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objectifs de l’opération 

Plan synoptique de mobilité avec tram et entrée ouest 
 



objectifs de l’opération 

Objectifs résumés comme suit: 
 l’amélioration de l’accessibilité des fonctions 

structurantes de la Ville et du tramway  
 Soulager le giratoire dit de « viry »,doubler le dispositif 

d’entrée sud, sécuriser l’accès aux équipements 
structurants et de secours 

 Renforcer l’accessibilité quartiers ouest et ZI des 
moulins 

 Organiser les déplacements en privilégiant un transfert 
modal vers futur tramway 

 Projet urbain d’entrée de ville, requalification secteur 
route de lyon et Arande§nant de Ternier. 
 
 

 



Bilan des concertations effectuées Barreau Ouest  
(24 sept à 24 nov 2011) 

 
 



Bilan des concertations effectuées Barreau Ouest 
(24 sept à 24 nov 2011) 

 



Bilan des concertations effectuées Barreau Ouest 
(24 sept à 24 nov 2011) 

 

Vérifier les hypothèses du projet dans le cadre des 
études de circulation 

Proposer une variante supplémentaire combinant les 
variantes 2 et 3 

Poursuite des études techniques sur les différents 
tracés 

Compléments d’études portant sur la circulation et ses 
impacts 

Réponses aux remarques à intégrer dans dossier 
enquête publique, présentation solution détaillée 

Étude d’impact, puis enquête publique. 



Exposé des études réalisées 

Étude réalisée date 

étude préliminaire engagée sur l’ensemble des RD 1201 et 1206 en 
traversée de ville  

2006 

faisabilité mise à double sens rue des sardes  2005 

faisabilité de création d’un barreau entre route de Lyon et RD 1206, route 
de Viry  

2010 

études de mobilité  2013-en cours 

études techniques comparatives des 4 tracés envisagés  2013-en cours 
 

comparatif environnemental  des différents tracés  2013-en cours 
 

suivi écologique état initial du site  2013-2014 

étude préliminaire ouvrage d’art du Pont-Rail (SNCF) En cours 

investigation géotechniques préliminaires G11 et G12  En démarrage 



Conclusions de l’étude de mobilité 

Avant…(charges trafic 2012) 
  

Après!(charges trafic 2020). 
Une « entrée ouest » quasiment 
équivalente à sa grande sœur au 
sud. 



Zoom mobilité sur barreau ouest 



Comparatif des tracés, aspect technique 

un travail soigneux de comparatif mené sur 22 critères, 
regroupés en 7 critères principaux: 
• Réponse aux objectifs de l’opération 
• Fonctionnalité, trafic, lisibilité 
• Géométrie, raccordements 
• Complexité technique 
• Impact foncier 
• Impact environnemental-insertion 
• Coût infrastructure et coût global 

 
La prise en compte des avis et remarques des trois 

partenaires du projet: Conseil Général, CCG, SNCF. 



Comparatif des tracés, aspect technique 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4

BONNE REPONSE AUX OBJECTIFS

ET MINIMISATION DES EMPRISES

MAIS INVESTISSEMENT GLOBAL 

IMPORTANT

REPONSE CORRECTE AUX OBJECTIFS

ET MINIMISATION DES EMPRISES

INVESTISSEMENT PLUS LIMITE 

MAIS SOLUTION OFFRANT MOINS DE 

CONFORT PENDANT LES TRAVAUX DU 

TRAM

PAS DE REPONSE SATISFAISANTE AUX 

OBJECTIFS

IMPACT IMPORTANT 

INVESTISSEMENT TRES IMPORTANT

PAS DE REPONSE SATISFAISANTE AUX 

OBJECTIFS

IMPACT TRES IMPORTANT 

INVESTISSEMENT TRES IMPORTANT

GEOMETRIE DE LA LIAISON - 

TRAITEMENT DES 

RACCORDEMENTS

FONCTIONNALITE - TRAFIC - 

LISIBILITE

REPONSE AUX OBJECTIFS DE 

L'OPERATION

ACCES OUEST SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

ANALYSE MULTICRITERE DES SOLUTIONS

FAMILLE A FAMILLE B

CONCLUSION

IMPACT ENVIRONNEMENTAL - 

INSERTION DANS LE SITE

COUT DES TRAVAUX ET COUT 

D'OPERATION

IMPACT FONCIER

COMPLEXITE TECHNIQUE ET 

OUVRAGES

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN



Comparatif technique des tracés 

solution 1-barreau court  et sardes double 

sens 

2-barreau court et sardes 

simple sens 

3-barreau long et Thairy-

Chabloux 

4-combinaison 3 et 2 plus route 

des vignes simple sens. 

Atteinte des objectifs  

Remarques de synthèse -bon respect à travers liaison 

directe et performante au centre 

et quartiers ouest 

-offre l’avantage de réguler un 

trafic de fuite route de Therens 

 

-sécurise l’accès au centre mais 

sens unique pénalise l’usager, 

liaison est-ouest que 

partiellement améliorée 

-offre l’avantage de réguler un 

trafic de fuite route de Therens 

-Ne favorise pas l'accessibilité 

directe aux équipements du 

centre et la communication est-

ouest 

-requalification vignes et sardes 

nécessaire en sus 

-Favorise un « shunt » en transit 

route de Therens, au détriment du 

rabattement modal souhaité 

  

-ne favorise pas le rabattement 

modal souhaité 

-effets secondaires antagonistes 

sur mobilité est-ouest 

-Favorise un « shunt » en transit 

route de Therens, au détriment 

du rabattement modal souhaité 

 

Synthèse courte des remarques, aspect « atteinte des objectifs »: 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4

FAMILLE A FAMILLE B

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN



Comparatif technique des tracés 

solution 1-barreau court  et sardes double 

sens 

2-barreau court et sardes 

simple sens 

3-barreau long et Thairy-

Chabloux 

4-combinaison 3 et 2 plus route 

des vignes simple sens. 

Atteinte des objectifs  

remarques -impact important atténué avec 

reprise emprises ancienne RN. 

-tracé hors zone inondable 

Impact sur rue des sardes à affiner 

Impact comparable à 1, 

simplification carrefour  route 

des vignes. 

Impact en sus sur route de 

THairy et mail chabloux à 

quantifier. 

Impact important à travers 

nouvelles emprises routières, 

terrassements importants, et 

pénalisation fonctionnement zone 

commerciale actuelle. 

Fort impact espèces protégées 

Antagonisme avec contrat 

corridor? (trame bleue) 

Impact très important analogue 

solution 3,avec en plus la 

nécessité de compensations 

hydrauliques.(tracé localement 

en zone inondable) 

Fort impact espèces protégées 

Synthèse courte des remarques, aspect environnemental: 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4

FAMILLE A FAMILLE B

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN



Comparatif technique des tracés 

solution 1-barreau court  et sardes double 

sens 

2-barreau court et sardes simple 

sens 

3-barreau long et Thairy-

Chabloux 

4-combinaison 3 et 2 plus route des 

vignes simple sens. 

Qualité technique 

Remarques de synthèse   

 Solution compacte ouvrages 

simples, carrefour sardes-route de 

Lyon difficile,à optimiser 

Permet requalification globale rue 

des vignes  

 

 Solution courte, ouvrages 

simples, carrefour rue des vignes 

plus facile. 

En inconvénient, lisibilité routière 

moins bonne 

Emprise  travaux rue des sardes à 

confirmer 

 Solution longue et plus difficile, 

en particulier secteur Intermarché 

et reports trafic lycée§chabloux 

Hierarchisation trafic moins bonne 

En avantage, meilleure visibilité 

sur ouvrage pont-rail 

 

 solution peu lisible et complexe à 

mettre en œuvre. 

Cumule les défauts des solutions 2 

et 3 

 

Synthèse courte des remarques, aspect technique(routier et ouvrages): 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4

FAMILLE A FAMILLE B

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN



Comparatif technique des tracés 

solution 1-barreau court  et sardes double 

sens 

2-barreau court et sardes simple 

sens 

3-barreau long et Thairy-Chabloux 4-combinaison 3 et 2 plus route 

des vignes simple sens. 

Coûts : 

 Infra nouvelle 

 Requalification 

 Coûts annexes 

  

• 9,3 M€ HT 

• 6,5 M€ HT 

• À préciser 

 

•  9,3 M€ HT 

• 5,7 M€ HT 

• À préciser 

 

 

•  12,8 M€ HT 

• 1,3 M€ HT 

• À préciser 

 

 

• 13,7 M€ HT 

• 2,6 M€ HT 

• À préciser 

Remarques de synthèse Coût du barreau le plus faible, mais 

coût de requalification élevé 

Coût global mesuré grâce à la 

réutilisation d’emprises routières 

existantes 

Faible écart de coût avec solution 1, 

pour une pénalisation fonctionnelle 

importante 

Coût de création nouveau barreau 

élevé, sans prise en compte travaux 

amélioration rue des sardes. 

coût global qui doit prendre en 

compte un impact plus important. 

 

Coût de création nouveau barreau 

le plus élevé (multiplication ponts 

sur l’Aire),sans prise en compte 

travaux amélioration rue des 

sardes. 

 coût global le plus important 

Remarque: le coût global doit aussi s’apprécier par rapport au service rendu aux 
usagers. 
À ce titre, une comparaison de l’efficacité des solutions en terme de temps de 
parcours donne nettement l’avantage aux familles de solutions « barreau court ». 

Synthèse courte des remarques, aspect coût de réalisation et coût global 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4

FAMILLE A FAMILLE B

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN

ORIGINE

FIN



Comparatif, aspect environnemental 

 Réalisation d’un état initial de l’environnement , afin d’identifier les principales contraintes / 
sensibilités du secteur d’étude et pouvoir ensuite réaliser une analyse comparative des 
différentes solutions. 

 
 le milieu physique (climat, géologie, hydrologie, risque, qualité de l’air,  
 l’écologie (des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés),  
 les paysages et le patrimoine,  
 le cadre socio-économique et humain  
 le contexte sonore (des mesures de bruit ont été effectuées pour qualifier l’ambiance 

sonore actuelle). 
 
 une analyse comparative des 4 solutions a été menée sur 24 fonctions  regroupées en 3 

catégories : 
• Fonctions routières 
• Fonctions économiques et d’aménagement 
• Fonctions d’environnement 
Un niveau de satisfaction pour chaque solution est exprimé par une note de 0 à 5 en fonction de 
la réponse qu’elle apporte à la fonction.  Chaque fonction est pondérée par un coefficient de 1 à 
3 relatif à l’importance de la fonction. 
 
 



Comparatif, aspect environnemental 

Critères de l’analyse comparative  
des solutions et coefficients 

d’importance 



Comparatif, aspect environnemental 

L’application du principe de l’analyse multicritères aux 4 solutions d’aménagement proposées, a 
permis d’aboutir à une note traduisant l’aptitude globale de chacune d’elles à répondre aux 
objectifs et enjeux préalablement fixés pour l’aménagement.  
  
Les résultats obtenues par les différentes solutions sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
Le score le plus élevé est obtenu par la solution 1 qui obtient les meilleurs résultats pour les 
fonctions routières et les fonctions économiques et d’aménagement. Elle est à égalité avec la 
solution n°2 pour les fonctions d’environnement. 
  
Les solutions n°3 et n°4 sont clairement les moins favorables, tant sur les fonctions 
économiques et d’aménagements que sur le plan routier ou le plan environnemental, la solution 
4 étant la plus défavorable. 
  
 
  



Ecologie, état initial du site 

La société SAGE Environnement a été chargée de réaliser des inventaires faune-flore-habitats 
naturels sur le secteur d’étude concerné par le projet d’aménagement de l’entrée Ouest de 
Saint-Julien-en-Genevois. 
 
Les relevés de terrains ont été réalisés en saison propice afin de couvrir la phénologie des 
espèces animales et végétales: 

• Habitats – flore : prospections réalisées les 14 avril et 11 juin 2013 
• Faune : prospections réalisées les 14 avril, 11 juin et 27 juin 2013 et concernant les 

           mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, invertébrés 
 
Bilan sur les milieux naturels : pas d’espèces végétales protégées recensées, sensibilités sur la 
ripisylve qui assure une continuité écologique et accueille de nombreuses espèces animales, 
sensibilités sur les boisements de feuillus accueillant également de nombreuses espèces et sur 
la prairie. 
 
Bilan sur la faune : 12 espèces d’oiseaux protégées mais communes (zone de la ripisylve et 
boisement périphérique propices à ces espèces), 3 espèces de reptiles protégés  (couleuvre à 
collier, couleuvre verte et jaune, lézard des murailles), 1 espèce d’amphibien protégée 
(grenouille rousse), 1 espèce de mammifère protégée (écureuil roux – pas observé directement 
mais traces de sa présence)  
 



Ecologie, état initial du site 



Ecologie, état initial du site 



Propositions de choix 

• La famille de solutions barreau court est à préférer  en terme d’efficacité et 
d’impact  

• Vu les différences de coût modérées et la pénalisation fonctionnelle, Le maintien à 
simple sens de la rue des sardes apparaît peu intéressant  

• À contrario, vu les difficultés d’aménagement et les coûts élevés, il est nécessaire 
de justifier plus en avant la nécessité des travaux  de mise à double sens de la rue 
des sardes, comparé à un maintien à court terme de l’état existant avec 
amélioration du carrefour 

• Les études techniques doivent être poursuivies sur les deux solutions afin de 
permettre un arbitrage final, qui sera justifié dans les  dossiers soumis à enquête 
public 

• Les études d’impact devront s’attacher à justifier et compenser les impacts du 
projet, sans oublier  les éventuelles incidences sur les  zones urbanisées soumises 
à augmentation de trafic. 

• Le calendrier du projet doit s’attacher à permettre une mise en service en 2017. 
 

Ceci implique l’engagement immédiat des études de conception du projet, et des 
procédures règlementaires et environnementales en lien, l’ensemble des feu vert 
administratifs et règlementaires étant à obtenir en 2015. 

 



Proposition de calendrier 

 Une rencontre de B Descouvrière (chef du service 
investissements Rhône-Alpes Auvergne de RFF) 

 Un engagement de RFF en terme de moyens (Mandat 
SNCF pôle OA de Chambéry) et de dates!! 

 Un chef de projets nommé: Mr Lhorens, ancien patron 
Tram-Train Lyonnais 

 Une date d’intervention connue: 2eme semestre 2016, 
avant les perturbations liées au CEVA. Créneau 72h. 

 Une étude en cours pour confirmer les coûts liés au 
ferroviaire. 

 Un objectif crédible: ouverture de l’entrée ouest premier 
semestre 2017. 



Structure maitre de l’ouvrage retenue: 

 

Ville de Saint-Julien 
Maître de l’ouvrage 
Aménagements routiers 

Réseau Ferré de France 
Maître de l’ouvrage 
Pont Rail 

CG74 et CCG sous 
convention financière  

COPIL MAITRE OUVRAGE 
- Gouvernance de projet 
- Gestion convention 

COMITE DE DIRECTION DE PROJET :  
- Gestion technique 
- Calendrier 
- Arbitrage soumis au COPIL 

 

Mission OPC Gérée MOE Ville 

MAITRE D’ŒUVRE VILLE 
 

- Lot Voirie 
- Lot ouvrage 

 

MAITRE D’ŒUVRE RFF 
 
- SNCF (pour pont Rail) 

Convention 

Participation 

- Conseil Général  

- Président CCG 
- Mairie 
- Représentant RFF 
 
 

Mission géotechnique 
G2 – G4 
 
Mission « DUP » et 
environnement 

- Conseil Général 
- CCG 
- Ville 
- SNCF / RFF 



Proposition de calendrier 

année

trimestres

maitrise d'œuvre infrastructure barreau ouest

études techniques (AVP puis PRO)

consultation voirie

consultation ouvrages

voirie première phase (accès chantier et 

requalification existant)

 voirie deuxième phase(voirie nouvelle)

ouvrage franchissement RFF

interruption ferroviaire

nouveau pont sur l'Aire

mise en service

études annexes et procédures

études environnementales

géotechnique G12 et G2 G12 G2

étude d'impact

procédure CGEDD

acquisitions foncières

procédure CNPN

loi sur l'eau

1 24 1

2014 2015 2016

3 4 2 3 41

2017

1 2 3 42 3

Calendrier bâti en fonction des procédures à engager, et des dates de coupure voie ferrée 
validées avec RFF 



Poursuite des opérations: 

 Approbation du choix de tracé retenu 
 Approbation du calendrier d’opération 
 Finalisation du programme (Novembre 13) 
 Désignation maitrise d’œuvre(début 2014) 
 Signature convention avec RFF 
 Avant-Projet et ensemble des procédures règlementaires 

à finaliser en 2014 (demandes) 
 Engagement des travaux mi-2015 (RD 1206 et accès Pont-

Rail) 
 
 

Merci de votre attention! 
 


