en cohérence avec le PACA. 

- un centre commercial, support d’une offre commerciale de commerces de proximité et de 
première nécessité, de petites surfaces 

- un pôle hôtelier et para-hôtelier, 

- de la restauration, 

- des parkings de surface et souterrains (utilisation maximale des parkings couverts), 

- des activités de bureaux, 

- création de liaisons routières et douces vers le Technoparc 

- création d’un espace public aménagé en parc public 

 

Phasage de réalisation 

Le phasage de réalisation prévoit une réalisation de l'opération "Porte de France" en deux 
tranches, à savoir : 

A échéance 2013-2015 pour les ilots : 

- NA : 12 650 m² de surface de plancher hon dont 9650 m² dédiés au logement et 3000 m² 
dédiés au commerce. 

- NB : 9 350 m² de surface de plancher dédiés au logement 

- NE : 4 250 m² de surface de plancher dédiés au logement. 

A une échéance soumise à l’évolution des règles du SCOT pour les ilots :  

- NC : 7 650 m² de surface de plancher dédiés au logement 

- ND : 3 400 m² de surface de plancher dédiés au logement 

-"Porte de France Sud" (environ 700 logements) : la complexité de la procédure opérationnelle 
envisagée implique de fait une réalisation d'opération différée. 

Le calendrier du phasage du programme de logements de l'opération tel qu'il est envisagé 
permettra de respecter les orientations du Scot tout en favorisant la réalisation des objectifs 
fixés par le PACA et le Contrat d’axe en vue de garantir les financements du tramway tant 
français que suisse. 

  



Commune de Saint-Genis-Pouilly -  Plan Local d’Urbanisme  

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

UP2M –Trans-Faire – Septembre 2013 

 
21 

C. La ZAC des Hauts de Pouilly 
 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  
  

Les éléments présentés ci-après sont tirés pour partie de l'étude d'impact réalisée dans le cadre 
de dossier de création de la ZAC des Hauts de Pouilly. 

 

Le secteur des Hauts de Pouilly se situe au Nord du centre ancien de la commune. Il est bordé 
à l’Ouest par la rue de la Faucille, à l’Est par la rue de Pouilly et au Sud par une partie de la rue 
des Crêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  
LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  

 
 

Il s'agit d'un espace d'environ 12 hectares au relief assez doux, bien que contrasté avec : 

� un plateau à proximité de la rue de Pouilly au débouché de la rue Jean Charnoz, 
� un point haut situé dans l’axe Nord-Sud du terrain, sur l’aboutissement d’une crête, 
� des pentes plus fortes à partir de cette crête vers la rue de la Faucille. La pente est là de 

5 à 6% et réserve des vues ouvertes et dominantes. 

Pour autant, cette topographie reste facilement compatible avec un projet d'aménagement. 
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Le site, vierge de toute construction, est aujourd'hui utilisé pour la culture de céréales. Pour 
autant, l'étude des enjeux agricoles sur la commune, menée par la Chambre d'Agriculture, 
montre que l'urbanisation du site n'est pas de nature à porter atteinte à la pérennité de 
l'agriculture sur la commune. 

Le sous-sol ne présente pas de sensibilité particulière, à part une canalisation d'eau potable de 
diamètre 350 mm traversant le site. On note l'absence de nappe phréatique pouvant interagir 
avec le projet. Et, aucun intérêt floristique particulier n'a été recensé. Du fait de l'occupation 
agricole du sol, la végétation arbustive est peu présente. On note cependant qu'une 
végétation arborée borde la zone de l'Allondon. 

Le secteur ne présente pas non plus de sensibilité en matière de faune. Bordés à l'Est par un axe 
routier, à l'Ouest par une zone d'activité et au Nord comme au Sud par des habitations, il ne 
peut pas non plus constituer une zone d'évolution de la grande faune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspective sur le secteur des Hauts de Pouilly depuis la rue de la Faucille :  

une entrée de ville 

Vue du secteur depuis la rue de 
Pouilly : un espace offrant de 
belles perspectives sur le Jura 

La rue de Pouilly : plus qu’une 
route, un espace public de liaison 
à traiter entre le quartier de 
Champ Fusy et le futur  
Quartier des Hauts de Pouilly 

 

La rue de Pouilly : une 
continuité avec le centre-ville à 
traiter 
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De part se taille et son positionnement géographique, le secteur des Hauts de Pouilly est l'un 
des espaces majeur du développement de l’urbanisation identifié dans le cadre du PLU. C'est 
un espace d’articulation entre le centre-ville et la zone de l’Allondon. Il présente un potentiel 
important pour construire, progressivement, un nouveau quartier en vue de l’accueil de 
nouvelles populations et pour structurer une entrée de ville. 

Un environnement bâti très constaté : 

Le secteur des Hauts de Pouilly apparaît comme un vaste espace "résiduel", quasiment cerné 
de toute part par l'urbanisation : 

� au Sud, la structure urbaine est continue depuis le centre ville quelque soit l’itinéraire 
emprunté, 

� au Nord-ouest, le site s'inscrit dans la continuité de la zone de l'Allondon, sur l'itinéraire 
d'entrée de ville que constitue la rue de la Faucille, 

� au Nord-est, le site est partiellement bordé par l'urbanisation résidentielle des abords de 
Pouilly. 

Les bâtiments collectifs en rive Est de la rue de Pouilly dominent le site : construits dans les 
années 1970 sur des standards établis au début de la précédente décennie, ces bâtiments sont 
implantés conformément aux canons de cette époque qui privilégiaient comme valeur unique 
l’ensoleillement des appartements. Certains immeubles comportent six niveaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Sud se sont réalisés des lotissements de maisons individuelles.  

Au Nord, le vieux village de Pouilly est très peu perceptible. Il est en effet séparé des terrains à 
aménager par des maisons individuelles pour une moitié et par des terrains en culture pour 
l’autre moitié. 

A l’Ouest, le lotissement commercial et d’activité de l’Allondon, jouxte l’opération. Des 
bâtiments de différentes tailles, dont la plupart ont fait récemment l’objet de travaux 
d’embellissement, bordent la rue du Salève, aujourd’hui en impasse sur le chemin du Marais qui 
longe les terrains. 

En face, de l’autre côté de la rue de la Faucille s'est réalisée une opération de maisons 
individuelles qui complète un lotissement plus ancien. 

Lorsque l’on parcourt la rue de la Faucille vers le centre bourg ancien, on est frappé par le peu 
de lisibilité du paysage au droit du secteur à aménager, entre zone d’activité et maisons 
individuelles, entre grand itinéraire routier et rue de ville en constitution, entre terrains cultivés et 
immeubles dominants des années 70. 

 

L’opération d’aménagement devrait permettre de mieux qualifier ce qui constitue une entrée 
de ville de St Genis-Pouilly. L'enjeu majeur pour cet espace d’articulation entre le centre ville et 
la zone de l’Allondon est celui de la qualité urbaine, au travers des constructions, des espaces 
et des équipements publics à créer.  

 

 
  

Les collectifs à l'Est de la rue de Pouilly 
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22..  LLeess  eennjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  
  
  
  

� Répondre aux besoins en logements recensés à l'échelle du Pays de Gex et aux besoins 
de diversification du parc de logement : mixité entre logements collectifs, 
intermédiaires, individuels et réalisation de logements aidés. 

� Mettre en place une synergie dans la réalisation et la gestion de certains équipements 
nécessaires à la fois à la commune et au futur quartier : groupe scolaire, centre multi-
accueil petite enfance, salle de quartier. 

� Poursuivre le développement de l'armature des espaces publics, et par là, continuer à 
qualifier et à donner un sens au paysage urbain. 

� Répondre au besoin d'un meilleur maillage du réseau routier sur la commune, par la 
mise en place d'une liaison entre la rue de Pouilly et la rue de la Faucille, qui permettra 
notamment d'améliorer les accès au centre-ville. 
 

  
33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  

  
En termes de composition urbaine, 

Trois secteurs ont été définis :  

� le secteur S1, destiné au développement de l'habitat collectif dense et à l'accueil 
d'équipements publics. 
Les constructions à usage d'habitation, qui pourront atteindre six niveaux, seront 
localisées de part et d'autre de l'axe urbain et en entrée de site, côté rue de la Faucille, 
avec l'inscription d'ordonnancements architecturaux afin de marquer l'entrée de ville 
dans St-Genis-Pouilly et de signifier l'entrée dans le futur quartier. 
Les équipements publics seront quant à eux localisés au Sud du secteur. 

� le secteur S2, intercalé entre les secteurs S1 et S3, destiné au développement de 
l'habitat collectif de moyenne densité, 
Sur ce secteur seront implantés des logements de type collectif sous la forme de petits 
immeubles résidentiels (R+3 ; R+4). 

� le secteur S3 destiné à accueillir un habitat individuel groupé et individuel, en rapport 
de compatibilité avec l'urbanisation existante au Nord de la ZAC.  

Ainsi, la répartition des hauteurs maximales admises au sein des secteurs S1, S2 et S3 permettra 
une transition progressive entre les densités les plus fortes et les plus faibles, ainsi que 
l’articulation avec les tissus à dominante pavillonnaire au nord de la ZAC.  

L’articulation avec les tissus pavillonnaires du sud de la ZAC s’effectuera quant à elle en 
s’appuyant sur le futur secteur des équipements publics dont les hauteurs seront limitées. 

 

En termes de programme, 

Le programme de la ZAC s'appuie sur trois principes fondamentaux : 

� la réalisation de 760 logements, avec une diversité des formes d'habitat (du collectif à 
l'individuel) et le principe de 20 % de logement locatifs aidés (soit 120 logements), 

� la réalisation d'équipements publics (un groupe scolaire, un centre multi-accueil petite 
enfance, une salle de quartier) et d'un certain nombre d'infrastructures publiques 
(carrefours de liaison, voiries, réseaux divers) et d'équipements divers (arrêts de 
transports en commun, points d'apport volontaire des déchets dans le cadre de la 
collecte sélective), 

� la favorisation de la mixité des fonctions urbaines habitat par rapport aux activités 
économiques, en ce qui concerne les activités compatibles avec l'habitat (ex : tertiaire, 
bureaux) ou encore les activités commerciales ou artisanales ayant vocation de 
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prestation de service de proximité, dans la réponse aux besoins et à l'animation du futur 
quartier. 

 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

En termes de structure végétale, 

La végétation du site sera plutôt linéaire et de direction générale Nord-Sud, le long des 
ruisseaux et fossés. 

De cette façon, la bordure Ouest du terrain (chemin du Marais) sera accompagnée par des 
arbres et arbustes.  

En bordure Est du terrain, la rue de Pouilly sera accompagnée par des plantations 
d’alignement, comme le serait une avenue urbaine, avec des bas côtés verdoyants. 

Entre ces deux bordures, et dans la partie Nord principalement des bandes de plantations 
domestiques orientées de la même façon permettront de séquencer l’urbanisation et d’éviter 
des continuités bâties trop fortes. 

Cette structure végétale d’ensemble sera complétée par une végétation d’une grande 
urbanité, une végétation de proximité qui ordonnancera l’intérieur des espaces, alors que la 
structure végétale d’ensemble dominera depuis l’extérieur de l’opération. 

  
  
cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  
  

En termes de réseau viaire 

Constat et enjeux : les tracés du réseau viaire principal et secondaire permettent à la fois de 
situer les enjeux de l’opération d’aménagement par rapport aux grands itinéraires, et 
d’appréhender par l’observation de son développement et de ses ramifications la ou les 
façons dont l’urbanisation s’est inscrite. 

En matière de desserte, le premier enjeu pour le site des Hauts de Pouilly est l'insertion au sein du 
réseau viaire à l'échelle de St-Genis-Pouilly en mettant en place une jonction entre la rue de 
Pouilly et la rue de la Faucille 

La réalisation de cette jonction serait un atout pour la ville en contribuant à un meilleur 
fonctionnement et liaisonnement entre les quartiers. 

Le second enjeu pour le site des Hauts de Pouilly est l'insertion au sein du réseau viaire à 
l'échelle du quartier. Il consiste à assurer la continuité avec le réseau de voirie voisin (rue des 
Crêts, rue du Salève) et à préserver les possibilités d'accès futur aux terrains situés au Nord 
(secteur de la Léchère). 
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D'où l'intention d'aménagement suivante : mettre en place une hiérarchie des voies 
caractérisée par : 

� un axe structurant urbain (voie primaire) reliant la rue de Pouilly à la rue de la Faucille, 
� une voie secondaire assurant la desserte "en profondeur" de l'opération, et 

sauvegardant les possibilités de créer, à terme, une liaison entre le secteur des Hauts de 
Pouilly et le secteur voisin de la Léchère, 

� des voies tertiaires assurant la desserte plus fine du quartier, 
� de liaisons douces (piétonnes et cycles) qui accompagnent et complètent le réseau de 

voirie. 

Cette structure viaire aide à saisir l’échelle de l’opération et l’armature de son aménagement. 
De plus, cette structure est appuyée par l’organisation d’espaces publics justement 
dimensionnés en fonction des enjeux urbains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  
  

Le secteur prévoit l’accueil de bureaux, services et commerces de proximité.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sauvegarder la 
possibilité d'un accès 
avec le secteur de la 
Léchère 
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44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N 

Axe urbain 

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel
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D. Le projet « OPEN » (ex rives de l’Allondon) 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  
 

Le secteur concerné par l'OAP « OPEN »(ex rives de l'Allondon ), d'une superficie d'environ 19 
ha, est positionné, en entrée de ville et en continuité du secteur urbanisé, à la limite de la 
plaine agricole qui s'étend au nord au delà de la RD35a. La périphérie immédiate du site est 
marquée par la présence de bâtiments d'activités commerciales et artisanales de la zone 
d'activité de l'Allondon. 

Le secteur est délimité : 

� A l'ouest par la rue de la Faucille et la zone d'activité de l'Allondon. 
� A l'est par la RD35a. 
� Au sud par une zone humide et son boisement. 

 

Le secteur est aujourd'hui constitué d'une mosaïque de terrains agricoles, de boisements et 
d'éléments humides, garants de l'identité du site mais impliquant aussi des contraintes 
écologiques, techniques et / ou réglementaires qui doivent être prises en compte dans 
l'aménagement du secteur. 
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LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  
En termes d'habitats naturels, on peut distinguer deux ensembles différents dans la zone 
d’étude : 

� tout d’abord la zone agricole, avec des prairies de type mésophile, sans grand 
enjeu vu les espèces qui ont été identifiées et la physionomie de l’ensemble, 

� viennent ensuite des milieux boisés avec sur une petite superficie un ensemble 
d’habitats naturels différents fortement imbriqués.  

� Ces milieux ont été identifiés en tant que "zone humide" au SCOT du Pays de Gex, 
de même que ceux situés plus au Sud au lieudit "Au château". D'une manière 
générale, la disparition de ce type de milieux n'est pas souhaitable, ni à l'échelle 
de la commune de St-Genis-Pouilly, ni à celle du Pays de Gex. Pour autant, le 
potentiel écologique de la zone humide, sans être négligeable, ne nécessite pas 
une "sanctuarisation", mais contraire une interaction intelligente entre le projet et 
les habitats naturels. En effet, sans intervention extérieure, la dynamique actuelle 
des milieux s’oriente vers la disparition progressive de la zone humide, donc une 
perte de son intérêt écologique à terme. 

A ce sujet, une analyse des enjeux environnementaux a été réalisée. Cette dernière est 
présentée ci-après au point 3.b du présent document ; elle est accompagnée d'une 
évaluation de l'impact du projet proposé ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Dans le cadre des perceptions depuis la RD35a, le site n'est d'abord perceptible que dans 
ses parties naturelles. 
Puis le site se dévoile totalement, offrant en toile de fond un panorama sur le Jura. 
A hauteur du carrefour RD 984c / RD 35a, le site constitue le point d'entrée de l'espace de 
l'Allondon, mais également, d'une manière générale, une entrée très importante dans la 
ville de Saint-Genis Pouilly. 
Le magasin "Botanic" constitue une première amorce d'utilisation du site. Le reste de la 
zone de l'Allondon est moins qualitatif, malgré les efforts de structuration déjà réalisés : 
relative disparité des architectures et des couleurs des bâtiments, foisonnement 
d'enseignes, grandes superficies réservées au stationnement perçue en premier plan 
depuis la rue de la Faucille. 
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22..  EEnnjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  

 
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. Le projet « OPEN » (ex rives de l’Allondon) permettra également de 
restructurer et de donner une nouvelle image à la zone de l’Allondon.  
 
Les enjeux d’aménagement sur le projet OPEN sont de : 

� Créer une nouvelle opération d’aménagement en continuité urbaine de la zone 
de l’Allondon, 

� Réaliser un espace de qualité intégrant une trame paysagère de qualité, 
� Réaliser un projet qualitatif et durable. 

 
 
Cet objectif s'inscrit dans la logique du PADD, et plus particulièrement de son orientation 
n°1 : affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération 
Franco-Valdo-Genevoise. En effet, le projet OPEN contribue à cet objectif en poursuivant 
le développement économique de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af firmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit x

Pollution x



Commune de Saint-Genis-Pouilly -  Plan Local d’Urbanisme  

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

UP2M –Trans-Faire – Septembre 2013 

 
31 

33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  
 

aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  
Il s’agit de regrouper des activités sur un périmètre donné et qui ont vocation à 
fonctionner ensemble, en synergie, et à permettre une cohérence dans l’intégration 
architecturale, urbaine, signalétique et paysagère.  

 
En termes de programme, 

� Un projet associant des activités commerciales, un pôle de restauration et des activités 
ludiques (thématiques culture, sport, loisirs, cinéma,…) et d’agrément (gratuits et accessibles 
à tout public y compris PMR). 

� Une mixité des fonctions (commerciales, services, tertiaires de bureaux, culturelles, de loisirs). 
 

En termes de forme urbaine, 
� La réalisation d’un projet qualitatif sur le plan urbanistique et architectural. 
� Contribuer à la requalification de l’Espace de l’Allondon. 

 
 
 
 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  
Au delà le projet devra prendre en compte les sensibilités environnementales identifiées 
pour le secteur (connexion aux liaisons douces, préservation des vues, transition avec la 
plaine agricole, entrée de ville...). La carte de synthèse ci-après donne une vision 
synthétique des enjeux identifiés pour le secteur. 
 
Voir Illustration 1 page 32. 
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 Illustration 1 : Carte indicative des enjeux environnementaux pour la zone (source TRANS-FAIRE, 2013) 
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A.A.A.A. Des zones humides inventoriées dans le site Des zones humides inventoriées dans le site Des zones humides inventoriées dans le site Des zones humides inventoriées dans le site     

LL''iinnvveennttaaiirree  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ffiigguurraanntt  aauu  SSccoott  ddee  22000077  
 

Dans ses documents graphiques le Scot du Pays de Gex, dans sa version en vigueur 
datant de 2007, présente la cartographie de l'inventaire réalisé en 2005 sur le territoire 
gessien. Plusieurs zones humides sont identifiées sur la commune. 
 
Voir Illustration 2 page 35. 
 
Le chapitre relatif aux espaces naturels majeurs du Document d'Orientations Générales du 
Scot1, indique que « les espaces naturels majeurs (ZNIEFF de type I, Réserve Naturelle, 
Natura 2000, arrêtés de biotope…) ont été identifiés et fournis par les services de l’État puis 
inscrits dans le rapport de présentation (…) Ce sont des milieux naturels présentant de très 
grands intérêts sur le plan écologique ou paysager, dont l’intégrité devra être préservée. 
Les espaces naturels majeurs jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité 
et la protection de certaines espèces. 
Le Scot a également pour objectif de protéger fortement les zones humides à fort enjeu 
naturel et écologique, afin de préserver la biodiversité de ces espaces, mais également 
pour prévenir les risques d’inondations. Ces zones humides d’intérêt majeur sont 
répertoriées et cartographiées à une échelle de 1/15000e (hachures rouges sur les cartes). 
 
Le Scot détermine que dans ces espaces naturels majeurs, toute urbanisation nouvelle 
sera interdite à l’exception des équipements d’intérêt général (…). Pour ces différentes 
exceptions, des études d’impacts sur l’environnement et des mesures compensatoires 
devront être mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage en respectant la législation en 
vigueur. (…). Les parcs et espaces de loisirs naturels (golfs, plan d’eau…) ne pourront pas 
être réalisés dans ces zones ». 
 
Par ailleurs, concernant les espaces naturels (ZNIEFF de type II, zones humides de moindre 
importance -hachures vertes sur les cartes-, pâturages, bois et forêts non soumises au 
régime forestier et espaces agricoles existants, dont l’intérêt agraire et en terme de 
biodiversité est moindre), le Scot inscrit le principe de leur protection dans leur vocation 
naturelle. Le Scot détermine que l’urbanisation n’y sera pas autorisée. Un déclassement 
est possible avec une étude d'impact et de justification. 
 
La carte des zones humides du Scot (Illustration 2 page 35) et la carte des espaces 
naturels (Illustration 3 page 36) font apparaître dans la partie sud du secteur une zone 
humide, qui occupe une superficie d'environ 3,1 ha.  

 

                                                 
1 Schéma de Cohérence Territoriale

 
 Page 6 du Documentation d'Orientations Générales, SCoT, 2007 
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 Illustration 2 : Inventaire des zones humides (ZH) figurant au ScoT du Pays de Gex (CCPG, 2007) 
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 Illustration 3 : Carte des espaces naturels majeurs (source CCPG, 2007) 
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LL’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  rrééaalliisséé  ppaarr  llee  CCRREENN  eenn  22001133  ppoouurr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll''AAiinn  
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le CREN2 en 2013 pour le compte du 
département de l’Ain. La cartographie relative à cet inventaire a été transmise en mai 
2013 à la commune de Saint-Genis-Pouilly. 
 
Cette étude fait apparaître dans la partie sud du secteur une zone humide.  
 
Voir Illustration 4 page 38. 
 
Au niveau du secteur « OPEN », la zone humide inventoriée par le CREN est plus vaste que 
celle figurant au SCoT en vigueur. 
 
Voir Illustration 5 page 39.

                                                 
2 Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
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Illustration 4 : Inventaire des zones humides réalisé par le CREN (Conseil Général de l'Ain, 2013) 
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Illustration 5 : Superposition de l'inventaire des zones humides (ZH) figurant au SCoT et de l'inventaire du département (source CCPG, 2007 et Conseil Général de l'Ain, 2013) 
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B.B.B.B. Des milieux humides en voie de fermetureDes milieux humides en voie de fermetureDes milieux humides en voie de fermetureDes milieux humides en voie de fermeture    
    

Deux parties se distinguent dans le site : agriculture intensive et boisements humides. Le 
site est par ailleurs bordé par le ru de l'Ouaf. 
 
La partie ouverte du site est marquée par une forte artificialisation liée au contexte 
d'agriculture intensive. 
 
En dehors de l'inventaire des zones humides, le périmètre opérationnel n'est pas inclus 
dans un périmètre d'inventaire ou de protection au titre du patrimoine naturel (ZNIEFF, 
ZICO, Natura 2000...). 
 
Au niveau de la zone humide identifiée dans le secteur (SCoT et département), les milieux 
humides sont dominés par des boisements humides  avec localement la présence d'eau 
de surface. Ils incluent un secteur plus ouvert constitué d'une Cariçaie en cours de 
fermeture (installation d'arbustes) et envahie par le Solidage. 
 
Une analyse des enjeux  environnementaux a été menée en 20073 et indique notamment 
les éléments suivants : 
Très forte perturbation de la prairie à Molinie / Cariçaie par une espèce invasive (Solidago 
gigantea). 
Présence d'une Saulaie arbustive et d'une Peupleraie sur d'anciens milieux ouverts. 
Évolution de certains secteurs d'une Aulnaie-frênaie vers une Chênaie pédonculée. 
 
Ces éléments témoignent du mauvais état de conservation de ce milieu humide et sa 
fermeture progressive, avec une évolution à terme vers un milieu boisé plus ou moins 
hygrophile. 
 
La fermeture du milieu et l'envahissement par des espèces exotiques sont deux 
dynamiques préjudiciables à la valeur écologique du site. 
 
L'agriculture intensive est peu favorable au développement d'une biodiversité animale et 
végétale. L'essentiel de la biodiversité observée se concentre dans la partie boisée et 
humide, avec la présence de plusieurs espèces patrimoniales et / ou protégées.  
 

                                                 
3Acer Campestre, 2007
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OOOOOOOOrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeee        pppppppprrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        

        
A.A.A.A. Valoriser l'espace naturel au sudValoriser l'espace naturel au sudValoriser l'espace naturel au sudValoriser l'espace naturel au sud    

L'aménagement du secteur ne devra pas opposer une partie construite à un secteur 
naturel, mais organiser une urbanisation dynamique des éléments où on l’accepte, où 
l’on accompagne, les évolutions naturelles des écosystèmes dans le temps et dans 
l'espace. 
 
Le secteur des « Rives de l'Allondon » est affecté d'un zonage 1AUX1. La délimitation de ce 
secteur est affinée, avec un sous secteur « espace naturel à prendre en compte » qui 
intègre la zone humide identifiée dans le SCoT de 2007.  
 
Voir Illustration 6 page 42. 
 
C'est le moyen de : 

� Valoriser les zones humides de ce secteur. 
� Garantir une urbanisation cohérente pour le secteur avec un respect/une 

valorisation de la zone naturelle identifiée sans pour autant la rendre constructible.  
� Remettre en état et valoriser pédagogiquement le milieu (en allant dans le sens 

des objectifs du SDAGE). 
 
Au delà le projet devra prendre en compte les sensibilités environnementales identifiées 
pour le secteur (connexion aux liaisons douces, préservation des vues, transition avec la 
plaine agricole, entrée de ville...). 
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Illustration 6 : Sous secteur "Espace naturel à prendre en compte" (source TRANS-FAIRE, 2013) 
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Orientations générales à mettre en œuvre pour la conception du projet 
 
A. Sur l'ensemble du secteur 1AUX1 
 

Sur l'ensemble du secteur 1AUX1, les enjeux environnementaux devront trouver une traduction dans 
la conception du projet, selon les principes suivants, pris successivement : 
� Évitement des impacts. 
� Réduction des impacts. 
� Compensation des impacts. 
 
L'élément clé du secteur en terme de zonage biodiversité est la préservation de l'espace naturel 
identifié dans le cadre du SCoT. 
 
La conception visera à maintenir des espaces tampons suffisants autour du cours d'eau et à 
minimiser les perturbations aux zones humides identifiées. 
 
La conception sera orientée dans le sens d'une remise en état et d'une valorisation pédagogique 
des milieux humides, action pour rajeunir les milieux en réintroduisant les premiers stades des 
successions écologiques, notamment en eau. 
 
Voir Illustration 7 page 46. 

 
 
 
 
 
 
B. Dans le sous secteur « espace naturel à prendre en compte » 

 
L'espace naturel à prendre en compte ne doit autoriser que les aménagements légers dont la 
localisation et l'aspect ne portent pas atteinte au caractère du site, ne compromettent pas sa 
qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation et à l’intérêt écologique et à 
l'équilibre des milieux. 
 
Le projet d'aménagement peut être l'opportunité d'une remise en état et d'une valorisation 
pédagogique des milieux humides, action pour rajeunir les milieux en réintroduisant les premiers 
stades des successions écologiques, notamment en eau. 
 
Les aménagements devront respecter la zone humide identifiée au SCoT. 
 
 
C. Dans le secteur inventorié en zone humide par le CREN 

 

 Illustration 7 : Typologie de la végétation des zones humides en fonction des conditions d'humidité 
(source International Joint Commission, 2012) 
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Le projet d'aménagement du secteur devra prendre compte la présence de la zone humide 
identifiée par le CREN dans l'inventaire départemental datant de 2013. 
 
En conformité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et plus précisément l'orientation 6B « prendre en 
compte, préserver et restaurer les zones humides » le projet d'aménagement devra proposer des 
mesures conservatoires et compensatoires. 
  
 
cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  
� Une étude déplacements et mobilités est en cours de réalisation par le Bureau d’Etudes CITEC.  
  
� La réalisation d’un, parc de stationnement souterrain ou construit représentant au moins 50% des 
places de l’ensemble du site. 
  
  
dd))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiee  
  
� Un seul gestionnaire du centre commercial. 
� Des enseignes haut et moyen de gamme. 
  
  
  
44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
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55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel
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E. Le lieu-dit « La Faucille »  
 
    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  

 
Il s'agit d'un espace, situé à proximité, du projet "parc Jean Monnet", en continuité Nord du centre 
historique de St-Genis-Pouilly. 

Le site d'une superficie totale d'environ 1,3 hectare, présente une surface globalement plane. 

Il est bordé : 

� au Nord-Ouest, par le projet "parc Jean Monnet", 
� au Nord-Est et au Sud-ouest, par des espaces urbanisés,  
� au Sud-Est, par la rue de la Faucille qui le sépare d'un nouvel espace urbanisé. 

  En terme de desserte, de part et d’autre du site (Est et Ouest), le site est bordé par des voiries en 
impasse desservant les lotissements.  

Le site, vierge de toute construction, est aujourd'hui utilisé par l'agriculture. Pour autant, l'étude des 
enjeux agricoles sur la commune, menée par la Chambre d'Agriculture, montre que l'urbanisation du 
site n'est pas de nature à porter atteinte à la pérennité de l'agriculture sur la commune. Par ailleurs, 
aucune sensibilité environnementale particulière n'a été recensée sur le site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
 
Le secteur concerné est aujourd’hui vierge de toute construction. Il s’agit en partie de terres 
agricoles composées de prairie et de cultures. 
 
Une évaluation des sensibilités et potentiels environnementaux et paysagers du secteur au regard 
des enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est présentée ci-dessous. L’indice 0 
correspond à une sensibilité ou un potentiel très faible.  
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22..  EEnnjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  

 
 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise 
: le projet "secteur de la Faucille" contribue à cet objectif en permettant l'accueil de nouveaux habitants, 
ainsi que le développement et la diversification du parc de logements de la commune, 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le projet "secteur 
de la Faucille" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé un développement de l'armature des 
espaces collectifs et des liaisons urbaines notamment en lien avec l’espace de la Mairie de l’autre côté 
de la Rue de la Faucille afin de composer une véritable greffe urbaine entre les deux secteurs.  

 

Le parti d'aménagement retenu cherche à permettre la rencontre d'ambiances bâties et d'ambiances 
naturelles.  

Pour ce faire, trois grandes orientations ont été proposées : 

� la création d’un espace collectif comme "articulation" entre le centre-ville et le futur quartier 
d'habitations, 

� en limite Nord de cet espace, la création d'un secteur bâti, aux caractéristiques « intermédiaires » c'est-à-
dire dont l’epannelage et la morphologie s’intègre parfaitement à la présence de batis collectifs au 
Nord avec le Parc Jean Monnet et, la présence d’un tissu résidentiel composé de pavillons et de maisons 
individuelles avec de grandes parcelles à l’Est et à l’Ouest.  

� Dans le prolongement du Parc Jean Monnet, l’idée est d’organiser de véritables liens par 
l’aménagement de voirie et de liaisons modes doux.  
 
 
 
 

 

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af f irmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit de la RD x

Pollution x
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33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
ee))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  

 

Réaliser une opération d'aménagement portant sur la totalité du tènement foncier, en faveur d'une 
cohérence de la forme urbaine, d'une optimisation de l'espace et d'une meilleure fonctionnalité 
prévoyant :  

� une opération d'habitat diversifié compatible avec l'environnement construit du secteur (collectif 
sur Jean Monnet et pavillonnaire à l’Est et à l’Ouest du secteur), 

� la création d'une voie de desserte et d'un accès automobile, le long dudit secteur, depuis la rue 
de la Faucille, 

� un principe d’accès,  
� la création d'une liaison piétonne et cycle, le long dudit secteur, et notamment en lien avec le 

parc Jean Monnet 
� la création d'un espace collectif d'une surface d'environ 2 000 m² qui pourra être situé en bordure 

Nord Ouest du site. Cet espace collectif devra être perceptible depuis la rue de la Faucille via la 
liaison piétonne et cycle.  

 
En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs, 

� Réaliser un grand mail piéton. Ce dernier constituera l'axe majeur de liaison entre le Parc Jean Monnet 
(l’Allondon plus au Nord) et le centre-ville, jusqu’à la Mairie. Elément marquant dans la composition 
urbaine du futur quartier, ce mail : 

- est affirmé par les constructions qui le bordent, celles-ci seront néanmoins envisagées de manière 
discontinue afin de permettre des liaisons piétonnes transversales. 

� Créer un espace collectif majeur.  

Une attention particulière devra être portée au traitement paysager de cet espace. Il s’agira d’aménager 
une bordure végétalisée permettant de limiter le vis-à-vis entre ce secteur et les secteurs pavillonnaires de 
part et d’autre.  

  

En termes de programme, 

� Générer un parc de logements qui permette de répondre aux besoins identifiés sur la commune : 
- augmenter le parc de logements et de logements aidés, 
- proposer de grands logements.  
� Aménager des espaces collectifs permettant la greffe urbaine avec le centre-ville par une unité des 

traitements et accompagnés de liaisons piétonnes efficaces.   

 

En termes de composition urbaine, 

� Localiser les constructions les plus élevées dans l'îlot et l'axe urbains et en bordure du principe de voirie 
centrale, 

� Localiser les constructions les plus basses en raccordement vis-à-vis du bâti de faible densité existant aux 
abords du site, 

� Privilégier une expression architecturale en lien avec le tissu alentour.  
 
 

ff ))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  
  

L’opération d’aménagement sera réalisée de manière à préserver les ressources et à assurer le confort des 
usagers et des habitants. La nature sera traitée comme une composante du paysage urbain.  

Les espaces libres, tant publics que privés, du secteur seront aménagés dans une logique de végétalisation 
porteuse de biodiversité. Les essences choisies seront majoritairement locales, variées non répertoriées 
comme envahissantes, adaptées au climat local et ne demandant pas un entretien trop important.  
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Une interface paysagère sera créée entre l’extension urbaine et le parc « Jean Monnet » attenant au 
secteur. 

Les éléments paysagers mis en place joueront un rôle protecteur  vis à vis de la pollution du bruit et des vents 
dominants. 

Des percées visuelles seront ménagées au sein de l’opération sur le paysage proche (parc) et lointain 
(montagnes).  

Les cheminements seront le plus possibles accompagnés de plantations afin d’apporter une réelle qualité 
paysagère au secteur. 

Les limites séparatives entre les espaces privés et entre les espaces publics et privés se fera de manière 
cohérente sur l’ensemble du secteur. Les clôtures végétales et perméables seront favorisées. 

Le parti d’implantation permettra de tirer profit des principes bioclimatiques (orientation nord-sud, formes 
compactes, gabarit permettant les logements traversants…). Le cadre sera favorable à la production et à 
l’utilisation des énergies renouvelables (orientation des faîtages, limitation des masques solaires). Une gestion 
de l’énergie à l’échelle de l’îlot pourra être envisagée (mutualisation des équipements de production). 

L’imperméabilisation des sols sera limitée (matériaux drainants, végétalisation des stationnements). Les 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales seront favorisées (noues, fossés, jardins en creux,). 
Ces éléments permettront d’enrichir la trame paysagère du secteur. 

Les constructions situées dans le couloir de bruit de la rue de la Faucille feront l’objet de mesures d’isolement 
acoustique spécifiques (Arrêté du 30 mai 1996).  

 

gg))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  

En termes d’accessibilité : 

� Créer une voie de desserte entre la rue de la Faucille et l’extremité du secteur.  
� Réaliser des liaisons secondaires entre cette nouvelle voie et le reste du secteur afin de répartir les flux de 

circulation et d'irriguer correctement le nouveau quartier. 

 

En termes de déplacements "doux" : 

� En ce qui concerne les deux roues : 
� Aménager une promenade cyclable en périphérie de tout le quartier et pouvant faire le lien entre le 

quartier pavillonnaire et le nouveau secteur d’habitation.  
 

� En ce qui concerne les piétons : 
� Créer un axe piéton majeur sur le même linéaire que la promenade cyclable et rejoigant le tracé de 

Jean Monnet jusqu’à l’Allondon.  
� Compléter la promenade cyclable, évoquée ci-avant, de circulations à vocation piétonne transversales 

afin d’irriguer complètement le nouveau secteur,  
� "Connecter" ce maillage aux cheminements piétons et cycles existants et ceux à venir issus du schéma 

de modes doux en cours de réalisation à l’échelle de la Ville.  

 

hh))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  

Le secteur ne prévoit pas l’accueil de bureaux, services et commerces de proximité.  
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44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  TTeemmppoorreell llee  
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F. Le lieu-dit « Malivert/Champ Gothereux » 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  
 

Le secteur concerné par le projet se situe dans le prolongement du Malivert, en bordure de deux 
grands axes routiers que sont la RD35 et de la rue de Malivert. 
Il s'agit d'un espace, d'environ 4 hectares, qui se présente sous la forme d'un ensemble globalement 
plat.  
Il est délimité : 

� à l'Est par la RD 35 et au-delà de cette voie s'étendent des espaces agricoles et naturels. 
L’espace tampon entre le site et la RD 35 est une parcelle appartenant à l’Etat. 

� au Nord  par la rue de Malivert et la rue de Ferney et au-delà par la rivière du Lion. 
� à l'Ouest et au Sud-Ouest, par le secteur du Malivert, espace urbanisé. 
� au Sud et au Sud-Est, par la RD 35 et au-delà par le golf « Club Des Serve ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Terrain appartenant à l’Etat  

    (Mise à disposition du CERN) 

 
 
 

LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess    
 

Le secteur concerné est aujourd’hui vierge de toute construction. Il s’agit en partie de terres agricoles 
composées de prairie et de cultures. 
 
Une évaluation des sensibilités et potentiels environnementaux et paysagers du secteur au regard des 
enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est présentée ci-dessous. L’indice 0 correspond 
à une sensibilité ou un potentiel très faible.  
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22..  EEnnjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  

 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise: 
le projet "Malivert – Champs gothereux" contribue à cet objectif en permettant l'accueil de nouveaux 
habitants, ainsi que le développement et la diversification du parc de logements de la commune, 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le projet ""Malivert 
– Champs gothereux"  contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé aménagement en continuité du 
tissu urbain existant, le long de la RD35.  

 

Quatre grandes orientations ont été proposées : 

� la création d’un espace collectif comme "articulation" entre le secteur d’habitat dense, le secteur 
d’habitat moins dense et le secteur d’équipements.  

� La réalisation d’équipements structurants sur la bordure Ouest du secteur en lien avec les zones 
résidentielles à proximité (localisés sur l’ER n°83).  

� L’aménagement d’un secteur bâti à dominante collectifs. L’épannelage sera intégré et cohérent avec 
une densité et des hauteurs les plus importantes le long des axes centraux.    

� Des voiries secondaires seront crées pour irriguer le secteur et notamment en direction de la zone 
d’équipements située à l’Ouest du site.  
 
 

33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  

Réaliser une opération d'aménagement portant sur la totalité du tènement foncier, en faveur d'une 
cohérence de la forme urbaine, d'une optimisation de l'espace et d'une meilleure fonctionnalité 
prévoyant :  

� une opération d'habitat diversifié compatible avec l'environnement construit du secteur, 
� la création d'une voie de desserte et d'un accès automobile, le long dudit secteur, depuis la 

RD35, par le biais de la création d’une contre-allée depuis la RD35,  
� la création d'une liaison piétonne et cycle et notamment en lien les secteurs résidentiels 

environnants, 
� la création d'un espace collectif au centre du secteur et de multiples petits espaces collectifs 

aménagés le long des cheminements doux.  
 

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af f irmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit de la RD x

Pollution x

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0
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En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs 
� Réaliser des cheminements doux réservés aux piétons et cycles desservant le secteur et le reliant aux 

espaces dédiés aux équipements ainsi qu’aux quartiers environnants.  
� Créer un espace collectif majeur au centre du secteur.  

Une attention particulière devra être portée au traitement paysager de cet espace. Il s’agira d’aménager 
une bordure végétalisée permettant de limiter le vis-à-vis. 

 

En termes de programme 

� Générer un parc de logements qui permette de répondre aux besoins identifiés sur la commune : 
- augmenter le parc de logements et de logements aidés, 
- proposer une typologie diversifiée de logements.  
- apporter une densité importante sur le secteur, à proximité de la RD35. 

 

En termes de composition urbaine 

� Localiser les constructions les plus élevées dans l'îlot central, de l'axe urbain et en bordure du principe de 
la voirie centrale, 

� Privilégier une expression architecturale en lien avec le tissu alentour.  
 
 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

L’opération d’aménagement sera réalisée de manière à préserver les ressources et à assurer le confort des 
usagers et des habitants. La nature sera traitée comme une composante du paysage urbain.  

Les espaces libres, tant publics que privés, du secteur seront aménagés dans une logique de végétalisation 
porteuse de biodiversité. Les essences choisies seront majoritairement locales, variées non répertoriées 
comme envahissantes, adaptées au climat local et ne demandant pas un entretien trop important.  

Les éléments paysagers mis en place joueront un rôle protecteur  vis à vis de la pollution du bruit et des vents 
dominants. 

Les cheminements seront le plus possibles accompagnés de plantations afin d’apporter une réelle qualité 
paysagère au secteur. 

Les limites séparatives entre les espaces privés et entre les espaces publics et privés se fera de manière 
cohérente sur l’ensemble du secteur. Les clôtures végétales et perméables seront favorisées. 

Le parti d’implantation permettra de tirer profit des principes bioclimatiques (orientation nord-sud, formes 
compactes, gabarit permettant les logements traversants…). Le cadre sera favorable à la production et à 
l’utilisation des énergies renouvelables (orientation des faîtages, limitation des masques solaires). Une gestion 
de l’énergie à l’échelle de l’îlot pourra être envisagée (mutualisation des équipements de production). 

L’imperméabilisation des sols sera limitée (matériaux drainants, végétalisation des stationnements). Les 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales seront favorisées (noues, fossés, jardins en creux,). 
Ces éléments permettront d’enrichir la trame paysagère du secteur. 

Les constructions situées dans le couloir de bruit de la RD35 feront l’objet de mesures d’isolement acoustique 
spécifiques (Arrêté du 30 mai 1996).  

 

cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  

En termes d’accessibilité : 

� Créer une voie de desserte entre la RD35 et la Rue de Malivert, 
� Aménager une contre-allée depuis la RD35 et desservant le nouveau secteur.  
� Réaliser des liaisons secondaires entre cette nouvelle voie et le reste du secteur afin de répartir les flux de 

circulation et d'irriguer correctement le nouveau quartier, 
� Inscrire un emplacement réservé n°11 en vue de l’élargissement de la RD35. 

En termes de déplacements "doux" : 

� Aménager une promenade cyclable et piétonne sur le quartier et pouvant faire le lien entre le quartier 
pavillonnaire et le nouveau secteur d’habitation.  
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� "Connecter" ce maillage aux cheminements piétons et cycles existants et ceux à venir issus du schéma 
de modes doux en cours de réalisation à l’échelle de la Ville.  

 

dd))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  

Le secteur ne prévoit pas l’accueil de bureaux, services et commerces de proximité.  

 
 

44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  TTeemmppoorreell llee  
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G. Le lieu-dit « La Léchère/Pouilly » 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  
 

Le secteur concerné par le projet se situe dans le prolongement du secteur de projet la Zac des Hauts 
de Pouilly et est traversé par le Chemin de la Léchère. 
Il s'agit d'un espace, d'environ 15 hectares, qui se présente sous la forme d'un ensemble globalement 
plat.  
Il est délimité : 

� A   l'Ouest par la ZAC des Hauts de Pouilly, projet véritablement structurant à l’échelle 
communale, 

� Au Sud, par une petite zone d’habitat pavillonnaire située près de la Rue de l’Eglise,  
� Au Nord, par la zone d’activité de l’Allondon, 
� A l’Est, par le Chemin de la Léchère et quelques parcelles agricoles situées au-delà.  

  
  
LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  
Le secteur concerné est aujourd’hui vierge de toute construction. Il s’agit en partie de terres agricoles 
composées de prairie et de cultures enserrées entre deux parties urbanisées :  

� la zone d’activité au Nord,  
� une zone pavillonnaire au Sud. 

 
Une évaluation des sensibilités et potentiels environnementaux et paysagers du secteur au regard des 
enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est présentée ci-dessous. L’indice 0 correspond 
à une sensibilité ou un potentiel très faible.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af firmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit des voies classées x

Pollution x

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0
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22..  LLeess  eennjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  
 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise: 
l’aménagement de la zone "La Léchère Pouilly" contribue à cet objectif en permettant l'accueil de 
nouveaux habitants, ainsi que le développement et la diversification du parc de logements de la 
commune, 
 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le projet " La 
Léchère Pouilly" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé au sein de cette opération le 
développement de l'armature des espaces collectifs et des liaisons urbaines et une véritable greffe 
urbaine avec le tissu existant. 

 

Quatre grandes orientations ont été proposées : 

� le maintien d’une zone naturelle liée à la présence d’une zone humide au Nord du secteur, permettant 
de créer une frange verte délimitant le site et gardant ainsi une épausseur végétale importante de 
transition,  

� la réalisation d’une zone d’équipements structurants à créer. Cette zone pourra notamment accueillir le 
stade de rugby et des équipements accompagnant sa réalisation,   

� L’aménagement d’une voirie primaire entre le Chemin de la Léchère et se raccordant à la Zac des Hauts 
de Pouilly, 

� en limite Sud de cette voirie, la création d'un secteur bâti, qui vient se greffer au tissu pavillonnaire au sud 
et à la ZAC des Hauts de Pouilly, plus dense, à l’Ouest, 

 

  
33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  

  

Réaliser une opération d'aménagement portant sur une grande majorité du tènement foncier, en faveur 
d'une cohérence de la forme urbaine, d'une optimisation de l'espace et d'une meilleure fonctionnalité 
prévoyant :  

� une opération d'habitat diversifié compatible avec l'environnement construit du secteur, 
� la création d'une voie de desserte primaire et d’accès automobiles principaux, depuis le Chemin 

de la Léchère et depuis la ZAC des Hauts de Pouilly principalement,  
� la création de voies de liaisons secondaires sur le secteur depuis la Rue de l’Eglise, 
� la création de liaisons piétonnes et cycles et notamment en lien les secteurs résidentiels 

environnants ainsi qu’en lien avec ceux qui seront aménagés sur la ZAC des Hauts de Pouilly, 
 
En termes d'équipements et d'armature des espaces collectifs, 

� Réaliser des cheminements doux réservés aux piétons et cycles desservant le secteur et le reliant aux 
espaces dédiés aux équipements ainsi qu’aux quartiers environnants.  

� Créer un espace collectif majeur sur le secteur.  

Une attention particulière devra être portée au traitement paysager de cet espace. Il s’agira d’aménager 
une bordure végétalisée permettant de limiter le vis-à-vis.  

 

En termes de programme, 

� Générer un parc de logements qui permette de répondre aux besoins identifiés sur la commune : 
- augmenter le parc de logements et de logements aidés, 
- proposer une typologie diversifiée de logements.  
- Aménager le secteur qui est une dent creuse entre deux secteurs de projets importants à l’échelle de la 

Ville.  
- Aménager une zone d’équipements et d’espaces publics en lien avec l’espace d’équipements 

structurants situés de l’autre côté du Chemin de la Léchère, 
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En termes de composition urbaine, 

� Localiser les constructions les plus élevées dans l'îlot central, de l'axe urbain et en bordure du principe de 
la voirie centrale, 

� Privilégier une expression architecturale en lien avec le tissu alentour.  
 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

L’opération d’aménagement sera réalisée de manière à préserver les ressources et à assurer le confort 
des usagers et des habitants. La nature sera traitée comme une composante du paysage urbain.  

Les espaces libres, tant publics que privés, du secteur seront aménagés dans une logique de 
végétalisation porteuse de biodiversité. Les essences choisies seront majoritairement locales, variées non 
répertoriées comme envahissantes, adaptées au climat local et ne demandant pas un entretien trop 
important.  

Les cheminements seront le plus possibles accompagnés de plantations afin d’apporter une réelle 
qualité paysagère au secteur. 

Les limites séparatives entre les espaces privés et entre les espaces publics et privés se fera de manière 
cohérente sur l’ensemble du secteur. Les clôtures végétales et perméables seront favorisées. 

Le parti d’implantation permettra de tirer profit des principes bioclimatiques (orientation nord-sud, formes 
compactes, gabarit permettant les logements traversants…). Le cadre sera favorable à la production et 
à l’utilisation des énergies renouvelables (orientation du faîtage, limitation des masques solaires). Une 
gestion de l’énergie à l’échelle de l’îlot pourra être envisagée (mutualisation des équipements de 
production). 

L’imperméabilisation des sols sera limitée (matériaux drainants, végétalisation des stationnements). Les 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales seront favorisées (noues, fossés, jardins en 
creux,). Ces éléments permettront d’enrichir la trame paysagère du secteur. 

  
  

cc))  TThhéémmaatt iiqquuee  ddééppllaacceemmeenntt   
  

En termes d’accessibilité : 

� Créer une voie de desserte primaire qui fera la liaison entre le Chemin de la Léchère et la ZAC des Hauts 
de Pouilly, 

� Créer deux liaisons secondaires en direction de la Rue de l’Eglise, 
� Un carrefour sera à aménager depuis le Chemin de la Léchère,    
� Créer des cheminements piétons et cycles sur l’ensemble du site reliant le tissu urbain environnant et le 

secteur d’aménagement notamment le secteur dédié aux équipements publics, 
 
 
En termes de déplacements "doux" : 

� Aménager une promenade cyclable et piétonne sur le quartier et pouvant faire le lien entre le quartier 
pavillonnaire et le nouveau secteur d’habitation.  

� "Connecter" ce maillage aux cheminements piétons et cycles existants et ceux à venir issus du schéma 
de modes doux en cours de réalisation à l’échelle de la Ville.  
 

dd))  TThhéémmaatt iiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  
  

Le secteur ne prévoit pas l’accueil de bureaux, services et commerces de proximité.  
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44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel
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H. Le lieu-dit « Drasses / Tattes » 
 
 

    11..  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess  pprr iinncciippaalleess  --  DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  ssii ttee  
 

Le secteur concerné se situe en entrée Sud de la ville le long de la Rue de Genève, axe hyper 
structurant de Saint Genis Pouilly et se trouve au cœur du projet d’agglomération franco valdo 
genevoise.  
Il fait face au projet de Porte de France et se situe en face du projet de Parking-relais du Conseil 
Général et de l’emprise du CERN.  
 
Il s'agit d'un espace, d'environ 5.2 hectares, qui se présente sous la forme d'un ensemble globalement 
plat.  
Il est délimité : 

� A   l’Ouest par l’implantation du CERN,  
� Au Nord par le projet Porte de France – secteur Nord, 
� A l’Est par une zone naturelle.  

Il jouxte la Rue de Genève, axe structurant au niveau intercommunal et à l’échelle du bassin d’emploi avec la 
Suisse, support de l’arrivée du tram.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une situation stratégique :  

- une proximité immédiate avec la Suisse,  

- une proximité avec le CERN : 2 400 emplois sur la commune, 

- un tissu économique local dynamique et diversifié, 

- une excellente accessibilité : à moins de 15 minutes du futur tram et à 20 minutes de l’aéroport 
international de Genève. 

- une proximité avec le projet structurant de Porte de France. 
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LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dduu  ss ii ttee  ::     
  

- un emplacement réservé n°11 en vue de l‘élargissement de la RD35 et n° 19 en vue de l’élargissement 
de la Rue de Genève. 

- Un site traversé par une ligne EDF HT, une voie communale et un ruisseau, 

- Un site traversé par un corridor écologique,  
  
  
LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  
Le secteur concerné est aujourd’hui vierge de toute construction. Il s’agit en partie de terres agricoles 
composées de prairie et de cultures enserrées entre deux parties urbanisées :  

� la zone d’activité au Nord,  
� une zone pavillonnaire au Sud. 

 
Une évaluation des sensibilités et potentiels environnementaux et paysagers du secteur au regard des 
enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est présentée ci-dessous. L’indice 0 correspond 
à une sensibilité ou un potentiel très faible.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22..  LLeess  eennjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  
 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique des deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise: 
l’aménagement de la zone "Drasses et Tattes" contribue à cet objectif en permettant l'accueil de 
nouveaux habitants, ainsi que le développement et la diversification du parc de logements de la 
commune, 
 

� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le projet " Drasses 
et Tattes" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé au sein de cette opération, l'implantation de 
bureaux, de services et de commerces de proximité, ainsi qu'un développement de l'armature des 
espaces collectifs et des liaisons urbaines. 

SENSIBILITE 0 1 2 3

MILIEUX NATURELS  

Zone agricole x

Zone agricole à vocation af firmée x

Zone humide x

Milieux favorables à la biodiversité x

Défrichement x

FAUNE/FLORE

Probabilité espèces protégées x

Probabilité espèces invasives x

Corridors écologiques x

PAYSAGE  

Vues majeures x

Visibilité du site dans le grand paysage x

RESSOURCES  

Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire x

Potentiel géothermique sur sonde x

RISQUES 

Aléa inondation x

Remontée de nappe x

Vestiges archéologiques x

NUISANCES  

Exposition au bruit des voies classées x

Pollution x

Paysage 

Biodiversité

Milieux naturels

Risques

Nuisances

Ressources 

0,0

1,0

2,0

3,0
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33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  
 

aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  ssoocciiaallee  eett   uurrbbaaiinnee  
  

 

En terme de programme, 
� Activités tertiaires, de services et hôtelières.  

  
 

 

bb))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
  

L’opération d’aménagement sera réalisée de manière à préserver les ressources et à assurer le confort 
des usagers et des habitants. La nature sera traitée comme une composante du paysage urbain.  

Les espaces libres, tant publics que privés, du secteur seront aménagés dans une logique de 
végétalisation porteuse de biodiversité. Les essences choisies seront majoritairement locales, variées non 
répertoriées comme envahissantes, adaptées au climat local et ne demandant pas un entretien trop 
important.  

Des percées visuelles seront ménagées au sein du secteur de manière à valoriser les éléments paysagers 
situés dans l’environnement proche (cordons boisés accompagnant le Lion) et lointain (montagnes).   

Les cheminements seront le plus possibles accompagnés de plantations afin d’apporter une réelle 
qualité paysagère au secteur. 

Les limites séparatives entre les espaces privés et entre les espaces publics et privés se fera de manière 
cohérente sur l’ensemble du secteur. Les clôtures végétales et perméables seront favorisées. 

Le parti d’implantation permettra de tirer profit des principes bioclimatiques (orientation nord-sud, formes 
compactes, gabarit permettant les logements traversant…). Le cadre sera favorable à la production et 
à l’utilisation des énergies renouvelables (orientation du faîtage, limitation des masques solaires). Une 
gestion de l’énergie à l’échelle de l’îlot pourra être envisagée (mutualisation des équipements de 
production). 

L’imperméabilisation des sols sera limitée (matériaux drainants, végétalisation des stationnements). Les 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales seront favorisées (noues, fossés, jardins en 
creux,). Ces éléments permettront d’enrichir la trame paysagère du secteur. 

Les constructions situées dans le couloir de bruit de la D35 située à l’est du secteur feront l’objet de 
mesures d’isolement acoustique spécifiques (Arrêté du 30 mai 1996).  

  
  
  
 
 

55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel
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I. Le projet « P+R » 

 
11..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  --  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ssiittee  

Le projet (Parking Relais) consiste à la réalisation d’un P+R d’environ 400 places afin de favoriser la 
multi modalité en vue d’une fréquentation optimale du Tramway. Le site du projet se situe à 
proximité immédiate de l’entrée Charles De Gaulle du CERN et du rond-point « Porte de France ». 

 
  

  

Par ailleurs le secteur du Carrefour de la porte de France, identifié comme un corridor biologique (dans 
sa configuration actuelle) est situé en zone périurbaine à proximité de l’agglomération de Saint-Genis-
Pouilly à l’Ouest des installations du CERN à l’Est. 

L’analyse de l’occupation des sols met en évidence un territoire largement urbanisé où subsistent des 
espaces encore agricoles. Les seules zones naturelles présentes sont constituées par la ripisylve du Lion à 
l’Ouest et le Bois de Serves au Nord- Est.  

Les déplacements de la faune sur l’axe Nord-Sud semblent tout à fait envisageables le long de la 
ripisylve du Lyon en raison de la continuité des boisements qui assurent le maintien d’un habitat 
favorable pour la faune. 

L’axe Nord-Sud situé au droit de l’emplacement du parc relais (P+R) envisagé reste dans l’état actuel 
fonctionnel, mais à terme semble peu propice au maintien d’in axe de déplacement majeur de la 
faune.  

En effet, au regard des projets de développement projetés dans le PLU de la commune de Saint-Genis-
Pouilly [zones à urbaniser inscrites au PLU de Saint-Genis-Pouilly (ZAC Porte de France Sud et secteur de 
Drasses et Tattes)], la pérennité de ces espaces fonctionnels (axe de déplacements Nord-Sud entre le 
bois de Serves et la zone agricole qui s’étend au Sud des installations du CERN) ne semble pas garantie à 
terme. 
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LLeess  sseennssiibbii ll ii ttééss  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  eett   ppaayyssaaggèèrreess  
  
RRéésseeaauu  ééccoollooggiiqquuee  RRhhôônnee  AAllppeess  ((RREERRAA))  
 

 

L’observation de la carte du RERA met en évidence une zone nodale majeure située à l’Est de Saint-
Genis-Pouilly au niveau de la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura. Cette zone nodale est reliée 
à un corridor présent le long du Grand Jourdan, du Petit Jourdan et du Lion, qui offre des possibilités de 
déplacement Nord-Sud  au travers des différents espaces boisées situés entre Gex (au Nord) et Saint-
Genis-Pouilly. Ce corridor communique avec la zone nodale du Jura au travers de différentes zones 
d’échange Est-Ouest situées le long du corridor. 

La zone du Bois de Serves, offre une connexion limitée en raison de la présence de l’agglomération de 
Genève plus à l’Est. Le secteur à l’Est de l’axe de la RD35 est fortement anthropisé (occupation urbaine 
et agricole) ce qui n’offre pas des conditions favorables aux déplacements de la faune. 

La zone de déplacement identifiée entre le bois de Serve et Ferney-Voltaire, qui remonte ensuite au 
Nord-Ouest le long de l’axe de l’autoroute en direction de Lausanne, ne se situe pas au niveau du 
carrefour de la Porte de France mais plutôt le long de la RD35 plus au Nord. 

La majorité des déplacements semble plutôt se situer au Nord-Ouest du carrefour de la Porte de France 
le long de l’axe du Lion, à l’opposé de l’implantation envisagée du P+R. 

On notera enfin l’existence d’un corridor plus confortable et fonctionnel à l’Est du CERN (côté Suisse) qui 
offre également des possibilités de connexions Nord/Sud entre les espaces agro-naturels du territoire. 
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CCoonnttrraatt   ccoorrrr iiddoorr  dduu  pprroojjeett   dd’’aagggglloo  
  

  

Le cahier n°13-56 du contrat corridor du projet d’agglo franco-valdo-genevoise souligne la présence 
d’un corridor forestier et agricole entre le vois de Serve et le Nant de l’Ecraz. 

Deux mesures d’accompagnement concernent directement le carrefour de la Porte de France. 

 
 

SSoolluutt iioonn  ddee  rrééttaabbll iisssseemmeenntt   ddee  llaa  ccoonntt iinnuuii ttéé  bbiioollooggiiqquuee  
  
PPaassssaaggee  àà  ffaauunnee  

L’implantation ‘un passage à faune, préconisé par la mesure 44 du contrat corridor, pour établir la 
connexion biologique entre le bois de Serve et le secteur agricole plus au Sud est confronté à plusieurs 
contraintes et soulève plusieurs difficultés. 

Tout d’abord du point de vue de la fonctionnalité biologique de l’ouvrage, un passage à faune, pour 
fonctionner correctement, doit s’intégrer pleinement à la topographie locale et ne pas créer de rupture 
dans la continuité des milieux naturels. En outre, il doit offrir une visibilité suffisante (dégagement de part 
et d’autre) pour permettre à la faune de voir au travers de l’ouvrage afin de l’emprunter. 
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Aussi, l’aménagement d’un passage à faune sous la RD 984 ou par-dessus n’est donc pas envisageable. 

La création d’un passage à faune doit également tenir compte de la faune en présence sur le corridor. 
Certaines espèces peuvent nécessiter des ouvrages d’une grande largeur (plus de 25 m pour le cerf, 12 
m pour le chevreuil) difficilement envisageable entre le rond-point de la Porte de France et les 
installations du CERN. 

De plus, il serait nécessaire de franchir la route de Meyrin et la route d’accès au CERN depuis le giratoire 
ce qui augmenterait la portée de l’ouvrage. L’allongement de l’ouvrage nécessite une largeur plus 
grande afin d’assurer son efficacité écologique en évitant l’effet « tunnel » engendré par un passage 
trop étroit. 

La largeur disponible est d’environ 45 m entre les installations du CERN et le giratoire de la Porte de 
France. La distance à franchir entre le côté Nord de la route Meyrin et le côté Sud de la route d’accès 
au CERN représente environ 150 m. La largeur disponible est par conséquent insuffisante par rapport à la 
longueur de l’ouvrage. 

L’implantation d’un passage à faune à ce niveau semble donc inadaptée et incompatible de point de 
vue technique avec la présence de la voirie existante, de la ligne de Haute Tension (présence de 
pylônes et problématique de hauteur entre la ligne et l’ouvrage) et le projet de prolongement du 
tramway. 
 

22..  LLeess  eennjjeeuuxx  eett   oobbjjeecctt ii ffss  
 
Les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la logique de deux grandes orientations du PADD : 

� affirmer St-Genis-Pouilly comme un pôle structurant au sein de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise: 
l’aménagement d’un P+R contribue à cet objectif en permettant l’accompagnement de l’arrivée du 
tramway par une réflexion cohérente sur la localisation d’un P+R afin de répondre auyx besoins en 
stationnement des usagers.  
 
� accompagner l'évolution de St-Genis-Pouilly vers le statut de "pôle urbain" : là encore, le projet 
"P+R" contribue à cet objectif, puisqu'il est envisagé des liaisons piétonnes et cycles depuis ce secteur 
connectées à l'armature des espaces publics.  
 

  
33..  LLee  pprrooggrraammmmee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  

 
aa))  TThhéémmaatt iiqquuee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  

  
AAmméénnaaggeemmeenntt   ppaayyssaaggeerrss  eett   ééccoollooggiiqquueess  

Dans le cas de l’aménagement du P+R des traitements paysagers et écologiques sont envisagés afin de 
créer des éléments qui permettront de guider la faune sur cet axe et de rétablir ainsi une transparence 
écologique. 

Dans l’état actuel, le secteur du rond point de la Porte de France ne présente pas de boisements 
permettant à la faune de se déplacer et de trouver un point de franchissement pour passer e l’autre 
coté de la voirie. De surcroit cet espace est fortement anthropisé et connait une fréquentation élevée 
par les véhicules circulant sur les différentes voiries (échanges Saint-Genis-Pouilly / Genève, desserte du 
CERN, etc.). 
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Corridor biologique du giratoire de la Porte de France 
  

Les aménagements paysagers consisteront à mettre en place un « couloir de passage vert » pour la 
faune allant de 40 m à 18 m, ce couloir étant guidé de part et d’autre par des zones de haies denses 
masquant ainsi le P+R, le CERN et le rond-point de la Porte de France. La zone verte de passage de la 
faune sera aménagée avec une prairie et son intérêt écologique sera renforcé par la remise à ciel 
ouvert du Nant de l’Ecraz (actuellement en canalisation souterraine) dont le profil en travers sera 
marqué par des pentes douces et une banquette pour guider la faune.  
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Les ouvrages de franchissement du Nant de l’Ecraz au niveau de la route Meyrin et de la voie d’accès 
au CERN seront valorisés vis-à-vis des fonctionnalités biologiques pour la petite et moyenne faune. En 
effet, les ouvrages hydrauliques actuels « strictement techniques » seront repris et aménagés avec une 
banquette de part et d’autre (l’une enherbée et l’autre en cailloux)  pour permettre le passage e la 
petite faune. 

 

  

Le rétablissement du passage de la faune sera renforcé par la mise en place entre le P+R et le chemin 
agricole d’une haie dense en épaisseur composée d’arbustes et de quelques arbres de plus grande 
taille afin de masquer le P+R. Cette haie sera accompagnée d’une barrière en bois avec un petit 
grillage en bas pour éviter les intrusions de la faune sur le P+R, et limiter ainsi les risques de collision sur le 
parc relais. 

De l’autre coté du chemin agricole le long du Nant de l’Ecraz, une haie plus éparse sera mise en place.  
Suite à la réunion de consultation de la DREAL, il a été demandé de ne pas reconduire le revêtement en 
enrobé du chemin agricole afin de conforter le caractère plus naturel du secteur. Pour ce faire, le 
rétablissement agricole sera réalisé en stabilisé. 

La mise en place de haies, d’espaces et de massifs végétalisés permettront de créer un écran visuel 
entre la zone agricole à l’Est et la voirie à l’Ouest ce qui améliorera la configuration du site par rapport à 
son état actuel. 

Une attention particulière sera portée sur la qualité des plantations afin de privilégier le caractère plus 
rural de la zone verte de passage de la faune (utilisation des espèces floristiques recensées sur la site lors 
du diagnostic préalable – hors plantés invasives indésirables) et plus paysager sur le carrefour giratoire de 
la Porte de France. 

Ces éléments paysagers permettront de guider la faune, limitant ainsi les risques de collision liés à la 
divagation des animaux sur la voirie ou au niveau de rond-point de la Porte de France en les guidant 
vers un point précis de franchissement qui pourra être signalé aux usagers de la route de Meyrin par un 
dispositif d’avertissement (panneau, détecteur de faune, etc.). La vitesse devra également être régulée 
sur ce secteur pour limiter les risques de collisions accidentelles. 
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L’optimisation de la fonctionnalité de ce site repose également sur l’organisation différenciée du 
traitement lumineux des espaces publics  et des espaces paysagers. En effet, il est indispensable que 
l’éclairage ne constitue pas une barrière aux déplacements de la faune en période nocturne. Aussi, il 
sera nécessaire d’être particulièrement vigilent sur leur implantation et sur les caractéristiques du matériel 
utilisé (réduction du halot lumineux et diminution des puissances d’éclairages aux droits de l’axe de 
déplacements). Par ailleurs, l’éclairage sera orienté au droit des points de conflits et une temporisation 
sera proposée sur les cheminements piétons afin que l’éclairage soit éteint entre 1h et 5h en parallèle de 
l’exploitation du tramway. 

Ces mesures, associées à la renaturation du Nant de l’Ecraz permettront d’améliorer la connectivité 
biologique par rapport à l’état actuel du site. 

La zone verte entre les 2x2 voies de la RD884 le long du P+R sera conservée et pourra éventuellement 
permettre d’être un sas pour la faune qui se perdrait sur ce secteur et qui franchirait la RD884 pour aller 
en direction des berges du Lion. 

Le rond-point de la Porte de France pourra être aménagé avec une prairie fleurie et quelques bosquets. 
Un programme Urbanbees (http://www.urbanbees.eu) pourrait éventuellement être mise en place. Il 
s’agit d’un programme européen Life + Biodiversité pour le maintien des abeilles sauvages en milieux 
urbains et périurbains : 

Par exemple une spirale à insecte pourrait être mise en  place :  

Ce muret de pierres sèches monté en spirale permet de réchauffer et d’assécher une terre légère, ce qui 
favorise la culture de plantes aromatiques méditerranéennes et nectarifères appréciées notamment des 
abeilles. Les conditions de températures et d’hygrométrie varient donc entre le sommet et le pied de la 
spirale. 

En haut où la terre est la plus sèche, on installe, par exemple, lavande, hysope, sarriette, thym, romarin, 
puis rue, giroflée des murailles, fenouil, valériane rouge, sédums, etc. 

Plus bas, pimprenette, pyrèthre, bourrache se développent quant à elle le long de la pente, tandis qu’au 
pied de la structure, où le sol est plus frais et plus riche, aneth, origan ou basilic, ciboulette, menthe et 
mélisse s’épanouissent :  

Les pierres de la spirale sont suffisamment espacées et exclusivement fixées à l’aide de points de chaux. 
D’un diamètre réduit (2 à 4 m), cet aménagement offre donc gîte et nourriture à une multitude de petits 
invertébrés en un minimum d’espace, tout en conservant l’utile et même le plaisir des yeux ! 
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CCoonncclluussiioonn  

Le contrat corridor définit effectivement un corridor biologique au niveau du rond point de la Porte de 
France. L’efficacité et la cohérence de ce corridor restent toutefois non optimales en raison des 
obstacles aux déplacements (zones urbanisées, voiries) et de l’absence d’éléments paysagers pour 
guider la faune (pas de boisements à proximité directe au Sud de la Porte de France). Les orientations 
d’aménagements actuelles de Saint-Genis-Pouilly sont également en contradiction avec la volonté de 
maintenir un corridor biologique en raison des zones d’urbanisation future situées du rond point de la 
Porte de France. 

Ce corridor ne sera donc plus fonctionnel à court terme en raison des aménagements urbains projetés. 

La mise en place d’un passage à faune de type passage supérieur (écopont) ou passage inférieur pour 
franchir la RD 984 et la future plate-forme du tramway se heurte à des contraintes techniques (largeur 
importante, ligne de Haute Tension, etc.) et n’est pas compatible avec la configuration même du site ? 
Ce type d’aménagement est également coûteux et n’est pas envisageable pour le rétablissement d’un 
corridor don la viabilité à court terme peut être remise en cause. 

Aussi les réflexions se sont plutôt orientées vers la recherche d’aménagements paysagers pouvant 
accompagner le projet de prolongement du tramway et d’implantation d’un parc relais afin de valoriser 
les espaces résiduels qui subsisteront entre le carrefour de la Porte de France et le CERN à long terme. 

Pour cela, il apparait indispensable de s’appuyer sur un élément majeur du territoire qui est le ruisseau du 
Nant de L’Ecraz. En effet, ce cours d’eau semble constituer potentiellement le support idéal au 
renforcement d’un axe de déplacements pour la faune. Dans cet objectif, le projet prévoit la remise en 
état de ce cours d’eau actuellement totalement busé en souterrain sur la traversée de la RD 984 et de la 
voie d’accès au CERN. Pour cela, non seulement ce cours d’eau sera remise à l’air libre sur une distance 
d’environ 150 mètres, mais les ouvrages hydrauliques seront profilés afin de valoriser leur utilisation par la 
petite faune (limitant d’autant les franchissements des voiries fortement circulées que ce cours d’eau 
traverse et les risques de collisions). 

Ainsi, des aménagements paysagers visant à améliorer la continuité biologique sur l’axe du corridor et 
rétablir une transparence biologique, tout en contribuant à l’intégration du P+R dans le paysage, sont 
préférables pour des raisons techniques (implantation moins complexe) et financières (coûts plus limités). 

Ces adaptations du projet correspondent en outre plus à la problématique locale qui est de conserver 
une possibilité de franchissements sécurisés des infrastructures dans ce secteur (maintien d’une relative 
transparence biologique). 

Ce schéma de principe a été soumis pour avis à la DREAL. Ce service émet un avis favorable sur le 
schéma de principe proposé mais sera particulièrement vigilante sur le respect et la bonne mise en 
œuvre de ces engagements. 
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44..  RReepprréésseennttaatt iioonn  ssppaatt iiaallee  
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55..  RReepprréésseennttaatt iioonn  tteemmppoorreell llee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orientat ions
Court terme 

(2013-2018) 

Moyen terme 

(2019-2024)

Long terme 

(2025-2030)

Voie de desserte 

Liaisons piétonnes

Espace collectif

Urbanisation 

Planning prévisionnel
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ANNEXE N°1 
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EEttuuddee  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  eett  dd''uurrbbaanniissmmee  dduu  sseecctteeuurr  ""PPoorrttee  ddee  FFrraannccee""  
NNoottee  tteecchhnniiqquuee  ""mmoobbiilliittéé""  

La présente note technique résume les investigations menées à ce jour dans le cadre du projet Porte de 
France concernant les aspects "mobilité", et précise les options préconisées sur ce thème. 

Organisation des accès et aménagement des voiries 

La planche 1 illustre l'organisation prévue des accès routiers ainsi que la typologie préconisée des voiries 
desservant le site. La planche 2 illustre les principaux itinéraires d'accès au site, pour chaque mode de 
déplacement. 

Accrochage au réseau routier principal 

L'accrochage du futur quartier au réseau routier principal est assuré en trois points : 

•à la RD884 via un nouveau giratoire à créer en bordure ouest du site, 

•à la RD35 via un nouveau giratoire à créer au débouché existant de la rue de l'Europe sur la RD35, 

•à la rue de Genève via le giratoire existant avec la rue Georges Charpak. 

Les deux accès principaux aménagés sur la RD844 et la RD35 permettront de limiter la charge sur la rue 
de Genève (pôle d'échanges), en assurant une accessibilité essentiellement par la périphérie du site. 

Le nouveau carrefour giratoire créé sur la RD884 assurera par ailleurs l'accès au P+R (projeté côté sud de 
la Départementale) et au CERN (reprise de l'accès existant). Il permettra également d'améliorer l'accès 
à la partie est du Technoparc et aux développements supplémentaires attendus entre la zone d'activités 
existante et le projet Porte de France (secteur "Technoparc"). 

Typologie des voiries 

VOIES D'ACCES 

La desserte du site est assurée par des voies d'accès constituant une boucle autour du site (Cf. axes 
rouge et vert sur planche 1). 

Deux tronçons de cette boucle sont traités en mail arboré et offrent du stationnement public sur le mail 
central. L'aménagement du mail situé à proximité du Lycée est également prévu pour accueillir 
l'ensemble des cars scolaires. 

Il n'est pas prévu de stationnement sur le reste de la boucle d'accès, de sorte à maintenir une bonne 
fluidité des circulations. 

L'ensemble des voies d'accès disposent d'aménagements sécurisés pour les cyclistes (bande ou piste 
cyclable). 

VOIES DE DESSERTE 

A l'intérieur de chaque secteur, des voies de desserte (Cf. axes orange et jaune sur planche 1) assurent 
l'accès aux principaux équipements et bâtiments d'activités. 

Une partie d'entre eux offrent du stationnement public, tandis que sur les autres, seuls les arrêts de 
livraisons sont admis. 

ZONE DE RENCONTRE 

A l'intérieur de la zone d'habitation du secteur sud, les rues sont traitées en zone de rencontre (limitation 
à 20 km/h, priorité aux piétons). 

Aucune place de stationnement n'y est prévue de sorte à limiter au maximum le trafic, en revanche 
l'arrêt bref (chargement, etc.) reste bien sûr autorisé. 

ESPACES PIETONS 

Un mail piéton (incluant un itinéraire cyclable) est créé perpendiculairement au pôle d'échanges. Il 
assure la fonction d'espace public et de distribution des flux piétons (p. ex. depuis le pôle d'échanges), à 
l'intérieur de chaque secteur. 
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Pôle d'échanges 

La programmation du pôle d'échanges n'est pas arrêtée à ce jour, aussi le projet réserve un espace de 
110 m de largeur tout le long de la rue de Genève, dont l'organisation et l'aménagement seront à 
préciser dans le cadre du projet de tramway. 

Pour ce qui est des lignes de bus, il y aura lieu de prendre en compte le fait que l'offre, non arrêtée 
aujourd'hui, se composera a priori de lignes passantes et de lignes en terminus. Il s'agira donc de prévoir 
aussi bien des arrêts sur chaussée pour les lignes passantes qu'un espace hors chaussée pour la pause 
des lignes en terminus, ceci à proximité immédiate de l'arrêt de tramway (optimisation des échanges). 

Le projet Porte de France vise à créer un quartier urbain marquant l'entrée de St-Genis-Pouilly. 
L'intégration d'un P+R de 400 places au coeur de ce quartier n'est dès lors imaginable que sous la forme 
d'un parking en ouvrage, a priori souterrain. Un P+R en ouvrage étant difficilement envisageable pour 
des raisons de financement, il a été convenu de relocaliser le P+R sur les terrains libres situés au sud de la 
RD884, en lien avec la création d'un arrêt de tramway supplémentaire à créer à l'aval du grand giratoire. 
L'aménagement du P+R et de ses accès est également défini dans le cadre du projet de tramway, il 
n'est donc pas traité ici. Ceci étant, l'analyse de la génération trafic tient compte de celle induite par le 
futur P+R. 

Mobilités douces 

L'ensemble des voiries et espaces publics du site peuvent être empruntés par les cyclistes, dans les deux 
sens. 

Les voies d'accès disposent d'aménagements sécurisés pour les vélos (bandes ou pistes cyclables). La 
rue Georges Charpak bénéficie d'une piste bidirectionnelle aménagée du côté du Lycée (sécurisation 
optimale des élèves). 

Stationnement 

Dimensionnement de l'offre 

Le tableau de la planche 3 détaille le calcul de l'offre de stationnement à réaliser. Le calcul se base sur 
les ratios préconisés dans le règlement existant du PLU (pour la zone U), sans dérogation. 

L'offre à réaliser est de l'ordre de 1 500 places pour le secteur nord et de 2 340 places pour le secteur sud. 

A ceci s'ajoutent les 400 places du P+R (à noter que le site retenu au sud de la RD884 permet d'en offrir 
plus si besoin) ainsi que 1 000 places pour l'extension du quartier sur le secteur "Technoparc" envisagée à 
plus long terme. 

Implantation et réglementation du stationnement 

Pour ce qui est des secteurs nord et sud, les places destinées aux habitants et au personnel sont toutes 
réalisées en ouvrage (parkings en sous-sol). Les places de stationnement destinées aux clients et visiteurs 
(stationnement public) sont en principe offertes sur chaussée (le long des rues et dans les mails arborés) 
ainsi que dans deux parkings de surface (centre commercial et maison médicale). 

L'ensemble du stationnement public devra être réglementé, au moins par une limitation de la durée de 
stationnement (p. ex. durée limitée à 3h avec disque de stationnement), de sorte à éviter les utilisations 
détournées (p. ex. occupation abusive des places sur rue par le personnel ou les habitants, voire par les 
usagers du tramway dans le cas où le P+R serait payant). 

Parcage des vélos 

Environ 2 200 places sont à créer pour les vélos, sous forme d'installations abritées et sécurisées à répartir 
sur l'ensemble du site à proximité immédiate des entrées des bâtiments. 

Charges de trafic 

Génération de trafic du projet 

Le tableau de la planche 4 détaille le calcul de la génération de trafic induite par le projet. Celle-ci est 
estimée au travers des ratios usuels de génération de trafic pour les différents types de stationnement. 

Il en résulte pour les secteurs nord et sud, un trafic journalier estimé à près de 16 000 véhicules/jour et un 
trafic horaire atteignant 1 400 véhicules/heure en période de pointe du soir. 
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La planche 6 donne les charges de trafic supplémentaires induites sur chaque tronçon routier par 
l'ensemble du projet (y compris P+R et extension ultérieure sur le secteur "Technoparc"). Celles-ci sont 
établies selon les hypothèses d'affectation illustrées sur planche 5. Les charges supplémentaires 
résultantes pour les principaux carrefours sont résumées sur la planche 7. 

Dimensionnement des voiries 

Au niveau des voiries internes au quartier (voies d'accès et de desserte), les charges induites peuvent 
être absorbées sans problème par les gabarits retenus, prévoyant 1 voie de circulation automobile par 
sens. 

Les incidences sur le réseau routier principal (et en particulier au niveau des giratoires d'accroche) ne 
sont pas investiguées dans le cadre de la présente étude dont la portée est limitée. Les études 
d'accompagnement au projet de tramway permettront de développer une vision coordonnée de 
l'ensemble des projets et de définir les adaptations à apporter au système routier en vue d'en assurer un 
bon fonctionnement sur le long terme2. 

Ceci étant, comme relevé plus haut, l'accrochage au réseau routier principal est organisé à partir de 
deux giratoires de part et d'autre du site, de sorte à faciliter la distribution du trafic dans chaque 
direction tout en préservant la partie centrale du site (rue de Genève, pôle d'échange, grand giratoire). 

Par ailleurs, le projet réserve d'importants dégagements au niveau du futur carrefour avec la RD884, afin 
de laisser une grande marge de manœuvre pour la mise au point de la solution d'aménagement. De 
même, le projet préserve la possibilité d'une mise à 2 voies d'entrée/sortie du giratoire existant entre la 
rue de Genève et la rue Georges Charpak (introduction éventuelle d'une 2e voie de circulation 
automobile ou d'une voie réservée aux lignes de bus). 
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