Labo d’actions urbaines

Accompagnement à la restructuration du coeur de ville
L’évolution rapide du secteur interroge la commune sur le positionnement de son centre-ville. Resté dans son
enveloppe initiale, peu confortable pour les piétons, celui-ci est traversé par les flux de circulations. Notre mission a consisté à impulser une dynamique en travaillant sur « le plaisir d’être en ville à Saint-Julien ». Projeter
son évolution possible en associant les habitants à la réflexion. Trois temps de résidence du collectif in-situ
pour activer et expérimenter, d’une façon plutôt créative et participative.
Chef-lieu de canton situé dans l’environnement péri-urbain de Genève, la commune de Saint-Julien-enGenevois est engagée dans un développement démographique et immobilier rapide et intense. Sa position
frontalière en fait une ville traversée par les flux. Flux quotidien de circulations et flux d’habitants. En parallèle,
son centre-ville a physiquement peu évolué. Il s’est maintenu dans son enveloppe historique et propose peu
de facilités (accessibilité, confort, modernité) ; sa lisibilité doit être améliorée. Son fonctionnement doit maintenant être pensé à l’échelle d’une ville de bientôt 20.000 habitants : aménagements urbains, liens entre les espaces
publics, continuités des cheminements, gestion du stationnement, valorisation du patrimoine, programmes de
logements... sont des thématiques que la commune aborde au travers différentes entreprises : révision du PLU,
étude circulation, charte espaces et matériaux... Elle entreprend de réaliser un schéma directeur de restructuration du coeur de ville.
Missions :
- Une phase d’enquête pour activer sur le terrain la parole des habitants, recueillir et analyser les besoins,
travailler avec eux sur les scénarios du futur.
- Une phase d’expérimentations, à l’aide notamment de la mise en place de dispositifs temporaires.
- Des orientations issues des observations recueillies.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Julien-en-Genevois (74)
Site : Centre ville
Mission : Laboratoire d’actions urbaines, accompagnement à la
restructuration du coeur de ville
Mandataire : Association CAPouCAP
Florence JAFFRENOU : chef de projet
Montant de l’étude : 24.000 €
Année : 2016
Contact : Mr Antoine VIELLIARD, Maire ou Mr Laurent
BACHMANN, adjoint urbanisme - Tel : 04.50.35.14.14

