
Page 1 sur 21 

 

 
Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 
Courriel : contact@valleiry.fr 
 

 
PROCES VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

29 SEPTEMBRE 2016 
____________ 

 
 L’an deux mil seize, le vingt-neuf septembre, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Frédéric MUGNIER, 
Maire. 
 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 21 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 20.09.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 
Hélène ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mmes Corinne 
DURAND, Giovanna VANDONI, M. Alain CHAMOT, Mme Pascale MORANDAT, MM. Grégoire GINON, 
Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, MM. Marco DE PINHO, Marc FAVRE, Jean-Yves LE VEN, 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, François FAVRE et Pierre HACQUIN, 
Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIR  : M. Patrick VUKICEVIC à M. François FAVRE 
 

 ABSENT : M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Monsieur Amar AYEB a été élu secrétaire de séance. 

  
URBANISME 

 
1) Document d’urbanisme (2.1.2) – Révision du Plan Local d’Urbanisme – Débat relatif au projet 

d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D). 
 
21 présents, 22 votants 
 
M. le Maire rappelle l’objectif du PADD, informe que le débat sera enregistré et demande une 
discipline et que les conseillers s’expriment les uns après les autres. 
 

            Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151.1 et suivants. 
                Vu la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 
août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » portant engagement pour l’environnement 
(ENE). 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 29 Septembre 2016 
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                Vu la loi n° 2015-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR). 
                Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 1986, révisé le 2 mars 2001 et 
modifié le 9 décembre 2005. 
                Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 Juin 2014 décidant de prescrire la 
révision du Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de concertation ; 
              
               Monsieur le Maire, 
Rappelle en préambule aux membres du Conseil Municipal qu’en application du nouvel article L.151-
2 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comprend obligatoirement un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
Rappelle qu’en application du nouvel article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD : 

- Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
- Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour la commune. 
- Fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

Rappelle qu’en application du nouvel article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat doit 
avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durables, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de Plan Local 
d’Urbanisme. 
Présente le projet de PADD qui a été établi en fonction du diagnostic et le bilan qui en a été fait.  

 
 
Monsieur le maire propose au Conseil municipal de débattre des orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables qui a été présenté. 
 
Monsieur le Maire Déclare le débat ouvert. 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Magali BROGI pour ouvrir le débat.  
 
Mme Magali BROGI prend la parole et propose de présenter au Conseil Municipal le diaporama qui 
reprend en axes et en objectifs le futur PADD.  
En introduction du diaporama, Mme Magali BROGI énumère le plan de présentation du diaporama 
qui se divise en trois parties. Une première consacrée au rappel du processus de révision du PLU, une 
seconde qui définit ce qu’est un PADD  (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et 
une troisième qui énumère les orientations du PADD envisagées. Elle informe que le diaporama est 
aussi constitué de cartes qui illustrent et résument le contenu de chaque thème et de chaque sous-
thème.  
 
Mme Magali BROGI commence sa présentation du diaporama par le rappel du processus de révision 
du PLU. 
La première étape, accomplie, consistait à élaborer un diagnostic du territoire. La seconde étape, 
dans laquelle est actuellement engagée la commune, consiste à définir un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). L’étape suivante consistera à traduire le PADD en règles 
d’urbanisme. Cette étape se terminera vers la fin du mois de février 2017. Enfin la 4ème et dernière 
étape, sera la phase procédurale qui devrait durer 6 mois à compter de l’arrêt du PLU, soit en février 
2017. La quatrième étape se déroulera jusqu’à la fin d’année 2017. Mme Magali BROGI en conclut 
que la mise en œuvre du prochain PLU est programmée pour l’année 2018 s’il n’y a pas de recours.  
 
Mme Magali BROGI rappelle ensuite que l’élaboration du PLU et ses objectifs font suite à de 
nombreuses réunions de travail avec la commission PLU mais aussi avec les Personnes Publiques 
Associées, c’est-à-dire les administrations de l’Etat, les chambres professionnelles du commerce, de 
l’artisanat ou de l’agriculture, la Communauté de Communes du Genevois, les associations de chasse 
et de protection de l’environnement ou les agriculteurs.  
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Mme Magali BROGI ajoute qu’il y a aussi eu des ateliers urbains participatifs, une réunion de 
réflexion pré-PADD en Conseil Municipal le 15 mars 2016 et une réunion publique le 26 avril 2016. 
Depuis le 26 avril 2016, le travail en commission sur le PADD a continué. Elle informe également le 
Conseil Municipal que le travail sur le règlement du PADD et celui sur la traduction juridique des 
éléments du PADD ont commencé.  
 
 
Mme Magali BROGI présente ensuite ce qu’est un PADD. Il s’agit du projet politique communal 
d’aménagement et de développement de Valleiry pour les 10 à 15 ans à venir. 
Le PADD doit répondre aux besoins et enjeux du territoire. Il doit respecter les grands équilibres 
d’aménagement (lois, règlements et documents supra communaux = SCOT Genevois, PLH, Schéma 
Régional). Ainsi, il doit servir à aménager le cadre de vie, assurer aux populations habitat, emploi, 
services et transports, gérer le sol de façon économe, réduire les consommations d’énergie sur le 
territoire, économiser les ressources fossiles, assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages. Le PADD doit aussi assurer la préservation de la biodiversité, promouvoir l’équilibre entre 
populations urbaines et rurales, rationaliser la demande en déplacements et aborder les moyens de 
lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Mme Magali BROGI déclare que l’enjeu principal de ce PADD est d’assurer l’équilibre entre 
développement urbain et rural avec une utilisation économe de l’espace. Sa vocation est aussi 
d’assurer la sauvegarde des espaces urbains, du patrimoine bâti remarquable et de définir les besoins 
en matière de mobilité.  
Il doit veiller à la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, il doit 
aussi définir la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat et viser à 
réduire la quantité de gaz à effet de serre émise sur le territoire.  
 
Mme Magali BROGI, traduit ces éléments en objectifs politiques, qui sont déclinés à l’échelle du 
règlement, avec une traduction en règles juridiques. 
 
Mme Magali BROGI ajoute qu’il définit les orientations générales en termes d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le PADD arrête aussi les orientations générales concernant : l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial et le développement économique et de loisirs. 
Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que sur la forme, c’est un document concis, écrit et clair. Il permet 
d’affirmer le projet territorial. Il doit répondre à une problématique locale. Elle explique que le 
PADD est différent dans chaque commune de la CCG pour tenir compte des spécificités tout en étant 
compatible avec le SCOT. Mme Magalie BROGI insiste sur le fait qu’il est propre à chaque commune.  
 
Le PADD doit faire l’objet d’un débat en Conseil Municipal, objet de la réunion de ce soir.  
 
Elle insiste sur le fait que le PADD doit permettre de décliner les orientations d’aménagement et de 
programmation et donc les règlements écrits et graphiques. 
 
Mme Magali BROGI en conclut que le PADD engage le devenir de la commune avant même 
l’approbation du PLU. 
Elle précise qu’il n’a pas de valeur réglementaire mais qu’il fait partie du PLU. Il est source 
d’arguments pour opposer des sursis à statuer aux autorisations d’urbanisme. Elle ajoute qu’il doit 
faire l’objet d’une analyse par les services de l’Etat qui détermineront si le PLU sera soumis ou non à 
une évaluation environnementale. Leur décision est inconnue pour l’instant.  
La DREAL aura trois mois pour se prononcer à compter de l’arrêt du PLU.  
Mme Magali BROGI ajoute que les services de l’Etat évalueront si le PADD est compatible avec le 
PLU. Mme Magali BROGI indique que le souhait des élus est  d’éviter cette évaluation 
environnementale pour ne pas retarder l’échéancier de la mise en application du PADD.    
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Mme Magali BROGI aborde ensuite les orientations politiques que la commune veut traduire dans son 
PADD.  Le projet général s’intitule "Valleiry 2028, une petite ville attractive au développement 
durable, maîtrisé et solidaire" et est décliné en axes plus opérationnels. Le PADD est composé de 7 
axes :  
Axe n°1 : Maîtriser le développement urbain, immobilier et démographique de la commune. 
Axe n°2 : Asseoir une armature paysagère, végétale et écologique au sein du territoire. 
Axe n°3 : Améliorer la qualité architecturale, énergétique et paysagère du territoire. 
Axe n°4 : Renforcer le lien social et les conditions du bien-être de la population. 
Axe n°5 : Renforcer le centre-ville dans l’armature du territoire communal. 
Axe n°6 : Favoriser les mobilités alternatives à la voiture. 
Axe n°7 : Renforcer l’attractivité et le statut de pôle urbain de Valleiry au sein du Vuache. 
 
Mme Magali BROGI indique que l’ensemble de ces axes ont été travaillés par la commission, qu’ils 
font l’objet d’un classement en fonction de la volonté politique qui a été exprimée lors des travaux de 
la commission.  
 
 
Mme Magali BROGI détaille ensuite l’axe numéro 1 intitulé "Maîtriser le développement urbain, 
immobilier et démographique de la commune". Il comporte un sous axe intitulé "Décélérer la 
croissance démographique". Mme Magali BROGI indique que tout le monde autour de la table est 
conscient que la commune de Valleiry a subi une croissance annuelle élevée ces dernières années. 
4,4% entre 2006 et 2012, 3,9% entre 1999 et 2006 et 2,6% entre 1990 et 1999. La commune en 
l’espace de 6 ans a gagné 30% d’habitants  supplémentaires. Depuis 2012, le taux de croissance 
serait de 7% par an. Elle indique que la commune ne dispose  pas de chiffres exacts car aucun 
recensement officiel n’a été réalisé sur cette période. Elle informe que la population potentielle 
aujourd’hui est de 4800 habitants. Mme Magali BROGI détaille ensuite un schéma de l’évolution de 
la population de Valleiry. Le recensement INSEE fait état de 3700 habitants auxquels a été rajouté 
par une simulation le nombre d'occupants par logement sur l’ensemble des logements livrés à ce jour 
sur la commune. Cela fait un potentiel de 4870 habitants.  
Mme Magali BROGI indique que la proposition de la commission déjà discutée lors du Conseil 
Municipal du 10 mars 2016, est une augmentation de la population d’environ 2,45% par an. A 
l’échelle de 2028 cela conduit à l’accueil de 1630 habitants supplémentaires, soit un total de 6500 
habitants à l’horizon de 2028. Ceci est l’objectif politique que le Conseil Municipal se fixe.  
Mme Magali BROGI indique qu’à partir de cet objectif politique, un objectif du nombre de logements 
à construire, de densité et de consommation foncière est également fixé. 
Elle indique que l’on se base sur l’hypothèse d’une taille des ménages de 2,25 occupants par 
résidence principale au lieu de 2,33 aujourd’hui car l’on sait qu’il y a un desserrement des ménages 
et que les ménages accueillent plutôt des petites familles que des grandes. Il faut donc anticiper la 
construction de 1060 logements sur 12 ans, soit à peu près 90 logements par an. Mme Magali BROGI 
indique que si l’on est obligé d’un point de vue réglementaire de noter cette construction de 90 
logements par an, il est évident que cette planification se fait sur une échelle temporelle qui est de 10 
à 12 ans et que de ce fait on ne réfléchit pas en nombre de constructions par année. En se référant au 
SCOT du Genevois, la densité minimale est de 50 logements par hectare. Il faut donc mobiliser 21,1 
hectares de foncier. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que ces 21,1 hectares de foncier sont à mobiliser dans «l’enveloppe 
urbaine» actuelle de la commune pour contenir l’urbanisation au sein de la commune. En effet, 
aujourd’hui, on n'a plus le droit de miter l’espace. C'est-à-dire que l’on n'a plus le droit de prévoir 
des zones de développement en dehors de l’enveloppe urbaine existante, y compris pour les hameaux 
qui n’ont plus la possibilité de s’étendre sur la zone non construite qui les entoure. Ainsi, ces 21,1 
hectares, le SCOT impose de les trouver dans l’enveloppe urbaine existante. Ils sont répartis, en 
respectant les dénominations et classifications du SCOT, de la manière suivante : 
- 6,0 ha de dents creuses. Les dents creuses correspondent aux parcelles de moins de 5000 mètres 
carrés construites des 3 côtés. 
- 2,6 ha de foncier en renouvellement urbain. Cela correspond au centre-bourg avec la mutation 
prévisible des vieilles bâtisses ou des divisions parcellaires qui peuvent intervenir sur le centre.  
- 2,5 ha de divisions parcellaires qui correspondent à une densification dite «naturelle» de l’existant 
qui concerne essentiellement les zones pavillonnaires.  
-10,0 ha «d’extension urbaine» au sein de l’enveloppe urbaine. 
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Si on traduit cela, ajoute Mme Magali BROGI on va enlever des zones qui jusqu'à présent étaient 
urbanisées, comme la zone de Pré Géron ou des zones 1AU qui se trouvaient au sud de la commune.   
 
Mme Magali BROGI indique qu’ensuite l’objectif décliné de l’axe "Maîtriser le développement 
urbain, immobilier et démographique de la commune", est de préserver l’intégralité des terres 
agricoles. C'est-à-dire que l’on remet  20 hectares en fonction agricole alors qu'ils étaient classés 
dans le précédent PLU en zone à urbaniser. C’est aussi le cas pour toutes les communes de la CCG. 
Mme Magali BROGI pense que chacun peut être fier de cette décision dans la mesure où la commune 
accueille des agriculteurs dynamiques sur son territoire. Sur le territoire de la CCG, il s’agit d’une 
vraie activité économique qui a un rôle à jouer dans la préservation de l’environnement.  
 
Mme Magali BROGI ajoute que l’objectif suivant de cet axe est de ne pas urbaniser dans les secteurs 
soumis aux risques naturels et d’intégrer la gestion des eaux pluviales dans les futures opérations 
d’aménagement et de construction.  Sur ce dernier point, Mme Magali BROGI indique que la 
commune est en grande difficulté et qu’il faudra travailler activement au niveau des règlements pour 
intégrer la question de la gestion des eaux pluviales.  
 
Autre objectif, complète-t-elle : avoir une gradation de la densité urbaine pour réduire la taille des 
opérations de construction et d’aménagement. Le but étant de ne plus accueillir d'opérations trop 
denses. Elle indique qu’un travail sera réalisé sur les NOAC (Nouvelles Opérations d’Aménagement 
et de Construction),  que des indications seront données, en tenant compte du fait que les NOAC se 
trouvent au centre, dans les périphéries ou dans des parcelles en zone d’extension urbaine.  
 
 
Mme Magali BROGI revient ensuite sur l’axe n°2 intitulé : "Asseoir une armature paysagère, végétale 
et écologique au sein du territoire". Cet axe vient en complément de l’objectif fixé pour la 
préservation des terres agricoles vu dans le précédent axe.  
Le premier objectif de ce second axe est de valoriser et  préserver les milieux naturels remarquables. 
Elle cite en exemple toute la moitié Nord de la commune classée en zone ZNIEFF de type 2. Dans 
cette zone, il y a une préservation stricte de ces espaces naturels remarquables. 
Mme Magali BROGI ajoute qu’il convient de restaurer les milieux naturels fragilisés et fragmentés. Il 
s’agit de ne plus supprimer de zones humides mais de les préserver, de les valoriser ou de les 
restaurer, qu’il faut établir un périmètre de sécurité autour de ces zones humides et des cours d’eau.  
  
Mme Magali BROGI indique que cet axe a aussi pour objectif de garantir les corridors écologiques. 
Par exemple, à la Joux, un corridor écologique va être reconstitué.  
Le respect de cet axe passe aussi par la création des polarités «vertes». C'est-à-dire que dans toutes 
les nouvelles opérations d’aménagement et de construction sera imposé un pourcentage d’espaces de 
respiration non construits et non imperméabilisés. 
 
De plus, il faut renforcer les règles de végétalisation dans le tissu urbain, notamment dans les secteurs 
densifiés de Valleiry pour affirmer une qualité de vie malgré une densification plus importante au 
centre-bourg. Cela passe également par la valorisation des «espaces de respiration» dans le tissu 
urbain existant.  
Il s’agit, d’intégrer ou d’essayer de classer les ripisylves, c'est-à-dire les cours d’eau, qui sont à 
l’intérieur du périmètre de l’enveloppe urbaine, d’augmenter l’espace non construit autour de ces 
cours d’eau et également de classer ou de faire notifier dans le cadre du règlement les arbres 
remarquables du territoire qui jusqu'à présent ne sont pas protégés au niveau de la commune. Mme 
Magali BROGI ajoute que ces arbres remarquables vont faire l’objet d’un inventaire, d’une 
évaluation. Il ne s’agit pas de classer tous les arbres de la commune. Il faut voir leur pérennité et leur 
développement possible dans le temps. 
 
Mme Magali BROGI détaille ensuite l’axe n°3 intitulé "Améliorer la qualité architecturale, 
énergétique et paysagère du territoire". Mme Magali BROGI revient sur les différents objectifs de ce 
point et les détaille.  
Le premier objectif est de valoriser et d’améliorer la lisibilité des bâtis patrimoniaux. Pour Mme 
Magali BROGI, ils sont peu nombreux au niveau de la commune, ce qui renforce la nécessité de les 
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protéger et de les rendre plus visibles depuis l’espace public. Il y aura donc des règles de 
préservation, de protection et de réhabilitation pour ces bâtiments.  
Le second objectif est de requalifier les entrées de ville. Mme Magali BROGI indique qu’il est connu 
que des améliorations sont à apporter sur les deux entrées de ville le long de la route départementale,  
qu’il faut étudier les dispositions à prendre à travers le règlement pour limiter la visualisation de la 
présence automobile et affirmer lesexigences architecturales. Elle donne en exemple Game Vert qui va 
être reconstruit dans un souci d’intégration au paysage. Il faut donc à l’avenir veiller à favoriser ce 
type de démarche. Par exemple, si Carrefour est amené à restructurer son parking, il faudra lui 
imposer d’aménager des bandes plantées, de l’ever-green, de telle manière qu’il n’y ait pas une 
plaque de bitume à l’entrée de la commune.   
 
Le troisième objectif, reprend Mme Magali BROGI, est de traiter les franges urbaines et paysagères, 
et de lutter contre la banalisation du paysage urbain. Le but est d’une part de dégager les vues sur le 
grand paysage (Vuache, Jura ou Salève) lors d’opérations d’aménagement et de construction de 
bâtiments et d’autre part, de respecter les trames paysagères en place.  
  
Enfin, le dernier objectif de l’axe n°3 est de maximiser l’utilisation des énergies renouvelables dans le 
centre-bourg et dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction. Il s’agit de fournir 
des efforts pour l’utilisation des énergies renouvelables. Mme Magali BROGI constate qu’il est 
difficile d’imposer ce type de préconisation auprès des promoteurs. Le Conseil Municipal espère que 
la réglementation nationale aidera à aller dans ce sens. Elle ajoute qu’il va être tenté de traduire au 
niveau du règlement du PADD les dispositions qui permettent réellement d’inciter à utiliser des 
énergies renouvelables dans les opérations de construction et d’aménagement. Le but est d’inciter et 
d’obtenir des plans énergies qui soient présentés en même temps que les opérations d’aménagement et 
de construction. Jusqu’à présent, les promoteurs n’ont qu'à remplir un formulaire et nous assurer que 
leurs plans correspondent à la Réglementation Thermique 2020 (RT 2020) mais la commune ne 
dispose pas du contenu précis des aménagements réalisés pour remplir les règles de la RT 2020. 
 
Mme Magali BROGI aborde ensuite l’axe 4 du projet de PADD intitulé "Renforcer le lien social et les 
conditions du bien-être de la population".  
Le premier objectif est d’affirmer la place et la qualité de l’espace public comme vecteur de lien 
social dans tous les quartiers, en particulier dans les futures opérations d’aménagement 
L’idée est de mettre en place lors des nouvelles opérations d’aménagement et de construction des 
espaces publics, que tout l’espace ne soit pas clôturé et que des espaces aient vocation à être partagés 
entre riverains. Ainsi doivent être créées des continuités dans l’espace public. Le but est aussi de 
veiller à ne pas cloisonner davantage les résidences. 
 
Mme Magali BROGI ajoute un second objectif à l’axe n°3. Il s’agit d’améliorer le confort des espaces 
publics par l’aménagement de mini-squares, de petites zones de rencontres, pour les différents 
usagers (scolaires, personnes âgées, handicapés, usagers de transports collectifs...) pour favoriser les 
rencontres et le lien social.  
Les espaces publics devront être dotés de mobiliers urbains adaptés permettant de multiplier les 
usages (assise, éclairage...), en particulier pour les espaces «d’attente» correspondant aux arrêts des 
transports en commun. Ceux-ci seront adaptés aux personnes à mobilité réduite et à tous types 
d’handicap. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que le troisième objectif de l’axe N°3 est de proposer une offre en 
logements diversifiée et adaptée aux différents types de ménages (statuts, types de logements, niveaux 
de revenus...). Cela s’inscrit dans la continuité du travail des précédentes mandatures sur le 
pourcentage de logements sociaux mais en faisant en sorte que l’on favorise d’autres parcours 
résidentiels, notamment en développant une offre en accession à la propriété pour les foyers aux 
revenus modérés qui manquent. Enfin, il s’agit de mettre l’accent sur la construction de logements 
adaptés aux personnes handicapés.  
 
 
L’axe n°5 s’intitule : "Renforcer le centre-ville dans l’armature du territoire communal". Il rejoint 
l’axe numéro 4 dans ses objectifs. 
Selon Mme Magali BROGI, il s’agit de renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles 
d’équipements, d’espaces publics et de transport. L’idée étant de favoriser la mixité fonctionnelle 
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dans un quartier avec des logements, des commerces de proximités, des services publics, des espaces 
publics, un accès aux transports collectifs et  les mobilités douces. 
Elle ajoute qu’il est nécessaire de considérer que tout le monde n’a pas de voiture et ne peut se 
déplacer à l’autre bout de la commune en voiture. L’idée est de travailler sur une mixité au cœur du 
centre-bourg.  
 
 
Mme Magali BROGI aborde l’axe n°6  intitulé : "Favoriser les mobilités alternatives à la voiture". Il 
vise à aborder les questions de mobilité précise t’elle.  
 
Il s’agit tout d’abord de travailler sur le pôle d’échange multimodal autour de la gare et de l’espace 
Albert Fol. Ce point a déjà été abordé lors des précédentes réunions. Il faut améliorer la lisibilité des 
parkings de rabattement, favoriser le lien entre la gare et l’espace Albert Fol mais aussi positionner 
la gare comme un espace de développement futur et un espace de rencontres pour différents usages. 
 
Selon Mme Magali BROGI, un autre objectif de cet axe est d’améliorer les franchissements entre le 
nord et le sud de la voie ferrée. Elle indique que la municipalité est bien consciente des difficultés 
pour créer un passage sous terrain aux voitures,que la possibilité de réaliser ce passage n’est pas 
abandonnée mais que dans tous les cas la volonté politique est au minimum de prévoir des 
franchissements pour les piétons.  
 
Mme Magali BROGI ajoute un autre objectif : créer des liaisons douces  pour les vélos et  piétons 
irriguant toute la commune. Elle souligne que la chance de Valleiry est d’avoir des distances 
relativement aisées à pied et à vélo. Elle ajoute que la commune est relativement plate, ce qui n’est 
pas le cas de la plupart des communes haut-savoyardes. La question est de savoir comment faire en 
sorte de favoriser ces mobilités douces et de sécuriser les déplacements à vélo et à pied.  
 
De plus, l’objectif est de décloisonner les différents quartiers par l’instauration de liaisons piétonnes. 
Mme Magali BROGI ajoute que lors du diagnostic de territoire, il est ressorti que les lotissements 
étaient cloisonnés, sans routes qui permettent de les relier entre eux. Elle indique que le Conseil a 
conscience que créer des nouvelles routes est une mission impossible mais que des liaisons inter 
quartiers pourraient en revanche être favorisées à certains endroits.. Elle ajoute que cela ne sera pas 
fait tout de suite maisà terme, lors de ventes ou d’aménagements.  
 
Mme Magali BROGI exprime qu’un autre objectif est d’adapter l’offre de stationnement dans les 
tissus urbains denses. Le Conseil Municipal a conscience des problèmes de stationnement en centre-
bourg. Mme Magali BROGI indique que la solution pourrait être, soit de mettre en place des espaces 
de stationnement mutualisé, soit d’être plus draconien sur les objectifs fixés aux promoteurs.  
 
Mme Magali BROGI termine la présentation du projet de PADD en abordant l’axe n°7 intitulé 
"Renforcer l’attractivité économique et le statut de pôle de Valleiry au sein du territoire du Vuache". 
Mme Magali BROGI souligne que cet axe s’articule autour de la question du développement 
économique et des équipements publics pour asseoir la fonction de Valleiry en tant que centre-bourg 
du Genevois. Elle ajoute que cela passe d’abord par l’accueil d’équipements publics intercommunaux 
tels un collège, des terrains de sport, la maison de santé, une éventuelle maison de retraite ou des 
parking-relais. 
L’autre objectif de cet axe qui en rejoint d’autres vus précédemment, est de créer un véritable pôle 
multimodal autour de la gare. Mais aussi de requalifier la friche du Logidis. Mme Magali BROGI 
indique qu’il faudra à un moment donné, s’attaquer à cette question et voir ce qui peut être mis dans 
le règlement pour anticiper cette mutation. 
L’objectif est également de renforcer l’offre numérique du territoire pour l’utiliser comme levier 
économique.  
Mme Magali BROGI ajoute qu’une piste de développement pour répondre à cet axe est de favoriser 
l’accueil de petites et moyennes entreprises en proposant une offre de locaux adaptée.  
Mme BROGI termine avec un dernier objectif : favoriser le développement de l’Artisanat dans les 
zones périphériques de la commune. Mme BROGI analyse qu’il est illusoire de croire qu’une 
entreprise miracle viendra s’installer sur le terrain dévoué à l’activité économique. Il conviendra 
donc à terme d’accueillir des petites structures sous forme peut être d’ateliers de « co-working », 
d’ateliers protégés ou sous des formes similaires qui permettront de mieux répondre aux besoins 
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locaux. Elle ajoute qu’il ne faut pas oublier l’artisanat qui manque énormément de place sur le 
secteur. Elle donne en exemple Chenex qui a déjà loué tous ses locaux d’activité, de même que la 
plateforme sur Vulbens qui est déjà saturée.  
 
Mme Magali BROGI indique avoir terminé la présentation du PADD 
 
 
M. le Maire remercie Magali BROGI pour sa présentation. Il affirme qu’il était nécessaire de faire 
cette présentation pour permettre à tous les membres du Conseil Municipal d’avoir la même 
information, avec des chiffres. Cela doit permettre à tout le monde de s’imprégner du contenu du 
PADD, en complément des documents reçus pour les membres du Conseil, pour préparer ce Conseil 
Municipal.  

M. le Maire propose de reprendre les axes un par un pour recueillir les observations, les 
commentaires, les précisions et les remarques de chacun. Il propose d’organiser les discussions 
autour des 7 axes définis par le PADD. Il indique que le principe de la discussion qui va suivre est de 
tirer des conclusions, des remarques pour en agrémenter le PADD.  
 
M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal à discuter du premier axe du PADD : 
"Maîtriser le développement urbain, immobilier et démographique de la commune". 
 
Mme Giovanna VANDONI  voudrait savoir en préambule si, comme elle pense l’avoir compris, 
chaque point du PADD se traduit en point de règlement, c’est à dire si les axes et les sous axes du 
PADD présentés ce soir sont traduisibles en point de règlement?  
 
Mme Magali BROGI confirme que ce travail de traduction réglementaire a commencé cet été. Il se 
déroule en commission depuis le mois de juin,  jusqu’en fin d’année. Ce qui est dans le projet présenté 
ce soir peut déjà se traduire d’un point de vue réglementaire.  
Il s’agit donc d’un PADD réaliste qui s’appliquera dans sa déclinaison opérationnelle à travers 
l’instruction des futurs permis de construction et d’aménagement.  
 
M. le Maire indique que ce PADD n’est pas une vue de l’esprit, qu’il ne s’agit pas d’objectifs 
utopistes. Ce qui est indiqué actuellement dans le PADD est cohérent et au plus proche des réalités. Il 
indique que certains des points mentionnés dans le PADD se traduiront à long terme sur le terrain. En 
effet, il s’agit d’objectifs d’orientation pris sur 15 ans. Pour M. le Maire, ce PADD aura des 
conséquences dans les 15, voire 20 ou 30 prochaines années. M. le Maire donne l’exemple des 
mobilités douces pour illustrer son propos. Il indique que le parc automobile augmente de manière 
continue, et qu’il faut trouver des alternatives.  
Le projet genevois de fermeture des petites douanes pour éviter les flux routiers de frontaliers ou le 
récent lancement d’une initiative par le MCG pour taxer les voitures polluantes des frontaliers 
s’imposent à nous pour créer des modes de transports doux.  
Il faut donc déjà œuvrer localement pour le développement des transports collectifs. Cet objectif de 
développer les modes de transports doux sur le PADD est donc réaliste et réalisable.  
 
M. Amar AYEB demande à discuter du 1er axe concernant la maitrise du développement urbain, 
immobilier et démographique de la commune. Il tient à rappeler que lors de la concertation citoyenne 
aux ateliers du Vuache, le souhait unanime des habitants était de contenir l’urbanisation dans la 
ceinture du centre-bourg. Ce souhait de contenir l’urbanisation et de ne pas l’étendre est ressorti de 
manière évidente et partagée. 
 
Mme Magali BROGI  souligne l’importance des propos de M. Amar Ayeb. Elle ajoute que ces ateliers 
urbains étaient très intéressants car il s’agissait de vrais échanges avec la population, à la fois  
participatifs et constructifs, et qu'ils ont permis de bien mesurer les attentes des habitants traduites 
aujourd’hui.  
M. Alban MAGNIN prend la parole pour dire que le PADD est en adéquation avec le SCOT. Il 
constate que réglementairement ce PADD doit obligatoirement correspondre aux orientations prises 
dans le SCOT voté en décembre 2013. 
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M. Marc FAVRE  rappelle au préalable au Conseil Municipal une donnée capitale : l’obligation faite 
aux communes d’adopter un PLU en harmonie avec le SCOT. Pour lui, la grande différence avec le  
PADD d’aujourd’hui est que le SCOT lui est opposable. Avant, le SCOT était seulement un souhait 
d’orientation. Ce n’est plus le cas. Cela veut dire que si le PADD de Valleiry ne correspond pas au 
SCOT de la CCG, il n’a pas de valeur réglementaire et peut être opposé.  
Ensuite, M. Marc FAVRE indique que Mme Magali BROGI donnait le chiffre de 50 logements à 
l’hectare maximum alors que ce n’est pas vrai. M. Marc FAVRE indique qu’il s’agit de 50 logements 
à l’hectare minimum moyen. Il indique qu’il avait fait rajouter moyen pour avoir des zones à faible 
densité et donc des zones à forte densité.   
 
M. Marc FAVRE ajoute qu’en dernier point il faut être vigilant et que la commune à deux impératifs. 
Premièrement, s’il y a seulement 10 hectares à urbaniser sur la commune, au fur et à mesure que cet 
espace est consommé, l’espace restant devient de plus en plus cher. Enfin, lorsque cet espace est 
intégralement consommé, il n’y a plus de possibilité de construire. Il indique également que sur cet 
espace réservé à l’urbanisation, certains propriétaires de parcelles constructibles ne sont pas 
vendeurs. 
Deuxièmement, M. Marc FAVRE évoque l’action politique qu’il a menée lors de ses précédentes 
mandatures en termes d’urbanisme. Avec son équipe, il a toujours veillé à ce que les prix restent 
relativement modestes comparés aux autres secteurs frontaliers. Cela permettait aux personnels des 
entreprises ou des collectivités locales de devenir propriétaires de leur logement. Il en conclut qu’il 
faut rester dans cet esprit et être vigilant pour que les prix restent accessibles.  
 
M. David EXCOFFIER répondit M. Marc FAVRE que lorsque ce dernier indique qu’il est possible 
d’urbaniser20 hectares, cela n’est pas vrai. En effet, selon lui, le SCOT est opposable et  il y a 
obligation de respecter ses règles. Il ajoute que lorsqu’on présente le PADD à la CCG, le PADD est 
dans l’obligation d’être dans une assiette d’extension de 10 hectares. Il donne l’exemple de Collonges 
qui avait intégré à son PADD 6 hectares à urbaniser au lieu des 5 prévus dans le SCOT. Ce PADD  a 
alors été opposé au SCOT. Par conséquent il confirme que sur Valleiry, il est impossible de mettre 20 
hectares à urbaniser en extension de la ceinture urbaine actuelle.  
 
M. Marc FAVRE remarque qu’il faudra être vigilant à ne pas faire flamber les prix et qu’il donnait un 
chiffre exagéré pour illustrer son propos. Mais il maintient le fond de son analyse.  
 
Mme Magali BROGI pense que les prévisions du PADD en matière de foncier mobilisable sont justes 
avec 21.1 hectares. Elle ajoute qu’il y a 10 hectares d’extension urbaine. L’autre moitié étant située 
dans l’enveloppe urbaine actuelle.  
 
M. le Maire indique qu’aujourd’hui le PADD comprend  21 hectares à urbaniser. Ce chiffre prend en 
compte le renouvellement urbain et les futures divisions parcellaires. Celles-ci permettront 
d’augmenter le nombre de logements. Il n’est pas question de mettre un coup d’arrêt au 
développement de Valleiry. Il s’agit simplement de mener un développement cohérent avec des 
gradations de densité variables suivant leur emplacement. M. le Maire indique que le foncier 
mobilisable sur la commune est largement suffisant. 
Il ajoute que les agriculteurs, représentants d’un secteur économique dynamique, ont souligné leur 
besoin de foncier pour travailler. Malgré l’objection que certains pourraient avancer en prévision de 
futurs rendements à l’hectare en hausse, il reste nécessaire de maintenir ces terres agricoles pour 
préserver le dynamisme agricole de la commune.  
M. le Maire concède que la conciliation du développement démographique, économique et agricole 
est difficile et suscitera toujours des critiques de la part de personnes aux opinions et intérêts 
divergents.  
La volonté de la municipalité est donc de contenir cette évolution massive, car une fois les terres 
vendues par un particulier, c’est la commune qui en assume les conséquences.  
 
M. Marc FAVRE  pense qu’il ne faut pas s’exprimer en termes d’utilisation d’espace mais en termes 
de nombre de logements disponibles. Il indique que lorsqu’une commune utilise beaucoup d’espace 
avec une faible population à l’hectare on peut parler d’échec. Il donne l’exemple des quartiers 
pavillonnaires qui utilisent beaucoup d’espace pour n'être utile qu’à un petit nombre d’habitants. 
Cela n’est pas le cas de Valleiry. Pour M. Marc FAVRE, il faut surtout bien gérer la consommation de 
l’espace. Valleiry est un bourg qui a l’obligation de suivre le SCOT. La commune doit porter le 
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développement du territoire pour éviter que ne se développe l’urbanisation des communes rurales 
alentours tout en leur permettant de maintenir une agriculture dynamique.  
 
M. le Maire indique que la politique menée va dans ce sens-là.  
 
M. François FAVRE prend la parole. Il voudrait attirer l’attention sur l’intensification des divisions 
parcellaires. La tendance actuelle, au regard de l’augmentation des prix, est d’acheter plusieurs 
parcelles, plusieurs villas pour construire un immeuble. Il attire l'attention du Conseil sur les 
conséquences pour la commune de cette pratique qui engendre de forts investissements municipaux 
dans l’adaptation des voiries et des réseaux.  
 
Mme Magali BROGI indique être d’accord avec le propos de M. François FAVRE. Elle indique qu’il 
faudra être vigilant sur  l’organisation de cette division parcellaire et sur la densification de la zone 
pavillonnaire.  
 
M. Marco DE PINHO souligne un point récurent dans le PADD. Pour lui, renforcer le rôle 
structurant et l’attrait de Valleiry ne passe pas que par la création de logements. Cela passe par des 
voiries qui prévoient suffisamment d’espaces pour plusieurs modes de déplacements, des espaces de 
vie et de rencontre. C’est pour cela qu’il faut modérer certaines zones de densification pour améliorer 
les échanges. Mais il faut faire attention, comme le prévoit le SCOT, à ce que ces espaces denses 
soient aussi des espaces de respiration. Cette densification ne doit pas se faire au détriment de la 
qualité des déplacements, de la qualité visuelle de la ville et en résumé de la qualité de vie.  
 
 
M. le Maire propose de débattre de l’axe numéro 2 : "Asseoir une armature paysagère, végétale et 
écologique au sein du territoire". 
 
M. Alban MAGNIN prend la parole pour revenir sur la réunion avec les exploitants agricoles de 
Valleiry. Il tient à faire remarquer que les éleveurs de chevaux n’étaient pas présents à cette réunion. 
Il ajoute qu’à la première réunion une dizaine d’agriculteurs exploitants sur la commune étaient 
présents. M. Alban MAGNIN estime remarquable que les exploitants non domiciliés sur la commune 
mais y travaillant des terres soient venus. Cela a permis un échange avec le monde agricole du 
territoire.  
M. Alban MAGNIN souligne que lors de l’élaboration du SCOT pour le classement des zones 
humides, telle celle de Grateloup créée par l’homme,  le monde agricole n’a pas été consulté. M. 
Alban MAGNIN ne trouve pas normal qu’un lac artificiel créé par l’homme soit classé. Il reste 
néanmoins conscient qu’il n’est pas possible de revenir en arrière.  
 
Mme Magali BROGI indique qu’en effet, il n’est plus possible de modifier le classement des zones 
humides car le SCOT a été validé par l’État et il est en vigueur. 
 
M. Alain CHAMOT formule une remarque sur l’axe écologique. Il souhaite que dans le PADD, 
apparaisse une note permettant l’implantation de centres de tri. Pour lui, il faut légiférer pour que la 
commune impose aux promoteurs ou obtienne des facilités à acheter des terrains destinés à 
l’installation de centre de tri sélectif. Il indique que la commune de Valleiry ne dispose pas 
suffisamment de points de collecte actuellement. Elle en possède seulement 3 alors qu’elle devrait en 
avoir 8. 
 
M. le Maire répond que des discussions ont déjà eu lieu pour développer le tri sélectif et implanter des 
collecteurs à moins de 300m de chaque habitation dans le centre-bourg.  
 
Mme Magali BROGI indique que cela sera ajouté comme objectif dans le PADD. Il sera traduit dans 
le règlement. Elle ajoute que même si cela ne fait pas partie des compétences de la commune, ce sera 
inclus au PADD.  
 
Mme Giovanna VANDONI concernant les corridors écologiques, se demande si ce PADD permet 
d’intégrer une réglementation sur la construction des petits ouvrages, en plus des gros, tels les murets, 
les pare-vues ou les clôtures qui empêchent le passage de la petite faune comme les hérissons. 
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Mme Magali BROGI répond que sur ce point le PADD ne peut être qu’incitatif mais non 
règlementaire,  qu’il est compliqué dans le cadre d’un PLU d’imposer ce genre de règles pour le 
passage de la petite faune.  
 
M. Alban MAGNIN précise que les corridors écologiques se situent en zone agricole. 
 
M. Amar AYEB revient sur la création de polarités vertes. Il analyse qu’avec l’augmentation du 
nombre d’enfants sur la commune, le besoin d’espaces verts et de respiration augmente aussi. Il 
ajoute que le parc pour enfants actuel est excentré du centre-bourg et que son taux de fréquentation 
est très important. Par comparaison, il constate que le parc de Chênex est implanté au cœur du village 
et qu’il est fréquenté par de nombreux habitants de Valleiry. Il voudrait que les enfants de Valleiry 
puissent rester sur Valleiry pour bénéficier du même type d’espace de respiration. 
 
M. le MAIRE indique que les données statistiques sur les enfants et les jeunes à Valleiry sont issues de 
l’école et du service enfance-jeunesse. Il ajoute qu’en revanche on dispose de peu d’indicateurs sur le 
nombre d’adolescents sur la commune car scolarisés à l’extérieur de la ville. Il ajoute que ces jeunes 
ont également besoin d’espaces de respiration, d’espaces pour se retrouver entre eux.  
 
Mme Bénédicte REVILLION complète le propos de M. Amar AYEB. Elle indique que fréquentant 
régulièrement le parc des sports, elle remarque que la fréquentation a fortement augmenté. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que l’on peut parler de sur-fréquentation.  
 
Mme Bénédicte REVILLION constate que ces dernières années la population a fortement augmenté 
avec la construction de nombreux appartements. Il est donc logique que la fréquentation du parc des 
sports augmente. Elle ajoute que la plupart des enfants habitent en appartement. Il faut donc des 
espaces où les enfants puissent jouer et s’aérer. Mme Bénédicte REVILLION ajoute que le parc des 
sports manque de visibilité et qu’augmenter le nombre d’espaces de jeux devient nécessaire.  
 
M. Marc FAVRE indique que derrière Carrefour un espace a été aménagé pour les jeunes mais qu’il 
n’y voit jamais de jeunes.  
 
Mme Magali BROGI exprime son désaccord. Cet espace a mis du temps à être investi, ajoute-elle, 
mais désormais les jeunes utilisent ce lieu  régulièrement.  
 
Selon M. Marc FAVRE la création de lieux de respiration, notamment pour les jeunes, n’est pas facile. 
Concernant le propos de M. Amar AYEB selon lequel les jeunes de Valleiry vont au parc de Chênex, il 
indique que cela fait partie des flux naturels de déplacement des groupes de jeunes qui apprécient se 
retrouver à différents endroits.  
 
M. Alban MAGNIN complète le propos de Mme Bénédicte REVILLION en rappelant que dans 
l’introduction du projet Valleiry 2028, la commune a pour ambition de devenir une petite ville 
attractive. La commune est passée d’un statut rural à un statut urbain. Valleiry est désormais une 
petite ville. Ses besoins ne sont plus les mêmes et comme l’a souligné Mme Bénédicte REVILLION, la 
plupart des enfants vivent aujourd’hui en appartement. Il faut donc des espaces publics, des parcs 
pour permettre à ces enfants de sortir.   
 
M. Jean FEIREISEN ajoute qu’il ne faut pas oublier que Valleiry bénéficie de nombreux espaces 
naturels. Pour lui, il ne faut pas avoir l’ambition de seulement faire descendre les jeunes en bas de 
chez eux. Il faut aussi les encourager à sortir de la ville pour se retrouver dans la nature. Il indique 
que cela doit passer par du balisage de chemins et par de l’information.  
 
M. David EXCOFFIER ajoute que depuis la création de la Via Rhôna, celle-ci est très fréquentée. Il 
constate que les gens aiment cette voie verte et qu’elle correspond à une vraie demande de nature des 
habitants.  
  
Mme Magali BROGI synthétise les différentes interventions. Elle indique qu’un des objectifs du PADD 
doit viser à la création de squares et de petits parcs publics. Elle ajoute que le parc des sports est en 
voie de sur-fréquentation et qu’il devient nécessaire d’en construire d’autres pour faciliter la 
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cohabitation entre les habitants, les riverains et les différentes générations. Cela doit permettre à 
chacun de mieux vivre. Elle ajoute qu’il faut faire en sorte de créer des chemins qui mènent aux 
espaces verts exceptionnels qui entourent Valleiry. Elle analyse qu’il y a aujourd’hui une 
méconnaissance des sentiers et des chemins accessibles qui conduisent aux grands paysages. 
 
Mme Bénédicte REVILLION met l’accent sur la chance d’habiter une région avec un grand potentiel 
nature.  
 
M. Alban MAGNIN ajoute que les habitants doivent mieux respecter les zones agricoles,  qu’il faut 
réussir à faire cohabiter les différents usagers de la campagne dans le respect de ceux qui la 
travaillent. 
  
M. le Maire s’accorde avec M. Alban MAGNIN pour que les habitants respectent davantage les zones 
agricoles. Il ajoute que cela passe par un travail de communication et de pédagogie. 
 
Mme Giovanna VANDONI revient sur le point évoqué par M. François FAVRE. Elle exprime le 
caractère essentiel du repérage des espaces verts privés pour permettre à la commune de se 
positionner lors de futures divisions parcellaires. Le but est de les préserver pour ajouter de nouveaux 
espaces verts publics. Le nouveau règlement devra permettre de le faire. Le but, ajoute-elle, est aussi 
d’éviter une densification trop importante.  
 
 
M. Marco DE PINHO aborde ensuite l’axe numéro 3 : "Améliorer la qualité architecturale, 
énergétique et paysagère du territoire". 
 
Pour M. Marco DE PINHO, l’aménagement  du territoire doit être qualitatif. Il faut selon lui amener 
de la qualité à la future urbanisation. 
 
M. le Maire corrobore ce propos. Le but étant de permettre aux habitants d’avoir plaisir à habiter 
Valleiry. Il ajoute que les nouveaux bâtiments construits à Valleiry devront intégrer le plus possible le 
concept d’énergie positive. Pour M. le Maire, il est nécessaire d’avoir cette approche, à la condition 
que les coûts de construction soient respectueux des budgets. Il donne l’exemple de la Chaudière de 
Viry qui est une réussite environnementale et financière. Il ajoute que les normes RT 2022 tendent 
vers ce genre de construction.  
 
M. Marco DE PINHO, reprend la parole pour indiquer que dans l’axe 3.5 "Maximiser l’utilisation 
des énergies renouvelables dans le centre-bourg et dans les nouvelles opérations d’aménagement et 
de construction", on peut ajouter une phrase pour favoriser l’aménagement de points de tri sélectif 
des déchets.  
 
Mme Magali BROGI confirme que cela peut être fait. 
 
M. le Maire donne la parole à M. Alban MAGNIN. Selon ce dernier, dans le point 3.5, il faut retirer la 
notion de centre-bourg pour l’appliquer à toute la commune. Il justifie cette demande en indiquant 
que dans les années à venir, les techniques vont évoluer et que d’autres systèmes d’économie 
d’énergie rendront les zones périurbaines accessibles à ces technologies.   
 
M. le Maire et Mme Magali BROGI confirment que la notion de centre-bourg peut être enlevée.  
 
M. David EXCOFFIER exprime l’importance de vérifier que tous les points du PADD soient 
applicables dans la réglementation.   
 
Mme Bénédicte REVILLION précise au Conseil Municipal que la Communauté de Communes à 
rejoint les Territoires à Energies Positives. Cela fait donc sens que la commune l’intègre à ses 
objectifs car des politiques publiques verront le jour pour soutenir ce genre d’initiative concrète.   
 
M. Grégoire GINON veut apporter des précisions concernant le point 3.2  "Requalifier les entrées de 
ville"  du PADD. Des travaux ont été menés au sud de la commune et n’ont pas suffisamment intégré 
une dimension sécuritaire pour diminuer la vitesse des véhicules en entrée de ville. M. Grégoire 
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GINON préconise d’intégrer au PADD, un objectif sécuritaire aux éventuelles  projets 
d’aménagement sur les entrées de ville. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que l’idéal serait d’avoir des ronds-points aux entrées de ville pour 
marquer la transition entre la route départementale et la ville et faire ralentir les véhicules.  
 
 
M. le Maire propose de poursuivre le débat sur l’axe numéro 4 : "Renforcer le lien social et les 
conditions du bien-être de la population". 
 
Mme Giovanna VANDONI prend la parole pour remarquer qu’il manque le public jeune dans les 
exemples de population à cibler pour renforcer le lien social. Elle illustre son propos en remarquant 
que dans le point 4.2 "Améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers", les 
jeunes sont seulement cités en tant que scolaires. M. Giovanna VANDONI souligne qu’un des axes 
d’action de la municipalité se tourne vers les préadolescents et les adolescents. Pour être cohérent, il 
faut donc ajouter le mot jeune dans la partie lien social du PADD. 
 
M. Alban MAGNIN est invité à prendre la parole par M. le Maire. Il veut que dans le paragraphe 4 
"Améliorer les parcours résidentiels – Développer une offre en accession abordable" soit inscrite la 
possibilité de créer une maison de retraite sur la commune. Il constate que la population de la ville 
vieillit sans forcément avoir de proches sur place mais qu’elle veut rester habiter sur la commune. Il 
estime qu’une maison de retraite sur la commune est une nécessité qui vient en complément de la 
résidence sénior.  
 
M. le Maire demande que cela soit ajouté dans l’axe 7. 
 
Mme Bénédicte REVILLION précise que l’idée d’une maison de retraite avait émergé lors des ateliers 
urbains.  
  
Madame Hélène ANSELME voudrait ajouter à l’axe 4.3 "Proposer une offre en logement diversifiée 
et adaptée aux différents types de ménages" que la typologie des logements doit intégrer des petites 
surfaces. Il manque des petites surfaces pour les petits ménages et pour les ménages à faibles revenus. 
Elle ajoute qu’il faut aussi des petites surfaces adaptées réellement aux normes handicapées. Elle 
indique avoir vu un exemple aberrant lors d’une commission d’attribution de logements sociaux. Un 
T1 remplissant les normes handicap n’a pas pu être attribué à une personne âgée à mobilité réduite 
car dans la réalité ce logement n’était pas adapté à un fauteuil.  
 
 
M. le Maire annonce que le débat continue sur l’axe numéro 5 : "Renforcer le centre-ville dans 
l’armature du territoire communal". 
  
Mme Giovanna VANDONI demande à formuler une remarque sur l’objectif d’injecter une dose de 
contemporanéité dans le tissu urbain de Valleiry. Selon elle, il est important de souligner que si la 
densification du centre-ville passe par le renforcement du style contemporain, il est très important que 
ce style soit également de qualité. Selon Mme Giovanna VANDONI, il manque la notion de qualité 
dans cet objectif. Le but n’est pas seulement de donner une impression de modernité architecturale 
mais d’être dans l’avant-garde de l’architecture. 
  
M. le Maire indique que la notion de qualité sera ajoutée. 
  
M. Marc FAVRE indique que des études ont été faites par des urbanistes, des architectes et par le 
département pour évaluer le patrimoine historique de Valleiry. Ces études concluent que Valleiry n’a 
pas d’identité architecturale particulière. Pour M. Marc FAVRE, il n’y a  pas de style particulier à 
défendre, le style des constructions est une question de goût personnel. 
Il ajoute que lors de l’inventaire du patrimoine remarquable bâti de Valleiry, très peu de bâtiments 
ont été concernés. M. Marc FAVRE indique que des fermes typiques étaient présentes à Valleiry mais 
qu’elles ont été  détruites en 1944. 
Il en conclut qu’il n’y a pas de véritable village historique à Valleiry, comme il peut y avoir à Vulbens.  
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M. Jean FEIREISEN soutient que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de style architectural valleyrien 
ou haut-savoyard qu’il faut faire des constructions de style breton ou du sud de la France. 
  
M. Marc FAVRE indique que dans le passé, ce n’était pas les communes mais les services de l’Etat 
qui délivraient les permis de construire. Les architectes à l’époque devaient proposer des projets 
similaires. 
Ensuite, ajoute-t-il,  il y a eu un fond d’architecture dans lequel ils devaient inscrire leurs projets. 
  
M. David EXCOFFIER ajoute que si en Haute-Savoie on peut retrouver des styles typiques de 
construction, comme au Grand-Bornand, ce n’est pas le cas partout. Il ajoute qu’il est d’accord avec 
M. Marc FAVRE pour dire que Valleiry n’a pas de véritable style. En revanche, il ajoute qu’il est 
possible de commencer à  harmoniser le style des constructions dès aujourd’hui. Il souligne que 
Valleiry sera peut-être pionnière en la matière. 
Selon M. David EXCOFFIER, la villa typique du sud de la France à tuiles plates n’a pas sa place sur 
le territoire du Genevois. En Haute-Savoie, on trouve malgré tout un certain style architectural 
typique. 
  
M. Marc FAVRE explique qu’il avait déjà travaillé sur le sujet et que les services de l’Etat n’avaient 
pas voulu l’inclure. 
  
M. David EXCOFFIER  exprime son désaccord. Il informe qu’une lettre du préfet, envoyée à M. le 
Maire et aux adjoints, a été reçue en Mairie pour demander que les communes en relation avec le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) travaillent sur le retour du 
caractère Haut-Savoyard des constructions et des aménagements. Il ajoute que le PADD va dans ce 
sens-là. 
 
Mme Magali BROGI ajoute que la présence du CAUE en Haute-Savoie est une chance. Cet organisme 
aide les communes en mettant à leur disposition un architecte-conseil pour définir la meilleure 
intégration possible des projets au bâti existant. Elle manifeste également son désaccord avec M. 
Marc FAVRE en indiquant qu’en Haute-Savoie il existe des récurrences dans le traitement des 
façades, des pentes, des gabarits, des toitures, des tuiles. De ce fait, il y a donc un certain style 
savoyard. Elle ajoute que lorsque l'on passe la frontière, dans les communes suisses, on retrouve le 
style de bâtiments que l’on trouvait à Valleiry même, après la guerre. Dans les vallées, dans le 
chablais, on retrouve des styles, une identité architecturale. Il y a des fondements communs, ajoute-t-
elle, qu’il faut renforcer.   
  
M. Marc FAVRE confirme son opposition. 
  
Mme Magali BROGI ajoute que les fermes haut-savoyardes sont différentes des fermes normandes. Il 
y a pour elle une traduction architecturale  des fermes, avec des fondamentaux communs en Haute-
Savoie. 
 
Pour M. Marc FAVRE, il ne s’agit que d’une question de goût. 
 
Mme Magali BROGI reprend son argumentation en précisant qu’il ne s’agit pas d’une histoire de 
goût, mais qu’il existe bien des fondamentaux communs à une architecture haut-savoyarde qui a été 
perdue, qu’il sera difficile de les restituer mais qu’il convient de ne pas les perdre. Les gabarits, les 
hauteurs, les façades, les toits en pente sont des caractéristiques à maintenir. Selon elle, il ne faut pas 
laisser faire n’importe quoi et ce n’est pas une question de goût. Il y a selon Mme Magali BROGI un 
patrimoine avec des racines et des valeurs à défendre, quelle que soit l’origine des habitants 
d’aujourd’hui. 
  
M. le Maire donne la parole à M. Marco DE PINHO qui  indique être totalement d’accord avec les 
propos de M. David EXCOFFIER, de Mme Magali BROGI et de Monsieur Jean FEIREISEN. Il ajoute 
néanmoins que M. Marc FAVRE a raison sur un point : que peu de bâtiments dans le bourg de 
Valleiry peuvent témoigner d’un style. En revanche, ce n’est pas une raison pour ne pas tenir compte 
du style de la région. L’architecture est un art. Un projet d’architecte peut être nouveau, différent, 
contemporain et harmonieux. Il regrette que sous des prétextes de nouveauté architecturale, des 
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projets visent seulement la maximisation des profits par un maximum de surface habitable au 
détriment de la qualité architecturale et urbaine. 
 
 
M. Marc FAVRE pense que la question ne se pose pas comme ça. Aujourd’hui, les réalisations sont 
soumises à des normes environnementales contraignantes. Par exemple, il y a peu de balcons dans les 
projets de construction car ils créent des ponts thermiques. Ne pas en mettre, c’est éviter une 
déperdition d’énergie même si ce n’est pas esthétique. Par exemple, en Suisse ou dans d’autres pays, 
les coursives sont détachées des immeubles pour ne pas avoir de problèmes de ponts thermiques. Mais 
en France, ce n’est pas possible. 
 
M. Amar AYEB met en avant les aberrations architecturales sur la commune de Valleiry. Il prend en 
exemple le lotissement dans lequel il réside où il y a un mélange de styles différents comme sur 
l’ensemble de la ville, avec des maisons de style savoyard, provençal ou contemporain, de petite et de 
grande taille, avec des couleurs de tuiles ou de façades différentes, avec des crépis, du bois vernis, du 
bois peint, du bois naturel. M. Amar AYEB ne requiert pas d’uniformité mais au moins de l’harmonie 
entre les différents styles de construction. Il remarque que les personnes qui arrivent sur le territoire 
trouvent aberrant cette liberté autorisée, dont les gens ont pu bénéficier ici pour construire dans des 
styles différents. 
 
M. Jean FEIREISEN revient sur le point 5-4-1 "Renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en 
graduant les densités - Offrir aux commerces et services de proximité une clientèle captive ne 
nécessitant pas l’emploi de l’automobile". Il estime que le centre-ville, proche du carrefour de la 
Mairie, est un secteur très visible avec une forte implantation de commerces. Il  fait remarquer que 
cette zone est déjà saturée en commerces avec peu de places pour se garer.  
  
Mme Magali BROGI indique qu’il ne faut pas se leurrer sur la situation. Elle souligne que les 
bâtiments du Petit Casino et de la boulangerie Chevalier devraient à terme être détruits pour laisser 
place à un nouvel immeuble. Elle indique que si ce projet voit le jour, il faudra imposer des arcades 
commerçantes pour accompagner la mutation de cette partie du bourg. 
  
M. le Maire  explique à son tour que les maisons où se trouvent La Fournée du Vuache et Claude 
Sport vont certainement être amenées à muter elles-aussi. Dans ce cadre-là, le maintien des 
commerces de proximité passe par la création de stationnements minute mais aussi par la 
diversification des commerces sur Valleiry. Il ajoute qu’aujourd’hui l’offre commerciale est diverse 
avec des banques, des assureurs, des boulangeries, un fleuriste, etc. En revanche, il manque 
notamment un pressing, un serrurier, un boucher et un primeur, en résumé des commerces qui se 
trouvent dans des bourgs similaires à Valleiry. Certains de ces commerces disparus reviendront, 
espère M. le Maire. Il accompagne cette espérance du souhait que les Valleyriens aient accès à cette 
diversité de commerces sans avoir à prendre la voiture, pour faire fonctionner les commerces locaux.   
  
M. Marc FAVRE invite les membres du Conseil Municipal à prendre conscience de l’ubérisation de 
l’économie. Selon lui, aujourd’hui, les consommateurs peuvent tout acheter sur internet. Ainsi, la 
plupart des produits consommables, les chaussures, les vêtements... sont achetés par ce biais. 
  
Mme Magali BROGI réplique que dans le PADD n’est pas évoqué ce genre commerce. 
  
M. Marc FAVRE indique qu’il fait un point sur l’évolution du commerce mais qu’il a bien conscience 
que restera dans l’économie du futur une place pour le commerce local. Il ajoute qu’au sein du PLU, 
il faut imaginer que les promoteurs, dans certains secteurs de Valleiry soient dans l’obligation de 
conserver des espaces en rez-de-chaussée pour des commerces, avec du stationnement minute. 
  
M. le Maire indique que c’est ce qui a été dit. Il analyse qu’à l’heure actuelle, beaucoup de services 
ne sont pas fournis sur internet, les gens ne font pas leurs achats sur internet pour le pressing, pour 
faire des clefs ou réparer des chaussures. M. le Maire indique qu’il s’agit de conserver des 
commerces locaux complémentaires de ce que l’on peut trouver sur internet. Il ajoute que maintenant 
s’il est possible de se passer d’une banque, à l’exception d’un distributeur de billets, la plupart des 
commerces de proximité ne sont pas remplaçables. 
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Mme Giovanni VANDONI a une remarque à faire pour compléter le propos de M. Marco DE PINO. 
Ainsi, la volonté de rendre Valleiry attractive en termes de qualité de vie implique l’idée du bien-être 
sur son lieu de vie. 
Aujourd’hui, donne-t-elle en exemple, les enseignes immobilières se multiplient alors que l’on ne sort 
pas de chez soi pour acheter une maison. Selon elle, cela démontre l’attractivité qui a lieu jusqu’à 
présent. La future qualité de vie sur laquelle travaille le Conseil Municipal est basée sur des 
commerces de proximité utilisables au quotidien. 
  
M. Marco DE PINHO revient sur un point évoqué dans le PADD concernant les arcades 
commerçantes.  Il exprime  qu’il rêve de voir Valleiry dotée d’une zone piétonne avec un parking 
souterrain proche pour accéder aux arcades commerçantes. Selon lui, les déplacements en voiture 
sont inévitables, mais l’accès aux commerces doit se faire dans une zone piétonne, multimodale pour 
éviter la vue des voitures. 
  
M. le Maire fait part d’une remarque du responsable du Tabac-presse. Celui-ci indique que 70% des 
clients du Tabac-presse sont de passage à Valleiry et n’habitent pas la commune.  A la Fournée du 
Vuache la situation est similaire et les clients ne s’arrêtent que lorsqu'une place de parking est libre à 
proximité. Si ce n’est pas le cas, les automobilistes font la route jusqu’à Vulbens pour acheter leur 
pain. 
   
M. Marco DE PINHO précise que si le parking est dans l’axe du passage des voitures, les clients sont 
prêts à marcher 100 mètres si le cadre est agréable. 
  
M. Jean FEIREISEN indique qu’il existe déjà des parkings à 50 mètres, à 100 mètres des commerces 
actuels. 
  
M. le Maire ajoute que le débat se porte sur la modification des habitudes et que ce changement est 
compliqué à adopter. M. le Maire indique être en  accord avec M. Marco DE PINHO, pour que le 
changement soit incitatif et non imposé.   
  
M. Marco DE PINHO indique que les changements d’habitudes ne se font pas en un jour. 
  
Selon M. Alban MAGNIN tout le monde a raison. Il faut faire un mix des deux selon lui pour arriver à 
faire ses courses de proximité à pied ou en voiture. Il ajoute que tout le monde est pareil, chacun veut 
aller à pied faire ses courses de proximité, mais dans les faits, la grande majorité des habitants vient 
en voiture, par exemple pour acheter une boite de petits pois en fin de journée. 
Il donne également l’exemple des trajets pour emmener les enfants à l’école. Selon lui, 90 % des 
enfants viennent à l’école en voiture alors que la plupart pourrait venir à pieds. 
  
Mme Magali BROGI confirme qu’il y a beaucoup de voitures pour emmener les enfants à l’école. 
  
M. Marco DE PINHO penche lui plutôt pour des chiffres compris entre 60 et 70% des enfants qui 
viendraient à l’école en voiture.  
  
M Alban MAGNIN répond qu’il ne s’agit pas d’une question de chiffres, mais que cela concerne la 
majorité des enfants. Pour lui, cela s’explique simplement  par le fait que les gens déposent leurs 
enfants à l’école en voiture lorsqu’ils partent au travail. 
  
Mme Magali BROGI manifeste le souhait que cela change. 
 
M. Alban MAGNIN insiste sur le fait  qu’il faut arriver à concilier les deux. 
  
M. Marco DE PINHO indique qu’il ne sera pas possible de supprimer le parking. Mais si, à l’endroit 
de la Boulangerie Chevallier et du Petit Casino, il y a un parking souterrain, les habitants de Valleiry 
en route pour Saint Julien-en-Genevois ou Genève ne feront pas un détour par Vulbens pour acheter 
du pain. Il ajoute que le parking doit rester pratique et rapide mais il n’y a pas de nécessité absolue 
que ces emplacements soient dans la proximité immédiate des commerces. Il affirme parler en 
connaissance de cause, puisque lui-même, grand utilisateur de la voiture et dont le temps est 
chronométré, doit souvent prendre le temps de s’arrêter pour faire ses courses dans le centre-bourg. 
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M. le Maire souligne par un trait d’humour que la facilité, c’est le mal… 
  
Mme Giovanna VANDONI réaffirme que l’attractivité d’une série d’arcades commerçantes 
diversifiées est la clef. Elle ajoute que lors de vacances, de découverte d’autres lieux, les gens 
prennent le temps de poser leur voiture et de se rendre à pied au centre du village pour faire leurs 
courses ou prendre un café pour quelques minutes. 
  
M. Alban MAGNIN objecte l’argument de  Mme Giovanna VANDONI, considérant que prendre 
l’exemple de gens en vacances et qui ont le temps n’est pas forcément approprié.  
Mme Giovanna VANDONI répond que d’autres villages ont choisi cette option. 
  
M. le Maire donne ensuite la parole à Mme Hélène ANSELME. Celle-ci indique qu’il ne faut pas 
oublier les services de proximité dans le centre-bourg comme par exemple une micro-crèche en rez-
de-chaussée avec un espace vert. Elle ajoute que le diagnostic de la CCG, fait clairement apparaitre 
le manque de places en crèche sur le secteur du Vuache. 
  
  
M. le maire clôture le débat sur l’AXE 5 et lance celui sur l’AXE 6 : "Favoriser les mobilités 
alternatives à la voiture". 
  
M. David EXCOFFIER remarque concernant le petit bout de voie cyclable créé à proximité du Pré 
Rosset, que cette voie rencontre du succès et qu’il faut continuer ce genre d’aménagement qui est 
simple à mettre en place et ne coûte pas cher tout en étant très efficace. 
  
Mme Bénédicte REVILLION ajoute que ce genre d’aménagement permet aux utilisateurs des voitures 
de ralentir et de prendre conscience qu’il existe d’autres modes de transports doux. 
  
M. Alban MAGNIN indique que les travaux de la route de Matailly vont permettre d’installer un 
Chaucidou express. A l’exemple du marquage ajouté sur la route entre la rue de La Mosonette et celle 
du Pré Rosset, le Chaucidou de la route de Matailly est le premier à être entièrement intégré au projet 
par un cabinet d’études. 
  
M. David EXCOFFIER ajoute que vont peut-être se poser des problèmes réglementaires, pour la mise 
en œuvre de ce genre d’aménagement  concernant certaines largeurs de chaussée.  
Selon lui, il ne faut pas toujours attendre les avis du Conseil Général ou d’autres institutions, et 
continuer à avancer. 
  
M. le Maire ajoute que ces bandes cyclables ont prouvé toute leur efficacité,  que peut-être certains 
grincheux qui n’arriveront pas à doubler des vélos râleront, mais que malgré cela, la politique de la 
ville a pour objectif de continuer à développer ce genre d’aménagement.  
  
Mme Giovanna VANDONI indique que la formulation suivante : « Créer une armature de liaisons 
douces sur tout le territoire marquant des continuités entre le cœur de bourg et les grands pôles de 
loisirs (les forêts)… », présente dans le point 6.3 : « créer une armature de liaisons douces (vélos / 
piétons) irriguant tout le territoire et reliant en particulier les grands pôles de la commune » la 
dérange. Pour elle, la forêt ne doit pas être assimilée automatiquement à un espace de loisirs mais à 
un espace naturel ou un grand espace naturel. Selon elle, la forêt n’a pas pour seule utilité le loisir. 
C’est aussi un espace de travail, et le lieu d’habitat de nombreux animaux qui ont ainsi leur propre 
utilisation de la forêt. 
  
M. Jean FEIREISEN est aussi gêné par la notion de pôle de loisirs pour qualifier la forêt. Pour lui, les 
gens doivent se rendre à pied ou en vélo en forêt pour aller faire du sport dedans et non s’y rendre en 
voiture. 
  
Mme Magali BROGI et M. Alban MAGNIN déplorent également ce genre de pratique. 
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M. le Maire indique qu’avant  la fermeture aux voitures du parc des sports sous sa mandature, les 
gens avaient l’habitude de s’y rendre en se garant juste devant la porte pour ensuite pratiquer leurs 
activités sportives. Selon lui,  pour faire du sport, il faut être capable de faire 200 mètres à pied. 
  
  
M. le Maire indique que les débats vont se conclure avec l’axe numéro 7 : "Renforcer l’attractivité 
et le statut de pôle urbain de Valleiry au sein du Vuache". 
  
M. Marco DE PINHO concernant l’introduction de l’Axe n°7 où il est noté en préambule la nécessité 
d’« affirmer le statut de pôle local de la commune au sein de l’armature métropolitaine Franco-
Genevoise ». s’interroge  sur la cohérence de cette phrase en tête de l’introduction  par rapport au 
contenu du PADD et se demande si cet axe numéro 7 ne ressort pas trop de l’ensemble? Néanmoins 
indique-t-il, ce point y a toute sa place. Il se demande si cette phrase n’apporte pas de la confusion 
car elle peut vouloir signifier qu’il y a une volonté de voir s’agrandir la commune, alors que ce n’est 
pas le projet du Conseil Municipal. 
  
Mme Magali BROGI répond que le point soulevé par M. Marco DE PINHO a fait l’objet de longs 
échanges lors de la dernière commission. Elle reconnait qu’il faut peut-être retravailler cette 
formulation si elle n’est pas claire. Elle précise que l’idée défendue dans cette phrase, à l’image de 
l’ensemble du contenu du PADD, est d’asseoir Valleiry comme un bourg. 
Les questions de la maîtrise de l’urbanisation et de l’émergence d’espaces de respiration sous-tendent 
une amélioration de la qualité de vie dans un bourg de la taille de Valleiry. Elle ajoute que dans 
l’introduction, il doit ressortir la volonté de positionner Valleiry comme un bourg. Elle indique que 
cette volonté n’est pas incompatible avec l’ensemble des éléments du PADD. Conclure par cet 
élément, ajoute-t-elle, devait permettre de rappeler que la dotation en équipements d’envergure est 
nécessaire pour asseoir Valleiry comme un bourg. 
  
M. le Maire évoque la notion de pôle local qui a été affirmée car de fait, Valleiry est le pôle du 
Vuache. C’est inscrit dans le SCOT et c’est une réalité. Cette phrase  néanmoins, accorde-t-il à M. 
Marco DE PINHO, peut être retravaillée.  
  
M. Marco De PINHO est d’accord avec le point de vue de Mme Magali BROGI mais il ne retrouve 
pas cette position dans le titre. 
  
Mme Magali BROGI répond qu’il faut alors peut être revoir le titre. 
  
M. Jean FEIREISEN demande à M. Marco DE PINHO si c’est le mot attractivité qui le dérange.  
  
M. Marco DE PINHO répond que non, mais que c’est la formulation suivante : « affirmer le statut de 
pôle local ». Il indique que cette formulation peut porter à confusion en laissant croire que le Conseil 
Municipal aurait la volonté d’agrandir encore plus Valleiry en la rendant super attractive alors que 
ce n’est pas le cas. M. Marco DE PINHO pense que la formulation « confirmer le statut de pôle 
local »  reflétera plus le contenu du PADD. 
  
Mme Magali BROGI indique que cette remarque est intéressante et qu’elle contribue au débat sur le 
PADD. 
  
M. David EXCOFFIER précise que dans cette formulation il n’y a pas que l’idée de densification des 
logements. Il y a aussi l’idée que Valleiry soit le pôle local pour les petits villages alentours au niveau 
de la gare, des transports en commun, des écoles ou des entreprises. La notion de pôle est globale et 
ne fait pas référence qu’au logement. 
  
M. Marco DE PINHO s’accorde sur le fait qu’un pôle est global mais il maintient que cette 
formulation ne retransmet pas  cette idée. 
  
M. le Maire demande au Conseil quel mot choisir entre : consolider, affirmer ou confirmer.  
  
Mme Magali BROGI opte pour le mot confirmer. 
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M. le Maire indique que le mot retenu est "confirmer".  
  
M. Marc FAVRE fait part à l’assemblée réunie que le développement peut être repoussé seulement un 
certain temps. L’objectif du PADD doit être, selon  lui, d’accompagner le développement pour 
l’encadrer le mieux possible. Il ajoute qu’aller contre le développement est impossible tant que 
Genève propose des emplois.  Il demande combien de personnes réunies ce soir autour de la table 
travaillent à Genève et sont venues s’installer à Valleiry car il y avait Genève à proximité ? Il ajoute 
qu’une majorité des personnes est venue à Valleiry pour cela. Selon lui, il faut aussi accepter les 
contraintes de la région et faire en sorte que ce développement se passe le mieux possible. 
  
Mme Magali BROGI indique qu’en conclusion, il est important de rappeler que les habitants de 
Valleiry ont la chance de vivre dans un territoire attractif et dynamique. Il n’est en aucun cas question 
de ne plus accueillir de nouveaux habitants. Elle indique que Valleiry a un devoir d’accueillir 
de nouveaux habitants, mais qu’il faut dans le même temps songer à la qualité de cet accueil. La 
question est de savoir comment faire en sorte que pour 10 ans, 15 ans ou 20 ans ne soient pas 
reproduites les erreurs du passé. Il faut permettre aux gens de vivre dans un environnement de qualité, 
dans un bourg attractif, de qualité où l’on se sent bien, sans envie de le quitter. Elle craint  que si 
l’accent n’est  pas mis sur la qualité environnementale,  paysagère ou architecturale, seront produits 
seulement en grand nombre des logements qui ne s’intégreront pas à un ensemble structuré de qualité. 
Elle pense que si rien n’est fait,  la production de logements continuera inexorablement car il y aura 
toujours des gens pour vendre des terrains et d’autres pour en acheter. Mais qu’en continuant ainsi, 
la commune perdra son identité et de sa qualité de vie. En fin de compte, les plus riches pourront 
partir ailleurs et les moins favorisés seront captifs d’une commune qui aura perdu son identité. Elle 
ajoute que Valleiry deviendra alors encore plus une ville dortoir. 
Mme Magali BROGI indique qu’effectivement le choix de la municipalité est de ralentir l’urbanisation 
en stoppant la croissance de 7 % par an de population supplémentaire et en essayant de ramener ce 
pourcentage à 2,45% par an. Elle confirme aussi que le choix a été fait pour diminuer la densité, pour 
ne plus reproduire des projets de 200 logements à l’hectare comme cela a pu être fait ces dernières 
années.  
Elle ajoute que la volonté de la municipalité est avant tout de favoriser la mixité sociale en accueillant 
des enfants, des jeunes, des personnes défavorisées, des personnes handicapées, des personnes âgées 
pour encourager une nouvelle manière d’habiter, en privilégiant les modes de transports doux. 
  
M. le Maire veut ajouter que si la commune faisait plaisir aux propriétaires de terrains en leur 
accordant de vendre ces terrains pour des constructions, ceux-ci une fois partis, les nouveaux 
habitants se tourneraient vers la Mairie pour se plaindre des problèmes liés aux trop grandes 
densifications. Il souligne que vouloir vendre son terrain est compréhensible mais que les nouvelles 
constructions engendrent des travaux de réseaux, de voiries, d’école, de crèche… Il ajoute que la 
Mairie doit penser à l’intérêt général avant d’autoriser les constructions. Il termine en se disant 
favorable au développement de la commune mais plus d’une façon aussi forte que ces dernières 
années. Il faut préserver la qualité, conclut M. le Maire. 
 
M. Raymond VIOLLAND fait alors part  de ses objections. Il indique avoir eu le temps de lire le 
PADD et avoir quelques remarques à faire. Il indique que ce document est plein de bonnes idées ou 
tout du moins de bonnes intentions, ce qui le satisfait tout à fait, même si sur certains points de détail, 
il a des désaccords. En revanche, ajoute-t-il, les deux principes que l’on retrouve dans ce document 
sont contradictoires. Il analyse que plus Valleiry se rapprochera du paradis terrestre, plus la pression 
foncière augmentera. Il ajoute être d’accord sur le fait que l’on puisse maitriser l’augmentation de la 
population, mais qu'il est impossible de contrôler  la pression foncière. Il note que plus Valleiry sera 
attrayante, plus les gens voudront venir y habiter. Pour lui, ce phénomène est déjà à l’œuvre 
actuellement, comparé à d’autres communes alentour. Pour lui, Valleiry est une commune très 
attractive car  les commerces y sont denses et qu’on y trouve des champs agricoles d’un côté et une 
forêt de l’autre, ce que peu de communes peuvent prétendre offrir. Il donne l’exemple de Viry, où mis 
à part quelques hameaux, cela n’existe pas. Aussi, pour M. Raymond VIOLLAND, traduire l’ensemble 
des objectifs formulés dans le PADD en règles PLU lui parait compliqué. En conclusion, il souhaite 
souligner que s' il n’y a que les architectes du CAUE pour faire de la belle architecture, il s’excuse du 
peu. 
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M. Alban MAGNIN exprime que dans le PLU, il ne faut pas réfléchir uniquement au niveau de la 
commune, mais aussi en intégrant les communes environnantes. Il ajoute que la signature du SCOT 
vise à une harmonisation  afin que tout ne se fasse pas n’importe comment. Il indique que les 
transports en commun n’iront jamais à Cessens. Il ajoute qu’il ne faut fermer la porte à personne, et 
ne pas réfléchir qu’entre soi mais à l’échelle d’un territoire ; Que le SCOT est là pour qu’il y ait une 
harmonisation entre les communes. Il pense que cela est traduit dans le PADD mais  peut-être pas 
suffisamment mis en avant dans les débats du présent Conseil Municipal. Il est important de dire que 
l’attractivité se construit aussi avec les autres communes. 
  
M. Marco DE PINHO affirme son accord avec M. Alban MAGNIN. Selon lui, cela n’est pas assez 
ressorti des débats de ce soir, mais dans l’esprit du PADD cette vision territoriale est présente. Il 
ajoute que ce qu’a souligné M. Raymond VIOLLAND est juste en affirmant que Valleiry deviendra 
très attractif et que le devoir de la ville est de se structurer en travaillant avec les communes alentour, 
ce qu’impose par ailleurs le SCOT, car toutes ne pourront pas avoir les mêmes équipements. 
  
Mme Magali BROGI ajoute que d’ici 15 à 20 ans, il n’y aura peut-être plus qu’une seule commune 
qui regroupera Valleiry avec les communes voisines. 
  
M. le Maire confirme les propos de Mme Magali BROGI ; Mme Magali BROGI ajoute qu’il est 
important d’anticiper en positionnant Valleiry comme la ville centre du Vuache. Elle souligne qu’il 
faut penser aux générations futures en anticipant bien que l’attractivité n’est pas propre à Valleiry 
mais à  l’ensemble des communes du territoire. Elle termine sa phrase en indiquant que quoi qu’il en 
soit la pression foncière sera toujours présente. 
  
M. Raymond VIOLLAND exprime son désaccord car selon lui, la pression foncière n’est pas la même 
dans toutes les communes alentour. Il ajoute que même avant le SCOT, la commune de Valleiry s’est 
développée bien plus rapidement que d’autres communes. 
  
M. David EXCOFFIER interjette que cela s’explique simplement car sur la commune il y avait des 
personnes pour vendre des terrains. 
  
M. Raymond VIOLLAND indique qu’il y avait des personnes pour vendre des terrains car il y avait 
une forte demande. Il indique qu’auparavant, à Valleiry, il y avait des fermes partout. 
  
M. le Maire indique à l’attention de M. Raymond VIOLLAND, que c’était aussi le cas dans les 
communes proches. 
 
M. Raymond VIOLLAND dit vouloir surtout parler de l’accélération de l’augmentation de la 
population. Celle-ci, fait-il remarquer, a été beaucoup plus rapide à Valleiry qu’à Viry ou à Vulbens. 
  
M. le Maire indique que si l’on prend en exemple l’implantation du collège, cet équipement n’est pas 
destiné seulement à Valleiry mais à l’ensemble des communes environnantes. 
  
M. Alban MAGNIN demande qu’il soit mentionné dans l’axe numéro 7 que le raisonnement implique 
aussi les autres communes. 
  
M. le Maire ajoute que le pôle médical, le collège, la crèche et le gymnase intercommunal ne sont pas 
que pour les habitants de Valleiry. Il souligne que ces équipements bénéficient aussi aux habitants des 
autres communes et que le raisonnement les inclut. 
  
M. Marco DE PINHO complète le propos de M. le Maire en indiquant que les aménagements autour 
de la Gare bénéficieront aussi aux habitants des autres communes.  
  
M. le Maire demande s’il n’y a pas d’autres remarques sur cet axe numéro 7. 
  
Mme Magali BROGI apporte une dernière précision en indiquant aux services présents qu’au court 
du débat du Conseil Municipal, il y a eu des compléments et des ajouts au projet de PADD. Elle 
souligne qu’il est donc important que tous ces ajouts soient mentionnés dans le compte-rendu du 
Conseil Municipal. Elle indique que lorsque le PLU sera arrêté en février, le nouveau PADD 
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intégrera les modifications qui font suite à ce débat. Mme Magali BROGI termine en indiquant qu’en 
revanche la commission ne reviendra pas sur ce document-là. 
  
M. le Maire remercie les élus présents pour la qualité des débats qui ont été constructifs. Il conclut en 
soulignant qu’il s’agit d’un PADD réfléchi et réaliste. Il informe les élus que la prochaine étape 
consistera à traduire ces éléments du PADD en règles. 
  
M. le Maire a une dernière information à donner avant de clôturer le Conseil Municipal. Il rappelle 
aux élus que le 9 octobre 2016  a lieu le Repas des ainés et qu’il remercie par avance les élus qui 
viendront aider à la bonne tenue de cet événement. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL A DEBATTU DES ORIENTATIONS 
GENERALES ET DES OBJECTIFS DU PADD 

 
 - PREND ACTE de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables proposées de la révision du plan local 
d’urbanisme ; 
 
 - DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer toute pièce afférente à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 

Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 

 
 


