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PRÉAMBULE
PREAMBULE
Le rapport de présentation du PLU a pour objectif de :
• présenter l’état de l‘environnement au moment de l’adoption du document d’urbanisme. Le
projet du PLU peut impacter et modifier les composantes environnementales du territoire.
Ainsi, le rapport de présentation se doit de faire une photographie du territoire et de montrer
ses dynamiques d’évolution (biodiversité, climat, géographie physique, occupation des
sols...).
• exposer les problématiques du territoire sous la forme d’un diagnostic stratégique et prospectif.
Il s’appuie pour ce faire sur des prévisions économiques et sociodémographiques. Il intègre
ainsi toutes les thématiques du cadre de vie (agriculture, habitat, déplacements, commerces,
équipements...).
En tant que document de planification territoriale, le rapport de présentation doit :
• présenter les évolutions du substrat communal notamment en matière de consommation
foncière des espaces naturels, agricoles ou forestiers,
• mesurer les capacités de rationalisation de l’urbanisation (densification, mutation des
ensembles bâtis...).
Le rapport de présentation expose les motivations ayant conduit la collectivité à définir son Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Ces motivations reposent non seulement sur les
éléments du diagnostic du territoire, sur les ambitions de la collectivité mais aussi sur l’articulation
avec les autres documents de planification qui sont «supérieurs» au PLU dont notamment le
Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Genevois.
Le rapport explique les outils règlementaires mobilisés pour traduire le projet communal qui sera
appliqué via la mise en oeuvre des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis de
démolir, permis d’aménager...).
Enfin, ce document évalue les impacts potentiels et prévisibles du Plan Local d’Urbanisme sur
l’environnement et liste les mesures visant à réduire ou à compenser les effets négatifs à un stade
précoce avant la réalisation des projets sur le terrain (constructions, aménagements).
Pour faciliter la lecture, le rapport de présentation se présente en plusieurs tomes :
• Tome 1 : Etat Initial de l’Environnement
• Tome 2 : Diagnostic Territorial
• Tome 3 : Justification des choix portés par le PLU

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

5

CHAPITRE 1
Site, situation et organisation
générale du territoire

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

7

situation - localisation de valleiry
auvergne-rhône-alpes

contexte administratif-institutionnel

haute-savoie
20km

Communauté de Communes du Genevois

aire métropolitaine genevoise

0

5

10

15

20 km

0

5

10

15

20 km

armature de l’aire métropolitaine franco-genevoise

communauté de communes du genevois

Valleiry

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
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1.1.SITUATION ET LOCALISATION DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE FRANCO-GENEVOISE
La commune de Valleiry se situe au Nord-Ouest du département de la Haute-Savoie (région
Auvergne-Rhône-Alpes).
Elle s’inscrit dans l’aire métropolitaine franco-genevoise. De par sa situation, elle se positionne
à 20 km du coeur de Genève, métropole rayonnant à l’échelle internationale, et en limite avec la
frontière Suisse.
La topographie et le fonctionnement général du territoire montrent que la commune est sous
l’influence du bassin de vie genevois. A l’échelle plus locale, Valleiry se raccroche au canton
de Saint-Julien-en-Genevois, Chef-Lieu et ville-centre de la Communauté de Communes du
Genevois. Avec ses 4006 habitants (population municipale1 de 2014 issue des résultats du
Recensement Général de la Population 2017), elle est considérée comme un bourg structurant,
un pôle local rayonnant sur un bassin de vie de proximité de 10 km environ, autrement appelé
«pays du Vuache» dont le nom est issu de la montagne située à proximité. La cohérence de ce
secteur en confins du bassin lémanique et en rive gauche du Rhône correspond au territoire de
proximité des valleiryens.
Valleiry est limitrophe avec les communes de :
• Chancy au Nord, situé en Suisse
• Viry au Nord-Est,
• Chenex à l’Est,
• Dingy-en-Vuache au Sud,
• Vulbens à l’Ouest.

1
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune, dans un logement ou une communauté, les personnes sans-abri et les personnes résidant habituellement
dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
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présentation générale du territoire de valleiry
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1.2.ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 695 hectares. Il s’étire du Nord au Sud sur 4,6
km depuis la frontière Suisse jusqu’à l’autoroute A40 et présente une largeur moyenne de 2,4 km.
Valleiry s’organise autour d’un bourg relativement compact entouré de terres agricoles, d’un
hameau (la Joux) et d’écarts urbanisés limités. Les parties septentrionnales de la commune
correspondent à des côteaux boisés délimitant le plateau de la vallée du Rhône. Les hauteurs
communales au Sud sont dominées par l’Autoroute A40.
Le territoire de Valleiry s’incline du Sud vers le Nord en direction de la vallée du Rhône et
s’ouvre vers les monts opposés du Jura. Le relief est globalement peu prononcé. Les parties
sud de la commune culminent à 590 mètres NGF (Nivellement Général de la France) tandis que
l’extrême nord atteint 360 mètres NGF. Seuls les cours d’eau qui prennent source en amont de
la commune, à Dingy-en-Vuache, entaillent le plateau et forment des brèches topographiques,
fortement ravinées.
Globalement, le paysage agricole est ouvert. Quelques grands massifs boisés viennent renforcer
les limites communales.
La commune est traversée d’est en ouest par trois grandes infrastructures majeures dont deux au
coeur de la ville :
• la RD1206 (ex-RN206) reliant Bellegarde-sur-Valserine à Saint-Julien-en-Genevois,
• la voie ferrée reliant Bellegarde-sur-Valserine à Annemasse,
• l’autoroute A40 reliant Mâcon à Passy.
Les deux premiers axes sont à la fois des voies de renforcement du bourg mais aussi de
fragmentation du territoire.
Deux grandes voies secondaires structurent le territoire. Il s’agit de la RD23 (routes d’Annecy
et de Chancy) menant jusqu’au poste frontière avec la Suisse, et de la RD47 reliant Valleiry à
Chaumont.
En termes d’urbanisation, le bourg de Valleiry regroupe l’essentiel des constructions (1690
logements) et toutes les activités économiques non agricoles. Un hameau de La Joux (et de la
Petite Joux), satellite au bourg, regroupe près de 120 logements (6,5% du parc résidentiel).
Enfin quelques écarts parsèment le territoire :
• La Foliaz au nord-ouest du bourg accueille 9 logements,
• Le Biollay, en limite avec la commune de Chenex regroupe 10 logements autour d’anciennes
fermes,
• une dizaine de constructions isolées se disséminent sur le territoire.
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occupation générale des sols - 2016
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1.3.OCCUPATION GÉNÉRALE DES SOLS
Valleiry est une commune périurbaine où les espaces agricoles et forestiers demeurent importants.
Les espaces agricoles représentent près de 274 hectares soit 39,4% de la superficie communale. Les
forêts et autres boisements (bois, haies, ripisylves...) couvrent 248 ha (35,6% du territoire). Le massif
boisé de Chancy représente à lui seul 180 ha (soit plus des deux tiers de la couverture forestière
valleiryenne). Les boisements au Sud de la commune, notamment le Bois d’Amont, couvrent quant
à eux 13 ha (5,2% des boisements).
Les surfaces urbanisées s’étendent sur près de 141 ha (dont 120 ha pour le bourg et 11,6 ha pour
La Joux). Elles occupent 20,4% de la superficie communale. Enfin, les emprises autoroutières et
les autres espaces artificialisés (routes...) ne sont pas négligeables puisqu’ils représentent 37,6 ha
(4,3%). Enfin, la trame hydraulique (rivière, étang...) occupe un peu plus 2 ha.

LA JOUX
11,6 ha urbanisés
120 logements

VALLEIRY-BOURG
120 ha urbanisés
1690 logements
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CHAPITRE 2
Géographie physique
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topographie
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2.1.GÉOMORPHOLOGIE - TOPOGRAPHIE - RELIEF
Valleiry se positionne entre le Mont Sion et la Vallée du Rhône. Le territoire communal s’étire du Sud
vers le nord sur un plateau en pente douce allant de 590 mètres NGF pour le point le plus haut, situé
au niveau de l’autoroute A40, à 360 mètres NGF pour le point le plus bas correspondant au passage
du Nant de Vosogne vers la commune de Chancy. Ce point marque également une coupure entre le
plateau et la vallée du Rhône.
Globalement, le relief est peu prononcé à Valleiry. La partie Sud du territoire présente une
topographie un peu plus prononcée avec un dénivelé allant de 5% à 8%. La RD1206 constitue
un axe d’inflexion au dénivelé qui s’adoucit sur la partie nord. Les secteurs des grands prés et de
Foliaz correspondent à des secteurs de replat.
clinographie - carte des pentes
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geologie
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Le secteur des serres à grateloup correspond à une légère reprise de hauteur. Il constitue un point
panoramique sur tout le territoire.
Le bourg de Valleiry se positionne à une altitude moyenne de 480 mètres NGF ; le hameau de La
Joux est à 450 m NGF.
Quelques cours d’eau qui prennent source en amont de la commune, notamment à Dingy-enVuache, entaillent le plateau et forment des brèches topographiques, fortement ravinées. Le nant
de la Vosogne et le nant de Longet forment ces ravins. Les rives des ruisseaux ont une topographie
très accentuée : elles peuvent atteindre jusqu’à 50% de pente. Les limites administratives Nord du
territoire se couplent d’une rupture topographique entre le plateau et la vallée du Rhône.
Les côteaux qui encadrent les cours d’eau sont avant tout arborés.

2.2.GÉOLOGIE
Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

Valleiry se situe à la rencontre de deux grandes formations géologiques (dites « extra-alpines ») :
• la chaîne montagneuse plissée du Jura, représentée à 5 km à l’ouest par le Mont Vuache.
Elle est formée de couches calcaires (berriasien) redressées sous la forme d’un anticlinal
(plissement convexe). Cette chaine montagneuse a été formée par la compression exercée
vers l’ouest par les Alpes. Le Vuache présente quelques failles faiblement actives mais à
l’origine de plusieurs séismes modérés au cours du XXème siècle.
• la «plaine de la molasse suisse» de l’Oligocène supérieur et du Miocène (Tertiaire)
correspond au plateau agricole. Les terrains ont une composition gravelo-sablo-gréseuse
et argileuse (molasse). Ces molasses sont recouvertes localement de sédiments glaciaires
(dépôts morainiques et fluvio-glaciaires wurmiens).
Les terrains les plus argileux et les moins perméables apparaissent essentiellement en contre-bas
de la commune et dans les secteurs de talweg (colluvions, dépôts glacio-lacustres).
A l’échelle communale, le territoire est composé de plusieurs entités géologiques :
• Le Sud de la commune est couvert de colluvions c’est-à-dire de dépôts de versants provenant
du Vuache. Il s’agit d’un mélange de produits de décomposition du substrat (limons) et de
cailloutis calcaires anguleux.
• L’aire de l’autoroute A40 a fait l’objet d’un profond remaniement de son substrat. Cette zone
a accueilli d’importants remblais.
• Le plateau valleiryen correspond à une zone d’alluvions glacio-lacustres (GLy3) ou alluvions
argileuses de fond de lac. Des dépôts morainiques (amas complexes de débris rocheux
laissés lors de l’avancée du glacier) couvrent une grande partie du pateau et correspondent
actuellement aux secteurs exploités par les activités agricoles.
• Des affleurements de sédiments argileux de fond (GLy5) recouvrent les rebords du plateau
et les côteaux.
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données climatiques - station météo de genève-cointrin (période 1981-2010)

températures
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Conception : Infoclimat.fr
Source : Infoclimat.fr
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2.3.CLIMATOLOGIE
Source : MétéoFrance, Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

2.3.1.CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CLIMAT LOCAL

La commune est sous l’influence d’un climat montagnard. Du fait de son positionnement dans le
bassin du genevois, Valleiry est soumise à un climat de plaine, avec des hivers froids et des étés
chauds.
Localement, le massif du Vuache constitue une véritable barrière climatique. Ainsi, le plateau de
la Semine bénéficie de conditions climatiques plus favorables que celles de la plaine du genevois
(incluant Valleiry), surtout au printemps et en automne. Le versant occidental est notamment
moins arrosé que le versant oriental, et les pentes valleiryennes apparaissent plus fraiches que
celles de l’autre côté du Vuache.
La station météorologique de référence la plus représentative et la plus proche de Valleiry est celle
de l’aéroport Genève-Cointrin en Suisse, à 20 km au Nord-Est de la commune. Les principales
données climatiques (normales saisonnières, pluviométrie, ensoleillement...) sont issues de cette
station.
2.3.2.TEMPÉRATURES

Les températures moyennes oscillent autour des 10°C, avec des maximales à plus de 35°C en été
et des minimales jusqu’à -20°C en hiver.
Depuis les années 60, il est constaté une élévation générale des températures de l’ordre de
2°C. Les projections de MétéoFrance tablent sur une poursuite voire une accélération des
changements climatiques à l’échelle locale de l’ordre de +4,5°C à l’horizon 2100. Ce scénario
pessimiste est établi si aucune politique de changement climatique n’est engagée tant à l’échelle
nationale, internationale que locale. Le franco-genevois est l’un des territoires les plus impactés à
l’échelle nationale par les changements climatiques.
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données et prospectives climatiques - aujourd’hui & à l’horizon 2100 dans l’aire métropolitaine genevoise
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : MétéoFrance, projection climatique - scénario sans politique de changement climatique
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données et prospectives climatiques - aujourd’hui & à l’horizon 2100 dans l’aire métropolitaine genevoise
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : MétéoFrance, projection climatique - scénario sans politique de changement climatique
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orientation et force des vents
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2.3.3.ENSOLEILLEMENT

Le territoire bénéficie de 1770 heures d’ensoleillement en moyenne par an. Ce nombre est
apparemment en accroissement depuis 20 ans. Selon la période de l’année, l’ensoleillement est
disparate :
• en décembre, la commune bénéficie de 48 heures durant le mois,
• alors qu’en juillet, le territoire bénéficie de 260 heures (soit une multiplication par 5 du nombre
d’heures d’ensoleillement.
En dehors des boisements, le territoire présente une bonne exposition au soleil.
2.3.4.PLUVIOMÉTRIE

La station météo de Genève Cointrin enregistre 934 mm de pluie par an. Le régime des pluies est
assez constant durant l’année (environ 78 mm de pluie par mois) mais il connaît des variations
: les précipitations sont plus fortes en automne (entre août et novembre). Les mois identifiés
correspondent également aux périodes où il peut pleuvoir en une journée l’équivalent d’une pluie
mensuelle : il a été relevé des précipitations de 94 mm en 24 heures. La commune compte un peu
plus de 130 jours pluvieux par an dont 19 jours correspondant à des pluies supérieures à 10 mm.
D’après les projections climatiques de MétéoFrance, à l’horizon 2100, la commune devrait perdre
près de 20 jours de pluie annuelle, ce qui se traduirait par une diminution de 100 mm de pluie par
an (soit une perte de 9% des précipitations). Dans le même temps, le nombre de jours «chauds»
c’est-à-dire dont les températures sont supérieures à 25°C devrait triplé (passant d’une trentaine
à une centaine de jours chauds). Le territoire doit ainsi anticiper des périodes de sécheresse qui
seront plus accentuées qu’aujourd’hui tant en température que dans leur persistance dans le
temps.
Corollairement, le nombre de jours de gel et d’enneigement diminuera fortement (aujourd’hui, la
commune compte 15 jours de neige par an).

2.3.5.VENTS

Les vents soufflent essentiellement suivant une direction Nord-Est > Sud-Ouest. Leur intensité
varie généralement entre faible et moyenne. Ils soufflent la plupart du temps à moins de 22km/h.
La commune compte néanmoins 24 jours de forts vents supérieurs à 57km/h. Quelques rafales
sont également dénombrées.
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répartition des masses d’eaux souterraines & nappes d’eaux superficielles
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2.4.HYDROGÉOLOGIE
Source : SDAGE Rhône Méditerranée, Etat des lieux du SAGE du bassin-versant de l’Arve

La commune intercepte deux masses d’eau souterraine, à savoir :
•

le domaine sédimentaire du genevois (molasses et formations quaternaires) (FRDG517) : cette
masse d’eau imperméable est localement aquifère (c’est-à-dire que la roche est suffisamment
poreuse ou fissurée pour contenir de l’eau) et affleurante. Les formations quaternaires
récentes sont constituées d’une alternance complexe de niveaux à dominante argileuse ou
sablo-graveleuse. Les zones potentiellement aquifères s’organisent suivant des sillons dont
la morphologie dépend des phases de retrait du glacier du Rhône ou de glaciers plus locaux ;

•

une masse d’eau profonde, les calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex, à
dominante sédimentaire (FRDG208). Cette masse d’eau est caractérisée par une alternance
de formations calcaires et marneuses. La forme du réservoir, en cuvette, est favorable à un
rassemblement des eaux en profondeur. Le bassin d’alimentation de la masse d’eau est situé
essentiellement au flanc oriental du Jura. A son extrémité nord, la commune est interceptée
par une formation fluvio-glaciaire (nappe profonde du Genevois).
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hydrographie - micro-bassins versants (représentation schématique)
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2.5.HYDROLOGIE - HYDROGRAPHIE
Source : Etat des lieux du SAGE du bassin-versant de l’Arve, DREAL RA

2.5.1.HYDROGRAPHIE

La commune est située dans le sous-bassin versant du Rhône, compris dans le bassin versant de
l’Arve. A ce titre, la commune doit suivre les prescriptions édictées par le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de l’Arve. Valleiry se positionne en pied de bassin versant de plusieurs
petits cours d’eau convergeant, pour la plupart, vers le Rhône.
Le réseau hydrographique communal suit la pente du terrain selon une orientation sud-nord avec :
• deux ruisseaux permanents : le Nant de Vosogne formalisant la limite ouest communale
(lequel ayant un petit affluent : la Vosognette), ainsi que le Nant de Longet traversant la
commune en son centre ;
• un affluent temporaire du ruisseau de Chênex : le nant du Riondet.
Ces cours d’eau sont très encaissés sur la commune et les pentes y sont donc abruptes.
Au sud de la commune, et plus précisément au sud de la RD1206, le régime hydrologique est
dit pluvial, c’est-à-dire qu’il est sous l’influence totale des précipitations. Les précipitations sont
importantes entre l’automne et le printemps. Les hautes eaux surviennent donc en hiver, et les
débits minimaux en été.
Sur le reste du territoire, le régime hydrologique est nival à influence pluviale, c’est-à-dire qu’il est
sous l’influence des précipitations mais également de la fonte des neiges issue de Vuache. Les
débits maxima sont alors observés au début du printemps et une deuxième période d’étiage est
constatée en hiver.
Les fortes intensités pluviométriques lors de phénomènes orageux, combinées à la forte pente
des cours d’eau, provoquent un risque d’inondation par débordement, notamment dans le centre
de Valleiry au niveau du tissu urbain.
La gestion et l’entretien de ce réseau hydrographique étaient encadrés par le contrat de milieux
transfrontalier Rivières franco-genevoises Aire-Drize-Laire. L’évaluation de ce contrat, en 2012,
a permis de mettre en avant les avancées en matière de qualité de l’eau et d’assainissement, de
gestion quantitative de la ressource et de préservation des milieux naturels. Le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a pris la suite sur les objectifs de gestion et les moyens
à mettre en œuvre. Le projet de SAGE de l’Arve a été adopté récemment (30/06/2016).
2.5.2.ZONES HUMIDES

D’après l’article L.211-1 du code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
L’inventaire des zones humides départemental (version mise à jour en janvier 2015) identifie
six entités sur la commune de Valleiry, deux au sein des milieux forestiers du nord et quatre
plus importantes dans les milieux agricoles aux alentours du tissu urbain existant. Les différents
éléments bibliographiques ainsi que les prospections de terrain permettent d’identifier onze zones
humides avérées et potentielles. Les enjeux écologiques liées à ces Z.H. sont décrits dans la
partie 4.1. Milieux Naturels.
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CHAPITRE 3
Ressources naturelles
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exploitabilité ds ressources minérales (sables)
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3.1.RESSOURCES MINÉRALES ET QUALITÉS DU SOUS-SOL
Source : Schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie, BRGM (Observatoire des matériaux)

En raison de la proximité du Rhône, la commune de Valleiry présente un intérêt en termes de
ressources en sables et graviers alluvionnaires.
Deux zones particulières à éléments favorables pour l’exploitation sont recensées sur le territoire
de Valleiry :
• à l’extrême nord-ouest, dans le secteur de Matailly,
• au Sud, entre le bourg et l’autoroute.
Ces zones ont été définies par la présence actuelle ou ancienne d’exploitations témoignant de
l’exploitabilité du matériau.
Sur Valleiry, les deux zones ne sont pas ou plus en exploitation.
Le recensement de ressources minérales sur le territoire communal n’implique pas
systématiquement leur exploitation. C’est le schéma départemental des carrières qui définit
les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte
l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la
nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des
matières premières.
Malgré le potentiel exploitable, les intérêts écologiques, agricoles ou de loisirs apparaissent
prédominants pour envisager toute forme d’extraction.
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répartition et typologies des bois
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3.2.RESSOURCES EN BIOMASSE ET QUALITÉS DU SOL
Source : DRAAF Rhône-Alpes

3.2.1.RESSOURCE EN BOIS

Les forêts et boisements occupent une partie non négligeable du territoire (247,7 ha soit 35,6%
de la superficie communale). La forêt de Chancy, au nord de la commune, représente près de 180
ha et s’inscrit dans un vaste massif forestier transfrontalier. Ces forêts, identifiées comme Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2 (Cf. parties sur les milieux
naturels), sont reconnues pour leur intérêt pour la biodiversité. Les boisements au Sud, le bois
d’Amont en particulier, représentent 13 ha. La forêt valleiryenne est essentiellement constituée
de feuillus (chênaie).
24,8 ha de forêts sont soumis au régime forestier. A ce titre, un ensemble de garanties permet de
préserver la forêt sur le long terme contre les défrichements, les dégradations et les surexploitations.
La gestion de la forêt communale de Valleiry fait l’objet d’un aménagement forestier établi par
l’Office National des Forêts (ONF) pour la période de 2012 à 2031. Ce plan vise un aménagement
en futaie irrégulière, ainsi que la mise en place d’un îlot de vieillissement à des fins écologiques. Il
y est précisé que les potentialités de production sont assez faibles et la qualité du bois assez faible
également. De plus, les recettes liées à la vente du bois sont inférieures au coût des travaux. Cet
aménagement est donc déficitaire.
Le faible enjeu d’exploitation est précisé dans le Plan Pluriannuel de Développement Forestier
(PPRDF) de Rhône-Alpes. En effet, il a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 décembre 2011 afin
d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions
d’une gestion durable des forêts. Ce plan identifie à l’échelle régionale les 97 massifs forestiers
qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation
du bois pour la période 2011- secteur soumis au régime forestier
2015. Les forêts de Valleiry ne
sont pas concernées par ce plan,
et n’ont donc pas vocation à être
exploitées.
Par ailleurs, outre les enjeux
environnementaux, la forêt joue un
rôle en matière de tourisme local
avec l’existence d’itinéraires de
randonnées pédestres, cyclables
ou équestres.

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, ONF
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pédologie
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3.2.2.RESSOURCE DU SOL - QUALITÉ AGRONOMIQUE

Plusieurs grands types de sols se rencontrent à Valleiry :
• Des sols limoneux bruns profonds hydromorphes : ce type de sol se retrouve en plaine avec
des prairies dominantes et quelques cultures. Sur une profondeur de 20 cm, ces sols sont
de type bruns gris. Ils présentent une cohésion faible, limoneux, non calcaires avec quelques
galets. Entre 20 et 50cm de profondeur, il s’agit de pseudo-gley brun rouille avec des dépôts
de fefr brun noir, à cohésion moyenne limoneux avec un peu d’argile, non calcaire. Audelà de 50cm de profondeur, le matériau glaciaire est très riche en galets. La présence de
l’hydromorphie de surface paraît liée à la présence à profondeur moyenne d’un niveau dense
de galets.
• Des sols bruns peu profonds sains : ces sols se développent sur de légères pentes régulières
correspondant à des prairies. D’une épaisseur de 30cm, ces sols beige brun puis beige foncé
présentent une cohésion faible, limoneux assez grossier, non calcaire avec quelques galets.
Au-delà de 30cm d’épaisseur, l’on rencontre un matériau glaciaire très riche en galet.
• Des sols bruns peu profonds hydromorphes : ces sols se rencontrent sur les terrains plats et
voient se développer des taillis de chênes. Sur une épaisseur de 10cm, le sol est beige très
clair, grumeleux, avec une cohésion très faible, limoneux non calcaire avec quelques galets
et chailles. De 10 à 25cm de profondeur apparaissent des pseudo-gley beige à tâches ocres.
Au-delà de 25cm, le matériau glaciaire est très riche en galets. Ce type de profil a plutôt été
observé sous des boisements.
Le coeur de Valleiry regroupe une majorité de sols limoneux profonds et sains. Ces sols ont de
fortes aptitudes culturales. La moitié Nord-Est de la commune présente quant à elle des sols
limoneux très divers, profonds ou peu profonds, sains ou hydromorphes. L’aptitude culturale est
jugée moyenne à bonne.
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3.3.RESSOURCES ET QUALITÉS DE L’EAU
Source : SDAGE Rhône-Méditerranée, Etat des lieux du SAGE du bassin-versant de l’Arve, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

3.3.1.ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

Valleiry appartient à un bassin dont la ressource en eau est sous tension en raison de
l’accroissement démographique important et généralisé de l’agglomération genevoise. Aujourd’hui,
les prélèvements en eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Genevois atteignent
3,5 millions de m3 dont :
• deux tiers sont prélevés sur près de 50 ressources de proximité,
• un tiers sur les ressources primaires, et tout particulièrement la nappe du genevois à Crache
(Saint-Julien-en-Genevois) et à Veigy (Viry).
Ce prélèvement permet de soutenir l’approvisionnement des quelques 50 réservoirs du territoire
via un réseau primaire réalisé dans les années 70.
La nappe du genevois est située à 90% sur le territoire suisse. Elle est gérée au moyen de quotas
fixés par convention. La CCG ne peut prélever qu’une certaine quantité de m3 chaque année
(moyennant participation financière).
La productivité est importante pour la nappe profonde du Genevois, qui a néanmoins connu
une baisse de niveau inquiétante jusque dans les années 1970 du fait de prélèvements
importants (pour l’alimentation en eau potable). Aujourd’hui, cette nappe s’est stabilisée grâce
à la réalimentation artificielle par les eaux de l’Arve mise en place par les Services Industriels
de Genève sur le territoire Suisse et à la recherche de ressources en eau potable alternatives,
provenant notamment du Lac Léman.
Toutefois, en période d’étiage, une insuffisance de la ressource en eau est constatée sur
l’ensemble du département de la Haute-Savoie.
Globalement, le système n’est plus suffisant. La vulnérabilité des ressources doit être limitée
et la préservation des quantités prélevées doit être adaptées. Par ailleurs, la CCG ne dispose
aujourd’hui via son réseau primaire que d’une seule ligne d’approvisionnement en eau composée
d’une succession d’équipements hydrauliques soumis à des risques de défaillance et dont les
capacités ont atteint leurs limites. Face à ces problématiques, la CCG s’est dotée d’un Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable visant à :
• assurer un accès à des quantités d’eau suffisantes par rapport aux besoins de sa population
• garantir une eau de qualité
• sécuriser et optimiser le réseau d’approvisionnement communautaire grâce à des équipements
hydrauliques performants.
Pour répondre à ces objectifs, la création de deux forages est prévue dont un sur le site de
Matailly-Moissey à Vulbens (commune limitrophe de Valleiry). Les forages visent à exploiter la
nappe d’accompagnement du Rhône déjà connue pour sa forte productivité. Ce projet en cours
de réalisation permettra de sécuriser et de diversifier les ressources en eau.
Valleiry est intégré dans le périmètre de la zone de répartition des eaux (ZRE) de la nappe
profonde du Genevois ZRED23 (arrêté départemental 2014022-0003 du 22/01 :2014). Une ZRE
est définie comme une «zone présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources
par rapport aux besoins». Cette inscription en ZRE constitue le moyen d’assurer une gestion plus
fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource (par un abaissement des
seuils d’autorisation et déclaration de prélèvement d’eau).
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3.3.2.ETAT QUALITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

Les masses d’eau souterraines interceptant Valleiry sont identifiées comme étant en bon état
chimique dans le SDAGE Rhône-Méditerranée. Il n’a pas été identifié de pression à l’origine d’un
risque de non atteinte du bon état pour ces masses d’eau.
En raison de leur forte profondeur, les Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex sont
peu vulnérables, sauf au niveau des très rares affleurements.
La vulnérabilité du domaine sédimentaire du genevois (molasses et formations quaternaires) est
variable en fonction de l’épaisseur de la zone non saturée.
A noter que le SAGE de l’Arve identifie dans son diagnostic que les aquifères sédimentaires situés
à l’aval du périmètre du SAGE, au niveau du Genevois, disposent d’une bonne qualité. L’impact
des activités agricoles et notamment du maraîchage et des cultures céréalières sur cette partie du
territoire est néanmoins visible, avec des concentrations en nitrates qui atteignent ponctuellement
les 30 mg/l.
Les cours d’eau de la commune semblent présenter une bonne qualité des eaux (dernières données
des stations de mesure de 2007-2008). Cependant, ces cours d’eau ne sont pas qualifiés par la
Directive Cadre Eau (DCE) car ils sont secondaires par rapport au réseau hydrologique principal.
En aval des cours d’eau de la commune, la masse d’eau « Rhône de la frontière suisse au barrage
de Seyssel » concernée est-elle qualifiée comme en bon état écologique et en bon état chimique.
L’état écologique du ruisseau de Chenex est quant à lui moyen (dégradation morphologique) avec
un objectif de bon état pour 2027.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée 20162021 indique que les différentes masses souterraines (calcaires jurassiques sous couverture du
Pays de Gex, Domaine sédimentaire du genevois, Ruisseau de Chenex et Rhône) ont atteint leurs
objectifs de bon état chimique en 2015. Le bon état écologique sera recherché à l’horizon 2027.

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

39

ressources énergétiques du territoire
puissance hydroélectrique en kilowatts

potentiel éolien - zones favorables

exposition solaire

potentiel solaire

Zones favorables aux capteurs
thermiques et photovoltaïques

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, SCOT Genevois, BG 2013

Echelle : 1/20000ème

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

800

40

3.4.RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
3.4.1.POTENTIEL D’HYDROÉLECTRICITÉ

La commune de Valleiry ne compte pas d’équipement de production d’hydroélectricité. Toutefois,
trois cours d’eau sont identifiés comme potentiellement mobilisables pour l’hydroélectricité dans
le Schéma Régional Climat Air Energie : le Nant de Longet est principalement concerné avec
une puissance potentielle de 73 KiloWatts. Le Nant de Vosogne est identifié comme à potentiel
hydroélectrique sur sa partie amont et potentiellement mobilisable sous conditions sur sa partie aval.
Le Nant de Vosogne est cependant un cours d’eau classé en liste 1 sur la Haute-Savoie au titre du 1°
du I de l’article L214-17 du Code de l’Environnement. Sur ces cours d’eau liste 1, aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.
3.4.2.POTENTIEL ÉOLIEN

La commune de Valleiry n’apparaît pas comme favorable au développement de projets éoliens et
ce pour plusieurs raisons :
d’une part le potentiel lié à la force du vent apparaît limité (les deux tiers des vents soufflent à
moins de 4 mètres / seconde à 50 mètres du sol, or le seuil de 5m/s est souvent considéré comme
la limite de rentabilité pour une éolienne. Seules les hauteurs de Valleiry au niveau de l’autoroute
A40 sont balayées par des vents un peu plus soutenus.
la moitié Nord de la commune présente des enjeux environnementaux forts (couloir européen de
migration des oiseaux) ou des contraintes techniques (couloir aérien de l’aéroport de Genève).
D’après les autorités de l’aéroport, la réalisation d’installations de type grandes éoliennes pourrait
perturber le fonctionnement des engins aéronautiques.
Enfin, le Schéma Régional Eolien Rhône-Alpes de 20121 n’identifie pas de zones mobilisables et
favorables au développement de projets éoliens.
3.4.3.POTENTIEL SOLAIRE

Le Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes identifie un ensoleillement moyen annuel de
1275 kWh/m²/an dans le secteur de Valleiry.
Le SCOT Genevois précise à partir de l’exposition solaire du territoire, le potentiel énergétique
solaire et distingue des zones favorables ou non :
• les zones défavorables à l’exploitation de la ressource solaire se situent au niveau des milieux
boisés (bois de Vosogne, boisements du Sud de la commune et aux alentours de l’Autoroute
A40) ;
• les zones favorables à l’installation de capteurs thermiques et photovoltaïques couvrent le
reste de la commune.
L’ensemble des toitures de la commune constitue également un gisement pour le développement
du photovoltaïque.

1

Le Schéma Régional Eolien a depuis été annulé par le tribunal administratif de Lyon, le 2 juillet 2015.
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3.4.4.POTENTIEL GÉOTHERMIQUE

Sur la commune de Valleiry, le potentiel géothermique du meilleur aquifère est qualifié de fort sur la
quasi-totalité du territoire (d’après l’atlas régional du potentiel géothermique). Les débits exploitables
seraient supérieurs à 50 mètres cubes par heure. L’étude du potentiel énergétique géothermique
réalisée par la Communauté de Communes du Genevois qualifie même la valorisation du gisement
géothermique comme prometteuse. La géothermie basse enthalpie (SGV) est largement exploitable.
De tels systèmes énergétiques peuvent être privilégiés pour les nouveaux projets d’aménagement
car ils sont adaptés à la couverture de besoins de bâtiments neufs performants (de type BBC Bâtiments Basse Consommation).
Le territoire communal présente des différences :
• Sur la moitié Nord-Ouest, en raison de la présence d’une nappe utilisée pour l’alimentation en
eau potable, les forages sont interdits en dehors des forages de captage pour l’alimentation en
eau potable.
• Sur la moitié Nord-Est, il est relevé que les forages sont à éviter. Des études d’approfondissement
sont nécessaires.
• Le coeur de Valleiry est totalement favorable à la géothermie sur sondes verticales peu profondes
(50 à 250m).
• le reste du territoire étant potentiellement exploitables (espaces agricoles ou forestiers).
Il est à noter cependant que lors d’une enquête publique, la population s’est avérée défavorable à la
réalisation d’études concernant la géothermie profonde au sud de Genève.
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3.4.5.POTENTIEL LIÉ À LA BIOMASSE

La biomasse est l’ensemble de la matière d’origine vivante (exemple : bois, produits agricoles,
boues, lisiers...). Cette biomasse peut être utilisée comme biocombustible pour produire de la
chaleur ou de l’électricité.
La ressource forestière sur le territoire de Valleiry est conséquente. Le bois pourrait constituer
un fort potentiel à des fins d’utilisation énergétique. Cependant, ces espaces boisés n’ont pas
vocation à être exploités.
D’une manière générale, les ressources en bois de la CCG sont faibles par rapport à d’autres
territoires, et le gisement extrait actuellement est largement utilisé dans les chaufferies existantes.
Il faut donc faire appel à un gisement extérieur, disponible par exemple dans l’Ain pour l’exploitation
de cette ressource renouvelable. Notons que le gisement local peut être difficile à exploiter et à
collecter selon sa localisation (relief), et sa gestion (publique ou privée), et engendre des prix
de vente plus élevés que dans d’autres régions (Jura, Italie). La valorisation du gisement de la
biomasse forestière est possible au vu du potentiel mobilisable dans le département de la HauteSavoie et ses voisins, cependant il est dépendant des coûts d’exploitation élevés.
Ainsi le développement de chaufferies bois est possible, mais n’est pas à prioriser tant que
l’approvisionnement en bois énergie ne sera pas garanti à long terme par une filière locale solide,
sauf en autoproduction (coupes, activités agricoles…).
Ensuite, du biogaz peut également être produit à partir de la biomasse. Au niveau de la CCG,
une mobilisation des boues de stations d’épuration, des fractions fermentescibles des ordures
ménagères FFOMs (notons qu’actuellement les FFOMs ne sont valorisées qu’à l’échelle du
particulier en compostage) et des déchets agricoles est possible et peut être considérée comme
ressource pour la méthanisation. Cela permettrait, de plus, de créer des synergies au sein du
territoire de la CCG.
Sur la commune de Valleiry, l’activité agricole peut être une ressource en biomasse méthanisable.
La valorisation du gisement diffus de la biomasse méthanisable est possible tout particulièrement
pour développer les synergies au sein du territoire : à petite échelle pour un quartier ou à plus
grande échelle pour le développement d’un réseau de chaleur urbain.
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CHAPITRE 4
Patrimoine naturel
et continuités écologiques
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les habitats naturels
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
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4.1.LES MILIEUX NATURELS
Valleiry expose une diversité de milieux naturels ainsi qu’une richesse écologique révélée par la
présence de nombreuses espèces végétales et animales.
Les ensembles boisés, les espaces semi-bocagers révélateurs du caractère agricole (élevage,
cultures), les cours d’eau forgent la trame écologique du territoire. L’alternance des terres cultivées,
des prairies, des boisements, des haies, des zones humides... installés sur une topographie
en pente douce créent la biodiversité valleiryenne et structurent les continuités écologiques.
Six habitats naturels patrimoniaux sont repérés sur la commune dont des prairies sèches qui
nécessitent des investigations particulières..
4.1.1.LES GRANDS ESPACES BOISÉS

Les espaces boisés sont représentés par le Bois de Vosogne et de la Joux au nord, faisant
partie d’un ensemble naturel d’importance régionale identifié par la Charte d’Aménagement
transfrontalière, ainsi que par le Bois d’Amont au sud.
Ils possèdent un rôle écologique certain, avec notamment une fonction de refuge et de relais pour
de nombreuses espèces.
Sur la commune de Valleiry, certaines hêtraies-chênaies présentent notamment un enjeu
écologique fort et accueillent la Laîche poilus (Carex pilosa), espèce floristique peu commune.
4.1.2.LES PRAIRIES

Deux types de prairies peuvent être distingués : les prairies temporaires et les prairies permanentes.
Les prairies permanentes sont des milieux ouverts pouvant notamment accueillir une biodiversité
élevée. En effet, contrairement aux prairies temporaires qui sont retournées régulièrement, les
prairies permanentes sont des milieux relativement stables où la végétation peut s’exprimer
plus ou moins librement. La qualité et l’état de conservation de ces prairies sont, tout de même,
fortement conditionnés aux activités et usages dont elles font l’objet : fauche, pâturage extensif,
pâturage intensif, fauche des refus,…
Les oiseaux, mammifères et les amphibiens trouvent notamment refuge dans ces milieux de
prairies. Les prairies permanentes constituent également des zones d’alimentation pour la faune.
4.1.3.LES CULTURES ANNUELLES

Les grandes cultures forment un paysage uniforme et homogène assez pauvre en biodiversité. La
flore et la faune spontanée n’y ont que peu de place.
La conservation de certains éléments du réseau écologique, même fragmentés, permet toutefois
de préserver une connectivité relative avec les autres milieux du territoire.
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vergers, bosquets et arbres fruitiers

Verger en coeur de bourg

Chouette Chevêche

Arbres fruitiers le long des chemins, au Sud du bourg

Rapace sur le site Logidis

Haies et arbres isolés, au Nord du bourg

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Crédit Photo : URBEO
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4.1.4.LES VERGERS
Contrairement à d’autres territoires des Pays du Salève et du Vuache, la commune de Valleiry ne compte
que très peu de grands vergers haute-tige, au nombre de quatre dont un verger communal repéré par
le Département comme un Espace Naturel Sensible. Ces grands vergers peuvent présenter un intérêt
paysager et/ou écologique, en particulier pour les oiseaux (notamment la Chouette Chevêche).
Sans renouvellement depuis cinquante ans, ces vergers subissent un manque d’entretien et menacés
par le développement urbain. C’est pour cela que le Syndicat Mixte de Salève (SMS) et le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) entreprennent, depuis 1995, des actions d’entretien et
de sauvegarde de ce patrimoine.

4.1.5.LES HAIES ET ARBRES ISOLÉS

Les haies peuvent remplir de nombreuses fonctions pour l’agriculture mais également pour la lutte
contre l’érosion et la pollution de l’eau (selon l’orientation de ces haies). Sur le plan écologique,
elles forment des corridors écologiques permettant le déplacement de la faune et de la flore. Les
arbres qui les composent servent également de refuges pour de nombreuses espèces qui s’y
alimentent ou y vivent.
Les bosquets et arbres isolés, au même titre que les forêts plus denses ou les haies, peuvent
également servir de refuge à la biodiversité. En effet, les rapaces, par exemple, utilisent les arbres
isolés comme perchoir ou poste de chasse tandis que les arbres creux sont recherchés par des
espèces cavernicoles (Chouette chevêche par exemple).
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problèmatiques des cours d’eau et des ripisylves en coeur de bourg

Erosion des berges de la Vosogne

Nan
t de

Artificialisation des berges du Riondet

nde

get

t

Lon

Nan

t du

e

t du

Rio

ogn

Vos

Nan

s
ge

a
err
sF

Le

Dysfonctionnements hydrauliques

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN

Echelle : 1/20000ème

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

800

50

4.1.6. LES COURS D’EAU ET LES RIPISYLVES

Valleiry est traversée par plusieurs cours d’eau. Ceux-ci jouent des rôles avérés en matière de
corridor et de continuité écologique en ce sens qu’ils forment de vraies voies de circulation pour
de nombreuses espèces. Ces cours d’eau présentent d’autant plus d’intérêt qu’ils sont bordés par
des ripisylves (végétation de bord de rivière) ou par une forêt alluviale généralement composées
d’espèces arborescentes telles que les frênes ou les aulnes. Parmi les espèces aquatiques
d’intérêt, certaines parties de cours d’eau abritent l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes), espèce protégée sur le territoire national. Des zones d’alimentation ou de croissance de
cette espèce ont notamment été identifiées au niveau du Nant d’Hiver, en amont de sa confluence
avec la Vosogne, en limite avec Vulbens.
La Vosogne
Malgré un habitat piscicole intéressant, celui-ci est fortement grevé par un colmatage minéral
conséquent induisant une charge en Matière en Suspension notable des eaux du ruisseau. Ce
contexte est globalement peu favorable à la faune pisciaire, et particulièrement à la truite fario. A
l’aval du ruisseau, le peuplement piscicole est ténu. Il est tout au plus dénombré 4 espèces avec
des effectifs limités (vairon, loche, franche, blageon et le chabot qui est une espèce d’intérêt
européen).
Les peuplements piscicoles sont globalement altérés sur l’ensemble du linéaire. Ce constat
est probablement du, au moins pour partie, au contexte géologique du bassin versant
induisant un colmatage minéral et une surcharge en matières en suspensions notables sur le
cours d’eau. La surcharge nutrimentielle du cours d’eau a une origine indéterminée.
Le Longet
Le peuplement du cours d’eau est très pauvre, ultra dominé par les taxons saprophiles ( c’est-àdire qui vit dans de la matière organique en décomposition ou putréfiée). Les dysfonctionnements
s’expliquent par la faiblesse des débits d’étiage en amont du ruisseau.
Par ailleurs, de nombreux dysfonctionnements hydrauliques sont relevés : en coeur urbain, quand
ils ne sont pas busés (exemple du Longet au niveau du parc des sports), les lits des cours d’eau
sont artificialisés voire bétonnés. En dehors des secteurs urbanisés, les nants connaissent une
forte érosion de leurs berges. Certains aménagements réalisés durant les décennies précédentes
ont impacté le fonctionnement éco-hydraulique du territoire : l’aménagement de la plateforme
logistique en entrée Est de la commune et la réalisation de l’autoroute A40 au Sud ont induit des
modifications de tracé des ruisseaux et des assèchements de zones humides. Plusieurs secteurs
humides ont aussi été remblayés.
Nant du Longet

Nant du Longet
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localisation des zones humides
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4.1.7. LES ZONES HUMIDES

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1). A l’échelle nationale, ces milieux naturels à haut
intérêt écologique sont en très forte régression, aussi ces zones doivent-elles être considérées
avec précaution.
Les zones humides jouent de multiples fonctions et offrent une diversité de services rendus que ce
soit sur le plan écologique ou fonctionnel (élément paysager, régulation des crues, autoépuration
des eaux… Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce patrimoniale et protégée sur
le territoire national, est repéré dans certaines zones humides de la commune de Valleiry. De
nombreuses autres espèces d’amphibiens d’intérêt sont également recensées sur la commune
de Valleiry : Triton alpestre, Grenouille agile, Crapaud commun, …
L’inventaire départemental des zones humides (ZH) identifie près de 10 entités dont 3 zones
humides potentielles. La page suivante décrit les problématiques propres à chaque ZH.
Les 7 zones humides confirmées (2 en milieux forestiers, 5 dans les espaces agricoles) ont des
superficies variables et sont sujettes à des pressions de diverses natures :
• modification des sources d’alimentation en eau du milieu (par le dévoiement de fossé),
• la poldérisaiton, le remblaiement, l’assèchement ou le comblement de zone,
• l’emboisement,
• le développement d’espèces invasives issues des aménagements paysagers des lotissements
pavillonnaires périphériques.
Le SAGE de l’Arve qui couvre le territoire de Valleiry, identifie une série d’enjeux auxquels le PLU
devra apporter des réponses, dont notamment « Préserver et restaurer les milieux aquatiques et
humides, notamment les forêts alluviales, pour leurs fonctionnalités hydrologiques et écologiques
et les valoriser comme éléments d’amélioration du cadre de vie ».
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localisation des zones humides

Zone humide de Gratteloup Nord

Zone humide du Grand Pré

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source
C
rédit P:hoto
IGN,:SCOT
URBEO
Genevois 2013, Chambre d’Agriculture Savoie-Mont-Blanc
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descriptif des problématiques des zones humides

NOM / LOCALISATION
1/ Le Sitolet ouest

2/ Matailly nord-nordouest

SUPERFICIE CARACTÉRISTIQUES / FORMATIONS
VÉGÉTALES
1385m² Prairie humides oligotrophes

358m²

3/ Gratteloup nord

3653m²

4/ La Châtaigneraie

6877m²

5/ Le Grand Pré

11187m²

6/ Chez Berthet Sud

6237m²

7/ Le Bois d’Amont Ouest
/ à l’Ouest de l’A40

2608m²

NUISANCES & DÉGRADATIONS
CONSTATÉES
La ZH se caractérise par la présence de
quelques pieds de bruyères. Des arbustes
colonisent la zone. La gestion des lisières
est nécessaire pour maintenir le milieu ouvert.
La ZH connaît un atterrissement, un envaRoselières
Cette zone humide accueille des espèces sement et un assèchement. Le site est par
à fort intérêt faunistique (Bombina ailleurs de plus en plus colonisé les saules.
variegata) et d’autres espèces d’intérêt
local (Salix daphnoides, Salix triandra
subsp discolor, Typha latifolia)
Cet étang artificiel est utilisé pour l’arrosage
Phragmitaies inondées
La présence d’une fauvette des marais est en arboriculture. On voit se développer des
espèces invasives (solidage en périphérie).
relevé (Acrocephalus scirpaceus)
Ce bassin de rétention est reconnu pour
son importance écologique majeure pour la
faune et est l’objet d’actios dans le cadre du
contrat corridor.
La ZH principalement composée de joncs
Prairies humides eutrophes
connaît un fort embrousaillement et est en
Fourrés très humides
Formations
à
grandes
laiches cours d’enfrichement. Le site n’est plus
cultivé. Il est aussi un lieu de dépôt de ma(magnocaricaies)
tériaux et constitue une petite décharge
Cette ZH a été fortement dégradée par des
Fourrés très humides
remblais. Le site connaît une forte colonisaPhragmitaies sèches
tion par le solidage. L’alimentation en eau
Bas-marais alcalins
de la zone humide a été canalisée par un
fossé.
Fourrés très humides
La ZH est menacée de comblement,
Présence de peupliers
d’assèchement et de drainage. Les fossés
ne semblent plus alimentés la ZH.
Il est relevé une strate herbacée et arbustive
importante sous les arbres.
Ancienne mare à proximité d’un ancien La ZH a été complètement asséché en
moulin
raison de la déviation d’un cours d’eau
d’alimentation

Parmi les 3 zones humides potentielles, il est noté un bassin de rétention des eaux pluviales baché sur le site de la friche Logidis.

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, SCOT Genevois 2013, Chambre d’Agriculture Savoie-Mont-Blanc
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espèces remarquables et biodiversité locale
les espèces végétales menacées à Valleiry

Orchis pyramidal

Orchis tacheté

Oeillet magnifique

les espèces végétales invasives

Amarante hybride

Euphorbe de jovet

Vergerette du Canada

les espèces animales protégées

Noctule de Leisler

Sonneur à ventre jaune

Grand Mars changeant

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Crédit photo : sources diverses
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4.2. LES ESPÈCES MAJEURES DU TERRITOIRE
4.2.1. LES ESPÈCES VÉGÉTALES

532 espèces sont recensées sur le territoire (184 faunes et 349 flores) dont 191 espèces sont
considérées comme des espèces patrimoniales c’est-à-dire des espèces rares, menacées ou
ayant un intérêt scientifique ou symbolique pour lesquelles des mesures de protection sont
instaurées.
Sur les 349 plantes, 27 plantes sont protégées par des conventions internationales ou des règlements
nationaux parmi lesquelles :
• Orchis pyramidal (anacamptis pyramidalis)
• Orchis tacheté ou Orchis maculé (Dactylorhiza maculata), 		
• Oeillet magnifique (Dianthus superbus),
• Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea),
• Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia)...
11 espèces invasives sont repérées sur le territoire (Amarante hybride, Armoise des Frères Verlot,
Stramoine, Vergerette du Canada, Euphorbe de Jovet, Balsamine à petites fleurs, Jonc grêle,
Oxalide droit, Panic à fleurs dichotomes, Vigne-vierge commune, Robinier faux-acacia) ainsi que
des plusieurs espèces exogènes correspondant à des aménagements paysagers des secteurs
pavillonnaires (solidage géant, laurier cerise...). .
4.2.2. LES ESPÈCES ANIMALES

Valleiry présente une grande richesse faunistique :
• 115 espèces d’oiseaux dont 101 patrimoniales avec 40 espèces menacées (Pipit farlouse,
Bruant zizi…). Le couloir de migration de l’avifaune au Nord de la commune est un élément
particulier à noter.
• 2 espèces de chauve-souris protégées (Noctule de Leisler …),
• 23 espèces de mammifères dont 5 patrimoniales avec 1 menacée (Muscardin…),
• 5 espèces de reptiles dont 4 protégées avec 2 menacées (Orvet, Vipère aspic…),
• 9 espèces d’amphibiens dont 7 patrimoniales avec 2 menacées (Sonneur à ventre jaune…),
• 29 espèces d’insectes dont 2 patrimoniales menacées (Grand Mars changeant...).
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les espaces protégés et inventoriés
zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, SCAN25, INPN

Echelle : 1/20000ème

N

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

800

58

4.3.LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES, PROTÉGÉS ET INVENTORIÉS
En raison de leurs caractéristiques écologiques, faunistiques ou floristiques, plusieurs sites et
espaces se démarquent pour leurs richesses environnementales. Ces espaces remarquables
ont fait l’objet d’inventaires naturalistes et font l’objet pour certains de procédure de protection
réglementaire ou de gestion spécifique visant la préservation de leur richesse écologique.
Sur la commune de Valleiry, un zonage d’inventaire est recensé. Il s’agit de la Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 « Ensemble formé par la haute
chaîne du Jura, le Défilé de Fort-L’Ecluse, l’Etournel et le Vuache ». Il s’agit d’un vaste ensemble
naturel constituant la partie la plus accidentée du massif jurassien. Toute la moitié nord du territoire
communal est concerné par ce zonage, et notamment une partie des zones urbanisées. Il est
important de noter l’intérêt écologique général du site, toutefois ce zonage ne témoigne pas de
l’intérêt écologique de l’ensemble des zones qui le compose. Pour exemple, les zones urbanisées
ne présentent que peu d’intérêt écologique, contrairement aux zones naturelles et/ou agricoles.

4.4.TRAME VERTE ET BLEUE - CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
4.4.1.LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES LOCALES

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder
aux zones vitales (corridors écologiques). Ces continuités écologiques peuvent être de différentes
natures soit terrestres (trame verte), soit aquatiques (trame bleue).
Trame Bleue
L’ensemble des cours d’eau de la commune et les zones humides constituent les éléments
structurant de la trame bleue communale.
Le Nant de Vosogne et ses affluents sont classés en liste 1 sur la Haute-Savoie au titre du 1°
du I de l’article L214-17 du Code de l’Environnement. Ces cours d’eau de liste 1 sont identifiés
pour leur intérêt pour les poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille
sur le bassin Rhône-Méditerranée). Ils peuvent donc être considérés comme des réservoirs
de biodiversité pour la trame bleue. L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non
dégradation des milieux aquatiques.
A Valleiry, ces corridors aquatiques sont plus ou moins fonctionnels. En effet, certains d’entre eux
disparaissent au niveau du tissu urbain (canalisation, busage…).
Trame verte
La trame verte du territoire de Valleiry présente différentes composantes.
En premier lieu, les milieux boisés du nord du territoire (Bois de Vosogne et de Chancy) font
partie d’un vaste ensemble naturel constituant une continuité à une échelle supra-communale. A
l’échelle du territoire communal, ces milieux boisés constituent des réservoirs de biodiversité avec
une forte naturalité.
Au sud du territoire, les milieux boisés (Bois d’Amont) s’intercalent avec des milieux agricoles
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trame verte et bleue - continuités écologiques
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ouverts. Cet ensemble joue également un rôle de continuum important. Ce continuum est renforcé
avec la présence de haies ou d’éléments arborés constituant des espaces naturels relais entre les
milieux forestiers ou des corridors.
Enfin, les cours d’eau lorsqu’ils sont associés à une ripisylve (boisements bordant le cours d’eau)
constituent de véritable corridors forestiers.
Le Nant de Vosogne, notamment, avec les milieux forestiers et agricoles qui y sont liés est identifié
dans le Schéma de Cohérence Territoriale du genevois comme une grande connexion biologique
fonctionnelle reliant des grandes zones nodales du territoire.
Au nord du territoire, plusieurs corridors ont été identifiés dans le Contrat corridor « ChampagneGenevois », dans les secteurs de « la Joux » et les « Champs des Moulins ». Ils sont constitués
par un ensemble de milieux agricoles bordés par des haies ou éléments arborés. Ces corridors
relient les vastes espaces boisés du nord-ouest avec ceux de l’est.
Trame jaune (espaces agricoles)
Les terres agricoles notamment au Nord de l’A40 et autour de Gratteloup ainsi que l’ensemble
des prairies permanentes peuvent être considérées comme des zones nodales réservoirs de
biodiversité, des couloirs biologiques ou des zones de repos pour les oiseaux migrateurs.
Eléments fragmentants
La commune de Valleiry est traversée d’est en ouest par plusieurs infrastructures majeures de
transport constituant des éléments fragmentants pour la trame verte et bleue : l’autoroute A40,
la route RD1206 et la voie ferrée Bellegarde-Annemasse. Les routes départementales et la voie
ferrée sont particulièrement accidentogènes. Ces infrastructures sont situées sur la moitié sud du
territoire.
Au nord du territoire, la route RD23 est également un élément fragmentant important. Dans les
secteurs de « la Joux » et les « Champs des Moulins » où des corridors de déplacement de la faune
ont été identifiés, des mesures spécifiques pour la mise en place de dispositifs anticollisions entre
la faune et les véhicules sont donc entreprises dans le cadre du Contrat corridor « ChampagneGenevois ».
L’urbanisation peut également être un élément très fragmentant de l’espace, notamment lorsqu’elle
se développe de manière linéaire, comme c’est le cas sur Valleiry le long de la RD1206.
Les espaces de grandes cultures peuvent être utilisés comme espaces relais ou zones de repos
par certaines espèces d’oiseaux notamment. Toutefois, ils peuvent constituer des éléments
fragmentants s’ils sont cultivés de manière intensive notamment.
Au niveau des cours d’eau, la fonctionnalité des corridors peut également être affectée par la
canalisation ou l’aménagement de ces cours d’eau. Un trop plein d’embâcles dans les cours
d’eau, dû à un manque d’entretien de ceux-ci, peut également constituer une barrière pour le
déplacement de la faune.
Enfin, dans une moindre mesure, le trafic aérien lié à la proximité de l’aéroport de Genève peut
également constituer un obstacle aux déplacements des oiseaux migrateurs.
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les continuités écologiques définies au scot genevois
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, SCOT Genevois 2013
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4.4.2.LES DÉMARCHES DE PRÉSERVATION ET / OU DE RESTAURATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Afin de répondre aux différents enjeux de restauration des continuités écologiques, notamment
mis en avant par le Grenelle de l’Environnement, diverses démarches ont été lancées, à des
échelles différentes et complémentaires :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes
Le SRCE, réalisé à l’échelle régionale, n’identifie pas de réservoir de biodiversité ou de corridor
d’importance régionale sur la commune de Valleiry.
Néanmoins, la commune de Valleiry présente bien des enjeux en termes de continuités
écologiques, mis en avant notamment dans le Contrat corridor.
Le SCOT de la Communauté de Communes du Genevois
Dans le cadre du SCOT Genevois, Trois classes d’espaces ont été définies selon leur intérêt en
termes de continuités écologiques et donc du niveau de protection à leur appliquer. Valleiry voit
son territoire découpé entre ces 3 classes :
• Classe 1 : Protection très forte sur le long terme
Sur la commune, il s’agit de l’ensemble des cours d’eau présentant un fort enjeu de préservation.
En dehors de la commune de Valleiry, en bordure ouest sur Vulbens, une continuité écologique
est également identifiée. Les secteurs de classe 1 doivent être préservés de toute urbanisation,
construction ou aménagement à de rares exceptions.
• Classe 2 : Forte protection
Ces espaces recoupent la moitié nord de la commune. Il s’agit de la plaine agricole et des milieux
forestiers associés. Dans ces secteurs, les aménagements sont autorisés sous réserve qu’ils
préservent la continuité des espaces de classe 2, les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques.
• Classe 3 : Nature « ordinaire »
Il s’agit de l’ensemble des autres milieux naturels et agricoles de la commune, en dehors des
espaces urbanisés. Dans ces secteurs, il s’agit d’éviter l’extension de l’urbanisation et d’accroître
les fragmentations des corridors écologiques.
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les corridors écologiques à préserver
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Conception : Biotope, bureau d’études en environnement
Source : IGN, scan25, scot genevois, contrat corridor Champagne-Genevois
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Contrat corridors transfrontalier Champagne-Genevois
Ce contrat corridors est né à la suite des études préalables du Projet d’agglomération francovaldo-genevois (PAFVG) qui ont eu lieu sur 2 secteurs : Salève – Plaine et Vuache – Etournel
– Laire.
Son périmètre se positionne sur 19 communes en France, dont Valleiry, et 13 en Suisse, soit 22
465 hectares, et s’étend des crêtes du Salève, du Mont Sion et du Vuache jusqu’à l’Arve et au
Rhône.
Ce secteur dispose d’une grande diversité de milieux, aussi bien agricoles (plaine de l’Aire, plateau
d’Archamps, Champagne Genevoise, plateau de Veyrier / Troinex et coteaux de Compesières)
que naturels (massif du Salève, Piémont, Mont Sion, bois de Novery et Vuache) et est jalonné de
nombreuses zones humides.
Trois des actions définies dans le Contrat corridors «Champagne - Genevois» intéressent
particulièrement la commune de Valleiry :
•
•

•

Mesure 20: Équipement des voiries en dispositifs anticollisions grande faune / véhicules sur
les corridors identifiés (lieux-dits « La Joux » et les « Champs des Moulins »),
Mesure 47: Etudier la migration des amphibiens sur a RD23 et la route de Grateloup.
Aménager et gérer le pourtour de la STEP de Valleiry (lieux-dits « Le Biollay », « Grateloup »
et « La Joux »). Cette mesure intègre 3 actions spécifiques :
• Étudier la fréquentation du passage de migration des amphibiens et limiter le taux
de mortalité (écrasement) par la pose d’un crapauduc temporaire sur la RD 23 et la
route communale de Grateloup afin d’évaluer la faisabilité et l’intérêt de créer des
crapauducs permanents sous les voies de circulations à l’avenir
• Étudier la biodiversité de l’étang d’irrigation et élaborer un plan de gestion
• Proposer la création de biotopes humides lors de la réhabilitation de la STEP de
Valleiry
Mesure 56: Zones de développement économique: concilier aménagement et biodiversité
(secteur « Prés Feiges »).

En lien avec les mesures ci-dessus, dans le secteur de « la Joux », le Contrat corridor identifie
notamment un corridor écologique à enjeu. Il s’agit de la coupure agricole entre les secteurs de
« La Petite Joux » et « La Joux ».
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CHAPITRE 5
Risques et nuisances
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aléas retrait-gonflement des argiles
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, SCAN25, BRGM

Echelle : 1/20000ème

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

800

68

5.1.LES RISQUES NATURELS
Source : DDRM 74, Préfecture de la Haute-Savoie, Base de données Géorisques du BRGM

La commune est soumise à divers risques naturels : risque inondation, mouvements de terrain et
risque sismique.
Une étude de connaissance des aléas (information préventive) a été menée en 2008 sur chaque
commune du département pour aboutir à une cartographie des aléas naturels communaux à
une échelle 1/10000 notifié par le préfet le 7 novembre 2011. La carte de localisation des aléas
naturels réalisés dans ce cadre sur la commune de Valleiry est présentée ci-après.
Aucun Plan de Prévention des Risques (PPR) naturel n’est approuvé ou prescrit sur la commune.
5.1.1.SÉISME

La commune se situe dans une zone de sismicité modérée (niveau 3 sur les 5 existants), comme
la quasi-totalité des communes environnantes.
Le dernier séisme recensé localement date de 1996 et avait une magnitude de 5,2 (sur l’échelle
de Richter pouvant aller jusqu’à 10). L’épicentre se localisait à Epagny. Ce séisme n’a pas produit
de déformations significatives en surface. Toutefois, les vibrations du sol ont été fortement
ressenties et ont causées d’importants dégâts matériels à l’épicentre. Il a fait l’objet d’un arrêté de
catastrophe naturelle.
5.1.2.RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements
en période humide et des tassements en période sèche. Ces retraits-gonflements des argiles
peuvent toucher à la stabilité des constructions (fondations, fissurations des murs...).
Cet aléa retrait et gonflement des argiles est globalement faible sur la commune. Il est modéré
entre le sud du bourg et l’autoroute A40 ainsi que le long du Nant de Vosogne.
Aucun mouvement de terrain particulier, ni aucune cavité n’est répertoriée dans les bases de
données en ligne du BRGM.
Cependant, des glissements de terrain ont été constatés au pied des versants du Nant de
Vosogne, au droit des habitations en limites ouest de la commune.
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nature des aléas naturels

Déstabilisation des pentes à la Colombière

Loupe de glissement au nant de Vosogne

Encaissement à la Colombière

Secteurs de glissements de terrain
Secteurs de crue torrentielle
des ruisseaux

Conception : Agence d’Urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, Préfecture 74 - Dossier d’information préventive
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5.1.3.MOUVEMENTS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN

Aucun mouvement de terrain particulier, ni aucune cavité n’est répertoriée dans les bases de
données en ligne du BRGM.
Cependant, des glissements de terrain ont été constatés au pied des versants du Nant de
Vosogne, au droit des habitations en limites ouest de la commune. Ce Nant qui prend sa source
sur la commune de Dingy au milieu des prés s’écoule rapidement dans un large thalweg boisé,
de plus en plus encaissé. Aux abords de la RD1206 et de la voie ferrée, le thalweg est déjà bien
encombré par les branchages et on peut observer de nombreuses loupes de glissements au pied
des versants, affouillés par les eaux du ruisseau. De par son encaissement, le Nant n’occasionne
aucune inondation.
A la Colombière, l’affluent du nant de Vosogne s’encaisse très profondément dès son entrée
dans le thalweg du Nant de Vosogne : de nombreuses loupes de glissements et arrachements
divers jalonnent son cours, accentués par la forte pente du thalweg et la nature sensible des sols
(dépôts glaciaires et présence de remblais) qui favorisent le sapement des berges. Les terrains
déstabilisés sont très proches du hameau.
Dans le bois de Vosogne, dn dehors de petits thalwegs souvent déstabilisés, les pentes supérieures
du thalweg principal sont localement fortes mais stabilisées par la végétation boisée. La nature
cependant sensible des terrains (dépôts fluvio-glaciaires) pourrait favoriser le développement
d’instabilités notamment après des travaux de terrassements mal contrôlés.
Le thalweg du nant de Longet, en aval de la Châtaigneraie, son cours devient similaire à celui du
Nant de Vosogne : il s’encaisse rapidement dans un thalweg boisé fortement déstabilisé.
A l’Est de Colignon, un affluent du ruisseau de Chênex s’écoule dans un large thalweg montrant
quelques signes de déstabilisations. Le lit peu marqué mais très affouillé tend à divaguer au fond
du thalweg.
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risques naturels - degrés d’aléas
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Aléas forts
Aléas faibles

Conception : Agence d’Urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, Préfecture 74 - Dossier d’information préventive
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5.1.4.INONDATION

Les cours d’eau et ruisseaux de la commune (le Nant de Vosogne, le Nant de Longet et l’affluent
temporaire du ruisseau de Chênex) se voient associés à un risque de crue torrentielle. Ce type
d’évènement survient lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les
eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et
violentes dans les torrents et les rivières torrentielles.
Ce phénomène est particulièrement observé au droit du Nant de Longet au niveau de la route
départementale. Il est accentué en raison de présence d’embâcles dans les cours d’eau, ainsi
que d’un sous-dimensionnement des ouvrages et réseaux de gestion de ces eaux pluviales. Les
problèmes d’inondation sont également avérés à plusieurs endroits précis de la commune :
• au niveau de l’impasse de l’Acquit,
• au croisement de la RD1206 (principal axe traversant de la commune) et de l’impasse des
Chênes,
Les fortes intensités pluviométriques lors de phénomènes orageux, combinées à la forte pente
des cours d’eau, provoquent un risque d’inondation par débordement, notamment dans le centre
de Valleiry au niveau du tissu urbain.
A côté des risques torrentiels, les modalisations hydrauliques montrent la vulnérabilité potentielle
de plusieurs secteurs de replats. Ces secteurs, non confirmés, définissent néanmoins des zones
potentiellement humides sur le territoire. L’étude hydraulique menée par la Communauté de
Communes du Genevois dans le cadre du contrat rivière affine par ailleurs les zones d’aléas
inondation.
secteurs potentiellement inondables

Inondations au carrefour RD1206 et
impasse des chênes

Conception : Agence d’Urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, Préfecture 74
Crédit photo : Mairie de Valleiry
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localisation des installations classées pour la protection de l’environnement

N

Ancienne ICPE soumise à autorisation
ICPE agricole soumise à déclaration

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Installations Classées
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5.2.LES RISQUES ANTHROPIQUES (TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS)
Source : DDT 74, Préfecture de la Haute-Savoie

Le risque lié au transport routier de matières dangereuses concerne la commune aussi bien au
niveau de la circulation de transit et que de la desserte locale. Les principaux produits transportés
sont les produits pétroliers et les produits chimiques.
Sur la commune de Valleiry, le risque de transport routier de matières dangereuses (TMD) est
à rattacher à la présence de l’autoroute A40, où sont transportées des matières inflammables,
corrosives ou toxiques, et de la voie ferrée.
Certaines exploitations industrielles ou agricoles sont susceptibles de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Elles
sont alors identifiées comme Installations Classées.
La base de données nationale identifie une ancienne installation classée sur la commune de
Valleiry. Celle-ci correspond à l’ancien site Logidis Comptoirs Modernes, situé au lieu-dit «Le Grand
Pré». Il s’agit d’un ancien site de stockage de matières, produits ou substances combustibles,
toxiques ou explosibles (gaz, liquides inflammables, pneumatiques…). Cette ICPE était soumise
au régime de l’autorisation.
Une autre installation classée soumise au régime de la déclaration est relevé sur le territoire. Il
s’agit d’une ICPE agricole établit pour le GAEC de la route blanche. Cette réglementation sanitaire
s’applique en raison de la présence de 65 bovins sur place.

5.3.LES SITES ET SOLS POLLUÉS
Source : DDT 74, Préfecture de la Haute-Savoie

Aucun site et sol pollué n’est répertorié sur la commune dans la base de données BASOL.
Toutefois, notons la présence d’une ancienne décharge communale dans le secteur de La
Colombière. Cette ancienne décharge est aujourd’hui fermée et en partie reboisée. Une petite
partie est utilisée par les services communaux comme zone de stockage.
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zones exposées aux bruit des grandes infrastructures de transport

L’autoroute A40, une source de bruit peu impactante pour le bourg

N

secteur sans données
sonores

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, DDT74
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5.4.LES NUISANCES ET GÊNES SONORES
Source : Préfecture de la Haute-Savoie

Les infrastructures de transports terrestres constituent des sources de nuisances sonores pour
les populations qui les côtoient. Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et
de classer les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic. Ce classement sonore n’est pas une servitude, ni un
règlement d’urbanisme mais constitue une règle de construction. Dans les zones affectées par
le bruit, les futurs bâtiments sensibles (habitations, bâtiments de soins et de santé, bâtiments
d’enseignement, bâtiments d’action sociale) doivent présenter une isolation acoustique renforcée.
Sur la commune de Valleiry, trois infrastructures de transport terrestre bénéficient d’un classement sonore :
• l’autoroute A40 est classée en catégorie 1 (la plus bruyante) dans le classement sonore des
infrastructures départementales. Elle se voit ainsi associée à une zone affectée par le bruit de
300 m de part et d’autre de l’infrastructure
• la voie ferrée Annemasse / Bellegarde est de catégorie 3.
• la route départementale 1206 est classée en catégories 3 et 4 au niveau de la traversée du bourg.
Une zone de 100 m de part et d’autre des deux dernières infrastructures est affectée par le bruit
(30 m seulement au niveau du bourg).
La carte de bruit ci-contre établie sur une période de 24 heures, mesure les niveaux de bruit
par pallier de 5 en 5 dB(A), à partir de 55 dB(A). Dans un périmètre de 300 mètres, le nombre
de constructions impacté par les nuisances sonores de l’autoroute est minime. Une dizaine de
constructions à l’extrême Sud-Est est affectée par un niveau de bruit de 55 dB(A). Le coeur de
bourg est plus directement impacté par les bruits d’automobile générés par la RD1206.
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a également été approuvé le 6 mai 2015
en Haute-Savoie. Il définit les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations
de fortes nuisances liées aux infrastructures terrestres nationales, notamment autour des autoroutes.
L’autoroute A40, qui traverse Valleiry, fait partie des infrastructures routières concédées
concernées par ce PPBE. Aucun point noir du bruit (PNB), tel que défini dans ce plan, n’apparait
comme concernant la commune.
Enfin, le trafic aérien lié à la proximité de
l’aéroport international de Genève-Cointrin
produit également des nuisances sonores
pour la population. Un Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) pour cet aéroport a été élaboré
par les autorités françaises en 2006. A noter
que, bien que non intégré aux périmètres
définis dans le cadre de ce PEB, le trafic
aérien associé est ressenti localement comme
générateur de nuisances sonores impactant le
cadre de vie des valleiryens.

Secteur couvert par le plan d’exposition au
bruit de l’aéroport de genève
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exposition à la pollution atmosphérique (NO2)
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Air Rhône-Alpes, 2016
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5.5.LES REJETS DE POLLUANTS DANS L’AIR ET L’ATMOSPHÈRE
5.5.1.CONTEXTE DÉPARTEMENTAL ET MÉTROPOLITAIN GENEVOIS

A une échelle élargie, les Pays de Savoie peuvent se décomposer en deux zones distinctes :
• A l’Est, un relief montagneux et des vallées exposées aux émissions du transit routier
(axes structurants vers l’Italie, tourisme) mais aussi, dans certaines zones, aux émissions
industrielles,
• A l’Ouest se trouvent majoritairement des aires urbaines, qui génèrent des émissions de
polluants liées au trafic et à l’habitat (cas de Valleiry). La circulation automobile est notamment
génératrice de pollutions par les NO2 (dioxyde d’azote).
En hiver, les inversions de température favorisent la stagnation des polluants à basse altitude. En
été et dans les zones d’altitude, les rayonnements solaires ont plus d’énergie et favorisent sur ces
territoires la formation d’ozone.
Les études réalisées dans le cadre du PAFVG (Projet d’Agglomération franco-valdo-genevois)
en 2007 ont montré une stagnation, voire une augmentation des concentrations excessives en
dioxyde d’azote, d’ozone et de particules fines sur une partie du territoire. La périurbanisation de
la métropole genevoise, la croissance démographique et mobilitaire influent directement sur la
qualité de l’air.
Depuis 2009, les suivis réalisés par Transalp’air montrent une diminution du nombre de
dépassement du 50µg/m3 en moyenne journalière pour les particules en suspension PM10 sur la
commune de Valleiry. En dehors de l’année 2013, aucun dépassement n’a été constaté pour le
dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3).
D’une manière générale, les émissions de Gaz à effet de serre, de particules PM10 et de dioxyde
d’azote (NO2) sont moins élevés en Haute-Savoie qu’en moyenne dans la région Rhône-Alpes.
Toutefois, les émissions sont assez élevées au regard de la faible influence de l’agriculture et de
l’industrie, moins présentes que sur d’autres départements. La Haute-Savoie est surtout influencée
par ses nombreux habitants, leurs déplacements et leurs logements (50% des particules sont
dues au chauffage individuel au bois).
A Valleiry, les NO2 se concentrent principalement autour des grandes infrastructures routières
(A40, RD1206 mais aussi la RD23 en direction de la Suisse).
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origines des émissions de polluants à valleiry

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Emiprox - Inventaire des émissions Air Rhône-Alpes, 2014
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5.5.2.SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE LOCALE ET D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

La commune ne compte pas d’activités économiques spécifiques génératrices de pollution
atmosphérique. Cependant, en matière d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES), la commune
émet près de 19,65 TeqCO2/ha (données 2013). Ceci est principalement lié au statut de pôle
urbain de la commune, qui de par ses aménités, concentre les activités urbaines. En comparaison
avec les communes voisines (superficie, nombre d’habitants...) et même à l’échelle régionale,
Valleiry est fortement émettrice de GES :
• Vulbens = 7,81 TeqCO2/ha
• Chevrier = 6,63 TeqCO2/ha
• Savigny = 4,91 TeqCO2/ha
• Dingy = 12,2 TeqCO2/ha
Les transports constituent le principal domaine émetteur de GES, Valleiry se positionnant comme
un carrefour à l’articulation de plusieurs grandes infrastructures majeures (RD1206 et RD23)
menant vers la Suisse. Le tiers des émissions de GES sont liés aux transports (6 TeqCO2/ha)
suivi par le secteur résidentiel (entre 4 et 5 ktepCO2) et le secteur tertiaire (1ktepCO2). Les GES
liés à l’agriculture ont été divisés par deux pour passer à 1ktepCO2 relatant la régression des
activités agricoles.
Concernant les transports, en 2011, un état initial de la qualité de l’air à proximité de l’A40 a été réalisé
par l’Air-APS (L’Air de l’Ain et des Pays de Savoie) au droit de la commune du Bossey, 20 km à l’Est de
Valleiry. Ses conclusions étaient les suivantes :
« La majorité des composés réglementés respectent en tout point les normes à l’exception :
• du dioxyde d’azote en proximité routière qui dépasse la valeur limite dans une bande d’environ
25 mètres de part et d’autre de l’autoroute.
• de l’ozone, qui ne respecte ni la valeur cible, ni l’objectif à long terme, ce qui est le cas sur la
majorité du territoire Rhône-Alpin.
Les composés non réglementés qui ont été mesurés (certains COV, aldéhydes et métaux)
montrent des concentrations faibles à très faibles comparativement à d’autres sites de mesures. »
Concernant le secteur résidentiel, celui-ci est un fort contributeur d’émissions polluantes en raison
de la propotion de maisons individuelles, et l’utilisation majeure du bois et fioul comme énergie
de chauffage. Cependant, la rationalisation et l’amélioration des performances énergétiques du
patrimoine bâti depuis 20 ans ont permis une stabilisation des émissions de GES du secteur
résidentiel.
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l’ambroisie à valleiry

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Crédit Photo : Biotope
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5.5.3.SOURCES DE POLLUTION ALLERGÈNE : L’AMBROISIE

La région Rhône-Alpes est la région française la plus touchée par cette plante : l’Ambroisie. Il
s’agit d’une plante annuelle invasive d’origine nord-américaine qui colonise rapidement les sols
nus (chantiers, bords de route, parcelles agricoles…). En plus de son caractère invasif, négatif
pour la biodiversité locale, cette plante présente un véritable enjeu sanitaire puisque son pollen
émis en août et septembre est particulièrement allergisant. Chez certaines personnes sensibles,
les symptômes suivants peuvent être provoqués : des rhinites, des conjonctivites et des trachéites,
qui peuvent parfois déclencher des formes d’asthme assez graves.
Sur le territoire de Valleiry, le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache
(SIPCV) s’assure du suivi de l’Ambroisie et de l’information de la problématique à la population.
Le territoire est depuis peu concerné par l’Ambroisie. Le développement de la plante serait lié de
manière indirecte aux pratiques d’entretien de la RD908 entre Saint-Julien-en-Genevois et le pont
Carnot (fauches tardives, contamination des outils de fauche, …).
Un arrêté préfectoral n°2012180-0001 prescrit la destruction obligatoire de l’ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia). Il s’agit aussi de :
• De prévenir la pousse de plants d’ambroisie, sur les terres rapportées ou remuées,
• De nettoyer et entretenir tous les espaces où de l’ambroisie serait présente.
«Tout foyer d’ambroisie doit être détruit si possible avant la formation de pollens, mais
impérativement avant la maturation des semences, au 15 août, afin d’empêcher les émissions de
pollens et la constitution de stocks de graines dans les sols ».

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Etat Initial de l’Environnement				

83

1.2.

diagnostic territorial
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1.1.HISTOIRE ET ÉVOLUTION URBAINE DE VALLEIRY
L’organisation actuelle du territoire de Valleiry trouve ses sources dans son histoire. L’évolution
urbaine de la commune est intimement liée aux fluctuations frontalières et aux dynamiques de
développement de la métropole genevoise.
Les premières traces d’établissements humains à Valleiry remonteraient à la présence des
gaulois Allobroges à proximité du Rhône durant la période antique. Plusieurs noms relevés sur la
commune traduiraient une origine celtique : le ruisseau de «la Vosogne» serait ainsi en lien avec
la divinité Vésunna.
En 121 avant J.C., les Romains conquièrent les terres Allobroges. La Pax Romana (Paix Romaine)
amène les vétérans de l’armée de Jules César à s’installer et à fonder les premiers villages
en amont des côteaux qui encadrent la vallée du Rhône. En 40 avant J.C., les vétérans de la
garnison de Caius Valerius (qui vraisemblablement aurait donné le nom de Valleiry) colonisent le
territoire. Ils s’installent en premier vers l’actuel hameau de La Joux (Terra Jovis, en référence à
la divinité Jupiter).
Du IIIème au Xème siècle, au gré des invasions barbares et de la montée du Christianisme, des limites
de paroisse se fixent. Au XII-XIIIème siècle, des lignes de châteaux et de maisons-fortes s’érigent ;
de même, des domaines seigneuriaux se dessinent sur le territoire. Vulbens (commune limitrophe
à Valleiry) devient le centre de la seigneurerie du Vuache, territoire allant de la montagne éponyme
jusqu’au fleuve. Contrairement aux autres villages et au cas le plus fréquent, les terres de Valleiry
ne sont pas données en fief à un seigneur local mais elles demeurent dans le giron de l’Église en
dépendant du Chapitre (=assemblée religieuse) de la cathédrale Saint-Pierre de Genève.
Au Moyen-Âge, le territoire valleiryen est partagé entre deux communautés qui s’opposent :
• Valleiry (bourg) dépend du chapitre de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève,
• La Joux dépend du prieuré clunisien Saint-Victor de Genève.
Les évolutions territoriales de Valleiry sont sous l’’influence directe de la politique et des
vicissitudes religieuses de Genève. A la fin du XVème siècle, Valleiry compte 24 foyers (soit environ
160 habitants).
Au XVIème siècle, le genevois est balloté par les guerres de religion entre catholiques et protestants.
Profitant du désordre, le seigneur du Vuache s’arroge toutes les terres environnantes. Les Bernois
viennent au secours de Genève. En 1536, suite à l’invasion bernoise, les deux communautés
religieuses (le Chapitre et le prieuré) rejoignent la république de Genève et adoptent la religion
réformée. En 1570, pour résoudre les problématiques foncières et l’enchevêtrement des droits de
juridiction, un traité avec Genève octroie au Duc de Savoie la souveraineté de Saint-Victor et du
Chapitre, et incidemment de Valleiry. A cette époque le territoire présente peu de terres de bonne
qualité. Les rendements sont faibles, les parcelles céréalières sont ainsi optimisées au maximum.
Les broussailles, pacages et pâturages occupent près des deux tiers de la superficie totale de la
commune. Au début du XVIIème siècle, Valleiry compte 40 foyers auxquels s’ajoutent 5 habitations
Chez Berthet et 5 habitations à La Joux.
En 1754, le traité de Turin met fin à l’émiettement genevois et à la complexité des servitudes
foncières : en échange de son indépendance, Genève abandonne toute souveraineté sur les
terres du Chapitre qui sont rétrocédées au royaume de Piémont Sardaigne (le duché de Savoie
étant devenu sarde depuis 1718). Valleiry, dans sa totalité, appartient dès lors au royaume Sarde
(et redevient catholique). Le départ du Pasteur protestant, seul représentant de l’administration,
amène le roi Charles-Emmanuel III de Sardaigne à constituer Valleiry en Commune le 19
décembre 1771.
En 1792, quand la Savoie est rattachée à la France, Valleiry compte 263 habitants.
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L’époque napoléonienne conduit à de fortes évolutions frontalières. Les accords de 1815
redéfinissent les frontières (la Savoie redevient Sarde) et établissent une « zone franche » incluant
Valleiry, permettant aux agriculteurs de ravitailler sans payer de taxes douanières le territoire
enclavé de Genève.
Après cette période tumultueuse, Valleiry connaît dans la première moitié du XIXème siècle un
important développement démographique et économique. Elle voit sa population presque tripler
jusqu’en 1846 (630 habitants). La spécialisation laitière de la périphérie genevoise vers les
années 1820-1850 s’affirme. Au regard de sa localisation géographique et topographique, entre
plaine et montagne, Valleiry n’est pas en reste et voit se développer une économie fromagère
«industrielle», avec comme corollaire l’essor de l’élevage bovin. Des fromageries coopératives,
les fruitières, s’implantent sur le territoire.
De nouvelles constructions densifient les noyaux urbanisés existants. Les typologies architecturales
évoluent et les paysages se transforment. Les mutations agricoles du XIXème siècle entrainant
une augmentation des rendements des cultures apportent plusieurs modifications aux typologies
architecturales (augmentation des surfaces de stockages, des granges et des greniers).
La seconde moitié du XIXème siècle correspond à une période de modernisation urbaine et
architecturale importante pour la commune :
• En 1848, une nouvelle église Saint-Etienne de style néo-classique est construite en
remplacement de celle du XV-XVIème siècle,
• En 1852, l’école communale ouvre ses portes,
Avec l’annexion de la Savoie à la France en 1860, de grands projets sont entrepris dans la
périphérie de Genève. Ceux-ci impacteront durablement le territoire valleyrien. En 1880, un
réseau d’infrastructures se développe sur la commune :
• quatre moulins sont construits ou rénovés sur les affluents du Rhône,
• la ligne ferroviaire reliant Bellegarde à Saint-Julien-en-Genevois et traversant Valleiry est
ouverte à la circulation.
A cette période, Valleiry maintient une population de près de 700 habitants. Les différentes guerres
successives vont conduire à une diminution en continue du nombre d’habitants (600 hbt en 1954).
La fin de la deuxième guerre mondiale va marquer le tissu urbain de la commune. En 1944, en
représailles de combats, l’armée allemande incendie le coeur de village. Plusieurs constructions
sont rayés de la carte.
La reconstruction des années 50-60, notamment de bâtiments collectifs, va transformer la
physionomie du coeur de village et de la RD1206.
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Valleiry en 1950

A partir des années 70, Valleiry s’inscrit dans le mouvement de la périurbanisation et du babyboom. Le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter jusqu’à aujourd’hui. Le développement
constructif est important et il prend la forme essentiellement de lotissements pavillonnaires en
périphérie du village. Le parc des sports commence à prendre en forme avec l’implantation de
cours de tennis et de terrain de football.
A partir de 1976, des travaux sont engagés pour réaliser l’autoroute A40. Celle-ci est ouverte à la
circulation en 1982 dans sa section Bellegarde - Saint-Julien. Cette infrastructure constitue une
coupure dans le Sud du territoire, elle sectionne notamment les chemins et routes historiques
avec Dingy-en-Vuache ainsi que toute la trame de ruisseaux et ripisylves (végétation de bord de
rivière). Un pont permet de maintenir la liaison principale avec le hameau de Bloux à Dingy et les
arrières pays franco-genevois.
Les années 2000 forment un tournant. Les accords bilatéraux avec la Suisse se traduisent par
une démultiplication des migrations frontalières quotidiennes. Valleiry s’inscrit résolument dans le
développement de l’aire métropolitaine genevoise. Le petit village de 700 habitants devient une
petite ville. Le territoire communal comme toute l’agglomération périphérique de Genève subit une
très forte pression immobilière. Le tissu urbain évolue :
• on assiste à un renouvellement prononcé des formes bâties : les démolitions / constructions
se multiplient.
• les bâtiments collectifs se généralisent en coeur et en périphérie de bourg.
• l’offre en équipements publics communaux et intercommunaux se renforcent (groupe scolaire,
gymnase...) et les zones d’activités économiques spécialisées se développent.
Au fil des décennies, on a assisté à un glissement progressif du coeur de Valleiry de quelques
centaines de mètres depuis le noyau historique vers une section comprise entref l’actuelle mairie
et la salle polyvalente Albert Fol. De même, une conurbation s’est opérée avec le développement
de la zone d’activité de Vulbens.
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histoire du développement urbain de valleiry
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25, mappe sarde, cadastre napoléonien

Du fond de ses origines jusqu’à la seconde guerre
mondiale, Valleiry a est peu évolué. Elle est restée durant
des siècles un petit village de 600 habitants environ.
Le village s’est étoffé au fil des années le long de la
RD1206, axe majeur du genevois. Quelques constructions
éparses ont formé des micro-hameaux surtout durant la
période de développement du XIXème siècle avec l’essor
agricole.

1946

Echelle : 1/40000ème

N

0

400

800

1200

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Diagnostic Territorial					

1600

10

histoire du développement urbain de valleiry
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, carte topographique 1970, photo aérienne 1987

Le changement de physionomie de Valleiry s’opère à partir
des années 70 sous l’effet de la périurbanisation, accentuée
à partir des années 2000 par la métropolisation genevoise.
Le développement des activités économiques (agricoles
et industrielles) ainsi que des grands équipements et
infrastructures vont également éclater l’organisation
centrée de la commune
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les ensembles urbains du xixème siècle - architecture traditionnelle

caractéristiques architecturales :
• mitoyenneté & parcelle étroite
• formes des ouvertures
• matériaux employés (menuiseries en
bois)
• avant-toit prononcé

Crédit Photo: Agence d’urbanisme URBEO
Source : Agence d’urbanisme URBEO
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1.2.PATRIMOINE ARCHITECTURAL
De son histoire, valleiry a hérité un patrimoine architectural limité. Cependant, celui-ci n’est
pas dénué d’intérêt. Trois ensembles bâtis présentant un intérêt architectural, historique ou
esthétique peuvent être relevés. Il s’agit d’une part d’ensembles urbains ou de bâtiments
vernaculaires caractéristiques de deux périodes reflétant l’expression de l’architecture
traditionnelle du genevois. :
• des bâtiments datés de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle,
• des bâtiments construits à l’après-guerre, au début des années 50.
A celà s’ajoutent des bâtiments isolés ou des édicules particuliers ne rentrant pas dans une
typologie particulière.
1.2.1.LE BÂTI DE LA FIN DU XVIIIÈME - DÉBUT XIXÈME SIÈCLE

Les bâtis remarquables de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle correspondent principalement à
des maisons de bourg accolées se développant d’une limite séparative à l’autre. Les largeurs de
parcelle et de bâti sont resserrées (de 4 à 10 mètres de large en moyenne). Les décrochés de
façade en limite avec l’espace public mettent en relief le découpage parcellaire ; ils répondent
également historiquement à des problématiques d’ordre bioclimatique (abri du vent). La volumétrie
de la construction s’exprime à travers un rapport de hauteur et de largeur, ainsi que par une
longueur et un rythme de façade, et par un couronnement : la toiture.
Les bâtis traditionnels correspondent à des maisons paysannes simples. Historiquement, il
s’agissait de bâtiments «mixtes» regroupant dans un volume unique divers locaux nécessaires
tant à l’exploitation agricole qu’au logement du paysan. La simplicité de la façade est animée, pour
les bâtis plus anciens, par des éléments particuliers :
• des murs coupe-vent
• des escaliers extérieurs, en pierre,
Les constructions édifiées à partir de la moitié du XIXème adoptent une composition de façade
plus régulière (style «à la française») : certaines maisons se distinguent par un ordonnancement
symétrique de la partie d’habitation avec la porte d’entrée placée dans l’axe. La dimension des
fenêtres augmente, les menuiseries à deux battants deviennent prépondérantes. Toutes les
portes de grange possèdent un encadrement cintré en anse de panier.
Les façades apparaissent souvent enduites hormis les éléments de modénatures et de décor
architectural. Les toitures sont en majeure partie à deux pans. Elles possèdent un avant-toit assez
développé (généralement supérieur à 0,60 cm, avec une rupture de pente) créant un espace
abrité au devant de la façade.
Plusieurs bâtiments ont connu des réhabilitations peu heureuses (création d’ouvertures
déstructurant la façade, suppression des éléments de modénature : forme de la porte cintrée
principale supprimée, etc.).
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les bâtis remarquables d’après-guerre

caractéristiques architecturales :
• ordonnancement symétrique
• toiture en demi-croupe
• façade pignon valorisée

composition et ordonnancement de la façade

balcon

soubassement

axe de composition
de la façade

Crédit Photo: Agence d’urbanisme URBEO
Source : Agence d’urbanisme URBEO
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1.2.2.LE BÂTI DE L’APRÈS-GUERRE - DÉBUT DES ANNÉES 50

Les constructions d’après-guerre (1946-1960) correspondent à une diversité de situation :
• maisons isolées sur leur parcelle,
• maisons mitoyennes,
• logements en rangée sous un même toit.
Les constructions ont souvent une base rectangulaire et s’implantent soit en front de rue, soit en
milieu de parcelle. Elles présentent fréquemment un soubassement souligné en façade par une
différence de matérialité avec le corps du bâtiment. Le soubassement est en pierre appareillée.
Le corps du bâtiment est recouvert d’un enduit crépis.
La composition des façades est régulière, géométrique et ordonnancée de manière symétrique.
Elle présente peu de détails et de modénatures.
Cette typologie présente généralement des balcons s’appuyant sur les façades pignons, dont les
gardes corps sont maçonnés et traités de la même manière des murs de la construction.
La forme de la toiture est l’élément principal de cette typologie :
• Le toit en croupe est caractéristique : des pans de toitures triangulaires viennent surmonter
les façades pignons.
• Les débords de toit sont importants, au moins 80 cm.
• Les lucarnes de toit sont également très représentatives de cette époque. Elles révèlent
l’occupation d’une partie de la volumétrie des combles.
1.2.3.LE BÂTI ISOLÉ REMARQUABLE

Plusieurs bâtiments sont emblématiques de la commune. Ils ne s’inscrivent pas dans une typologie
déterminée mais sont, au regard de leurs caractéristiques, des signifiants de l’histoire communale.
Il s’agit de bâtiments isolés sur leur parcelle telles les villas et maisons de maîtres du XIXème.
A côté de celle-ci le patrimoine cultuel marque la silhouette de la commune (église Saint-Etienne...).
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localisation des bâtiments présentant un intérêt patrimonial

Bâtis traditionnels du XVIIIème-XIXème siècle
Bâtis d’après-guerre - années 50

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre, fichier Majic 3
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les bâtiment singuliers de l’architecture locale

Crédit Photo: Agence d’urbanisme URBEO
Source : Agence d’urbanisme URBEO
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le paysage autoroutier

Pour les deux tiers de son tracé à valleiry, l’autoroute A40 se loge dans un encaissement.
Les talus fortement boisés limitent toutes relations visuelles avec les secteurs environnants

les pentes semi-bocagères
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1.3.COMPOSANTES PAYSAGÈRES
1.3.1.LES STRUCTURES PAYSAGÈRES

Le territoire de Valleiry repose sur plusieurs entités naturelles et «urbaines» forgeant la structure
paysagère de la commune. Celle-ci est composée de différents éléments constitutifs :
• les ensembles boisés,
• les haies et arbres isolés,
• les prairies naturelles et pâturées et les champs céréaliers
• les ruisseaux avec leur ripisylve,
• les zones humides,
• les secteurs urbanisés intégrant terres de culture et vergers
• les grandes infrastructures.
Ils définissent avec la géomorphologie du terrain (relief) des unités homogènes de lecture du
paysage ayant leurs propres dynamiques et problématiques.
1.3.2.LES UNITÉS PAYSAGÈRES

Les contours de cinq unités paysagères peuvent être dessinés. Elles correspondent :
• au paysage forestier de la forêt de Chancy et du bois de Vosogne,
• au plateau agricole ouvert de Gratteloup,
• aux pentes semi-bocagères,
• au coeur de bourg avec sa mosaïque architecturale et agricole,
• aux entrées de ville empreintes de surfaces commerciales,
• au paysage autoroutier
le paysage autoroutier

Les hauteurs de Valleiry (autour de 550 mètres NGF) sont dominées par le tracé de l’autoroute
A40. Celle-ci est partiellement visible depuis la vallée et elle vient souligner les espaces boisés
des coteaux dingeois. Elle forme une coupure aux continuités écologiques et une fragmentation
d’entités paysagères historiques (les ripisylves et les haies qui descendent des pentes).
L’infrastructure lourde est perceptible sur le tiers Est de son tracé depuis des vues éloignées. Les
deux tiers Ouest de l’infrastructure demeurent bien intégrés et peu visibles, notamment depuis
des vues rapprochées, et ce en raison de l’encaissement de l’autoroute et de son aire de service
dans la pente. En elle-même, l’autoroute constitue un paysage infrastructurel à part entière avec
ses accotements. Les talus artificiellement plantés assurent l’insertion paysagère de l’autoroute.
Une aire d’accueil des gens du voyage se situe à proximité de cet espace.
Les pentes semi-bocagères
Depuis l’autoroute jusqu’aux premiers espaces urbanisés du bourg, Valleiry expose une pente
s’étalonnant de 540 et 500 mètres d’altitude. Les pentes sont structurées par un maillage bocager
semi-ouvert. Un continuum de haies disparates organise l’alternance des champs cultivés, des
prairies naturelles et pâturées. Les haies suivent les pentes du terrain. Ce paysage est également
ponctué de quelques boisements (Bois d’Amont)
Les ripisylves des ruisseaux qui dévalent les pentes offrent des vues essentiellement Nord - Sud,
en direction des monts Jura et du bassin lémanique. La plupart des chemins sont perpendiculaires
à la pente soulignés par des arbres ou des haies de fruitiers (châtaigniers, poiriers, noyers...).
Les pentes valleyriennes constituent également de rares espaces de perception de la silhouette
du bourg ; elles mettent en scène des éléments saillants de la commune, en particulier l’église
Saint-Etienne, avec l’un de ses plus beaux points de vue.
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le bourg et sa mosaïque architecturale et agricole
secteur chez jeannet : une enclave agricole au milieu de secteurs pavillonnaires

les entrées de ville marquées par les zones d’activités économiques

Entrée de ville Ouest (en 2016)

Entrée de ville Est
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Le bourg et sa mosaïque architecturale et agricole
Le bourg de Valleiry constitue une unité paysagère à part entière caractérisée par une mosaïque
de tissus urbains, d’espaces naturels et d’espaces agricoles. Le coeur de bourg, au plus près de
la RD1206, est marqué par les constructions anciennes mitoyennes révélatrices de l’architecture
traditionnelle. Surtout, en dehors de quelques noyaux urbains historiques, l’urbanisation du bourg
est dominée par des ensembles pavillonnaires entre lesquels demeurent de grands tènements
agricoles. Le bourg de Valleiry voit se succéder une série d’espaces urbanisés, de terrains
agricoles et d’espaces verts plus ou moins ouverts sur la rue. De micro-espaces verts ponctuent
le centre-bourg. Ils lui offrent des espaces de respiration.
Les ripisylves sont des éléments marquants du paysage urbain de la commune. Par leur orientation
Nord-Sud, elles créent des plans-séquences de la commune. Elles assurent l’insertion paysagère
de beaucoup d’opérations immobilières et permettent d’atténuer le paysage de zones d’activités
en entrées de ville.
Le bourg présente un denivelé mesuré, en continu. Les liaisons Nord-Sud (cheminements ou
routes) constituent des perspectives cadrées sur les Monts Jura et le Mont Sion.
les entrées de ville marquées par les zones d’activités économiques

L’entrée de ville Ouest de Valleiry est fortement marquée par le paysage de zones d’activités
commerciales (grands volumes bâtis simples, avec bardage métallique) qui se développe à
Vulbens. Ces opérations ne peuvent, par nature, être maîtrisées par la commune puisque se
situant en dehors de son territoire.
L’entrée de ville Est montre un paysage de zones d’activités plus diversifié, avec une progression
d’implantation des constructions le long de la RD1206. La carrefour market en limite de ripisylve
définit une séquence repère opérant un passage de l’entrée de ville peu structurée vers l’ambiance
urbaine du bourg. Comme mentionné, les ripisylves forment des séquences à la traversée de la
RD1206 dans le bourg.
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le plateau agricole ouvert de gratteloup
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Le plateau agricole ouvert de Gratteloup
Le plateau de Gratteloup est un espace agricole ouvert relativement plat à 460 mètres NGF, avec
des pentes douces qui se dessinent vers le nant de Longet. Le plateau est dominé par les cultures
céréalières et maraichères. Le plateau est délimité par les espaces boisés. Depuis le plateau, les
hauteurs des Monts Jura, du Mont Sion ou du Salève sont visuellement bien présentes.
La forêt de Chancy
Il constitue un poumon vert pour l’agglomération genevoise et un élément majeur de l’armature
paysagère métropolitaine. Le massif boisé encadre la vallée du Rhône ; il se développe sur des
espaces à fortes pentes. La topographie et les espaces boisés font aussi office de frontière Les
abords de la forêt ont été historiquement des lieux d’incursion pour la réalisation d’ouvrages
publics (aire d’accueil de déchets inertes, station d’épuration...).

la forêt de chancy
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les ripisylves

les espaces de respiration et les vergers
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1.3.3.LES QUALITÉS, POINTS NOIRS ET SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES

Outre les grandes unités paysagères, plusieurs attraits spécifiques doivent être relevés pour
caractériser la qualité du paysage urbain et naturel valleiryen :
• les noyaux anciens bâtis forment des ensembles urbano-architecturaux cohérents, révélateurs
d’une période constructive particulière pour la commune et globalement pour tout le genevois
(bâti de la fin XVIIIème et du XIXème siècle). Ils mettent en avant un patrimoine vernaculaire. Les
toitures et les modénatures sont des éléments prégnants de l’architecture. Le bâti d’aprèsguerre traduit également une identité architecturale particulière.
• les ripisylves et les bois linéaires de pente sont des éléments structurants de la trame
végétale, notamment ceux dessinant les linéaires des chemins
• les vergers anciens, les potagers et les micro-espaces verts du centre-bourg constituent des
espaces de respiration et révèlent un patrimoine paysager de coeur de bourg,
• le parc des sports en tant que tel constitue l’espace principal de respiration de la commune,
• les haies et les ponctuations végétales (arbres, etc.) sont des éléments marquants de la
trame semi-bocagère des coteaux,
• des bandes paysagères mêlant clôtures végétalisées et arbres de haut port de différentes
essences caractérisent certains frontages et qualifient des ambiances très végétalisées de
rue (exemple : rue des Ferrages).

les arbres soulignant les chemins et les vues Nord-Sud
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les espaces de respiration dans le centre-bourg et les coeurs d’îlot

les frontages végétalisés
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Les éléments paysagers cités présentent de fortes sensibilités paysagères. Autrement dit, l’ajout
ou la perte de l’une des caractéristiques serait de nature à altérer l’harmonie générale ou la qualité
de ce qui fait l’intérêt paysager de la commune.
Plusieurs points noirs paysagers sont également à souligner :
• les espaces publics sont dévolus essentiellement à la voiture, il en ressort un traitement
exclusivement routier des espaces extérieurs. Ceci est d’autant plus perceptible que,
historiquement, la commune s’est développée de manière linéaire, le long de la RD1206.
Cette route constituait un espace public central.
• l’existence de plusieurs espaces recueillant des ordures ou des déchets inertes (plus ou
moins contrôlés).

le parc des sports, principal espace vert et récréatif de la commune
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massification des programmes immobiliers et confrontation de formes urbaines

architecture monotypée - banalisation du paysage urbain des lotissements pavillonnaires
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1.3.4.LES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES

Le territoire valleiryen connaît des évolutions affectant les composantes du paysage urbain et naturel.
• En premier, l’urbanisation, et notamment la densification, sont les principaux facteurs de
pression et de transformation des paysages. On assiste à d’importantes ruptures de formes
urbaines. Sous l’effet de la massification des programmes immobiliers (hauteur, volumétrie,
linéaire de façades), des confrontations de formes bâties s’opèrent par la juxtaposition des
opérations. La silhouette et l’épannelage du bourg et du hameau de la Joux se transforment
lourdement. Les grands axes de perspectives Nord-Sud et les vues sur le grand paysage
(Monts Jura, Salève...) tendent à être bloqués par les bâtiments massifs. Et puis, les espaces
de respiration en coeur de bourg sont urbanisés, faisant disparaître les éléments du paysage
végétalisé de proximité.
• On assiste à une banalisation globale du paysage urbain et à une annihilation de tout élément
d’identité (architecturale ou paysagère). Les formes architecturales développées dans les
secteurs pavillonnaires sont monotypées et peu expressives des qualités du territoire. Cela se
rencontre notamment au niveau des franges urbaines et paysagères qui perdent en lisibilité.
• les boisements, les ripisylves et les zones humides en contact immédiats avec les espaces urbanisés
sont altérés soit par défrichement, par remblaiement, par artificialisation des sols voire bétonisation
pour les lits des cours d’eau, par l’apposition de dispositifs de fermeture : murs, clôtures...). Ces
transformations impactent directement le fonctionnement hydraulique du territoire.
• L’urbanisation pavillonnaire s’accompagne également de plantations qui empruntent plus
au vocabulaire des plantes décoratives (prunus laurocerasus, cyprès de leyland...) qu’aux
qualités paysagères et végétales de valleiry. Des plantes allergènes et invasives se répandent
hors des lotissements et commencent à gagner les paysages de pente et les zones humides.
• Enfin, les aménagements et nivellement de parcelle participent à la définition de rapports
«étanches» avec l’espace public. Les talus bétonnés, les grilles sur muret en béton, les haies
opaques de thuyas ferment le paysage de proximité.
quelle(s) identité(s) architecturale(s) pour valleiry ?
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la bétonnisation des ruisseaux

les vues et continuités nord-sud à préserver

la suppression des boisements du grand pré
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un espace urbain qui se referme

des franges urbaines et paysagères qui perdent en lisibilité
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bâti traditionnel ancien en coeur de bourg

architecture pavillonnaire monotypée de faible densité

habitat individuel groupé

architecture monotypée et répétitive

habitat collectif mitoyen

développement d’une nouvelle architecture sur la commune

Crédit Photo : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Agence d’urbanisme URBEO
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1.4.FORMES BÂTIES ET TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
Valleiry présente des typologies architecturales et des formes bâties très «sériées» en ce sens que
chaque secteur de la commune expose une architecture monotypée.
Le coeur de bourg agglomère le long de la RD1206, par poche, un bâti traditionnel ancien (Cf. ci-avant).
Celui-ci correspond à des maisons de bourg accolées en R+1 directement au contact de la rue, avec
des densités moyennes de l’ordre de 30 logements par hectare. La RD constitue également un axe de
renouvellement urbain où de grands bâtiments collectifs font leur apparition. Sous l’effet de la pression
urbaine, on assiste à une mutation des espaces bâtis du coeur de bourg avec comme corrolaire des
démolitions et densifications. Ce processus de renouvellement urbain touche directement les espaces
végétalisés de respiration, les coeurs d’îlot ou encore les espaces verts résiduels correspondant à la
mosaïque agricole et bâtie jusqu’alors caractéristique de la commune. Les espaces agricoles en coeur
de bourg ont tendance à disparaître au profit de nouveaux programmes, principalement en logements
collectifs. La densification du coeur de bourg conduit à voire apparaître désormais des opérations de l’ordre
de 90 à 120 logements par hectare (immeubles en R+2 à R+3 mitoyens ou sous la forme de résidences
autonomes). Le développement de ces formes urbaines conduit à une juxtaposition d’opération les
unes à côté des autres, avec des ruptures d’échelle et des confrontations de formes bâties. De plus,
les implantations en recul et les espaces extérieurs ouverts générés participent fréquemment à une
déstructuration des limites avec l’espace public : les retraits et ensembles de parking rompent le contact
direct avec la rue observée en centre-bourg.
La périphérie du coeur de bourg est ceinturée par des ensembles pavillonnaires fonctionnant en vase
clos autour d’impasse. Ces secteurs ont été érigés autour de formes architecturales uniques : maisons
individuelles monotypées similaires d’une maison à l’autre, avec des constructions de plain-pied (Rezde-chaussée + Combles habités, 6 mètres de hauteur au faîtage environ) implantées en retrait de la rue,
de l’ordre de 5 mètres, sur des parcelles d’environ 800m², soit une densité moyenne de 15-20 logements
par hectare. La physionomie des lotissements pavillonnaires montre un enclin à la fermeture de l’espace
derrière des haies opaques épaisses (thuyas) limitant tout contact possible entre espaces privatifs et
collectifs.
La densification des secteurs péricentraux s’est traduite également par le développement d’opérations
en logements individuels groupés (R+1) avec des densités de 30 lgt/ha en moyenne. Ces opérations
retrouvent un contact direct avec la rue. La place de la voiture apparaît assez prégnante avec la
valorisation du garage sur rue. L’architecture développée est également très sériée avec la duplication
d’un même modèle de logements en plusieurs exemplaires. Globalement, l’architecture des toits est
dominée par la tuile mécanique rouge-brun.
Les opérations de logements récentes montrent une diversité d’architecture au point que la question de
l’identité architecturale de la commune se pose.
A côté du bâti résidentiel, les équipements publics (mairie, école, local technique, salle polyvalente)
sont regroupés dans le coeur de bourg. Il sont implantés de manière libre par rapport aux voies et aux
parcelles et ne présentent pas de caractéristiques architecturales spécifiques.
Enfin, les bâtiments positionnés dans les zones d’activités périphériques mettent en avant une
architecture dominée par la toiture terrasse et le bardage métallique en façade. Ces constructions
situées en entrée de ville, le long de la RD1206 marquent des retraits prononcés, supérieurs à 10 mètres
avec une exposition du parking comme lieu d’entrée des parcelles.
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occupation générale des sols - 2016

N

répartition par mode d’occupation des sols (694,9ha)

RD23
ESPACES
ARTIFICIALISES*

EAU

2,1 ha (0,3%)

29,9 ha (4,3%)

ESPACES URBANISÉS
OU EN COURS D’URBANISATION

141,4 ha (20,4%)

ESPACES AGRICOLES
273,8 ha (39,4%)

BOIS ET FORÊTS
247,7 ha (35,6%)

*espaces artificialisés, routes...

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25

Echelle : 1/20000ème
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1.5.OCCUPATION DES SOLS ET ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES CONSOMMATIONS FONCIÈRES
Aujourd’hui, Valleiry s’organise autour de son bourg, d’un hameau (la Joux) et d’écarts urbanisés
limités. Sur une superficie totale communale de 695 ha environ, 141,4 ha sont actuellement
urbanisés (dont 120 ha pour le bourg et 11,6 ha pour La Joux). Les espaces urbanisés occupent
20% de la superficie communale.
273 hectares correspondent aux espaces agricoles (soit 39,4% de la superficie communale).
Les forêts et autres boisements (bois, haies, ripisylves...) couvrent 248 ha (35,6% du territoire).
Le massif boisé de Chancy au Nord représente à lui seul 180 ha (soit plus des deux tiers de la
couverture forestière valleiryenne). Les boisements au Sud de la commune, notamment le Bois
d’Amont, couvrent quant à eux 13 ha (5,2% des boisements).
Enfin, les emprises autoroutières et les autres espaces artificialisés (routes...) ne sont pas
négligeables puisqu’ils représentent 29,9 ha (4,3%). Enfin, la trame hydraulique (rivière, étang...)
occupe un peu plus 2 ha.
Sur 141,4 hectares urbanisés, 81,5% correspondent au parc de logements (115 ha). Les
équipements publics occupent 2,3% des surfaces urbanisées (3,2 ha) auxquels s’ajoutent les
espaces verts et parcs intégrés au tissu urbain (4 ha). Les activités économiques représentent
quant à elles 13,3ha des surfaces urbanisées (9,4%) et les activités tierces telles que les bâtiments
agricoles occupent 5,7 ha.
En l’espace d’une décennie et depuis l’approbation de son précédent PLU en 2006, la commune a
connu de profondes transformations territoriales. L’urbanisation du territoire a été particulièrement
conséquente puisque près de 21,8 hectares ont été consommés et transformés en espaces
urbains. L’urbanisation s’est faite au détriment des espaces agricoles (au rythme de 0,6% par an).
Entre 2003 et aujourd’hui1, les espaces urbanisés se sont accrus de +18,3%. Durant cette période,
Valleiry a consommé en moyenne 2,2 ha par an soit un rythme deux fois plus élevés que pour la
moyenne des communes haut-savoyardes (1,07 ha par an).
L’urbanisation nouvelle (21,8ha) s’est faite principalement au profit de la croissance du parc de
logements (21,2ha). 6500m² ont été consacrés à la réalisation d’équipements publics. En 10
ans, les consommations foncières liées à l’habitat ont augmenté de 22,5% pendant que celles
nécessaires aux équipements ont augmenté de 25,4%. Les surfaces d’activités économiques
n’ont pas connu d’évolution durant cette période.
Il peut être considérée que la consommation foncière pour la réalisation de programmes de
logements a été vertueuse à Valleiry. En effet, tandis que les surfaces urbanisées se sont accrues
de 18,3% (+22,5% pour l’habitat), le nombre de logements entre 2003 et 2013 a augmenté de 706
unités, soit +62,3% ; de même, la population a augmenté de 1260 habitants (+48,7%). Le territoire
de Valleiry s’est ainsi densifié. La densité moyenne des espaces urbanisés est passée en 10 ans
de 12,1 lgt/ha à 16,0 lgt/ha. Les opérations réalisées entre 2003 et 2013 ont présenté une densité
moyenne de 27,4 lgt/ha. Dans le même sens, la densité humaine est passée de 27,4 habitants/ha
à 33,3 habitants / ha dans les espaces urbanisés.
La densification du territoire est également démontrée par la diminution de la taille moyenne des
terrains. En 2003, la parcelle moyenne urbanisée à Valleiry avait une superficie de 829,80m². En
2013, les terrains ne mesurent plus que 626,50m². La taille moyenne des terrains a diminué de
24,5%.
1
Les estimations de consommation foncière ont été réalisées à partir des orthophotoplans de l’IGN datant
de 2004 et 2014. Celles-ci montrent la réalité du terrain de l’année précédent la prise de photographie soit en 2003
et 2013. Les données statistiques prises pour références sont celles du recensement général de la population de
2013. L’année 2003 a fait l’objet d’une estimation par la moyenne entre les résultats des RGP de 1999 et de 2008.
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occupation des sols des espaces urbanisés

N

modes d’occupation des espaces urbanisés

RD23
EQUIPEMENTS PUBLICS

ESPACES VERTS
4,0 ha (2,8%)

3,2 ha (2,3%)

AUTRES ACTIVITÉS
5,7 ha (4,0%)

ACTIVITES ÉCONOMIQUES
13,3 ha (9,4%)

HABITAT

115,2 ha (81,5%)

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25

Echelle : 1/20000ème
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consommations foncières entre 2003 et 2016

N

évolution des consommations foncières 2003-2016

RD23

NOUVELLES
URBANISATIONS
+21,8 ha (+18,2%)

ESPACES URBANISÉS EN 2003
119,6 ha

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25
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CHAPITRE 2
Fonctionnement du territoire
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localisation des activités économiques

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25, MAJIC3
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2.1.CARACTÉRISTIQUES ET DYNAMIQUES DES ESPACES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
2.1.1.ARMATURE DES ESPACES ÉCONOMIQUES COMMUNAUX

Valleiry présente deux grands types d’espace économique sur son territoire :
• un espace économique mixte correspondant au centre-bourg historique de la commune.
Dans ce secteur, les activités économiques sont fortement intégrées au tissu urbain avec des
locaux la plupart du temps situés en rez-de-chaussée de bâtiment, les étages étant occupés
par des logements. Les activités économiques occupent des surfaces moyennes allant de 30
à 130m². Une petite quarantaine de locaux commerciaux ou de service sont identifiés dans
le centre. Ils correspondent à des activités de proximité (commerces de détail, boulangerie,
restauration, salon de coiffure, agences bancaires et immobilières). Quelques entreprises de
la construction sont également présentes en périphérie immédiate du centre-bourg.
• un espace économique spécialisé qui se développe en entrée de ville Est de la commune, le
long de la RD1206. Cet espace agglomère principalement des commerces de vente en gros
et de réparation automobile, un supermarché (Carrefour Market) et des entreprises liées à
la construction. Les activités concernées occupent de grandes surfaces allant en moyenne
de 800 m² à 1500m². Par delà la voie ferrée, une zone d’activités économiques à vocation
logistique a été créée depuis les années 2000 pour accueillir des entrepôts logistique. Deux
bâtiments sont implantés et occupent des surfaces allant de 4000 à 10000m² de surface de
plancher.
A côté de ces deux grands espaces économiques majeurs pour la ville, plusieurs activités
éparses sont dénombrées sur la commune. Elles correspondent généralement à des activités
n’impliquant pas l’accueil de public (activités de conseil réalisés à domicile, etc.) ou ayant un lien
avec les espaces agricoles (pépiniéristes...). A celà s’ajoute, l’aire d’autoroute A40 qui accueille
quelques activités commerciales pour les personnes en transit. La cafétéria de l’aire d’autoroute
est également utilisée par la population locale.
Il convient de noter également que Vulbens développe en limite de Valleiry une zone d’activités
économiques à vocation commerciale et artisanale. Cette ZAE créé une véritable continuité
urbaine
A côté des activités marchandes permanentes, un marché hebdomadaire se tient à côté de
l’espace Fol, le long de la RD1206. Ce marché réunit une dizaine d’étals une fois par semaine,
le dimanche.
ancien emplacement du marché

ancien emplacement du marché
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zone d’activités économiques spécialisées et disponibilités foncières
commerces en centre-bourg

aire de service de l’autoroute a40

zone d’activités en entrée de ville est

zone d’activités en entrée de ville est

taille des entreprises

évolution de la répartition des entreprises secteurs d’activités des entreprises
en fonction du nombre de salariés
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2.1.2.DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE VALLEIRYENNE

Valleiry compte 155 établissements marchands dont 80% de sièges sociaux et propose un peu
plus de 600 emplois (602 emplois en 2013).
40% des entreprises sont dans le secteur des services aux entreprises (télécommunication,
juridique, conseils et assistance...), 25% au service des ménages.
Valleiry compte 49 entreprises artisanales recensées au répertoire de métiers et de l’artisanat au
1er janvier 2017. Ainsi, 42% des entreprises du territoire sont artisanales (hors champ marchand
agricole). Ces entreprises se répartissent selon les secteurs d’activité suivants :
• 11% dans le domaine alimentaire,
• 8% dans la fabrication,
• 29% dans le bâtiment,
• 52% dans les services.
Depuis 2010, le territoire a enregistré 56 immatriculations contre 31 radiations ; le nombre de
créations restant globalement plus élevé que celui des radiations. Le taux de survie des entreprises
artisanales se situe dans la moyenne départementale : 55 des entreprises créées il y a 3 ans sont
toujours en activité. Le tissu artisanal est plutôt jeune : les entreprises de moins de 3 ans d’ancienneté
représentent 52% des entreprises artisanales. 23% des entreprises ont plus de 10 ans.
Le tissu économique valleiryen a profondément évolué en l’espace d’une décennie. D’une part, la
commune a subi un choc économique en 2012 avec le départ de la principale entreprise locale, une
entreprise logistique qui employait un peu plus de 110 personnes. Plus encore, il est constaté une
mutation du profil des entreprises et des types d’activités. Les grandes entreprises pourvoyeuses
d’emplois (PME de plus de 20 salariés) se sont raréfiées sur le territoire en moins de 10 ans.
Aujourd’hui, on ne compte plus qu’un seul établissement du secteur de la construction employant
plus de 20 salariés et 4 établissements intermédiaires employant entre 10 et 20 salariés dans
les secteur du commerce, de la santé/social et de la restauration. Les entreprises valleiryennes
correspondent principalement à des TPE ; seuls 27% des établissements emploient des salariés.
61% des entreprises sont sous la forme d’entreprises individuelles.
Le départ des grandes entreprises ou la diminution de leurs effectifs correspondent également à
une mutation du type d’emplois. Les emplois dits «productifs» sont de moins en moins présents
et laissent la place à une économie présentielle tournée de plus en plus vers la satisfaction des
besoins de proximité. Les entreprises orientées vers les services à la personne (soins, hygiène...)
sont en développement. Cette évolution économique marque une vraie mutation territoriale :
• d’une part, les ménages présentent de plus en plus des profils socioprofessionnels et des
modes de vie «urbains». (Cf. ci-après) Cela se caractérise notamment par une forte diminution
des emplois agricoles (un tiers des effectifs en moins), un quasi-doublement du nombre de
chefs d’entreprise, une forte augmentation des professions intellectuelles supérieures et des
cadres (+27%) ; ces derniers occupant des emplois essentiellement en Suisse. Les profils
frontaliers marquent l’économie et les modes de vie locaux.
• d’autre part, l’évolution des typologies d’entreprises locales emporte des conséquences sur
les besoins en locaux professionnels. On assiste à un double phénomène :
• Le développement des entreprises individuelles dans le domaine des services aux
entreprises (conseils...) se traduit par du télétravail ou par des besoins en petites surfaces
de bureau. Plusieurs activités économiques sont enregistrés dans des locaux d’habitation.
• A l’inverse, les besoins en grands locaux professionnels ne sont pas ou peu exprimés.
Cela se traduit notamment par la quasi-absence d’implantation d’entreprises dans la
Zone d’Activités Economiques du Grand Pré depuis sa création.
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zone d’activités économiques spécialisées et disponibilités foncières
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La ZAE du Grand Pré telle qu’elle est délimitée dans le Plan Local d’Urbanisme de 2006 couvre
22 hectares. 1,17 ha sont actuellement occupés par le centre logistique de la FIA (Fédération
Internationale de l’Automobile). 5,08 ha sont en friches (dont 10000m² de bâtiment). Les espaces
en friches représentent près d’un quart (23%) de la superficie totale de la ZAE. Cette friche
correspond à l’ancien tènement de l’entreprise Logidis Comptoir Moderne (filiale logistique de
Carrefour) qui a libéré le site en 2012.
friche logidis

bâtiment logistique fia

friche logidis
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Pour autant, le site du Grand Pré est identifié à l’échelle du Projet d’Agglomération Franco-ValdoGenevois (PAFVG) comme étant stratégique au regard de l’offre économique globale de l’aire
métropolitaine genevoise. En effet, le site du Grand Pré bénéficie d’un certain nombre d’atouts
motivant le positionnement économique orienté vers de la logistique :
• l’existence d’un embranchement ferroviaire électrifié,
• la proximité de l’autoroute A40 et la situation à équidistance de Bellegarde (20km), Genève
et Annemasse (30km).
• une bonne localisation sur un couloir de flux de marchandises provenant de la région lyonnaise
(Plaine de l’Aine, Isle d’Abeau) et à destination de l’agglomération genevoise voire au-delà
(Annecy, vallée de l’Arve).
• la disponibilité de places de parking et de grandes enveloppes foncières,
• la proximité du coeur de l’agglomération,
• la planimétrie du site particulièrement adaptée à de la logistique,
Face à 17 autres grands sites économiques ciblés par le PAFVG, le Grand Pré apparaît adapté
aux activités requérant peu d’exigences c’est-à-dire permettant l’accueil de stockage, d’industrie
traditionnelle, de l’artisanat de production, de la construction et de la logistique. Le PAFGV voit le site
de Valleiry comme un «réel potentiel de développement logistique à l’horizon 2030». «Il possède
les caractéristiques permettant de jouer le rôle de porte d’entrée logistique de l’agglomération pour
la partie française mais aussi dans une perspective d’ouverture progressive de la frontière pour
la partie Suisse». Le site de Valleiry est ainsi reconnu comme une ZAE à fonction logistique de
niveau 11 c’est-à-dire de porte d’entrée de l’agglomération permettant d’accueillir plusieurs milliers
de mètres carrés (entreposage, plateforme...). Une étude de faisabilité du PAFVG a estimé le
potentiel de développement à 40000m² de surfaces bâties.
La vocation économique, notamment logistique, est par ailleurs confirmée et affirmée par le SCOT
Genevois qui indique la nécessité de maintenir un foncier économique pour la ZAE du Grand Pré.
Les attraits et potentiels du site sont également à mettre en rapport avec les grandes tendances
et évolutions projetées à l’échelle métropolitaine :
• la réalisation d’un échangeur autoroutier à Viry est envisagée à l’horizon 2022. Ce projet
permettra de réduire de 15 km à 6 km les distances entre le site et l’autoroute A40.
• le marché global suisse de la logistique connaît une croissance de 0,1%.
Malgré ces atouts, la ZAE est aussi confrontée à un certain nombre de difficultés :
• L’existence de sites mieux positionnés telle la zone logistique de Viry.
• Les bâtiments Logidis apparaîssent vieillissants.
• Bien que le site soit connecté au réseau ferré national, la longueur et la forme de l’embranchement
actuel ne permettent pas de traiter des flux de marchandises convenablement. Dès lors, des
modifications, des prolongements et des améliorations doivent être apportés pour développer
au mieux l’activité frêt sur le site. De plus, le site ne dispose pas de faisceaux de voies
capables de traiter des trains complets de marchandises.
• Le développement logistique sur le site passe obligatoirement et préalablement par une
amélioration de l’accès routier, en particulier du projet d’échangeur de Viry.
• La politique globale d’économie d’échelle recherchée par les logisticiens (flux tendus,
regroupement) ce qui a conduit au départ de Logidis.
1
La logistique de niveau 1 (approvisionnement d’agglomération) est à comparer avec :
la logistique de niveau 2 correspondant à l’approvisionnement du coeur d’agglomération et à la zone urbaine dense
la logistique de niveau 3 correspondant à la distribution fine des amrchandises à l’échelle des quartiers ou des centralités
fortes et difficilement accessibles. Ce sont des points logistiques de proximité de quelques centaines de mètres carrés.
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surfaces agricoles utilisées et déclarées à la pac (politique agricole commune)
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2.2.CARACTÉRISTIQUES ET DYNAMIQUES DES ESPACES ET ACTIVITÉS AGRICOLES
2.2.1.CARACTÉRISTIQUES DES SURFACES AGRICOLES ET TYPOLOGIES CULTURALES

Valleiry présente 273,8 hectares d’espaces agricoles (= 39,4% de la superficie communale) parmi
lesquels 194,7 ha sont enregistrés à la PAC comme étant des Surfaces Agricoles Utilisées (SAU).
Ces dernières représentent 28,0% de la superficie communale. Au vu des données déclarées,
il est relevé que les surfaces maraichères, notamment celles situées à Gratteloup n’ont pas été
enregistrées.
Toute la partie Sud du territoire comprise entre le bourg et l’autoroute A40 a été classée (par arrêté
préfectoral du 19/12/2011) comme une Zone Agricole Protégée (ZAP). Ce classement permet de
reconnaître l’importance des terres au Sud du bourg dans le fonctionnement agricole face à la forte
pression urbaine qui s’exerce sur la commune.
L’activité agricole s’oriente majoritairement vers la polyculture et le polyélevage avec 4 types
d’activités principales :
• les cultures céréalières,
• le maraîchage,
• l’élevage bovin-lait,
• l’élevage de chevaux.
Sur les 194,7 ha de SAU, plus de la moitié (52,2%) est consacrée aux prairies et lieux de
pâture pour les bêtes. 47,8% des surfaces agricoles correspondent aux cultures de céréales
et d’oléagineux. Les surfaces céréalières couvrent essentiellement les parties Sud-Ouest de la
commune ainsi que la périphérie du hameau de la Joux. Les surfaces maraichères, d’une trentaine
d’hectares, se focalisent principalement au Nord-Est du bourg, au lieu-dit de Gratteloup.
Au regard du contexte local, la qualité agronomique des terres est estimée comme étant bonne en
particulier en périphérie immédiate du bourg. Ces terres sont jugées comme présentant un intérêt
stratégique très important et ont été reconnues comme tel par le SCOT Genevois.
En outre, la commune s’inscrit dans plusieurs périmètres labellisés au niveau régional et national
reconnaissant en particulier la qualité de la production agricole laitière. Valleiry est concernée par
les Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes :
• «Tomme de Savoie»
• «Emmental de Savoie»
• «Emmental français de l’est central »
• «Gruyère»
• «Pommes et Poires de Savoie»
• «Volailles de l’Ain»
Bien que n’ayant pas de vignes, Valleiry est inscrite également dans des IGP viticoles «comtés
rhodaniens» (blanc, rosé et rouge) et «vins des allobroges» (blanc, rosé, rouge), le surmuris
blanc, passerillé blanc, mousseux de qualité blanc, rosé.
Enfin, il convient de noter un élément fondamental dans l’économie agricole valleyrienne : la partie
Nord du territoire est incluse dans la zone franche genevoise. Ce périmètre, historique, permet
aux productions locales de pouvoir être exportées en Suisse tout en bénéficiant d’une franchise
de droits de douane.
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qualité agronomique et intérêt des terres
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typologie culturale des terres déclarées à la pac

N
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localisation des bâtiments agricoles

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Entretiens avec les agriculteurs
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2.2.2.CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Si plusieurs bâtiments agricoles demeurent sur le territoire, la commune ne compterait plus que 3
sièges d’exploitation agricole parmi lesquels :
• une exploitation se consacre à l’élevage de bovins-lait à l’Est de la commune, en limite avec
Chenex,
• une exploitation maraîchère occupent des terrains et des serres agricoles à Gratteloup.
• un pépiniériste est localisé au Sud du hameau de la Joux.
Plusieurs agriculteurs extérieurs (au nombre de 18) détiennent des bâtiments et cultivent des
terres à Valleiry. La majeure partie de la SAU est exploitée par des agriculteurs dont le siège se
situe en dehors de la commune (Dingy-en-Vuache, etc.).
Des activités équestres sont relevées. Celles-ci ont en charge différentes activités : dressage,
promenade, pension de cheval. Plusieurs bâtiments spécifiques existent sur la commune (écurie,
manège....).
En l’espace de 25 ans, le nombre de sièges d’exploitation agricole sur la commune a été divisé
par 7. En 1988, il y avait 17 sièges d’exploitation agricole sur la commune. Cette évolution s’inscrit
dans les tendances nationales. Durant les dernières décennies, le territoire a connu d’importantes
transformations. En effet, d’après le recensement général agricole (RGA), entre 1988 et 2010, la
taille moyenne des exploitations agricoles (surfaces agricoles utiles exploitées et enregistrées au
siège social) a augmenté de 61% passant de 18,0 à 29,1 ha exploités. L’augmentation généralisée
de la taille des exploitations induit des modifications de gestion du territoire. Si le foncier des
exploitations apparaît relativement regroupé à Valleiry, les agriculteurs s’occupent aussi de plus
en plus de terres dans les communes périphériques accroissant la circulation des engins agricoles
entre le siège et les terres travaillées. La diminution du nombre des exploitations s’est faite aux
dépends de l’activité d’élevage. Entre 1988 et 2010, Valleiry a perdu 46% de son bétail.
L’exploitation d’élevage du «GAEC de la Route Blanche» est, en raison du nombre de bovins
présents et de la réglementation sanitaire, soumise au régime de déclaration des installations
classées avec instauration d’un périmètre de protection sanitaire. Cette classification traduit des
contraintes réglementaires qui s’appliquent aux exploitations (durée de stockage des effluents,
distances d’épandage vis-à-vis des habitations, etc.). Elle détermine également des distances
d’implantation des bâtiments agricoles vis-à-vis des tiers et des zones habitables.
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les problématiques agricoles : pression de l’urbanisation et enclavement
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2.2.3.DYNAMIQUES ET PROBLÉMATIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

D’après les entretiens réalisés avec les agriculteurs, les exploitations apparaissent pérennes sur
le territoire : celles-ci sont gérées par des agriculteurs loin de la retraite ; les exploitations ont des
perspectives de développement avec des souhaits de réhabilitation ou d’extension de bâtiments.
L’agriculture est particulièrement génératrice d’emplois à Valleiry (29 équivalent temps plein),
et ce en raison de la nature même des exploitations : le maraîchage est en effet un utilisateur
extensif de main d’oeuvre.
La principale problématique agricole relevée à Valleiry est celle de l’enclavement progressif par
l’urbanisation d’un certain nombre de terres agricoles. Sur 194,6 ha de SAU, 10,9 ha (soit 5,6%)
des terres sont incluses dans le tissu urbanisé du centre-bourg. De l’avis des agriculteurs, ces
terres situées en coeur de bourg n’ont plus d’avenir à moyen terme.
Par ailleurs, il est à noter que durant la dernière décennie, 8,3 hectares de terres agricoles
(déclarées à la PAC) ont été urbanisés.
exploitation d’élevage bovin-lait en limite de chenex

exploitation maraîchère de gratteloup

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Crédit photo : Agence d’urbanisme URBEO
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évolution du nombre de logements par mode d’occupation entre 1968 et 2013
prix de vente moyen - appartement ancien
2011

(€/m²)

8 170€/m²

salaire brut horaire moyen
2012

31,1€/h

x 2,3

3 565
€/m²
(66 ²)

15,6€/h

m

3 127
€/m²
(59 ²)
m

haute-savoie

prix de vente moyen - maison individuelle
2011

2 354k€
481
k€
(127 ²)

(€)

prix de vente moyen - terrains à bâtir
2011

x 4,9

(€/m²)

1 158€/m²
220€/m²

x 5,3

(lot moyen = 877m²)

m

387
k€
(120 ²)
m

163€/m²
(lot moyen = 923m²)
haute-savoie

haute-savoie

évolution des prix immobiliers (base 100 en 2005)

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : PERVAL, OCSTAT 2011-2013, meilleuragent.com 2017
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2.3.CARACTÉRISTIQUES ET DYNAMIQUES DES ESPACES HABITÉS (POPULATION / LOGEMENT)
2.3.1.VALLEIRY, UNE COMMUNE À TRÈS FORTE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE

Située en limite de la frontière suisse, Valleiry bénéficie d’une très forte attractivité résidentielle.
Cette attractivité résidentielle est le pendant de l’attractivité économique de la métropole genevoise.
En effet, avec les accords bilatéraux franco-suisses du début des années 2000, la libre circulation
des personnes et des biens a permis de décupler les relations de part et d’autres de la frontière.
L’attractivité économique genevoise emmène dans son sillon toute la périphérie française en
raison de l’existence de disponibilités foncières, de la faiblesse des prix immobiliers par rapport au
territoire helvète... L’agglomération franco-genevoise connaît une expansion démographique et
constructive. Valleiry n’est pas en reste et subit même directement les phénomènes migratoires.
L’attractivité résidentielle de la commune se traduit par le rapport de compétition des prix
immobiliers et fonciers par le simple franchissement de la frontière. Ainsi, au début de l’année
2017, les prix immobiliers moyens valleiryens s’établissent à :
• 3266€/m² pour un appartement, ce type de bien se situant dans une fourchette comprise
entre 2165€ et 3908€ selon les caractéristiques de l’appartement (localisation, confort...)
• 3452€/m² pour une maison (inscrit dans une fourchette entre 2288€ et 4131€)
Malgré leur hauteur, ces prix sont particulièrement attractifs pour la clientèle suisse ou pour les
travailleurs frontaliers ayant un emploi en Suisse puisque, simplement en franchissant la frontière,
le prix de vente moyen d’un terrain à bâtir est divisé par 5,3 et le prix d’une maison individuelle par
4,9, alors qu’à l’inverse le salaire moyen genevois est supérieur de près de 70% à celui rencontré
de l’autre côté de la frontière.
En 10 ans, les prix immobiliers ont augmenté de 5,5%. En comparaison avec la hausse des
revenus des ménages, il apparaît que l’augmentation des prix immobiliers est relative, malgré leur
niveau très élevé (comparé à l’échelle française). 71% des ménages sont en capacité d’acheter
un logement de 60m². Le délai de vente moyen est de 43 jours.
En tant que bourg-centre au sein du Vuache, les prix apparaissent naturellement plus élevés que
dans les communes voisines.
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évolution du nombre de logements par mode d’occupation entre 1968 et 2013

Logements vacants
Résidences secodnaires
Résidences principales

évolution des formes bâties entre 2003 et 2013

évolution du nombre de logements construits par an

2013

+114%

de
logements
collectifs

2003
+35,4% de

logements
individuels
1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

2008-2013

évolution du nombre d’autorisations d’urbanisme (persmis de construire, permis d’aménager...)

permis de construire
permis d’aménager
déclaration préalable

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : INSEE, RGP2016, SITADEL 2017
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2.3.2.UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS QUI S’EMBALLE DEPUIS LES ANNÉES 2000 ET QUI A OCTUPLÉ EN 30 ANS

Le parc de logements valleiryen s’étend sur 115 hectares de foncier. De manière concomittante à
l’évolution des consommations foncières et sous l’effet de la pression immobilière, la croissance
du parc de logements a été considérable. Entre 2008 et 2013, le nombre de logements a augmenté
de plus de 28,9% (+412 logements). Depuis 1999, le nombre de logements a plus que doublé
passant de 898 à 1839 logements aujourd’hui. En l’espace de 30 ans, le rythme de production de
logements a été multiplié par 8 passant de 10 logements par an durant la période 1975-82, à 82
logements par an en moyenne durant la période 2008-2013. La dernière décennie a vu une nette
accélération du rythme de production de logements (+40% entre 1999-2008 et 2008-2013).

2.3.3.UNE FORTE PRESSION IMMOBILIÈRE QUI INDUIT UNE MUTATION DE LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS
ET DES FORMES BÂTIES

Malgré la pression immobilière, la composition du parc de logements demeure assez constante.
89,3% des logements sont des résidences principales (1643 lgt), 5,2% sont des résidences
secondaires (95 lgt) et 5,5% sont des logements vacants (101 lgt). Ces proportions ont peu évolué.
Il convient cependant de noter que le nombre de logements vacants, même s’il reste raisonnable, a
très fortement augmenté passant de 60 à 101 logements entre 2008 et 2013 (+68%). Cette vacance
apparaît essentiellement liée au décalage des typologies de logements proposées par rapport à la
demande : 43% des logements vacants sont des T4 et 25% des T5 ; dit autrement 10% des T4 sont
vides. 43% des logements vacants ont été construits après 1990. L’état ou la vétusté du parc de
logements ne sont pas des problématiques pour la commune sauf peut-être pour les bâtis datant de
l’entre deux guerre (1919-1945) qui accusent un taux de vacance de 13,3%.
La pression immobilière et la densification du territoire se sont essentiellement traduites par une
évolution des formes bâties réalisées sur la commune et par une évolution des typologies de
logements construites :
• Deux tiers des résidences principales réalisées entre 2008 et 2013 étaient des collectifs alors
que le parc historique de logements était composé de maisons individuelles. Tant et si bien
qu’aujourd’hui les collectifs font part égale avec les maisons.
• Davantage de petits logements ont été construits. La proportion de T2 a augmenté de 71%.
• Le taux de locataires a progressé de près de 2 points passant de 30,9% à 32,7%.
Ces mutations conduisent Valleiry à suivre une évolution «urbaine». Une bascule s’opère. La
commune passe progressivement d’un statut de grand village vers celui d’une petite ville.
Ces évolutions traduisent également l’intégration des exigences en matière de production de
logements aidés. Depuis 2013, 63 logements locatifs sociaux ont été réalisés ce qui représente
59% des 107 logements inscrits comme objectifs du Programme Local de l’Habitat 2013-2019 de la
Communauté de Communes du Genevois. A mi-parcours de la mise en oeuver du PLH, la commune
de Valleiry répond assez bien au rythme de production des logements locatifs aidés. Cependant, sur
les 46 logements en accession sociale prévus, aucun n’a été pour l’heure programmé.
Des évolutions s’observent également dans les modes de faire des logements. Les promoteurs
investisseurs occupent désormais une place prépondérante dans la production de logements
locaux : 60% des logements sont construits pour la vente, 27% pour de la location-vente, 3%
pour de la location directe et 3% des logements construits et financés sont occupés par leur
propriétaire occupant.
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composition des ménages

composition du parc de résidences principales

T6

T1

T2

T3

T5

T4
croissance démographique de valleiry depuis les années70

+4,0%

Taux de croissance annuel moyen

+21,7% Croissance démographique intercensitaire

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : INSEE, RGP2016
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2.3.4.UN DÉCALAGE MARQUÉ ENTRE LA COMPOSITION DU PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES ET LEUR MODE
D’OCCUPATION

Alors que plus de 3 ménages sur 5 sont de petites tailles (1 à 2 personnes), 61% des résidences
principales correspondent à des grandes surfaces (T4 et plus). On assiste à un décalage assez
important entre la composition des ménages et les typologies de logements proposées. Cet écart
est visiblement à mettre au bénéfice d’une recherche de confort. A Valleiry, la taille moyenne d’un
logement est de 83m².
Par ailleurs, la jeunesse du parc et le niveau de prestations recherché insufflent des augmentations
de surface. Depuis 10 ans, la taille moyenne des logements produits est de 95,6m² avec une
distinction entre les maisons individuelles (157,1m²) face aux logements collectifs (85,1m²).
2.3.5.UNE COMMUNE QUI CONNAÎT UN VÉRITABLE EMBALLEMENT DÉMOGRAPHIQUE DEPUIS LES ANNÉES 2000

Depuis les années 70, Valleiry connaît une très forte croissance démographique. Celle-ci ne
cesse de s’accélérer. Au début des années 80, Valleiry accueillait 1370 habitants environ et le
taux de croissance démographique annuel moyen, déjà fort, avoisinait les 3%. Depuis les accords
bilatéraux franco-suisses du début des années 2000, et sous l’effet des phénomènes migratoires,
l’emballement démographique s’est accentué. Le taux de croissance annuel moyen est passé
de 3,7% entre 1999 et 2008 à 4,6% entre 2008 et 2013 ce qui est six fois plus élevé que la
moyenne nationale. L’aire métropolitaine franco-genevoise est l’une des plus dynamiques des
territoires frontaliers. En moins de 20 ans, la population valleiryenne a doublé. Depuis 2008, 950
habitants supplémentaires se sont installés sur la commune (+31,1%). D’après les résultats du
Recensement Général de la Population 2016 qui relate l’année 2014, Valleiry compterait un peu
plus de 4000 habitants. Compte tenu du boom immobilier observé depuis 3 ans, il est estimé pour
l’année 2017 que la population valleiryenne avoisinerait 4800 à 4870 habitants.
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ancienneté d’emménagement des ménages en 2013

taux de variation annuel moyen de la population
solde naturel
(naissance/décès)

solde des
entrées / sorties

évolution démographique (gain et perte du nombre d’habitants) par classe d’âge entre 2006 et 2011

2006
v
2011

+41%

+32%

perte de population par âge

> 60 ans = +33%
> 75 ans = +42%

gain de population par âge

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : INSEE, RGP 2012-2013
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2.3.6.UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE PORTÉE PAR L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX HABITANTS EXTÉRIEURS AU TERRITOIRE

La dynamique démographique est portée non seulement par un solde naturel positif (+0,8%
annuel) mais surtout par l’arrivée d’une population extérieure au territoire attirée par l’attractivité
économique de Genève. Depuis 2006, Valleiry attire en masse de très jeunes ménages. En 6
ans, le nombre de 25-38 ans a très fortement augmenté (+25%). L’arrivée de cette classe d’âge
s’est accompagnée de l’arrivée de jeunes enfants et d’une augmentation des naissances sur le
territoire. Entre 2006 et 2011, le nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans a augmenté de plus de 41%,
impactant directement les effectifs scolaires et de la petite enfance.
L’arrivée importante de nouveaux habitants assure un renouvellement de la population. Dans le
même temps, il est constaté un accroissement prononcé du nombre de personnes âgées (+33%
de personnes âgées de 60 ans et plus, et +42% pour les grands séniors).
La réalisation de programmes immobiliers récents a un impact direct sur la composition des quartiers
en termes de classes d’âge. On constate ainsi que les lotissements datant d’une dizaine d’années
correspondent aux quartiers accueillant aujourd’hui plus de 30% de jeunes de moins de 15 ans (Cf.
carte ci-après). La réalisation récente de constructions dans certains quartiers «âgés» (Prairie-sousVillage, centre-bourg...) devrait permettre dans quelques années un renouvellement de population.
2.3.7.UNE ARRIVÉE MASSIVE DE POPULATIONS ET DE CONSTRUCTIONS INTERROGEANT L’IDENTITÉ COMMUNALE ET LES
LIENS SOCIAUX

Cette évolution urbaine à marche forcée emporte avec elle plusieurs effets :
• la forte production de logements récents permet globalement d’avoir un parc de logements de
bonne qualité (prestations, niveau de confort thermique...),
• cela conduit également à l’arrivée en masse d’une nouvelle population : un habitant sur quatre
n’habitait pas la commune il y a cinq ans et près d’un habitant sur deux (45%) n’habitait pas
le logement qu’il occupe il y a seulement 4 ans ! Cela peut poser dès lors des questions
d’intégration sociale et de création de liens sociaux entre anciens et nouveaux habitants.
• Outre la question de l’identité sociale avec notamment le phénomène des travailleurs
frontaliers (cf. ci-après), l’identité urbaine de la commune est bousculée par l’évolution des
formes bâties.
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proportion d’enfants âgés de moins de 15 ans (en %)

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, INSEE, FILOSOFI, Comeetie
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proportion d’habitants résidant dans leur logement depuis plus de 5 ans (en %)

N

Les quartiers où l’on constate un ancrage
fort de la population correspondent
aux secteurs où le parc de logement
est le plus monolithique (quartiers de
maisons individuelles occupées par leur
propriétaire). Alliée à une absence de
nouvelles constructions, les quartiers Nord
de Valleiry (Gratteloup, la Châtaigneraie)
sont ceux dont l’ancrage de la population
est le plus fort avec plus de 80% de la
population qui vit dans ces lotissements
depuis plus de 5 ans.

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, INSEE, FILOSOFI, Comeetie
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évolution de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 2012 (nombre d’occupants par résidence principale)

3,3

3,1

1975

2,9

1982

1990

évolution de la composition des familles entre 2006 et 2011

autres
ménages

2,7

1999

2,4

2,3

2006

2011

catégories socioprofessionnelles des actifs

2011

couple
sans enfants

ménages
d’une personne

2006

couple
avec enfants

famille
monoparentale

revenus médians en 2012

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, INSEE, FILOSOFI, Comeetie
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2.3.8.UNE DIMINUTION STRUCTURELLE DE LA TAILLE DES MÉNAGES ET UNE ÉVOLUTION DE LEUR COMPOSITION
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Depuis la fin des années 60, on observe une diminution structurelle du nombre d’occupants par
résidence principale. En 1968, 3,3 personnes occupaient un logement ; aujourd’hui, elles sont 2,3
personnes / lgt. Cette évolution suit les tendances observées au niveau national.
Cela s’accompagne par des évolutions sociodémographiques (augmentation du nombre de
personnes seules, de familles monoparentales...). Le coeur de bourg est occupé en majeure
partie (à 52%) par des personnes vivant seules. La localisation préférentielle des ménages est
étroitement liée à la répartition du parc de logements. Par exemple, au regard des typologies de
logements proposés (grands logements en maison individuelle voués à l’accession libre), les
lotissements pavillonnaires périphériques ne permettent pas à des personnes isolées s’établir.
2.3.9.DES NIVEAUX DE REVENUS ÉTROITEMENT LIÉS AUX PROFILS SOCIOÉCONOMIQUES ET AUX EMPLOIS
FRONTALIERS

Sur 3835 habitants en 2013 (=derniers chiffres consolidés du recensement général de la
population), 2631 sont actifs (soit 83% de la population) et 75,8% ont un emploi.
Près d’un actif sur deux résidant à Valleiry est frontalier. Ce lien étroit avec la Suisse a des
répercussions sur le niveau de revenu des habitants. En 2013, le revenu médian par unité de
consommation était de 34695,30€ annuel (soit environ 2890€ par mois). Ce très haut revenu médian
par rapport à la moyenne nationale (19740€ en France) positionne Valleiry à la 88ème place des villes
«à hauts revenus». Cela est générateur d’inégalités au sein du territoire (accès au logement). En 13
ans, les inégalités de revenus ont cependant diminué : le rapport entre les plus hauts et les plus bas
revenus est passé de 7,4 à 5,5 (alors qu’il est de 3,5 en moyenne en France). L’évolution récente
du change entre l’euro et le franc suisse a eu des effets sur les rémunérations des valleiryens.
Au sein de la commune, quelques poches de pauvreté sont relevées. Celles-ci se concentrent
principalement dans les secteurs de logements locatifs sociaux : au Vernay, 43% des ménages
vivent avec de bas revenus (c’est-à-dire avec 60% du revenu médian). L’entrée de ville Nord
par la route de Chancy correspond également à un secteur où 37% des ménages ont des bas
revenus.
caractéristiques de la population active

population en âge de
travailler
(15-64 ans)

population active

actifs
ayant un emploi
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Actifs salariés

69%
83%
76%

2184 actifs

contrats stables
(cdi, fonctionnaires...)

1994 actifs ayant
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : INSEE, RGP2013
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revenus fiscaux annuels de la population par secteur de la commune

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, INSEE, FILOSOFI, Comeetie
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proportion de ménages propriétaires de leur logement

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, INSEE, FILOSOFI, Comeetie
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les équipements publics de valleiry
le parc des sports

le parc des sports

espace albert fol

mairie de valleiry

une bibliothèque discrète

la crèche multi-accueil

Crédit Photo : Agence d’urbanisme URBEO

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Diagnostic Territorial					

70

2.4.CARACTÉRISTIQUES ET DYNAMIQUES DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
De par son statut de pôle urbain rayonnant à l’échelle du bassin de vie du Vuache, Valleiry est
dotée d’une offre en équipements publics communaux et intercommunaux étoffée et structurée.
L’offre en équipements publics est regroupée au sein du centre-bourg et elle s’inscrit dans un
périmètre restreint de 300 mètres. Sur les 42 établissements recevant du public sur la commune,
16 sont des équipements publics.
Le rayonnement de Valleiry est assuré par trois équipements intercommunaux ludo-sportifs et
éducatifs parmi lesquels :
• le parc des sports : il regroupe sur près de 4 hectares deux terrains de football (un en
stabilisé, un en pelouse), deux courts découvert et un terrain couvert de tennis, un parcours de
santé et des espaces de jeux pour enfants, un terrain de pétanque. Ces équipements adaptés
pour l’entrainement sont aussi conçus pour accueillir des compétitions : régionales pour le
boulodrome, départemental pour le handball, département ou régionale pour le football et le
tennis. Les premières installations réalisées dès 1974 montrent des signes de faiblesse et de
vieillissement. Une réhabilitation d’ensemble apparaît nécessaire. Un projet de la collectivité
est engagée pour remettre à niveau de grand équipements
• l’espace Albert Fol et le gymnase intercommunal : cet équipement construit au début
des années 2000 réunit en un même lieu une salle polyvalente, un gymnase intercommunal
et diverses salles sportives et de loisirs (espace de remise en forme, salle de fitness et de
danse, salle omnisport, salle de tir à l’arc...). Il connaît une fréquentation variable aussi bien
par les scolaires, les associations que par tout public, en journée, en soirée, en semaine ou
le week-end. Il représente un lieu important dans la vie communale.
• la crèche multi-accueil et une halte garderie : elle accueille les enfants de 3 mois à 3 mois.
D’une quarantaine de places, la crèche est ouverte aux enfants des communes environnantes
(Chenex, Chevrier, Jonzier-Epagny, Savigny, Vers et Valleiry).
A côté de ces équipements majeurs, la commune offre une diversité d’équipements publics de
proximité :
• un groupe scolaire de 17 classes (maternelle et primaire) rassemblant 464 élèves à
la dernière rentrée ainsi que sa cantine scolaire et son centre périscolaire. Compte tenu
de la croissance démographique très rapide de la commune, ces équipements arrivent à
saturation. Ils font l’objet d’extension d’une année sur l’autre mais ils arrivent au maximum
de leur capacité. Les effectifs scolaires ont augmenté de 25% en 5 ans. Le développement
de la commune conduira, nécessairement, à la réalisation d’un nouvel équipement scolaire.
• une mairie qui arrive également au maximum de ses capacités bien qu’ayant fait l’objet
récemment d’une surélévation,
• des locaux et espaces techniques, non ouverts au public, répartis en 3 lieux sur la commune
: sous l’epace Albert Fol pour l’entreposage du matériel et des engins techniques, au lieu-dit
La Colombière et à l’ancienne station d’épuration pour le dépôt de matériaux inertes,
• une bibliothèque municipale de 100m² à l’étroit dans ses murs,
• une maison médicale dont un projet est en cours de définition pour trouver une nouvelle
solution adaptée aux professionnels et à la patientelle,
• un skate park découvert de 780m² pour l’exercice de skate et de vélo freestyle,
• une résidence pour personnes âgées «le papillon d’or» permet d’accueillir 75 résidents (55
logements) avec des activités médicales intégrées,
• une église de 100m² accueillant des offices dominicaux.
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le groupe scolaire de valleiry

groupe scolaire

Crédit Photo : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Mairie de Valleiry
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Avec 16 équipements sportifs, la commune avoisine 5 équipements pour 1000 habitants ce qui
correspond à la moyenne observée pour cette strate de communes (5,6 équipements pour 1000
hbt).
A côté des équipements de petite enfance et d’enseignement du premier degré, les élèves
valleiryens doivent se rendre à Saint-Julien-en-Genvois pour suivre les cours de Collèges et de
lycée. Trois collèges publics et privés assurent l’enseignement du second degré : collège de la
présentation de marie, collèges Arthur Rimbaud et Jean-Jacques Rousseau, à celà s’ajoute un
autre collège à Frangy, celui du Val des Usses. Face à la croissance démographique généralisée
du franco-genevois, et notamment du secteur du Vuache, le Conseil Départemental de HauteSAvoie estime que les collèges locaux arrivent à leur capacité maximale. Ils ne pourront répondre
aux besoins projetés à l’horizon 2023. 1317 élèves sont inscrits dans les deux collèges publics
de Saint-julien (Arthur Rimbaud et Jean-JAcques Rousseau) auquel s’ajoute le collège Louis
Armaud de Cruseille de 594 élèves. Une projection à l’horizon 2023 établit que la situation ne
pourra répondre aux besoins (1676 élèves en 2023 à Saint-Julien et 729 à Cruseilles). La solution
de construire un nouveau collège dans le Vuache, seul secteur du département n’ayant pas un
établissement au regard de son poids de population, est envisagé. Valleiry est très fortement
pressentie pour accueillir le 51ème collège de Haute-Savoie. Celui-ci serait ainsi dimensionné pour
accueillir 500 à 600 élèves maximum pour répondre aux besoins.
Globalement, les équipements publics sont adaptés aux personnes handicapées mais ils
apparaissent vieillissants compte tenu de leur ancienneté, obsolètes compte tenu de leur
inadaptation aux nouveaux besoins des habitants tant qualitatifs que quantitatifs, et saturés au
regard de leur surfréquentation et de la croissance démographique communale. Ces problèmes
portent aussi bien sur les anciens que sur les nouveaux équipements publics. Au regard de la
démographie scolaire, la réalisation à moyen terme d’un nouveau groupe scolaire, la création
potentielle d’un collège et la réalisation d’équipements ludosportifs adaptés apparaissent
incontournables.

résidence senior papillon d’or
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synthèse des caractéristiques des établissements recevant du public

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Mairie de Valleiry
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synthèse des caractéristiques des équipements sportifs

installations sportives découvertes

équipements sportifs couverts

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Mairie de Valleiry
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valleiry dans l’armature viaire départementale
les postes de douane hiérarchisent les axes de circulation : valleiry au carrefour des rd1206 et rd23

RD1206

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, Orthophotoplan2013
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2.5.MOBILITÉ (DÉPLACEMENTS, CIRCULATIONS ET STATIONNEMENTS)
2.5.1.VALLEIRY, UNE SITUATION DE CARREFOUR ET UNE PORTE D’ENTRÉE VERS LA SUISSE

A l’échelle de l’aire métropolitaine genevoise, Valleiry est traversée par l’un des deux axes
majeurs historiques de contournement de la Suisse : la RD1206 (reliant Collonges à Saint-Julienen-Genevois). Cet axe structure toute la partie Sud de l’espace franco-genevois (le second étant
la RD884 desservant l’Ouest et le Nord de l’espace frontalier). Valleiry constitue également une
porte d’entrée à la Suisse : celle-ci est en connexion directe avec la douane de Chancy. La
distance aux autres points de douane (Saint-Julien-en-Genevois à 12km et Pougny situé sur un
autre bassin versant et séparé par le Rhône, à 5km) fait de Valleiry un point de captage de tout
le trafic issu du bassin du Vuache et drainé par la RD7 et la RD23. Ce positionnement en porte
d’entrée de la Suisse hiérarchise le réseau viaire.
Valleiry se situe ainsi à un carrefour stratégique, à l’intersection de deux axes majeurs de
l’agglomération :
• la RD1206 (ex RN206) qui traverse la commune d’Ouest en Est
• la RD7-RD23 qui relient le Vuache (Chenex, Dingy-en-Vuache, Savigny...) à la Suisse du Sud
vers le Nord.
Le positionnement stratégique de Valleiry est renforcé par la desserte ferroviaire. La commune
bénéficie non seulement de la ligne ferroviaire reliant Bellegarde-sur-Valserine à Annemasse
mais aussi d’une halte ferroviaire (Cf. ci-après).
Enfin le territoire est traversé par l’autoroute A40 reliant Mâcon à Passy. Valleiry se situe à 15km
des échangeurs autoroutiers les plus proches (Eloise et Saint-Julien-en-Genevois).
Valleiry constitue, de par son positionnement avec la douane de Chancy, un exutoire automobile.
En ce sens, la périurbanisation du territoire franco-genevois conduit à une accentuation des
migrations alternantes entre les pôles d’habitat disséminés du Vuache et le canton de Genève
qui connaît une polarisation accrue de l’emploi. Valleiry en tant que point d’entrée à la Suisse voit
transiter les différentes migrations pendulaires (domicile-travail, domicile-étude). L’accentuation
de la périurbanisation du territoire apporte des afflux supplémentaires dans la congestion existante
des axes routiers de transit de la commune.
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un tropisme de la suisse structurant dans les mobilités valleiryennes
lieux de destination des actifs habitant à valleiry

des migrations pendulaires des actifs du vuache, sources de congestion urbaine à valleiry

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Scan25, Orthophotoplan2013
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2.5.2.DES MIGRATIONS PENDULAIRES DE PLUS EN PLUS PRONONCÉES

Le phénomème de périurbanisation de l’agglomération, et notamment du Vuache, accentue les
migrations pendulaires transitant par Valleiry. Le développement des communes voisines se
répercutent directement sur le trafic traversant le bourg.
Deux types de migrations pendulaires son rencontrées :
• les migrations domicile-travail : rien que pour Valleiry, 88% des actifs ayant un emploi
travaillent en dehors de la commune parmi lesquels les deux tiers se rendent en Suisse. De
manière spécifique, sur 1817 actifs, plus de 41% se dirigent vers Genève et 7% vers SaintJulien-en-Genevois. En cinq ans, la proportion d’actifs travaillant en dehors de la commune
a augmenté 4 points. En 5 ans, le nombre d’actifs travaillant en Suisse a augmenté de 31%.
• les migrations domicile-étude : en tant que pôle urbain, Valleiry joue le rôle de répartiteur de
circulation, en particulier pour les cars départementaux et régionaux. Valleiry est un point de
départ de cars scolaires à destination des collèges. En 2012, sur les 829 enfants scolarisés,
plus de la moitié (52%) partent étudiés dans une autre commune. Cette proportion est en
nette augmentation depuis 5 ans (+39%).
La réalisation d’un collège à Valleiry serait notamment une solution pour diminuer les trafics de
cars de la population scolaire principale.
2.5.3.DES TRAFICS AUTOMOBILES EN AUGMENTATION GÉNÉRALISÉE

Valleiry voit une augmentation généralisée du trafic de ses voies principales :
• La RD1206 (relevé au niveau de Vulbens par comptage temporaire) voit un trafic moyen de
8500 véhicules / jour (dont 10% de poids lourds). Ce trafic a augmenté de 33% entre 2010
et 2014, ce qui est très important et atteste de la périurbanisation globale du territoire du
Vuache.
• La RD23 ou route de Chancy voit circuler près de 3600 véhicules/jour. 50% du trafic
correspond à du trafic de transit. 42% des véhicules sont en excès de vitesse.
• Les voies interquartier du type rue Rosset voit circuler près de 600 v/j/ . Les voies de dessertes
quant à elle sont à 180 v/j environ.
• L’autoroute A40, au droit de Valleiry, 21000 véhicules/jour circulent dont 13% de poids lourds.
Le trafic a augmenté de 19% en 9 ans. Le trafic de l’A40 est appelé à se renforcer après la
mise en service, à l’horizon 2022 d’un diffuseur autoroutier au niveau de la RD118.
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une structure viaire qui favorise la concentration des flux sur quelques voies
réseau viaire principal

N

la voie ferrée, une coupure urbaine en coeur de ville

réseau viaire secondaire

N

les voiries en impasse

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, BD TOPO, SCAN25
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2.5.4.UNE ORGANISATION TERRITORIALE QUI FAVORISE LES CONGESTIONS ROUTIÈRES

Comme mentionné précédemment, Valleiry est desservie par un axe majeur Est-Ouest (la
RD1206) et deux axes structurants Nord-Sud : la RD7 (route de Bloux) et la RD23 (route d’Annecy
et route de Chancy). Ces axes historiques ont été les supports au développement du coeur de
bourg de Valleiry ; ils sont également des axes de concentration de flux routiers. A côté de ces
voies primaires intercommunales où s’agglomèrent aussi bien les trafics de transit, les dessertes
interquartiers que les dessertes locales, il existe très peu de voies dîtes secondaires c’est-à-dire
assurant les liaisons proprement communales ou interquartiers. Parmi ces voies, on peut citer la
rue du Pré Rosset, la rue Paul Chautemps, la rue des Ferrages ou encore la route de Grateloup.
Les liaisons de desserte locale sont quasi-inexistantes. Ainsi le maillage viaire valleyrien apparaît
très faiblement maillé. La ville et les quartiers fonctionnent autour de grands îlots organisés à
partir d’impasses. La multiplication des impasses révèle une très faible connectivité entre les
quartiers. Les différents quartiers se tournent le dos et n’entretiennent pas de relations entre
eux. La faible «perméabilité» des liaisons viaires est aussi bien routière que pédestre. Chaque
lotissement refermé sur lui-même n’est pas relié à son voisin. Les habitants sont dans l’obligation
d’effectuer de grands circuits pour se rendre d’un point à un autre au lieu de bénéficier de liaisons
directes.
Le très faible maillage viaire de la commune induit directement une concentration des flux de
véhicules (transit, liaisons interquartiers, desserte locale) sur seulement quelques voies, en
l’occurrence les voies de transit intercommunal, sans possibilité de diffusion du trafic. Ainsi, de
par son organisation, la trame viaire favorise les congestions routières.
Par ailleurs, de par le traitement des espaces publics (opacité, monothonie et systématisme des
grandes clôtures végétalisées opaques), les voies sont non seulement des axes de forte circulation
mais leurs ambiances sont des facteurs d’accélération de vitesse («effet tunnel», priorisation des
véhicules à moteur sur les autres modes de déplacement) et de dangerosité.
Deux autres facteurs renforcent les congestions urbaines dans la ville :
• la voie ferrée constitue une coupure urbaine linéaire en coeur de bourg. Les liaisons entre
le Nord et le Sud de la voie ferrée sont assurées par trois passages à niveau. La RD23 est
directement impactée par les vicissitudes du fonctionnement de la voie ferrée. Les traversées
de train ou leur halte en gare génèrent des interruptions de trafic routier. Les croisements des
différents modes de déplacement (train, bus et voiture) sont particulièrement générateurs de
conflits de mobilité et d’embouteillages aux heures de pointe. Les voies principales de transit
connaissent systématiquement des remontées de file de véhicules pouvant aller jusqu’à 1
km (15 mn d’attente) sur la RD1206 entre le centre et l’entrée de ville Est de la commune,
jusqu’en limite avec Chenex.
• historiquement, l’urbanisation du territoire s’est développée au Sud de la voie ferrée. Des
opérations récentes et importantes de construction ont été réalisées au Nord accentuant les
flux de traversée de la voie ferrée.
Enfin, sur tous les équipements publics de la commune, le groupe scolaire apparaît être le principal
pôle générateur de trafic.
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les transports collectifs à valleiry
valleiry, un pôle multimodal non structuré

ligne dn au chef-lieu

transport à la demande proxigem
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2.5.5.VALLEIRY, UN NOEUD DE TRANSPORT DONT L’EFFICIENCE PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE

De même que Valleiry constitue un carrefour (routier), la commune et son centre-bourg en
particulier représente un noeud de transport. Il agglomère en effet autour de sa halte ferroviaire,
plusieurs lignes de bus inter-urbains régulières, des lignes de cars, un parking de rabattement
P+R. Cependant, ce pôle multimodal n’est pas réellement structuré, et les échanges multimodaux
ne sont pas optimaux.
Plusieurs projets sont portés par les partenaires régionaux, départementaux et d’agglomération
pour renforcer le statut de pôle de transport de Valleiry en améliorant les conditions de
déplacements (mise en place d’un vrai parking relais ...)
• la gare et la ligne ferroviaire
Valleiry est desservie par deux lignes TER (Train Express Régional) :
• la ligne 03 Saint-Gervais / Évian / Genève - Bellegarde - Lyon
• la ligne 40 Évian / Annemasse / Genève - Bellegarde
Une vingtaine d’arrêt en gare allers-retours est dénombrée, soit un train toutes les 40 minutes
environ entre 6h00 et 22h30. Le parcours Valleiry - Saint-Julien, ville principale, se réalise en 9
minutes.
La gare de Valleiry est située au coeur du village. Ainsi, dans un rayon de 800 mètres, elle permet
de desservir plus de 85% des logements et la totalité des équipements publics. Les montées en
gare de Valleiry représente près de 8% du trafic voyageurs. La fréquentation est en hausse du
fait de la croissance urbaine des communes du Vuache et des congestions régulières du trafic
automobile sur la RD1206. Entre 2002 et 2009, la fréquentation a augmenté de 138%. Environ
8300 montées et descentes par an sont comptabilisées en gare de Valleiry.
La voie ferrée est également usitée pour le transport de marchandises. La section ferroviaire entre
Longeray et Annemasse comptabilise entre 60 et 70 sillons fret hebdomadaires (12 trains fret par
jour sur 39). La part du fret représente près de 40% des circulations. Les utilisateurs principaux
sont les eaux d’Evian, le Sidefage (acheminement des ordures ménagères) et la carrière de la
Marmotte (approvisionnement en matériaux). Entre 2000 et 2008, la section ferroviaire a connu
une forte baisse des trafics fret ferroviaire de -18%. Ce constat baissier est remarqué globalement
sur tout le territoire national.
De manière prospective, le gestionnaire des infrastructures (Région Auvergne Rhône-Alpes) ne
prévoit pas un renforcement des trafics TER sur la ligne.
• les lignes de bus inter-urbanes régulières
Valleiry est desservie par la ligne de bus Dn Saint-Julien-Valleiry, devenue récemment «Valleiry
gare». Cette ligne gérée par la Communauté de Communes du Genevois est exploitée sous la
forme d’une navette d’une capacité maximum de 20 personnes complète l’offre de la ligne D en
reliant la zone industrielle «Les Moulins» à Valleiry. Un transbordement avec la ligne D est assuré
à la gare SNCF de Saint-Julien. Deux arrêts desservent la commune : un au Chef-Lieu, l’autre à
l’espace Fol. La ligne suit une fréquence cadencée : un bus est compté toutes les 30mn en heure
de pointe et un bus par heure le reste du temps. En tout, 19 allers-retours journaliers sont réalisés
en semaine. Le week-end, 13 allers-retours sot effectués. La ligne permet de relier Valleiry à
Saint-Julien en 27mn.
A côté de cette offre régulière existe une ligne de transport à la demande (proxigem). Dans ce
cadre, Valleiry appartient à la zone 84.
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itinéraires cyclables et pédestres

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
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2.5.6.«UNE VILLE MARCHABLE» ET CYCLABLE MAIS DES OBSTACLES MULTIPLES FREINENT LES MOBILITÉS DOUCES

Au regard de ses caractéristiques, Valleiry peut être considérée comme une ville marchable de par :
• son échelle : tout le bourg s’inscrit dans un rayon de 700 mètres,
• sa topographie : le coeur de bourg ne présente pas de relief prononcé,
• le regroupement de ses équipements et commerces, et son offre dense en logements.
Cependant plusieurs obstacles à la marchabilité sont observés :
• la ville est peu «perméable» : les liaisons directes d’un quartier à un autre ne sont pas aisées
voire inexistantes,
• les espaces publics n’apparaissent pas confortables : leur traitement privilégie la voiture au
détriment des autres modes de déplacements.
Il en est de même concernant les itinéraires cyclables : la commune ne dispose pas de pistes
cyclables et les quelques bandes cyclables délimitées ne respectent pas les normes (largeurs
sous-dimensionnées pouvant poser des problèmes de sécurité).
Pour autant, Valleiry s’inscrit dans plusieurs grands itinéraires pédestres, cyclables ou équestres.
La commune est ainsi traversée par le sentier des douanes en direction de Chancy (15km, 220m
de dénivelé) ou encore par la Via Rhôna, initéraire cyclable sous la forme d’une voie partagée.
l’itinéraire de la via rhona, un axe fréquenté par les modes doux mais peu confortable
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localisation des stationnements publics en centre-bourg

N

Crédit Photo : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Commune de Valleiry

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Diagnostic Territorial					

86

2.5.7.UNE OFFRE EN STATIONNEMENT INÉGALEMENT RÉPARTIE

L’offre en stationnements publics et privés apparaît inégalement répartie sur le territoire, et les
saturations observées correspondent à des problématiques chronotopiques. La voiture est de
plus en plus présente sur le territoire. D’après les résultats du dernier recensement, 95,2% des
ménages sont motorisés parmi lesquels 50,9% sont bi-motorisés, autrement dit les familles
possèdent deux véhicules ou plus. En 5 ans, le nombre de ménages possédant un véhicule a
augmenté de 32%. Les ménages bimotorisés ont augmenté quant à eux de 29,8%. La voiture
individuelle est de plus en plus prégnante aussi bien dans l’espace privatif que dans l’espace
public.
• Stationnements privatifs
Globalement, les capacités en stationnement sont sous-dimensionnées par rapport aux besoins.
Sur 1643 résidences principales, seuls 90% disposent d’un emplacement couvert réservé au
stationnement. Le manque de stationnement est particulièrement identifié dans le coeur de bourg
mais aussi au sein des opérations neuves de logements denses comportant une grande part
de logements locatifs sociaux (les bailleurs pouvant déroger aux règles d’urbanisme en matière
de stationnement). On assiste cependant à un rattrapage du manque de capacité au fil des
réalisations.
• Stationnements publics
615 places de stationnement public sont proposées dans le coeur de Valleiry. Cependant,
leurs occupations sont très variables selon le jour et le moment de la journée. L’offre est
particulièrement consistante à proximité immédiate de la gare. Cependant, ces stationnements
sont plus particulièrement utilisés par le groupe scolaire. Le parking de l’Espace Fol (210 places)
quant à lui s’avère quasi-inutilisé. Celui-ci s’avère peu identifiable, peu lisible à l’échelle de la ville
et paraît surdimensionné par rapport aux besoins de l’espace Fol. Avec le parking du parc des
sports, roue de Chancy, la commune dispose de deux parkings adaptés au covoiturage (situés à
moins de 200 mètres de la gare).
28 places de stationnements en zone bleue sont proposées autour de la mairie et des principaux
commerces.
A côté de l’offre en centre-bourg, l’aire d’autoroute propose des surfaces de stationnement
dédiées aux usagers :
• l’aire de service «Valleiry Nord» positionné 5 km après le péage de Viry, dans le sens Chamonix
> Paris présente un parking de 150 places pour les véhicules légers et 20 places pour les
poids lourds. Cette aire accueille une station service pour le carburant et une cafétéria.
• l’aire «Valleiry Sud» présente un parking de 87 places pour les véhicules légers, 3 places
pour les véhicules longs (caravane, remorque, camping-car), 3 places pour motos, 70 places
poids lourds, avec une terrasse abritée, une sanistation et un point de gonflage. Cette aire
accueille une station service, un casino express et un point de vente (broche dorée).
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schéma de distribution d’eau actuel (avant mise en service du captage de matailly)

N

réseau primaire d’alimentation en eau potable de la ccg
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2.6.RÉSEAUX TECHNIQUES : CONSOMMATIONS, PRÉLÈVEMENTS ET REJETS
2.6.1.ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’exploitation du réseau d’alimentation en eau potable est gérée par délégation de service public
avec un contrat d’affermage avec la société Veolia.
L’alimentation en eau potable de Valleiry est assurée aujourd’hui par un captage et trois réservoirs
représentant 1005 mètres cubes. Les réservoirs permettant la desserte de Valleiry sont alimentés
à près de 95% par l’eau du réseau primaire. Ce réseau primaire, géré en régie par le service
d’exploitation de la Communauté de Communes, permet la connexion avec les différents réservoirs
des communes. Ce maillage assure donc la fiabilité de la desserte en eau potable des communes,
et en particulier permet en cas d’étiages sévères ou de tarissement des ressources de fournir en
quantité l’eau nécessaire aux habitants et usagers du territoire. De même, ce maillage prend le relais,
si des contaminations amenaient les gestionnaires à
supprimer l’exploitation des sources pendant un temps, afin de fournir de l’eau en qualité aux usagers.
Les volumes d’eau produits à Valleiry sont suivis par comptage. Complétés par les apports depuis
le réseau primaire, cela permet de connaître les volumes distribués sur des périodes annuelles
sur la commune. Le transfert de service en 2013 à la CCG ne permet cependant pas d’avoir un
recul d’analyse suffisant pour faire des conclusions sur les consommations d’eau sur la commune.
Toutefois, il semble que sur les quatre dernières années, les consommations d’eau aient été plus
rationnelles : elles sont passées de près de 125m3 par abonné en 2012 à 118m3 en 2015. Le
réseau de Valleiry fait apparaître un rendement qui a évolué de 74% à 82% entre 2013 et 2015.
De plus, il faut noter que la CCG réalise actuellement les travaux dits de « Matailly-Moissey », dont
la mise en service effectif est attendue pour 2017. L’intérêt général du projet est justifié d’une part
par l’augmentation avérée des besoins de la population à satisfaire et d’autre part au regard de la
nécessaire préservation des ressources actuelles du territoire, notamment la nappe du Genevois,
grâce à la diversification des ressources, puisqu’il s’agit d’aller mobiliser une nouvelle ressource :
la nappe d’accompagnement du Rhône.
Par cette réalisation, la CCG assurera la sécurisation et la fiabilisation du système
d‘approvisionnement en eau potable du territoire (possibilité d’approvisionnement pour la majorité
des réservoirs par des ressources diversifiées et par divers réseaux maillés entre eux).
Pour Valleiry, la mise en service de Matailly impliquera la mise en service d’un nouveau réservoir,
dit SP2 situé au lieu-dit Maigy. La position de ce réservoir, qui permettra également la desserte de
Vulbens, permettra de régler des problèmes de pression sur l’ouest de la commune (le réservoir
des Vernes actuel étant trop bas et posant des soucis).
En matière de qualité de l’eau, les analyses réalisées de 2013 à 2015 sur Valleiry révèlent une
conformité entre 92% et 100% pour les analyses microbiologiques (bactériologiques), et à 100%
pour les analyses physico-chimiques.
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schéma et réseaux d’assainissement
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2.6.2.DÉFENSE INCENDIE

Valleiry se situe à moins de 2 km d’un centre de première intervention des secours (Vulbens)
ce qui permet d’envisager une intervention rapide des pompiers si besoin. Les autres éléments
d’information relatifs à la défense incendie sont toujours en attente de précision.

2.6.3.ASSAINISSEMENT EN EAUX USÉES

La quasi-totalité des espaces urbanisés est desservie par le réseau d’assainissement des eaux
usées. Seules quelques habitations isolées restent en assainissement non collectif. En 2015, 1880
ménages sont abonnés au service de l’assainissement pour un volume facturé de 201646m3.
Les secteurs agricoles insérés dans le tissu urbain actuel sont considérés comme raccordables
par les services de l’assainissement de la CCG, avec un raccordement prévu dans les réseaux
existants au droit des parcelles concernées.
Deux secteurs restent à l’étude pour le raccordement au réseau, notamment la zone d’activités
du Grand Pré qui devra intégrer la problématique des eaux usées dans son plan d’ensemble,
puisque le poste de refoulement actuel de la Fruitière ne peut pas accepter de nouveaux effluents.
La station d’épuration de Chevrier traite les eaux usées des communes de Chevrier, Dingy et
Valleiry. La STEP, mise en service en 2011 (qui a remplacé une ancienne station d’épuration
située à Valleiry, actuellement en cours de renaturation et une STEP située à Vulbens), a une
capacité de traitement de 9500 équivalent habitants, avec un débit de référence de 360m3/
jour. A la fin d’année 2015, 6200 équivalent habitants étaient raccordés. Au vu des perspectives
démographiques des trois communes, il apparaît que la capacité de la STEP sera suffisante pour
la décennie à venir.
Depuis l’ouverture de la station d’épuration, il est constaté une diminution des volumes moyens
traités, ceci faisant écho à la diminution des consommations d’eau potable.
La station est composée de prétraitements, d’une biologie à boues activées et d’une déshydratation
mécanique des boues. Elle est équipée pour recevoir des matières de vidange. Les rejets de la
station s’effectue dans le Rhône. En 2015, la STEP a produit 76 tonnes de matière sèche. Les boues
produites ont plusieurs destinations :
• 7 tonnes servent pour l’épandage agricole (dans le cadre d’un plan d’épandage)
• 57 tonnes servent de compost
• 12 tonnes ont été stockées pour un épandage en 2016.
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gestion des eaux pluviales
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2.6.4.GESTION DES EAUX PLUVIALES

La commune de Valleiry a observé plusieurs problèmes sur les ruisseaux qui la traversent :
• Forte érosion des berges,
• Saturation des ruisseaux,
• Débordements ponctuels et inondations.
Des problèmes d’inondation et de fortes érosions sur les ruisseaux de la commune ont été signalés.
Le fossé qui longe la voie SNCF et l’impasse de l’Acquit traverse sous la voie ferrée via un dalot.
• Impasse de l’Acquit
Ce fossé – et donc la traversée- récupère les eaux des ruisseaux du bois d’Amour et du Zouarat
mais également un peu d’eaux pluviales de voirie. Lors de fortes pluies, il a été remarqué des
débordements en amont de la traversée.
• Croisement de la RD1206 et impasse des Chênes
Au droit du croisement entre la D1206 et l’impasse des Chênes, le ruisseau du Grand Pré traverse
sous la route via un dalot. Ce passage sous la route est problématique en cas de fortes pluies. En
effet, sa capacité limitante (estimée à 0.8m3/s) provoque une mise en charge de l’ouvrage et des
débordements au niveau du carrefour mais également en amont, en bordures des lotissements de
la rue des Rossignols.
• Nant du Longet
Le nant de Longet traverse des parcelles privées au droit du lotissement des Vernay. Il a été remarqué
par la commune de nombreux débordements du ruisseau au droit du lotissement. Ces débordements
provoquent l’érosion des berges du ruisseau.
• Ruisseau des Ferrages
Une forte érosion des berges et des montées des eaux ont été observés sur une parcelle. Cela serait
dû au rejet des eaux de l’A40 dans le ruisseau en amont.
L’urbanisation de plusieurs zones de Valleiry aura tendance à augmenter le coefficient de
ruissellement du bassin versant qui lui est attribué et donc favoriser le ruissellement et les risques
associés. Des aménagements devront donc être prévus afin de compenser l’imperméabilisation des
nouvelles zones aménagées.
Les problèmes rencontrés sur plusieurs ruisseaux de la commune sont majoritairement dus à la forte
urbanisation de la commune mais aussi en amont (A40). Ceci impacte fortement les ruisseaux :
• Imperméabilisation de surface importante qui génère une augmentation des ruissellements et
gonfle les débits dans les ruisseaux,
• Diminution de l’espace autrefois réservé aux ruisseaux : rétrécissement du lit des ruisseaux,
busage de certaines portions du ruisseau pour passer sous des routes notamment.
Face à ces problématiques, de manière générale, le schéma directeur des eaux pluviales de la
Communauté de Communes du Genevois fixe à objectif maximum de rejet des eaux pluviales : le
débit de fuite à l’aval au sortir de chaque parcelle doit être au plus égal à 15 litres par seconde et
par hectare pour une pluie dont le temps de retour est de 10 ans.
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2.6.5.RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, GAZ, TÉLÉPHONIQUES ET NUMÉRIQUES

Valleiry est membre du SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la
Haute-Savoie). Celui-ci a 5 compétences : l’électricité, l’énergie, l’éclairage public, le gaz et les
communications numériques.
En matière de réseau, la commune n’est pas desservie en gaz.
Concernant l’électricité, Valleiry n’a quasiment pas de réseau aérien nu de faible section sur son
territoire. Ce type de réseau basse tension est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques
et est le siège d’incidents multiples. Cependant, l’on constate depuis 4 ans une dégradation du
service de l’électricité. La continuité d’alimentation est moins bien assurée. Cette continuité est
mesurée par le temps de coupure moyen par usager et par le nombre moyen des coupures
longues, brèves et très brèves subies par les usagers. En 2010, les incidents représentaient un
temps cumulé de coupure inférieur à 30mn. En 2014, les interruptions sont supérieures à 240mn
par an, chiffres en augmentation depuis 4 ans. Ceci s’expliquerait par la forte sensibilité des
réseaux HTA aux aléas climatiques.
La commune est par ailleurs traversée par une ligne électrique dont la tension est supérieure à
50000 volts. Cette ligne traverse d’Est en Ouest la commune dans sa partie la plus septentrionnale.
Une servitude d’utilité publique s’applique à cette ligne.
Valleiry est couverte par l’internet haut débit filaire (technologie ADSL, ReADSL, ADSL2+, VDSL2)
mais pas en très haut débit (débit supérieur à 100Mbit/s).
Aujourd’hui, l’accessibilité au haut débit supérieur à 30MBit/s est assez satisfaisant sur la
commune. 63,8% du parc de logements et des locaux professionnels sont couverts. Cela concerne
essentiellement le coeur de Valleiry. 35,1% des logements et locaux professionnels ont accès à
l’internet via des réseaux de 8 à 30 MBit/s. Les secteurs les plus difficiles d’accès en numérique
(entre 3 et 8MBit/s voire inférieur à 3MBit/s) se situent à La Joux.
En matière d’internet mobile, la commune est couverte à 98% par tous les opérateurs téléphoniques
en 3G. Par contre, seuls 1 opérateur sur 4 offre une couverture à 50% de la commune en 4G.
Compte tenu de ce retard, Valleiry est inscrite en zone de déploiement prioritaire.

2.6.6.LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Aujourd’hui, la commune présente peu de dispositifs visant à la production d’énergies
renouvelables. Cette dernière se focalise sur deux types d’énergie : la biomasse et le solaire.
D’après l’OREGES Rhône-Alpes (Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre), la
commune compte :
• 1 chaudière automatique collective en bois-énergie générant une puissance thermique
installée de 65kW.
• 35 installations photovoltaïques correspondant à une puissance installée de 271kW.
• 45m² de surface installée en capteurs solaires thermiques (21m² de chauffe-eau solaire
individuel, 12m² de système solaire combiné individuel, 12m² de plancher solaire individuel)
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2.6.7.LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

La consommation énergétique de Valleiry s’élève à 16 416MWh/an. Les valleiryens consomment
environ 4 MWh chaque année (en augmentation de 0.25 MWh par rapport à 2015) alors que la
moyenne française est bien plus supérieure (6,7 MWh), mais elle demeure plus élevée que les
communes environnantes en raison de son statut de pôle urbain (par nature plus consommateur
d’énergies). Rapporté au nombre de ménage, chaque résidence principale consomme en moyenne
10MWh (11,2MWh en France). Les ménages de la commune dépensent plus que le reste des
français au niveau énergétique (1558€ contre 1403€) mais cela peut s’expliquer par le climat et
les modes d’alimentations énergétiques. La consommation énergétique est essentiellement issue
des bâtiments du secteur résidentiel.
La consommation d’énergie de Valleiry apparaît rationnelle. Cela est dûe à l’importance du nombre
de constructions récentes dans le parc global de logements et aux types de chauffage utilisés.
La «jeunesse» du parc de logements s’avère vertueuse du point de vue énergétique. En 2013, 341
logements possèdaient une certification BBC sur un total de 1 737 logements soit une proportion
de 20 % du parc de logements.
51% des logements sont en tout électrique, 25% utilisent le chauffage central individuel, 8% le
chauffage central collectif et 13% d’autres moyens de chauffage. L’électricité reste le combustible
le plus utilisé (65,6%), suivi du fioul (18,4%), du gaz en bouteilles ou en citernes (11,4%) du gaz
de ville (4,5%) et du chauffage de ville (0,1%).
Face à une demande d’énergie totale de 16 416 MWh par an pour la ville entière, la commune
produit 392.75 MWh d’énergie renouvelable. Pour que Valleiry deviennent autosuffisante, elle
devrait multiplier par 46 sa production d’énergies renouvelables pour être autonomes à 100 %.
Les capacités de production en énergie renouvelable (solaire) ne cesse d’augmenter (0,14 MW en
2010 ; 0,26 en 2011 ; 0,27 en 2012) pour atteindre aujourd’hui 0.29 MW en 2013.
rapporté au nombre d’habitants, Valleiry se caractérise par des consommations d’énergie
globalement inférieures aux communes voisines = 1,46 Tep/hbt, par comparaison avec les
communes voisines :
• Dingy = 3,79 Tep/hbt
• Savigny = 1,31 Tep/hbt
• Vulbens = 2,39Tep/hbt
• Chevrier = 2,36Tep/hbt
De la même manière, en matière de rejets de gaz à effet de serre, les Valleiryens apparaissent
dans la moyenne avec près de 1,61 TeqCO2/hbt rien que pour leurs déplacements. Le secteur
résidentiel représente 1,34TeqCO2/hbt.
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2.6.8.GESTION DES DÉCHETS

• Collecte et transport des déchets
La Communauté de communes du Genevois assure la collecte et le transport des déchets
jusqu’aux quais de transfert du SIDEFAGE à Etrembières. Elle gère également les déchetteries
situées à Neydens et Vulbens.
A l’échelle de cette intercommunalité, les quantités de déchets collectées entre 2012 et 2013 se
sont stabilisées (légère hausse de 0,29% pour atteindre 298,42 kg/hab/an en 2013). Cela dit,
la moyenne de tonnage de déchets produit par habitant sur la Communauté de communes du
Genevois est supérieure à la moyenne nationale (288 kg/hab/an) et à la moyenne en RhôneAlpes (235 kg/hab/an).
Pour le tri sélectif, la commune de Valleiry dispose de 6 points d’apport volontaire et de plusieurs
points de collectes semi-enterrés. Par rapport aux objectifs du SCoT Genevois de disposer d’un
point de tri sélectif par tranche de 300 habitants, la commune de Valleiry présente encore un retard
puisqu’elle devrait disposer de plus de 12 points de collecte. Toutefois, elle poursuit actuellement
les efforts dans ce sens.
Il a également été mis en évidence que près de 60% des ordures ménagères de la Communauté
de Communes pourraient faire l’objet d’un meilleur tri et/ou d’un traitement par compostage
(source : rapport annuels sur les prix et la qualité du service déchets de la communauté de
communes du Genevois pour l’année 2013).
• Gestion et traitement des déchets
Le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets du FAucigny Genevois), étendu
depuis sa création au Bassin Bellegardien, Pays de Gex, Pays de Seyssel et Haut Bugey, est en
charge du traitement des déchets produits sur la commune. Ce syndicat regroupe actuellement
150 communes de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Il prend en charge le transport des déchets par train des quais d’Etrembières à l’usine d’incinération de Bellegarde
et le traitement des déchets par incinération. Le syndicat installe et collecte les «points verts» d’apport volontaire
pour la collecte sélective du papier/cartonnettes, aluminium/emballage plastique et du verre.
D’une manière globale sur le territoire couvert par le SIDEFAGE, les quantités de déchets collectées
sont en augmentation mais le pourcentage de déchets valorisés (tri sélectif, compostage) est
également en augmentation.
Les quantités de déchets incinérés sont globalement en diminution, sauf sur la communauté
de communes du Genevois où les tonnages sont en constante augmentation depuis 2003.
Les tonnages des collectes sélectives sont également en augmentation constante depuis 2002
(ceci étant lié au développement démographique notamment). La collecte des déchets verts est
également plus performante (plus de 139 kg/ha en 2014 pour la CCG).
Toutefois, il a été mis en évidence que près de 60% des ordures ménagères de la Communauté de
Communes pourraient faire l’objet d’un meilleur tri et/ou d’un traitement par compostage (source :
rapport annuels sur les prix et la qualité du service déchets de la CCG pour l’année 2013).
Pour les déchets inertes, le territoire intercommunal dispose de deux installations de stockage, sur
les communes de Savigny et de Viry. Cependant, il est constaté sur le département de la HauteSavoie que les filières d’élimination ou de recyclage ne permettent pas de traiter de manière
satisfaisante les quantités produites. Les collectivités sont donc incitées à faciliter la mise en place
de site de stockage. Trois sites de stockage potentiels ont été identifiés sur le territorie de la CCG :
à Feigères sur le site des Bois Blancs, à Viry au lieu-dit des Grands Prés et à Saint-Julien-enGenevois sur le site de Crache. De plus, une charte départementale pour une bonne gestion des
déchets du BTP en Haute-Savoie a été signée en 2004 engageant notamment les collectivités
dans cette démarche.
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INTRODUCTION

Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU «
explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables,
les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ».
Selon l’article R.151-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation comporte les
justifications de :
• 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations
et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
• 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent,
notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou
selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de
constructions dans une même zone ;
• 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de
programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ;
• 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ;
• 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines
ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs
conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que
celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ;
• 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de
justification particulière est prévue par le présent titre.
Ce document restranscrit également l’articulation des pièces du PLU pour expliquer les
choix effectués lors de l’élaboration du projet territorial (le PADD) et lors de sa traduction
réglementaire (OAP, règlement littéral et graphique). Cette démarche explicative témoigne du
processus d’élaboration du PLU et de réflexions, qui dépassent parfois le contenu strictement
normatif du document, mais qui ont contribué à l’enrichir.
• le chapitre 1 se consacre à expliquer les choix ayant amené à établir le PADD,
• le chapitre 2 explique les choix des diférents outils juridiques utilisés pour traduire les
orientations du PADD (règlement, OAP...),
• le chapitre 3 met en avant les liens et corrélations existants entre le PLU et la pluralité des
documents, plans et programmes qui s’appliquent au territoire. Pour rappel, le PLU de
Valleiry n’est pas soumis à évaluation environnementale tel que mentionné dans l’avis de
l’autorité environnementale du 13/01/2017.
• le chapitre 4 expose les indicateurs de suivi pour la mise en oeuvre du PLU. Cette partie
vise à facilite l’analyse des résultats de l’application attendue du PLU au plus tard neuf ans
après la délibération d’approbation ou de révision complète du PLU.
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CHAPITRE 1
Explication des choix
pour établir le PADD
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Le PADD exprime le projet de développement retenu par la municipalité pour la décennie à venir
en tenant compte à la fois du contexte législatif et réglementaire et des enjeux propres au territoire
communal appréhendé en tant qu’élément constitutif d’un territoire plus vaste (aire métropolitaine
franco-valdo-genevoise, aire régionale...).

1. LE CONTEXTE COMME CADRE DE PROJET
Des choix portés par un cadre législatif s’inscrivant dans une logique de développement
durable

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme indique que «dans le respect des objectifs du
développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à
atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
• a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
• b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
• c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
• d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration
du patrimoine culturel ;
• e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements
publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à
l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables..».
Le PADD de Valleiry s’inscrit dans ces grands objectifs.
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Depuis les lois Grenelle 1 et 2 et la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014, les PLU doivent aussi oeuvrer de manière renforcée en faveur de :
• la préservation de la biodiversité,
• la protection des «trames verte et bleue»,
• la maîtrise de la consommation foncière et la lutte contre l’artificialisation des sols,
• la modération des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers,
• la lutte contre le réchauffement climatique
• la mixité sociale et fonctionnelle.
Les choix soutenus pour le PADD et développés ci-après s’inscrivent dans ces principes.

Des choix portés par les grands enjeux environnementaux
Le PADD de Valleiry entend contribuer à son échelle à la traduction des grands principes et
objectifs environnementaux définis tant au niveau national qu’international.
Le PADD appréhende la question de la biodiversité, celle-ci étant une dimension essentielle du
territoire. En limite de la vallée du Rhône, Valleiry s’inscrit dans un grand couloir de migration de
l’avifaune à l’échelle européenne.
L’étude sur les changements climatiques à Valleiry anticipe une augmentation des températures
moyennes prévisibles de +2°C d’ici 2050 dans un scénario «au fil de l’eau» (+5° d’ici 2100). Ce
scénario tendanciel impliquerait une multiplication des épisodes caniculaires, une augmentation
significative des épisodes orageux et des précipitations générant un risque accru d’inondation
torrentielle, des impacts sur la faune et la flore locale. Les objectifs du PADD s’inscrivent dans
une vision du territoire qui dépasse l’horizon temporel du PLU (au-delà de 2030) pour intégrer les
préconisations du protocole de Kyoto relative à l’adaptation aux changements climatiques et à la
réduction des gaz à effet de serre.
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Des choix portés par l’intégration de prescriptions issues de documents supracommunaux
Le PADD exprime de manière directe des orientations issues de documents de planification
territoriale «supérieure». Ainsi les objectifs de modération foncière ou de densité sont calqués sur
les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale Genevois, de même en ce qui concerne la
programmation en logements aidés sur le territoire (issue du Programme Local de l’Habitat de la
Communauté de Communes du Genevois). Ces deux documents ont été particulièrement moteurs
dans la définition du PADD.

Des choix portés par les enjeux propres au territoire
L’élaboration des orientations et objectifs du PADD repose, au-delà des enjeux globaux et du
cadre règlementaire, sur des enjeux locaux.
Le diagnostic du territoire est la matière première qui a permis de construire le PADD, matière
d’autant plus essentielle qu’elle est ancrée dans la réalité du territoire. Les chapitres relatifs à
l’état initial de l’environnement et au diagnostic territorial ont permis d’identifier les principaux
enjeux propres au territoire (atouts, faiblesses, menaces et opportunités). Ceux-ci transparaissent
à travers les explications des objectifs choisis pour le PADD.
Les choix retenus par le PADD ont été guidés par :
• les principes et les thématiques définis par le code de l’urbanisme en réponse aux enjeux du
développement durable ;
• l’intégration des orientations inscrites dans les autres documents de planification ou de
programmation sectoriels encadrant le développement de l’agglomération franco-genevoise ;
• les enjeux environnementaux, économiques et sociaux propres au territoire valleiryen mis en
évidence par le diagnostic du PLU.
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2. EXPLICATIONS DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS CHOISIS POUR LE PADD
Le PADD de Valleiry est structuré autour de 7 grands axes directeurs déclinés en plusieurs
objectifs et orientations :
• 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
Les orientations choisies traduisent de manière transversale et thématique les enjeux du territoire.
Les explications sont données et développées par orientation du PADD pour faciliter la lecture
des motivations.
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AXE N°1 : MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN, IMMOBILIER ET DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE

1.1.DÉCÉLÉRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
La commune connaît un emballement démographique. Depuis quelques décennies, notamment
depuis les années 2000, la croissance du nombre d’habitants sur la commune ne cesse de
s’accélérer (+2,6% de croissance annuelle entre 1990 et 1999, +3,9% entre 1999 et 2006,
+4,4% entre 2006 et 2012). En l’espace de 6 ans, entre 2006 et 2012, la commune a gagné
30% d’habitants supplémentaires. On assiste à un doublement de la population tous les 15
ans. Depuis 2012, le taux de croissance démographique annuel serait d’environ +7%. Valleiry
atteindrait aujourd’hui environ 4870 habitants. Face à ce très fort développement de population
alimentée par la réalisation d’importants programmes immobiliers et générant une demande
conséquente et croissante en équipements publics, la collectivité entend ralentir ce rythme de
croissance. A l’horizon du PLU, en 2028, Valleiry entend contenir sa population à 6500 habitants.
La commune table et anticipe une croissance démographique annuelle mesurée et ralentie de
l’ordre de 2,45%. Avec de telles perspectives de croissance, la commune anticipe l’arrivée de
près de 1630 habitants supplémentaires (soit +33% de population) pour atteindre environ 6500
habitants en 2028. Ce choix de développement correspond à l’une des 4 hypothèses de croissance
démographique étudiées, elles-mêmes reposant sur des rythmes d’évolution différenciés (+1,9%
; +2,6% ; +3,4% ; +4,1% de croissance annuelle) qui ont existé par le passé.

1.2.CONTENIR L’URBANISATION AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ACTUELLE DE LA COMMUNE
L’accueil de 1630 habitants supplémentaires par rapport à aujourd’hui impose de projeter la
réalisation de près de 1060 logements sur les 12 ans à venir. Cette estimation prend en compte
d’une part le desserrement des ménages (2,25 occupants par résidence principale en 2028 au lieu
de 2,33 aujourd’hui) et le renforcement de la proportion de résidences principales sur le territoire à
91% au lieu de 89% aujourd’hui (autrement dit la construction de nouveaux logements vise avant
tout à loger de nouveaux résidents plutôt qu’à constituer un parc de résidences secondaires ou de
logements vacants). Valleiry anticipe dès lors la construction d’un peu moins de 90 logements par
an. Avec les densités minimales établies par le Schéma de Cohérence Territoriale (50 logements
par hectare), le Plan Local d’Urbanisme se doit dès lors de mobiliser 21,1 hectares de foncier pour
l’habitat d’ici 2028. Cet objectif de consommation foncière permettra de réduire les consommations
observées durant la décennie précédente de l’ordre de 2% mais surtout de densifier le tissu urbain
existant. Ainsi, 2,1 ha de foncier par an seront mobilisés sur 10 ans.
La collectivité souhaite avant tout, dans son projet communal, contenir les surfaces d’urbanisation.
Celles-ci se concentreront dès lors au sein de l’enveloppe urbanisée actuelle de la commune, et
se focaliseront en particulier dans le bourg de Valleiry ce qui exclut toute extension des hameaux
(La Joux, La Petite Joux).

1.3.URBANISER EN PRIORITÉ LES DENTS CREUSES ET PHASER LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT
Face aux enjeux de modération des consommations foncières, Valleiry cherchera à optimiser et
à mobiliser en priorité son potentiel foncier intégré aux tissus urbains existants. Ainsi, au sein de
son enveloppe urbanisée actuelle, la commune peut compter près de :
• 6,0 hectares de dents creuses c’est-à-dire de parcelles libres, non construites, insérées dans
le tissu urbain actuel,
• 2,6 hectares de gisements fonciers pouvant s’inscrire dans une logique de renouvellement
urbain (transformation de tissus urbains existants, recyclage et optimisation foncière de
quartiers existants)
• 2,5 hectares de fonciers privés pouvant être densifiés via des divisions parcellaires,
La majorité du foncier urbanisable s’inscrira donc dans une logique d’optimisation durable du
parcellaire existant pour répondre aux besoins fonciers estimés à 21,1 ha dont 10,0 hectares
pouvant être considérés comme des extensions urbaines au titre du SCOT.
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L’ouverture à l’urbanisation sera phasée. Un cadrage des temporalités des opérations d’urbanisme
sera réalisé de manière à adapter au fur et à mesure le niveau d’équipements publics (superstructures,
voiries et réseaux) aux besoins de la population. L’urbanisation des dents creuses et les opérations
de renouvellement urbain seront prioritaires dans le développement communal.

1.4.PRÉSERVER L’INTÉGRALITÉ DES TERRES AGRICOLES VALLEIRYENNES EN DEHORS DE
L’ENVELOPPE URBAINE
La minimisation des consommations foncières et l’optimisation des gisements fonciers existants
ont également un autre objectif : celui de préserver l’espace agricole. Les secteurs agricoles
périphériques de Valleiry connaissent en effet une forte pression foncière. Ils ont été le
réceptacle durant les dernières décennies de toute l’urbanisation. Or les terres entourant le bourg
représentent des secteurs à forte qualité agronomique. De même, les exploitations agricoles,
regroupées, pourvoyeuses d’emplois, apparaissent fonctionnelles et pérennes, menées par de
jeunes exploitants. Le maintien de l’agriculture et de ses conditions d’exploitation est dès lors un
objectif du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune.

1.5.URBANISER EN DEHORS DES SECTEURS SOUMIS À RISQUES NATURELS ET INTÉGRER LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
La commune, de par son positionnement territorial, se situe en contre-bas et en aval du Mont
Sion. Elle s’inscrit dans le bassin versant de plusieurs affluents du Rhône. Avec sa topographie
accentuée au Sud et plate dans les parties urbanisées, et la traversée de plusieurs cours d’eau
prenant leur source en amont de la commune (Longet, Riondet, La Vosognette...), le centre de
Valleiry est sujet à des inondations. De même, les vallons encaissés du territoire présentent de
forts risques de glissement de terrain.
Le développement constructif de la commune a gagné toutes les parties du territoire y compris des
secteurs impactés par des risques naturels. Le projet communal vise à réduire l’exposition des
populations et des biens aux risques (inondation, glissement de terrain). Ainsi, toute urbanisation
future se fera en dehors des secteurs présentant des risques naturels. Plus encore, des mesures
de prévention seront inscrites dans les règles d’aménagement du territoire (réalisation de bassins
écrêteurs de crue, définition de parcours de l’eau, mesures de ralentissement des eaux pluviales,
limitation de l’imperméabilisation des sols...) et concerneront aussi bien les constructions que les
aménagements paysagers.

1.6.CONTENIR VOIRE MINIMISER LA TAILLE DES NOUVELLES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION OU
D’AMÉNAGEMENT
Le développement immobilier récent de Valleiry s’est traduit par une massification des programmes
de logements (en nombre et en surfaces de plancher développées) au point que l’on observe
des confrontations de formes bâties (grands collectifs face à de petites maisons individuelles) et
des insertions difficiles dans le paysage urbain. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables se donne pour objectif de cadrer les formes bâties en assurant une intégration urbaine
aux nouveaux programmes immobiliers. Les espaces urbanisés de Valleiry répondront à
un principe de gradation urbaine (densité, hauteur, emprise au sol, articulation avec les bâtis
existants) en fonction de leur situation par rapport au centre. Les exigences d’intégration aux
quartiers environnants seront renforcées pour les NOAC (Nouvelles Opérations d’Aménagement
et de Construction)
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AXE N°2 : ASSEOIR UNE ARMATURE PAYSAGÈRE, VÉGÉTALE ET ÉCOLOGIQUE AU SEIN DU TERRITOIRE

2.1.PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
La moitié Nord de la commune s’inscrit dans une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) de type 2. Cela atteste de la richesse du milieu naturel et correspond à
un élargissement du couloir de vol par les oiseaux de la vallée du Rhône.
L’alternance des forêts, des espaces agricoles ouverts et des ripisylves (=végétations de bord de
rivière) forme une mosaïque de milieux naturels révélant la biodiversité du territoire. Le PLU vise
à une préservation stricte des espaces naturels et boisés présentant de forts intérêts écologiques,
en particulier le massif de Chancy.

2.2.RESTAURER LES MILIEUX NATURELS FRAGILISÉS ET FRAGMENTÉS (ZONES HUMIDES, RIPISYLVES...)
L’urbanisation a très fortement impacté plusieurs espaces sensibles du territoire en particulier les
zones humides (remblaiement, assèchement...) et les cours d’eau (bétonisation de lit de ruisseaux,
développement de plantes invasives décoratives, construction à proximité immédiate des cours
d’eau, altération des ripisylves...). Ces milieux aquatiques jouent un rôle dans le fonctionnement
des crues et des écoulements des ruisseaux.
Le PADD s’inscrit dans une logique de restauration des milieux naturels fragilisés en garantissant
leur intégrité (marge minimum de retrait par rapport à tout ouvrage ou toute construction) et
leur restauration (renaturation de berge, instauration de lieux de tranquillité pour les espèces
animales...). La préservation de l’intégralité des zones humides sera garantie.

2.3.GARANTIR LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Les ruisseaux, les mares et les espaces agricoles ouverts qui relient les grands espaces boisés
s’inscrivent dans un réseau de corridors écologiques. Les infrastructures routières constituent
des fragmentations de ces espaces-corridors. En particulier, la RD23 est un secteur de collisions
avérées, autour de la Joux et de la Petite Joux, pour les batraciens. L’autoroute A40 est une autre
coupure du territoire. Son linéaire constitue un guide particulier à la circulation Est-Ouest des
espèces.
Le projet communal affiche sa volonté de maintenir les corridors écologiques terrestres et
aquatiques. Les ouvrages et constructions visant à altérer le fonctionnement de ces liaisons
essentielles pour les espèces végétales ou animales seront interdites.

2.4.CRÉER DES POLARITÉS «VERTES» (PARCS, SQUARES...) DANS LES NOUVELLES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
L’urbanisation du territoire peut être également source de biodiversité. Valleiry souhaite
développer la nature en ville. Cet objectif visera tout particulièrement la réalisation de Nouvelles
Opérations d’Aménagement et de Construction (NOAC) pour lesquelles un minimum d’espaces
verts collectifs devra être créé. Ces espaces verts prendront la forme de véritables «polarités
vertes» c’est-à-dire des lieux fortement végétalisés, mettant en avant la biodiversité et permettant
de rassembler tous les publics. Ces polarités vertes pourront être, en fonction des NOAC, des
lieux d’échanges et de rencontres, des lieux de contemplation des paysages et de la nature, ou
des lieux pédagogiques (informations et pratiques liées à l’environnement).
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2.5.RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LE TISSU URBAIN NOTAMMENT DANS LES SECTEURS
DENSIFIÉS
La densification bâtie du territoire s’accompagnera proportionnellement par une densification
végétale. Tous les espaces seront mobilisés (espaces verts en pleine terre, toiture végétalisée,
murs végétalisés...) pour renforcer la végétalisation du territoire. Cet objectif vise non seulement
à améliorer l’esthétique du paysage urbain communal mais aussi à anticiper les changements
climatiques qui toucheront dans les décennies à venir la commune et plus globalement l’aire
métropolitaine genevoise. Les règles de plantation et de végétalisation seront systématiques en
particulier dans le centre de Valleiry, lieu principal de densification bâtie et humaine.

2.6.RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LES ESPACES PUBLICS ET SUR LES ARTÈRES PRINCIPALES
Outre la végétalisation des parcelles privatives (intégration végétale dans les constructions ou
aménagements de leurs abords), la végétalisation du territoire passera par un renforcement de la
trame arborée dans les espaces publics, en particulier sur les artères principales de la commune.
Ces dernières constituent en effet la première vitrine visible de la commune depuis l’extérieur ou
depuis les routes traversant le territoire. Une hiérarchisation de la végétalisation du territoire sera
opérée en fonction des degrés de densité.
Cette trame végétale vise également à renforcer les éléments structurants du paysage
remarquables ou fragilisés (ripisylves, arbres isolés, vergers...).

2.7.VALORISER LES «ESPACES DE RESPIRATION» DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT
L’armature paysagère et végétale valleiryenne sera complétée par un réseau «d’espaces de
respiration». Les quelques espaces verts résiduels dans les secteurs les plus denses de la
commune (jardins potagers, vergers, espaces engazonnés publics ou privés mettant valeur des
équipements...) seront strictement protégés. L’urbanisation ou la réalisation d’ouvrages et de
constructions seront interdites dans ces secteurs de végétalisation stratégiques.
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AXE N°3 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, ÉNERGÉTIQUE ET PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE

3.1.VALORISER ET AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES BÂTIS PATRIMONIAUX
Le très fort développement constructif de la commune a pour conséquence de réduire la part
et la visibilité de l’architecture ancienne au sein de Valleiry. Les témoignages de l’architecture
traditionnelle haut-savoyarde sont rares, de même que les bâtiments présentant des intérêts
architecturaux ou patrimoniaux. Quelques bâtiments ou secteurs révèlent néanmoins l’histoire
de la commune : ils se localisent essentiellement dans le quartier de l’église (place de l’église,
chemin de la scierie...) et ponctuellement le long de la RD1206. Le patrimoine architectural de la
commune est discret et mis à mal par les opérations de construction ou de réhabilitation actuelles.
A travers son PADD, la collectivité cherche à redonner une place, une visibilité, une lisibilité à ce
patrimoine tout aussi bien vernaculaire que monumental. Cette entreprise passera par diverses
mesures :
• l’interdiction de masquer ce patrimoine depuis l’espace public,
• l’obligation de respecter des règles de préservation ou de réhabilitation.

3.2.REQUALIFIER LES ENTRÉES DE VILLE
Les entrées de ville de Valleiry sont marquées par un paysage urbain dominé par des ensembles
commerciaux présentant de piètres qualités architecturales et des traitements paysagers
inexistants. La requalification des entrées de ville ira dans le sens d’une amélioration de
l’intégration végétale, d’une limitation de la visualisation de la présence automobile et d’exigences
architecturales affirmées.

3.3.TRAITER LES FRANGES URBAINES ET PAYSAGÈRES, ET LUTTER CONTRE LA BANALISATION DU
PAYSAGE URBAIN
Le paysage urbain de la commune tend à se standardiser (reproduction de typologies bâties
monotypées, lotissement pavillonnaire annihilant toute identité architecturale, réalisation de
bâtiments sans rapport avec les qualités du site valleiryen, standardisation végétale avec
l’emploi de gammes réduites de plantations exogènes et invasives...). Les périphéries de Valleiry
sont particulièrement touchées : elles correspondent aux secteurs pavillonnaires et aux zones
d’activités économiques.
La juxtaposition d’opérations les unes à côté des autres depuis plusieurs décennies a entraîné un
paysage de fermeture. La lisibilité du grand paysage vers les Monts Jura, le Vuache ou le Salève
apparaît affectée, de même qu’à l’échelle de proximité (absence d’éléments repères).
Le projet communal cherche à retrouver des liens avec le grand paysage en garantissant des
perspectives, des cônes de vue, des liaisons visuelles ; en forgeant une diversité végétale et
architecturale tout en restant dans un cadre commun. Les secteurs pavillonnaires au Nord-Est de
la commune sont particulièrement concernés.
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3.4.PRIORISER L’AMÉNAGEMENT QUALITATIF DE L’ESPACE PUBLIC SUR LE TRAITEMENT ROUTIER
Les espaces publics de la commune sont dominés par la présence de la voiture (places de
staitonnement, parking...). Cela est particulièrement significatif aux abords des équipements
publics (Espace Fol...). De plus, les aménagements d’espaces publics présentent des traitements
principalement routiers (asphalte) sans prise en considération des différents usagers (piétons,
scolaires, personnes âgées...).
L’amélioration de la qualité des espaces publics apparaît être une nécessité non seulement pour
la valorisation des équipements publics, dans sa contribution à la qualité architecturale et pour
le mieux vivre ensemble. Lors de travaux portant sur les espaces publics, les traitements de
sol feront l’objet d’une attention particulière (choix des matériaux, prise en compte des usages,
intégration du végétal).

3.5.MAXIMISER L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE CENTRE-BOURG ET DANS
LES NOUVELLES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
La qualité architecturale des constructions passe par une mise à niveau des exigences en matière
de consommation et de production énergétique. Si la construction de nouveaux logements sur le
territoire s’accompagne d’une amélioration globale du confort énergétique, les efforts sur ce sujet
doivent être poursuivis notamment dans les secteurs présentant le plus de facteurs favorables pour
développer les énergies renouvelables. Le centre de Valleiry est, d’après les études de faisabilité
énergétique réalisées à l’échelle du SCOT, propice au développement du photovoltaïque et à la
géothermie peu profonde. Ces sources énergétiques seront prioritaires dans les opérations du
centre-bourg et dans toutes les nouvelles opérations d’aménagement.
Sur le territoire, les nouvelles constructions devront respecter la Réglementation Thermique 2020
(RT2020).
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AXE N°4 : RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET LES CONDITIONS DU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION

4.1.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
Les opérations d’aménagement et de construction des dernières décennies ont montré des formes
de «repli sur soi». En dehors des voiries, quasiment aucun espace public n’a été aménagé dans
les secteurs périphériques. Les espaces d’échange et de rencontre sont peu nombreux sur la
commune en dehors de quelques lieux à proximité de la Mairie, de l’école et du parc des sports.
D’ici 2028, de nouveaux espaces publics ouverts principalement aux piétons et aux différents
usagers seront aménagés dans les différents quartiers de la commune. Il ne pourra s’agir
d’espaces résiduels réfléchis a posteriori. La conception écologique et fonctionnelle des espaces
publics sera recherchée.
Les NOAC (Nouvelles Opérations d’Aménagement et de Construction) seront les secteurs
privilégiés de développement d’espaces publics fédérateurs (ouverts à tous et multigénérationnels).
Les usages récréatifs, de repos, d’échanges, de contemplation ou de découverte seront à la base
de la programmation des nouveaux espaces publics. La part de la voiture sera minimisée au profit
des autres usages. La gestion de l’eau (eaux pluviales) pourra être une thématique de traitement
des espaces pour révéler les qualités du territoire.
Les espaces publics participeront à la définition «d’ambiance» de quartier.

4.2.AMÉLIORER LE CONFORT DES ESPACES PUBLICS POUR LES DIFFÉRENTS USAGERS (SCOLAIRES,
PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉS, USAGERS DE TRANSPORT COLLECTIF...)
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 (revêtements de sol, signalétique...).

4.3.PROPOSER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS TYPES DE
MÉNAGES (STATUTS, TYPES DE LOGEMENTS, NIVEAUX DE REVENUS...)
Si le PLU anticipe un volume conséquent de nouvelles constructions, le projet communal souhaite
également voir se développer une offre qualitative de logements adaptés à la population. La
réalisation d’une gamme de logements diversifiés en typologie (T1, T2, T3...) et en terme de statut
sera recherchée. La commune fixe une proportion de 20% de logements locatifs aidés à réaliser
dans le but de traduire les objectifs du PLH Genevois 2013-2019 (Programme Local de l’Habitat)
sur la totalité du programme de logements neufs.

4.4.AMÉLIORER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS - DÉVELOPPER UNE OFFRE EN ACCESSION ABORDABLE
Face à la pression immobilière et à son corrollaire (l’augmentation des prix de location, d’achat/
vente de logements), Valleiry souhaite offrir des capacités de logements à un public aux revenus
modérés. La réalisation d’une offre en accession abordable est une priorité communale de
manière à compléter les chaînons manquants des parcours résidentiels des valleiryens. Tous les
dispositifs de financements intermédiaires du logement et d’anticipation foncière seront mobilisés
pour aboutir à cette volonté.
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AXE N°5 : RENFORCER LE CENTRE-VILLE DANS L’ARMATURE DU TERRITOIRE COMMUNAL

5.1.POSITIONNER LE CENTRE-BOURG ET L’AXE DE LA RD1206 COMME SECTEUR D’ACCUEIL PRIVILÉGIÉ DES
COMMERCES ET SERVICES
La RD1206 constitue un axe-armature, visible et à forte circulation, le long duquel se greffe la plupart
des équipements et des activités économiques. Les périphéries de Valleiry ont vu se développer de
grands ensembles commerciaux facilement accessibles par automobile :
• l’entrée Ouest de Valleiry, à Vulbens, constitue un pôle économique dominé par le centre
commercial d’Intermarché,
• l’entrée Est de Valleiry regroupe différentes grandes enseignes (jardinerie, supermarché,
garage...).
Face à ces deux pôles, le centre de Valleiry ne présente pas les conditions optimums pour accueillir
des commerces et services de proximité. Ceux-ci ne peuvent être concurrents aux activités de
périphérie en raison de conditions d’accès automobile plus limitées. Les commerces et services du
centre ne peuvent se fortifier que sur la base d’autres conditions de développement.
En complémentarité avec les pôles d’entrée de ville, le projet communal vise à renforcer le centreville comme le pôle d’accueil privilégié des nouveaux commerces et services. Pour ce faire, la
dimension de proximité sera recherchée, avec une facilité d’accès piéton.
Le carrefour de la Mairie et la rue de la Gare, secteur central et particulièrement visible de la commune
sera le pivot de la politique de développement commercial et le lieu d’implantation prioritaire des
commerces et services de proximité.

5.2.DYNAMISER LES REZ-DE-CHAUSSÉES INACTIFS EN MOBILISANT LES LOCAUX VACANTS ET EN
CRÉANT DES LINÉAIRES COMMERCIAUX CONTINUS
Le coeur de la commune présente plusieurs surfaces inactives et des locaux vacants en rez-dechaussée. La politique commerciale communale entend réactiver ce potentiel dormant. L’épaisseur
variable de l’espace public valleiryen en coeur de bourg, le long de la RD1206, dessine de multiples
surfaces visibles potentiellement accrocheuses pour le regard de chalands extérieurs. Cependant,
ces surfaces en rez-de-chaussée ne participent pas à l’animation du coeur de bourg. De même, les
quelques linéaires commerciaux dans le centre de Valleiry se caractérisent par leur discontinuité : un
parcours d’achat continu ne s’avère pas possible au regard des implantations bâties séparées et de
la qualité ténue de l’espace public.
La réactivation économique des espaces centraux de la commune passera par une réorientation de
certaines façades pour s’ouvrir à la vue des chalands, notamment au carrefour de la mairie, et par
la réalisation de programmes immobiliers permettant de reconfigurer la visibilité des commerces.
De même, la construction de nouveaux bâtiments en centre-bourg devra participer au dessin d’une
continuité des linéaires commerciaux.
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5.3.AFFIRMER LA MIXITÉ FONCTIONNELLE DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN COEUR DE BOURG
(SERVICES, ÉQUIPEMENTS, LOGEMENTS)
Le renforcement du centre-bourg passe par une accentuation des densités et de la mixité en coeur
de Valleiry. La complémentarité des commerces, des services et des équipements publics doit
permettre aux habitants et aux chalands en transit d’accéder, à pied, en voiture, en vélo, à une offre
diversifiée s’ajoutant à l’offre actuelle.
La réalisation de nouveaux programmes immobiliers en coeur de bourg ne pourra se faire sans
envisager de mixité fonctionnelle. Autrement dit, les rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments
créés ou réhabilités devront être consacrés à des activités de services ou de commerces, et ce tout
particulièrement le long de la RD1206, au carrefour de la mairie ou au carrefour de la RD23.

5.4.RENFORCER LE CENTRE DE VALLEIRY EN MAÎTRISANT ET EN GRADUANT LES DENSITÉS
La mixité urbaine et la densification des programmes de logements dans le Centre visent à raccourcir
les distances entre les lieux d’activités et de loisirs, et les résidences. Elle vise aussi à offrir aux
commerces et services de proximité une clientèle captive ne nécessitant pas l’emploi de l’automobile.
La densification du Centre cherche aussi à raccourcir les distances avec les points d’accueil des
transports collectifs, en générant une proximité directe avec la gare et le pôle multimodal.
En outre, l’implantation de nouveaux programmes immobiliers et notamment de logements se donne
deux autres objectifs :
• celui de renouveler l’image du centre en injectant une dose de contemporanéité dans le tissu
urbain valleiryen,
• celui d’affirmer un centre structuré par rapport au reste du territoire communal en modifiant par
l’architecture la physionomie du coeur de Valleiry tout en restant soucieux et respectueux du
cadre urbain existant.
Les transformations du coeur de la commune se feront de manière maîtrisée (cadrage de la taille des
opérations immobilières) et par une gradation des densités allant d’opérations denses en coeur de
bourg (50 à 90 logements par hectare) à des opérations à densité allégée en périphérie communale
(15 à 40 logements par hectare).

5.5.RENFORCER LA MIXITÉ ET LA DENSITÉ DE LOGEMENTS AUTOUR DES PÔLES D’ÉQUIPEMENTS,
D’ESPACES PUBLICS ET DE TRANSPORT
De manière globale, la densification du territoire et le renforcement des mixités sociales et urbaines
s’exerceront dans les secteurs situés à proximité (dans un rayon a minima de 200 mètres) des pôles
d’équipements, des espaces publics majeurs et des points de desserte en transport collectif (gare
ferroviaire, arrêt de transport en commun, aire de covoiturage) car il s’agit des secteurs les mieux
desservis et à l’intensité urbaine affirmée.
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AXE N°6 : FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE

6.1.ORGANISER LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL AUTOUR DE LA GARE ET DE L’ESPACE ALBERT FOL,
ET AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARKINGS DE RABATTEMENT
La commune dispose actuellement d’un grand parking (200 places) inoccupé situé à 300 mètres
de la gare. Ce parking adossé à plusieurs équipements publics souffrent d’un manque de visibilité.
Plusieurs espaces résiduels entourent le secteur gare. Dans le cadre du renforcement du pôle
gare, la multimodalité vise à être renforcée non seulement par une amélioration des conditions
d’accueil des transports collectifs (aménagement de plateforme claire pour les bus inter-urbains
et cars départementaux) mais aussi par l’aménagement d’un parking-relais (P+R) identifiables
par les habitants du bassin de vie du Vuache. Des liaisons directes marquant la continuité entre
la gare et le P+R seront aménagées (création d’un lien entre la gare le P+R via la route de
Chancy). Globalement, tout le quartier de la gare sera restructuré de manière à faciliter et fluidifier
les circulations tous modes (piétons, vélos, bus, voitures) en direction du parking-relais mais
également des équipements publics (école, mairie...).

6.2.AMÉLIORER LES FRANCHISSEMENTS ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA VOIE FERRÉE
La voie ferrée constitue une coupure entre le Nord et le Sud de la commune. Les passages à
niveau sont considérés d’une part comme des points de saturation des trafics Nord/Sud mais aussi
comme des points accidentogènes vis-à-vis des modes doux (piétons, vélos). La sécurisation des
traversées de la voie ferrée est primordiale et ce d’autant plus que la commune est amenée à se
développer au Nord de la voie ferrée (multiples emprises foncières, accueil potentiel d’équipements
publics structurants...) alors que la centralité communale se positionne au Sud, autour de la Mairie
et de la RD1206. L’aménagement des passages à niveaux existants mais aussi la création de
nouvelles traversées sont envisagées pour améliorer les relations inter-quartiers.

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 commune bénéficie d’un ensemble de sections modes doux (itinéraires pédestres de
randonnée, réseau de trottoirs, bandes cyclables...) faiblement connectées et non mis en valeur.
Elle s’inscrit par ailleurs sur de grands itinéraires (Via Rhona...). Le projet communal vise à créer
une armature de liaisons douces sur tout le territoire marquant des continuités entre le coeur de
bourg et les grands pôles de loisirs (les forêts) ou d’équipements (école, mairie, salle polyvalente),
et à connecter les réseaux de proximité aux «autoroutes douces». La réalisation de réseaux
hiérarchisés vise à permettre le développement des pratiques piétonnes et cyclables aussi bien
au quotidien que pour des raisons de loisirs voire touristiques.
Parallèlement, les pôles d’équipements, d’espaces publics et les programmes de logements ou
de services seront adaptés au développement de la pratique cycliste (implantation de bornes à
vélos, exigence minimale de locaux vélos...).
Un nouveau partage des voiries entre les différents usagers sera engagé (piétons / vélos /
automobiles).
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6.4.DÉCLOISONNER LES DIFFÉRENTS QUARTIERS PAR L’INSTAURATION DE LIAISONS PIÉTONNES
Le fonctionnement en impasse des différents quartiers conduit à une survalorisation de l’usage
de la voiture et à un rempli des quartiers sur eux-mêmes. Le projet communal vise à décloisonner
les différents quartiers en créant des liaisons piétonnes intersticielles. Celles-ci permettront
notamment de créer des liaisons directes entre les quartiers et les équipements. Cette mesure
participe à la qualification des espaces publics et à la définition d’une armature piétonne à l’échelle
de la ville.

6.5.ADAPTER L’OFFRE EN STATIONNEMENT DANS LE TISSU URBAIN DENSE
La commune connaît un déficit de stationnement en particulier dans le coeur de bourg, notamment
dans les secteurs de densification urbaine. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables cherche à établir une offre équilibrée en place de stationnements. Il s’agira dès lors
de renforcer les exigences en matière de nombre et de localisation de stationnements dans les
opérations situées en coeur de bourg et le long de la RD1206, secteurs en carence en termes de
parkings publics et privés.
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AXE N°7 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LE STATUT DE PÔLE URBAIN DE VALLEIRY AU SEIN DU VUACHE

7.1.ACCUEILLIR LE 51ÈME COLLÈGE DU DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
L’affirmation du rôle de Valleiry passe par l’accueil d’un équipement phare, structurant, à l’échelle
départementale. La croissance démographique de la périphérie genevoise, en particulier dans le
Vuache, se traduit également par un accroissement du nombre de scolaires sur le territoire (enfants,
adolescents). Pour faire face à ce besoin, le Conseil Départemental de Haute-Savoie mesure la
nécessité de créer un nouveau collège dans le Vuache, secteur dépourvu d’établissements scolaires
du second degré.
Valleiry entend faire de cette opportunité un levier de développement sur le long terme pour la
commune. La création d’un collège permet d’asseoir à l’horizon 2030 le statut de petite ville
attractive. Ce projet permet également d’engager une transformation et une croissance durable pour
la commune. Pour ce faire, il sera mobilisé en priorité les terrains vacants présents sur le territoire.
Le projet de collège permet en effet d’insuffler une nouvelle dynamique, forte, pour les secteurs en
déshérence et dont la requalification apparaît difficile.

7.2.DIVERSIFIER ET METTRE À NIVEAU L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
INTERCOMMUNAUX
Valleiry centralise une offre plurielle en équipements publics :
• des équipements sportifs généralistes et spécialisés (dojo, salle de remise en forme, parc des
sports...),
• des équipements socio-médicaux (maison de santé, résidence sénior...),
• des équipements culturels et de loisirs (salle des fêtes...),
• des équipements éducatifs (écoles maternelle et primaire, crèche, bibliothèque, etc.).
dont les aires d’attractivité dépassent l’échelle communale. Elle présente une offre en équipements
et service de proximité dont le rayonnement touche tout le Vuache. Par ailleurs, toute cette offre en
services collectifs et publics est regroupée dans le centre de la commune.
Néanmoins, de nombreux équipements souffrent de saturation et sont vieillissants. L’accroissement
démographique et les nouvelles demandes, plus urbaines, de la part de la population obligent à
adapter l’offre globale du territoire. L’affirmation de Valleiry dans le tissu territorial impose également
de diversifier la réponse aux besoins des habitants. Pour ce faire, la commune prévoit une pluralité
de projets d’aménagement, de construction et de réhabilitation :
• le réaménagement du parc des sports (terrains de football, tennis, aires de pétanque...) pour
remettre à niveau l’ensemble des infrastructures sportives,
• la création d’une maison de santé pour répondre aux exigences de confort nécessitées par les
patients et les professionnels,
• la création d’une nouvelle école et l’extension de la cantine en anticipation de la forte croissance
démographique scolaire attendue sur le territoire,
• le déplacement, l’extension et la diversification de la bibliothèque pour répondre aux nouveaux
besoins en matière de lectorat et de transmission de savoirs,
• l’adaptation des bâtiments administratifs et techniques de la commune pour répondre aux
nouveaux besoins des habitants.
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7.3.CRÉER UN VÉRITABLE PÔLE MULTIMODAL AUTOUR DE LA GARE STRUCTURANT POUR LA COMMUNE
La commune a la chance d’accueillir une gare ferroviaire inscrite sur un axe reliant les principales
villes périphériques à la Suisse (liaison Bellegarde - Saint-Julien-en-Genevois - Annemasse - Evian).
Cet axe est voué à participer pour les décennies à venir à la construction d’un réseau express
ferroviaire transfrontalier. Le doublement des voies ferrées ainsi que le cadencement potentiel de
la ligne ferroviaire sont sources d’un renforcement de l’offre en mobilité collective pour le territoire.
Avec sa gare et les lignes de transports urbains, et les cars départementaux, Valleiry joue un rôle
charnière dans l’offre de transports collectifs locale. Elle se situe également en terminaison des lignes
de bus (ligne D) menant à Saint-Julien-en-Genevois dont le renforcement est envisagé à moyenne
échéance. Malgré ces atouts, la commune n’expose pas un noeud de transports collectifs cohérent,
structuré et lisible. Le projet communal vise à créer un véritable pôle multimodal articulant l’offre
ferroviaire, les transports urbains collectifs, un parking-relais avec notamment le développement du
covoiturage, des liaisons douces (piétonnes et cyclables) directes et lisibles. Ce projet de mobilité
sera le support au développement d’un nouveau quartier dans le centre de Valleiry. Il visera à
renforcer l’attractivité du coeur de la ville.

7.4.REQUALIFIER ET RECONVERTIR LA FRICHE LOGIDIS
L’entrée de ville Est de la commune est dominée par une grande friche représentant près de 7
hectares. Cette friche accueille des bâtiments administratifs vacants, un entrepôt et de vastes
nappes de parking à l’abandon. Depuis le départ de l’entreprise Logidis Comptoir Moderne (LCM)
en 2012, le site ne parvient pas à retrouver repreneur. Compte tenu de l’immensité du site, seul un
projet majeur permettrait un renouveau du secteur.

7.5.RENFORCER L’OFFRE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE COMME LEVIER ÉCONOMIQUE
Face aux enjeux du XXIème siècle, aucun territoire ne peut se bâtir à l’écart des technologies
numériques. Valleiry présente aujourd’hui des défauts et des retards de raccordement aux réseaux
numériques à très haut débit. Or le territoire est en pleine croissance démographique et en renouveau
économique. La desserte numérique de la commune constitue une priorité pour donner une assise
économique aux entreprises et aux services valleiryens, et assurer leur compétitivité pour les années
à venir. Le Plan Local d’Urbanisme vise à accompagner la desserte et le maillage numérique du
territoire, en visant en priorité les entreprises, les équipements et les ménages. Le Très Haut Débit
est un élément fondamental de l’attractivité du territoire.

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

27

7.6.FAVORISER L’ACCUEIL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN PROPOSANT UNE OFFRE EN
LOCAUX ADAPTÉE
Valleiry voit des évolutions dans son tissu économique local allant dans le sens d’un développement
des TPE (Très Petites Entreprises) ancrées dans le territoire et répondant à des besoins de proximité
et à des modes de vie de plus en plus «urbains». Les grandes entreprises valleiryennes ont quant à
elles tendance à s’effacer du territoire. L’évolution des natures d’activités et des manières de travailler
(télé-travail, développement des profils d’indépendants...) marquent de nouveaux besoins pour les
entreprises. Le projet communal cherche à favoriser le développement des petites et moyennes
entreprises dans le coeur de Valleiry, en proposant une offre en locaux adaptés (petites surfaces,
flexibilité des prestations, insertion dans le tissu urbain, mixité des fonctions avec l’habitat...).

7.7.FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES
DE LA COMMUNE
Les entrées de ville de Valleiry (Est et Ouest) sont marquées par de grandes Zones d’Activités
Economiques (ZAE) spécialisées. Celles-ci continueront à accueillir les activités pouvant difficilement
s’insérer dans le coeur urbain de la commune soit pour des raisons de surfaces, soit pour des raisons
d’incompatibilité avec le voisinage (nuisances sonores, afflux de circulation). Néanmoins, l’attractivité
de ces zones économiques spécialisées passera par une amélioration généralisée de l’image et de la
qualité esthétique, urbaine, architecturale et paysagère des ZAE. Ces zones constituent en effet les
vitrines de la ville et la première économique de Valleiry en dehors de son centre. Le développement
de l’artisanat dans les ZAE cherche également à ne pas créer une compétition et une concurrence
entre le centre de la commune et sa périphérie, mais bien à forger des complémentarités.
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CHAPITRE 2
Explication des choix retenus
pour le volet règlementaire
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PARTIE 1
Adoption de la nouvelle
nomenclature pour l’établissement
des dispositions réglementaires

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

31

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de janvier 2000 a créé les PLU, enrichies depuis par
les évolutions législatives intégrant davantage de préoccupations environnementales et sociétales
(Grenelle I et II, ALUR), mais sans reconsidérer l’armature générale du volet réglementaire des PLU.
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU a été publié au Journal Officiel du 29 décembre
2015. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le PLU de Valleiry s’inscrit dans l’esprit de ce
nouveau texte permettant notamment d’assouplir la traduction règlementaire du PLU.
La commune de Valleiry a manifesté le souhait de changer de nomenclature règlementaire.
En passant d’une norme rigide à une réglementation répondant mieux aux objectifs du PADD, le
règlement s’affranchit du modèle type défini dans le PLU précédent et donne une souplesse à la
retranscription spatiale et à la programmation des orientations.
La structure du règlement
Par rapport au PLU précédent, le règlement du PLU est profondément renouvelé dans sa structure
grâce à :
• l’utilisation de nouveaux outils, rendus possibles par les évolutions du Code de l’Urbanisme
mais aussi de dispositions nouvelles conçues pour accompagner les objectifs de
développement durable,
• une nouvelle composition des articles du règlement (3 chapitres et 8 articles au lieu des 14
articles du Plan Local d’Urbanisme précédents).
La nouvelle nomenclature des articles du règlement de chaque zone du PLU est la suivante :
Chapitre 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions,
activités et destinations
Article 1.2. Mixité sociale et fonctionnelle (en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU))
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 2.3. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Article 2.4. stationnement
Chapitre 3 : Equipements et réseaux
Article 3.1. desserte par les voies publiques ou privées
Article 3.2. desserte par les réseaux
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols
destinées à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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Les paragraphes suivants explicitent les motivations ayant conduit à choisir le panel d’outils
réglementaires (OAP, règlement littéral, graphique et illustré, annexes prescriptives) en vue
d’atteindre les objectifs et orientations du PADD. Pour faciliter la lecture, les objectifs du PADD et
la spatialisation des orientations sont repris un à un, et les outils juridiques sélectionnés en vue de
la mise en oeuvre du projet sont détaillés et argumentés. Les règlements graphiques, écrits et les
OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) sont mis en vis-à-vis des orientations
du PADD afin de juger de la concordance des documents.
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PARTIE 2
Explication des choix
par objectif du PADD
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AXE 1 : MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN, IMMOBILIER ET DÉMOGRAPHIQUE
OBJECTIF 1.1 - DÉCÉLÉRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
OBJECTIF 1.2 - CONTENIR L’URBANISATION AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ACTUELLE DE LA COMMUNE

La circonscription du nombre d’habitants à moins de 6500 à l’horizon du PLU (2028) tout en ayant
une approche raisonnée des consommations foncières passe par une limitation des capacités
constructives du territoire. Pour se faire, la collectivité a dimensionné les espaces constructibles
de manière à accueillir au maximum 1060 logements supplémentaires, soit près de 88000m² de
surfaces de plancher pour les constructions principales (la taille moyenne d’un logement valleiryen
étant de 83m² environ).
Pour ce faire, la délimitation des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) a été le premier
acte. Le règlement graphique intègre ainsi en zones U et AU 21,5 ha de foncier comprenant :
• 6,1 ha de dents creuses (parcelles libres non construites),
• 2,7 ha de fonciers densifiables (parcelles déjà construites dont la superficie de plus de 800m²
laisse la possibilité d’implanter de nouvelles constructions),
• 2,3 ha de fonciers en renouvellement urbain à court-moyen terme (=parcelles devant faire
l’objet de démolition-reconstruction).
• 10,4 ha de fonciers inscrits en extension urbaine mixte ou à vocation principale d’habitat (dont
1,6 ha d’équipements publics et 8,8 ha d’habitat).
Les dents creuses permettraient potentiellement de développer plus de 300 logements. Les
secteurs en densification (division parcellaire) ou en renouvellement urbain laissent présager un
potentiel de 250 nouveaux logements. Les extensions urbaines permettraient de construire plus
de 520 logements. Les 10 ha d’extensions urbaines comprennent un «coup parti», une opération
en cours d’urbanisation sur le hameau de La Joux (8600m² environ).
A cela s’ajoutent près de 12,6 ha d’extensions urbaines à vocation économique.
En dehors de ces zones, aucune nouvelle construction (hors bâti agricole en zone agricole) n’est
autorisée.
Ces délimitations ont amené à déclasser 20 hectares de zones urbanisables (Cf. pages ci-après)
par rapport au précédent PLU (dont 12 ha d’espaces résidentiels ou mixtes et 7,5 ha d’espaces
à vocation économique).
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cartographie des gisements fonciers mobilisés dans le plu

N

dents creuses (6,1 ha)
densification et renouvellement urbain (5,0ha)
extensions urbaines habitat (8,8 ha)
extensions urbaines équipements (1,7ha)
extensions urbaines économiques (12,6 ha)
tache urbaine 2014 du scot genevois

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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CHANCY NORD
CHEMIN DE COLIGNON
CHEZ JEANNET
ESPACE_FOL
FERRAGE
GRAND_PRE
L'ACQUIT EST
L'ACQUIT OUEST
LA PETITE JOUX EST
LA PETITE JOUX NORD
LA PETITE JOUX SUD
LA VOSOGNETTE NORD
LE VERNAY
LE VERNAY NORD
LES SORBIERS
LONGET
PRAIRIE-SOUS-VILLAGE EST
PRAIRIE-SOUS-VILLAGE NORD
QUARTIER EGLISE
QUARTIER GARE
RD1206 SUD
RD1206 CENTRE
ROUTE D'ANNECY
ROUTE BLOUX
VILLA IRIS
TOTAL m²
TOTAL (%)

LOCALISATION PAR SECTEUR

1 064
4 971
34 964
16,2%

4 167
720

762

7 441
1 519

1 878

4 913
7 529

DENT CREUSE

17 452
8,1%

3 874

2 595

814

1 113
5 000
4 056

DENT CREUSE
PERIPHERIQUE

111 221
51,6%

9 031
4,2%

2 658

722

3 859

1 792

DENT CREUSE
PERIPHERIQUE
CONSTRUITE

27 005
12,5%

954
4 158
1 924

2 274
2 309
622

1 321

1 889

3 812
7 742

DENSIFICATION

1 483
22 769
10,6%

1 391

12 268

1 552

548
5 527

RENOUVELLEMENT
URBAIN

79 188
36,7%

15 215
3 953

13 118

7 896

4 756

8 403
25 847

EXTENSION
URBAINE

104 321
48,4%

8 630
4,0%

8 630

EXTENSION
URBAINE
CONSTRUITE

16 503
7,7%

16 503

8 725
23 674
27 639
548
7 416
0
0
0
3 859
16 585
1 835
12 896
4 056
0
24 385
4 642
34 998
3 953
762
12 268
7 716
6 269
5 798
1 064
6 454
215 542
100,0%
215 542
100,0%

126 142

19 637

83 735
4 639
18 131

EXTENSION URBAINE TOTAL RESIDENTIEL EXTENSION URBAINE
EQUIPEMENT
& MIXTE
ECONOMIQUE

TOTAL
GISEMENTS
FONCIERS
8 725
23 674
27 639
548
7 416
83 735
4 639
18 131
3 859
16 585
1 835
12 896
4 056
19 637
24 385
4 642
34 998
3 953
762
12 268
7 716
6 269
5 798
1 064
6 454
341 684

tableau récapitulatif des surfaces des gisements fonciers mobilisés dans le plu

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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règlement graphique du plu 2017

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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L’encadrement du développement urbain de la commune est opéré par la délimitation de
différentes zones (dont les règles sont explicitées dans les pages qui suivent) :
des zones urbaines

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements
publics (voiries et réseaux techniques) sont existants ou en cours de réalisation et dont les
capacités sont suffisantes pour desservir les constructions futures à implanter.
Les zones urbaines comprennent neuf secteurs :
• des zones urbaines mixtes ou à vocation principale d’habitat (zones Ua, Ub et U-oap) :
• les zones Ua correspondent aux secteurs de la commune regroupant une diversité de
fonctions urbaines (commerces de proximité, bureaux, logements...) et contribuant à
qualifier le centre de Valleiry. Ce secteur présente également des enjeux particuliers
patrimoniaux. Cette zone vise à renforcer les qualités urbaines et architecturales ainsi
que la mixité du centre-bourg,
• les zones Ub correspondent aux secteurs urbanisés en périphérie du bourg, dominés
par l’habitat et dont l’évolution des formes bâties vise à être encadrée,
• des zones urbaines spécialisées dédiées à l’accueil d’activités spécifiques (zones Us) :
• les zones USa correspondent aux secteurs périphériques de la commune dominés par
les activités commerciales dont la qualité paysagère vise à être renforcée,
• les zones USb correspondent aux secteurs périphériques de la commune dominés par
les activités logistiques et artisanales. Cette zone vise à accompagner la requalification
paysagère et la reconversion des friches urbaines existantes.
• les zones USe correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux
équipements publics et collectifs de la commune,
• les zones USen correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux
équipements publics et collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs,
• les zones USf correspondent aux secteurs de la commune accueillant les infrastructures
ferroviaires,
• les zones USr correspondent aux secteurs de la commune traversés par les
infrastructures autoroutières de l’A40.
• des zones urbaines spécifiques correspondant aux zones U-oap. Ces zones couvrent les
secteurs urbanisés de la commune dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(pièce n°3 du PLU) valent règlement.
des zones à urbaniser

Les zones d’urbanisation future correspondent aux secteurs de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation. Les voies et réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement en eaux usées,
d’électricité en périphérie de la zone AU présentent des capacités peu suffisantes pour desservir
les futures constructions à implanter.
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Les zones d’urbanisation future comprennent quatre sous-secteurs :
• les zones AUb correspondent aux secteurs d’urbanisation future localisés en périphérie du
bourg. Ces secteurs à vocation mixte à dominante habitat seront densifiés pour conforter le
bourg,
• les zones AU-oap correspondent aux secteurs d’urbanisation future dont les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU) valent règlement.
• les zones AUSa correspondent aux secteurs périphériques de la commune, le long de la
RD1206 visant à renforcer les activités commerciales en entrée de ville,
• les zones AUSb correspondent aux secteurs périphériques de la commune dédiée aux
activités économiques à dominante industrielle et artisanale. Elles visent à renforcer le futur
pôle logistique de la commune.
Compte tenu des gisements fonciers, les zones urbaines et à urbaniser ont été délimitées au
plus près de l’enveloppe urbaine existante et dans le respect des quotas d’extensions urbaines
maximales définis par le SCOT genevois. Cela a conduit au déclassement des zones à
urbaniser périphériques, et ce d’autant plus que celles-ci présentent des sensibilités et enjeux
environnementaux et agricoles (Cf. ci-contre).
des zones agricoles

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones agricoles comprennent deux sous-secteurs :
• les zones A correspondent aux secteurs de la commune voués au développement des
constructions, des installations et des ouvrages nécessaires aux exploitations agricoles
existantes et futures.
• les zones As correspondent aux secteurs de la commune présentant des qualités
agronomiques et paysagères nécessitant une préservation stricte des terres agricoles. Toute
construction ou installation y compris agricole est interdite.
des zones naturelles

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison de :
• la qualité des milieux naturels et de leur intérêt du point de vue écologique,
• leur caractère d’espace naturel,
• la nécessité de préserver et de restaurer les ressources naturelles.
Les zones naturelles et forestières comprennent trois sous-secteurs :
• les zones N correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison de la richesse
écologique des milieux naturels,
• les zones Nmi correspondent aux espaces naturels accueillant ou voués à accueillir des
dépôts de déchets et matériaux inertes.
• les zones NZh correspondent aux secteurs de la commune visant à protéger strictement les
milieux naturels humides.
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motivations synthétisées et spécifiques ayant conduit au déclassement de zones urbaines et à
urbaniser en zones agricoles ou naturelles par rapport au précédent plu

La page 44 du présent rapport identifie, de manière cartographique, les secteurs constructibles
dans le précédent PLU qui ont été déclassés et basculés en zones naturelles et agricoles. Toutes
les motivations détaillées dans les pages suivantes expliquent ces changements de zones au
regard des orientations du PADD. En sus, et de manière synthétique, le changement de classement
des secteurs identifiés répond aux impératifs suivants :
• secteur 1 - La Petite Joux Nord : les reclassements des zones urbaines en zones agricoles
correspondent à des délimitations au plus près du bâti. Par ailleurs, le SCOT interdit les
extensions de hameau.
• secteur 2 - La Petite Joux : les parcelles déclassées correspondaient à des extensions au
sens du SCOT Genevois. Par ailleurs, ces parcelles sont identifiées par le SCOT comme
appartenant à un corridor écologique à préserver.
• secteur 3 - La Joux Sud : Les parcelles déclassées correspondaient à des extensions de
hameau au sens du SCOT Genevois, dont le développement n’est pas autorisé.
• secteur 4 - Pré Géron : Les parcelles déclassées s’inscrivent en dehors de l’enveloppe urbaine
existante du bourg de Valleiry. Tout développement conduirait à la création d’extensions
urbaines non compatibles avec les orientations du PADD. Les parcelles présentent également
de fortes sensibilités environnementales en raison de la présence d’une zone humide à
préserver identifiée à l’inventaire départementale des zones humides. Le site possède
également une forte sensibilité paysagère en raison de sa localisation (en entrée de ville Nord)
avec des vues plongeantes uniques sur la forêt de Chancy.
• secteur 5 - Grateloup : les parcelles identifiées correspondent, en raison de leur surface,
à des extensions urbaines au sens du SCOT Genevois. L’intégration de ces parcelles
conduiraient à un dépassement des quotas globaux d’extensions urbaines de la commune.
L’inscription de ces gisements fonciers en zone urbaine n’est pas compatible avec l’enveloppe
de développement d’urbanisation globale.
• secteur 6 - Grand Pré : le déclassement en zones agricoles et naturelles des parcelles
précédemment en zones d’urbanisation future à vocation économique vise à adapter la taille
globale de la zone d’activités aux besoins économiques identifiés (Cf. chapitre spécifique) tout
en restant compatible avec les surfaces souhaitées par le SCOT Genevois. Par ailleurs, une
zone humide identifiée à l’inventaire départementale confirme le déclassement de plusieurs
parcelles pour des raisons environnementales.
• secteur 7 - La Colombière : Les parcelles déclassées correspondent à des extensions
positionnées en dehors de l’enveloppe urbaine existante du bourg de Valleiry.
• secteur 8 - La Vosognette : les reclassements des zones urbaines en zones naturelles
correspondent à des délimitations au plus près du bâti. Il est aussi relevé la présence de risques
naturels (glissement de terrain...) et une sensibilité du patrimoine arboricole située en lisière du bâti.
• secteur 9 - Prairie-sous-Village : Les parcelles déclassées (précédemment en zones AU)
couvrent d’une part une zone humide repérée à l’inventaire départemental et d’autre part à
un «espace de respiration végétalisé» positionné au coeur des opérations de densification du
coeur de bourg, prévu dans les orientations du PADD.
• secteur 10 - La Vosogne : les reclassements des zones urbaines en zones naturelles correspondent
à des délimitations au plus près du bâti. Il est aussi relevé la présence de risques naturels (glissement
de terrain...) et une sensibilité du patrimoine arboricole située en lisière du bâti.
• secteur 11 - Champ la Combe : Les parcelles déclassées correspondent à de multiples
petites extensions positionnées en dehors de l’enveloppe urbaine existante du bourg de
Valleiry. L’ajout de ces espaces serait également de nature à dépasser les quotas d’extensions
urbaines (10 ha maximum) prévus au SCOT Genevois.
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règlement graphique du plu de 2006 - délimitation simplifiée et comparative des zones

N
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zones à urbaniser (au)

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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règlement graphique du plu de 2017 - délimitation simplifiée et comparative des zones
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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identification des secteurs (zones urbaines et à urbaniser) déclassés par rapport au plu précédent

N
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Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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TOTAL

Activités économiques

Equipements publics

Infrastructures

Mixte – Habitat

131,04
14,81
145,84
26,15
0,00
26,15
8,63
4,56
13,19
14,37
16,45
30,81
216,00

3,91

268,18
210,85

1,2%

0,6%
25,9%
0,8%
0,1%
0,2%
0,4%
0,6%
0,7%
0,2%
2,2%
5,2%
100,0%

0,5%
3,3%
0,5%

8,63
3,21
22,95
3,79

13,2%
2,0%
0,4%

14,18
2,80

91,77

Agricole
Naturelle

Equipements publics

0,5%
1,3%
30,3%

3,70
8,76
210,85
2,8%

26,3%

183,11

19,59

%
28,3%
10,3%
38,6%

Surfaces (ha)
196,59
71,58
268,18

10000

180,19
5,74
0,58
1,45
2,69
4,33
4,56
1,45
14,99
35,81
695,03

SURFACES URBANISABLES

Infrastructures
Uf
Ur
Infrastructures
UX
Activités économiques
UX1
Activités économiques
Activités économiques
UX2
Total Zones U
1AU
Mixte – Habitat
1AU*
Mixte – Habitat
1AU3
Mixte – Habitat
1AU5
Mixte – Habitat
1AU6
Mixte – Habitat
Equipements publics
1AUe
1AUX1*
Activités économiques
1AUX2
Activités économiques
Total Zones AU
TOTAL COMMUNE

Ue

Zones
Types de zone
A
Agricole
Ap
Agricole stricte
Total Zones A
N
Naturelle
Nd
Naturelle urbanisable
Naturelle – équipements
Ne
Np
Naturelle
Nh
Naturelle zones humides
Nr
Naturelle – remblais
Total Zones N
Ub
Mixte – Habitat
Ub1
Mixte – Habitat
U
Mixte – Habitat
U1
Mixte – Habitat
Uc
Mixte – Habitat
Uc1
Mixte – Habitat

PLU 2006

Naturelle

25,4%
0,2%

6,25
176,49
1,53

Activités économiques

-2,36
-5,89
-8,26
-0,56
0,00
-0,56
0,90
-4,56
-3,66
-1,68
-5,85
-7,53
-20,01

128,67
8,91
137,59
25,59
0,00
25,59
9,53
0,00
9,53
12,69
10,59
23,28
196,00
TOTAL

Activités économiques

Equipements publics

Infrastructures

Mixte – Habitat

18,11
1,90

286,28
212,75

-4,56
0,63
-6,48
-16,30
0,00

-5,89

Agricole
Naturelle

0,0%
0,3%
1,2%
2,8%
100,0%

1,1%

-3,70

-4,33

-0,36
-0,20
2,65

0,90

71,06
1,22

-61,94

2,08
8,51
19,51
695,03

Mixte – OAP

12,3%
0,6%
0,8%
0,6%
0,4%
3,3%
0,9%

-10,01

2,94
-5,75
1,90

19,98

-20,01

-7,53

-3,66

-0,56

-8,26

-9,3%

-12,2%

-42,4%

-1,1%

-2,8%

4,2%

-45,5%

20,00

-35,6%

-5,85
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OBJECTIF 1.3 - URBANISER EN PRIORITÉ LES DENTS CREUSES ET PHASER LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT

La priorisation de l’urbanisation des dents creuses s’est traduite par l’inscription des parcelles
concernées en zones urbaines (zones UA, UB et U-OAP), immédiatement urbanisables. Celles-ci
ne font pas l’objet d’encadrement quant à leur ouverture temporelle à l’urbanisation.
Au regard des règles et des superficies concernées, les dents creuses permettraient de développer
près de 300 logements.
Les secteurs de développement résidentiel ont été classés en zones AU d’urbanisation future
(zones AUb et AU-OAP). Les zones AUb et AU-OAP ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation
que sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble, en respectant les conditions des
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les OAP permettent d’encadrer la réalisation
de près de 680 logements (soit plus de la moitié du programme global envisagé à l’échelle
communale).
Toutes les zones AU d’urbanisation future font l’objet d’un phasage de développement. Le
phasage est développé dans les OAP.
Secteur des Sorbiers (OAP n°3)
Le projet d’aménagement comprenant 80 logements est séquencé en deux phases opérationnelles
cohérentes du point de vue spatiale et permettant d’atteindre des seuils de rentabilité financière
et d’efficacité urbaine :
• la phase 1 qui se localise à l’Est de la voie principale comporte environ 50 logements.
• la phase 2 qui se localise à l’Ouest de la voie principale comporte environ 30 logements.
Afin de ne pas bloquer l’enchainement de la réalisation des phases, la phase 2 ne pourra débuter
qu’après réalisation de 80% de la phase 1 (Cf.plan de phasage ci-après).
Secteur Chez Jeannet (OAP secteur C)
Le projet comprend 140 logements minimum à réaliser, en deux phases opérationnelles a minima :
la première phase (100-120 logements) pourra être décomposée en 2 tranches en fonction des
faisabilités opérationnelles (phases 1A et 1B).
La seconde phase comportera entre 30 et 40 logements. Le phasage de réalisation débutera
depuis la rue des Ferrages et se finalisera par les opérations au Sud du secteur afin d’avoir un
développement progressif depuis les secteurs les plus denses de la commune. La voie principale
de desserte bouclée à la rue du Pré Jeannet devra être réalisée en première phase.
Secteur Prairie-sous-village Est (OAP Secteur D)
L’opération comprend la réalisation de 104 logements, d’équipements et d’espaces publics.
Compte tenu de l’importance du programme, celui-ci devra être exécuté en deux tranches.
Compte tenu des incertitudes techniques et foncières, il n’est pas indiqué un échéancier précis
mais des tranches opérationnelles cohérentes du point de vue spatial, technique et foncier :
• La tranche Ouest (1,1 hectare) sera consacrée à la réalisation de 104 logements environ,
• La tranche Est (2,3 hectares) sera dévolue à la réalisation des programmes d’équipements
publics, principalement à vocation scolaire (collège, école), sportif et de loisirs.
En outre, le secteur du quartier Gare (zone U-OAP) fait également l’objet d’un phasage compte
tenu de la complexité technique du projet de renouvellement urbain (démolition-construction).
Secteur quartier gare (OAP Secteur E)
L’opération comprend la réalisation de 175 logements, d’équipements, de commerces et de
services.
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Le renouvellement urbain du site pourra être réalisé en deux tranches opérationnelles distinctes
dont l’urbanisation peut être indépendante :
• une tranche 1 (Nord) correspondant à la restructuration de la rue de la Gare le long des voies
ferrées,
• une tranche 2 (Sud) correspondant à la reconfiguration du carrefour de la rue de la Gare et
de la RD1206.
Selon les caractéristiques opérationnelles, chaque tranche peut être subdivisée.
La tranche 1 - Nord nécessite :
• 1/ L’acquisition foncière des parcelles situées le long de la rue de la Gare,
• 2/ La démolition de 4 bâtiments,
• 3/ Le dévoiement et le recalibrage de la rue de la Gare
• 4/ La réalisation de premiers programmes immobiliers (tranche 1A : environ 110 logements),
• 5/ La réalisation de seconds programmes immobiliers (tranche 1B : parking public, équipement,
commerce).
La tranche 2 - Sud nécessite :
• 1/ L’acquisition foncière des parcelles situées au carrefour de la rue de la gare et de la
RD1206,
• 2/ La démolition de 2 bâtiments,
• 3/ Le reconstruction de programmes immobiliers (300m² de commerces + une trentaine de
logements minimum) et aménagement de la placette publique au carrefour de la rue de la
gare / RD1206
• 4/ La réalisation de seconds programmes immobiliers (tranche 2B : une trentaine de logements
+ végétalisation des coeurs d’îlot + liaisons piétonnes).
Zone d’Activités Economiques du Grand Pré
La principale future zone d’activités économiques de la commune fait également l’objet d’une
temporalité d’urbanisation conditionnée par la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement validé.
Le site du Grand Pré inscrit en zone AUSb est couvert part un PAPAG (périmètre en attente de
projet d’aménagement global (Cf. motivations de l’instauration de cette mesure réglementaire
dans l’article spécifique portant sur le PAPAG). Les incertitudes de développement du tènement
concerné impose que le développement soit fortement encadré. Ainsi, le règlement prévoit que
: «toute construction, extension, installation ou ouvrage de plus de 10m² d’emprise au sol est
interdit. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension limitée à 10m² d’emprise au sol des constructions existantes sont autorisés. Cette
servitude sera levée de droit dès approbation d’un projet d’aménagement global par la commune
de Valleiry, et au plus tard 5 ans après la date d’approbation du PLU».
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OBJECTIF 1.4 - PRÉSERVER L’INTÉGRALITÉ DES TERRES AGRICOLES VALLEIRYENNES EN DEHORS DE L’ENVELOPPE URBAINE

La préservation des terres agricoles est assurée par la délimitation des zones agricoles (zones A) face
aux zones urbaines et à urbaniser. Seules les parcelles agricoles incluses dans l’enveloppe urbanisée
de la commune sont vouées à changer de vocation auxquelles s’ajoutent le foncier disponible de la
zone d’activités du Grand Pré (extensions urbaines à vocation économique prévues dans le SCOT
genevois). Le bourg de Valleiry comprend 15,4 hectares de parcelles agricoles inscrites à la PAC
(Politique Agricole Commune) au sein de l’enveloppe actuellement urbanisée de la commune.
L’inscription en zones urbaines et à urbaniser des gisements fonciers en coeur de bourg a pour
conséquence la suppression de 8,0 hectares de foncier agricole au sein de l’enveloppe urbanisée
pour des projets d’urbanisation résidentielle ou mixte, et de 7,4 ha voués au développement des
activités économiques au niveau du Grand Pré.
Ainsi, en dehors de l’enveloppe actuellement urbanisée de la commune et de la ZAE du Grand Pré,
aucune terre agricole n’est impactée par le PLU. De plus, la préservation du foncier agricole est
assurée par la définition de deux types de zones agricoles dans le règlement du PLU :
• les zones A sont vouées au développement des exploitations agricoles existantes ou futures.
Elles couvrent les secteurs de la commune où se localisent des sièges d’exploitation agricole.
Les zones A couvrent également des secteurs stratégiques pour le maraîchage ou l’élevage
et présentant de moindre enjeux paysagers. Globalement le tiers Ouest de la commune est
classé en zone A.
• les zones As visent à la préservation des qualités agronomiques et paysagères des
terres agricoles. Ces terres agricoles préservées participent également au fonctionnement
écologique de plusieurs corridors faunistiques locaux. Ont été classés en zone As les
secteurs à forte valeur agronomique, cela concerne les terres immédiatement périphériques
au bourg. L’agriculture participe à la valorisation du paysage notamment sur les secteurs de
pente entourant le bourg. Ces secteurs dégagés permettent le maintien de vues éloignées
vers le grand paysage en direction des Monts Jura en particulier. Les secteurs agricoles à
valeur paysagère correspondent également à des espaces semi-ouverts de transition vers
les ensembles forestiers. A ce titre, la moitié Nord-Ouest de la commune, en contact avec
les forêts, est classée en zone As. Enfin, une Zone Agricole Protégée par arrêté préfectoral
couvre la partie Sud de la commune, entre le Bourg et l’autoroute A40. Cette sanctuarisation
agricole également inscrite en zone As du PLU.
Pour assurer le développement des exploitations agricoles, la zone A prévoit dans son règlement, à
l’article 1er relatif aux interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions,
activités et destinations que sont interdits :
• toute nouvelle construction ou installation sauf celles liées et nécessaires à l’exploitation
agricole,
• tout ouvrage, travaux, affouillement et exhaussement sauf ceux liés et nécessaires à
l’exploitation agricole, à la gestion des eaux pluviales, à la prévention des risques naturels ou
à la gestion des milieux naturels,
• les changements de destination sauf ceux nécessaires au développement des outils
d’exploitation agricoles,
• les dépôts ou stockages de toute nature sauf ceux liés et nécessaires aux activités agricoles,
• les dépôts de matériels et déchets inertes.
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
• les parcs d’attraction,
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•
•
•

les piscines,
les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
les parcs ou terrains de sports ou de loisirs.

La diversification des activités des exploitations agricoles est aussi envisagée en autorisant sous
condition :
• les activités agrotouristiques sous réserve d’être accessoires à l’activité principale de
l’exploitation agricole et d’être intégrées dans les bâtiments agricoles existants.
De même, afin d’éviter le mitage des zones agricoles, les habitations sont interdites. Seules sont
autorisées sous condition les locaux de surveillance nécessaires à l’exploitation agricole si leur
surface de plancher est inférieure à 40m² et s’ils sont accolés ou intégrés au bâtiment principal de
l’exploitation agricole. Le nombre de locaux de surveillance est limité à un par exploitation agricole
et la surface de plancher est mesurée à compter de la date d’approbation du PLU.
Plusieurs constructions non agricoles, en particulier des maisons d’habitation, sont intégrées à
la zone agricole. La collectivité souhaite maintenir des possibilités d’évolution mesurée pour ces
constructions. Si les nouvelles constructions non agricoles dont les habitations sont interdites, le
règlement autorise sous condition une seule extension de 20m² d’emprise au sol pour le bâtiment
principal d’habitation existant, et ce durant la période d’application du PLU.
De même, afin de ne pas bloquer les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif ne recevant pas du public (poste de distribution énergétique ou
ouvrages nécessaires à la gestion des eaux...), le règlement autorise de la zone A autorise ces
éléments s’ils sont compatibles avec le caractère agricole de la zone. Les travaux de maintenance
ou de modification des ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et techniques.
Valleiry voit la présence de l’élevage de bovins. Par nature, ces activités peuvent générer des
nuisances pour des tiers immédiats (habitations...) ou pour l’environnement. Le règlement établit
des règles de distance pour prévenir des impacts négatifs. Ces règles de distance sont également
établies dans la perpective du développement des exploitations.
L’article A.2.1. prévoit les retraits suivants pour les nouveaux bâtiments agricoles :
• 100 mètres minimum d’autres constructions n’ayant pas une destination agricole,
• 10 mètres minimum des voies départementales.
• 3 mètres minimum des autres voies ouvertes à la circulation générale.
• un retrait des limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être
inférieure à 3 mètres minimum.
• 20 mètres minimum des cours d’eau (=règle inscrite dans les dispositions applicables à
toutes les zones)
Le règlement graphique identifie des périmètres de réciprocité au titre de l’article L.111-3 du Code
Rural avec des distances établies en fonction de l’importance du cheptel situé dans les bâtiments
agricoles. Ces périmètres de «réciprocité» permettent de garder une distance entre les bâtiments
agricoles et les tiers quelle que soit la nature du premier bâtiment implanté.
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Les zones As sont par nature plus restrictives concernant la réalisation de nouveaux ouvrages ou
constructions. Ainsi, le règlement de l’article 1er établit que sont interdits :
• toute nouvelle construction ou installation,
• tout ouvrage, travaux, affouillement et exhaussement sauf ceux liés et nécessaires à
l’exploitation agricole, à la gestion des eaux pluviales et à la prévention des risques naturels,
• les changements de destination sauf ceux nécessaires au développement des outils
d’exploitation agricoles et ceux identifiés au règlement graphique,
• les dépôts ou stockages de toute nature sauf ceux liés et nécessaires aux activités agricoles,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts ou stockages de toute nature,
• les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
• les parcs d’attraction,
• les piscines,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs,
• les parcs ou terrains de sports ou de loisirs,
• les dépôts de matériels et déchets inertes.
L’existence de plusieurs constructions non agricoles en zones As, en particulier des maisons
d’habitation conduit la collectivité à autoriser sous condition une seule extension de 20m² d’emprise
au sol pour le bâtiment principal existant, et ce durant la période d’application du PLU. De la
même manière qu’en zone A, les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif s’ils ne reçoivent pas du public sont autorisées s’ils sont compatibles avec le
caractère agricole de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont
autorisés pour des exigences fonctionnelles et techniques.
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trames de protection dans le règlement graphique vis-à-vis des risques naturels
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OBJECTIF 1.5 - URBANISER EN DEHORS DES SECTEURS SOUMIS À RISQUES NATURELS ET INTÉGRER LA GESTION DES
EAUX PLUVIALES DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Le règlement graphique délimite une trame au titre de l’article R.151-31 2° identifiant les risques
naturels. Cette trame couvre les secteurs directement concernés par :
• des risques forts de crue torrentielle : les secteurs correspondent au ruisseau et au talweg du
nant de Vosogne ainsi que ses affluents, au nant de Longet et à l’Est du territoire à un affluent
du ruisseau de Chenex.
• des risques forts et faibles de glissement de terrain : les secteurs correspondent aux pentes
instables du Bois de Vosogne ainsi qu’à la partie Nord des pentes encaissées du nant de Longet.
Dans les secteurs identifiés, toute nouvelle construction, extension, aménagement dans les bâtiments
existants ayant pour but de créer de la surface de plancher ou de nouveaux logements, toute installation,
ouvrage, travaux ou dépôt est interdit sauf s’ils visent à la prévention des risques naturels, à la gestion
des eaux pluviales, à la restauration de corridors écologiques ou à la réalisation de réseaux de desserte
énergétique ou de télécommunication. Les travaux visant à la réhabilitation ou au ravalement de façade
des bâtis existants inscrits dans les secteurs concernés sont quant à eux autorisés.
A cette trame se surajoute une bande inconstructible autour des cours d’eau définie au règlement
graphique visant à diminuer l’exposition des populations aux risques d’inondation. Pour ce faire, dans
les dispositions applicables à toutes les zones, il est spécifié que sont interdits toute construction,
ouvrage, travaux, installation ou mouvements de sol (exhaussement, affouillement). Seuls sont
autorisés les travaux permettant d’améliorer la gestion hydraulique, la restauration de la qualité des
milieux naturels et la prévention de risques naturels. Les ouvrages de franchissement précaires (de
type passerelles) sont autorisés si les fondations ou points d’assise se situent en dehors du périmètre
de protection. Les bandes inconstructibles de protection autour des cours d’eau représentent :
• une bande de 10 mètres dans les secteurs urbanisables (zones U et AU)
• une bande de 20 mètres dans les secteurs agricoles et naturels (zones A et N)
Pour éviter d’accentuer les risques de crue torrentielle des cours d’eau, des règles visant à
encadrer le ruisellement des eaux pluviales sur les tènements sont établies.
Pour toutes les zones U et AU, l’article 3.2. relatif à la desserte par les réseaux d’eaux pluviales
prévoit que : «Toute parcelle doit chercher en priorité à :
• limiter l’imperméabilisation des sols,
• favoriser l’infiltration,
• faire de la rétention avant rejet au réseau.
En l’absence d’infiltration possible, une rétention de l’eau sur la parcelle est requise avant rejet.
Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif de stockage et d’évacuation
des eaux pluviales.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public des eaux pluviales est autorisé si le débit de fuite
à l’aval au sortir de la parcelle est au plus égal à 15 litres par seconde et par hectare pour une
pluie dont le temps de retour est de 10 ans.»
En zones agricoles (A, Ap), l’article 3.2 prévoit que :
«Tout tènement doit respecter un débit de fuite à l’aval au plus égal à 15 litres par seconde et par hectare.
Les eaux de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées soit :
• dans le réseau d’eaux pluviales si la construction est située à moins de 100 mètres du réseau public,
• dans le fossé ou le milieu naturel su le réseau public est situé à plus de 100 mètres»
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales (annexe 5.2.3) définit par ailleurs les prescriptions à suivre
et identifie les secteurs d’infiltration privilégiée ou interdite ou de raccordement aux réseaux existants.
La prévention des risques inondation liés aux ruissellements est également assurée par la mise en
place d’emplacements réservés positionnés en amont de la commune (ER n°4 correspond à un
bassin en lien avec le ruisseau du Riondet, l’ER n°5 correspond à un bassin de rétention en lien avec
le Longet. Les dimensionnements et spécifications de ces bassins sont précisés dans le chapitre
«emplacements réservés». Enfin, compte tenu des problématiques d’eaux pluviales à Prairie sousVillage (celles-ci permettant d’alimenter la zone humide à proximité) et Chez Jeannet, les OAP des
secteurs «C» et «D» prescrivent que «la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sera privilégiée
dans la conception des espaces collectifs (création de noues paysagères ou autres dispositifs de
valorisation de l’eau). Les fossés en eau alimentant la zone humide devront être maintenus ou
reconstitués et participer au réseau hydraulique du quartier».
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délimitation des zones mixtes ua et ub
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OBJECTIF 1.6 - CONTENIR VOIRE MINIMISER LA TAILLE DES NOUVELLES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT

Le règlement et les OAP du PLU encadrent fortement les formes bâties envisagées sur le territoire.
Les règlements graphique et littéral établissent un principe de gradation des densités allant du
coeur de bourg (plus dense) vers la périphérie. En particulier, le règlement distingue :
• les zones Ua correspondant aux secteurs de la commune regroupant une diversité de
fonctions urbaines (commerces de proximité, bureaux, logements...) et contribuant à
qualifier le centre de Valleiry. Ce secteur présente également des enjeux particuliers
patrimoniaux. Cette zone vise à renforcer les qualités urbaines et architecturales ainsi
que la mixité du centre-bourg,
• les zones Ub correspondant aux secteurs urbanisés en périphérie du bourg, dominés
par l’habitat et dont l’évolution des formes bâties vise à être encadrée.
Les zones UA et UB intègrent des règles spécifiques de graduation des densités et de
morphologies urbaines. Les délimitations des zones correspondent également aux spécificités
de chaque secteur en terme de tissu urbain (habitations collectives, lotissement pavillonnaire...).
La zone UA couvre les secteurs de densité forte.
La zone UB comprend deux sous-secteurs :
• les secteurs UB* correspondent aux zones de densité forte (40 à 90 logements par hectare),
• les secteurs UB** correspondent aux zones de densité moyenne (15 à 40 lgt/ha).
La zone AUb reprend les principes réglementaires de la zone UB*.
SYNTHÈSE DES RÈGLES DE MORPHOLOGIE ET DE DENSITÉ POUR LES ZONES URBAINES MIXTES (UA-UB)
RÈGLES - article 2.2. Qualité urbaine, architecturale

UA

UB*

hauteur minimale

R+1

-

-

hauteur de façade

R+3
11,80 m

R+2
9,30 m

R+1
6,00 m

hauteur maximale

15,00 m

12,50 m

9,00 m

coefficient d’emprise au sol

40%

25%

25%

0à5
mètres

5à8
mètres

2à5
mètres

implantation sur la ligne de recul
établie au règlement graphique

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation générale

implantation par rapport aux limites séparatives

UB**

-

-

- Sur les deux limites latérales si la
largeur de façade est inférieure à 9
mètres ou sur au moins une limite séparative pour les parcelles d’angle.
- Sur au moins une limite latérale si

5 mètres

règle alternative : retrait minimum de
5 mètres si :
•
l’espace de recul correspond à
un jardin ou un espace végétalisé
en pleine terre,
•
et si la construction intègre
des dispositifs de production
d’énergie renouvelable en
façade ou en toiture.

3 mètres

minimum

largeur de façade est supérieure à
9 mètres

bande de constructibilité

implantation dans une bande de 20
mètres à compter des limites des voies

-

La hauteur maximale des construcitons implantée sur une ligne de recul est de 12,50 mètres.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,00 mètres en tout point.
En dehors des règles d’implantation par rapport aux voies, les annexes dérogent à l’ensemble des règles d’implantation.
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caractéristiques des tissus urbains
zone ua

secteur centre-bourg - rd1206

-

les coefficients d’emprises au sol bâties réels observés
tissu urbain de centre-bourg

Caractéristiques du bâti
• bâtis anciens, du milieu du xixème siècle
• bâtis à l’alignement (cas général) allant en retrait jusqu’à
5 mètres des limites de voie
• bâtis implantés en continuité, en limite séparative
• bâtis annexes implantés de manière aléatoire
• largeur des constructions : de 3,80m à 11,30m
• profondeur des constructions : de 13,40 à 20,20m
Caractéristiques du parcellaire
• parcelles en lanière
• profondeur des parcelles : de 37,20 à 65,40m
• largeur des parcelles : de 3,80m à 11,30m

Plan sans échelle

Données de l’îlot-test
• superficie de l’îlot
= 2503m²
• emprises bâties
= 927m²
• coefficient d’emprise au sol réel = 37,0%
• densité = 28 logements / hectare

zone ub*

grands collectifs récents

secteur prairie-sous-village

Caractéristiques du bâti
• bâtis récents, début xxième siècle
• implantation libre par rapport aux voies, supérieure à 11
mètres par rapport aux limites de voie
• implantation libre par rapport aux limites séparatives
• implantation des constructions les unes par rapport aux autres :
au minimum 7 mètres
• largeur des constructions : de 13,00m à 17,30m
• longueur des constructions : de 21,30 à 27,50m
Caractéristiques du parcellaire
• grandes parcelles à l‘origine agricole
• sans prédécoupage

Plan sans échelle

Données de l’îlot-test
• superficie de l’îlot
= 23926m²
• emprises bâties
= 4459m²
• coefficient d’emprise au sol réel = 18,6%
• densité = 56 logements / hectare

zone ub**

lotissement pavillonnaire en périphérie

secteur route de grateloup

Caractéristiques du bâti
• bâtis des années 70-80
• bâtis en retrait de 4,00 mètres (cas général) jusqu’à 10 mètres
par rapport aux limites des voies
• bâtis implantés en retrait de 3 ou 5 m de l’une des limites séparatives
• bâtis annexes implantés de manière aléatoire
• largeur des constructions : de 10,00m à 18,80m
• profondeur des constructions : de 7,60 à 12,20m
Caractéristiques du parcellaire
• parcelles régulièrement découpées : de 450 à 950m²
• profondeur des parcelles : de 22,70 à 49,70m
• largeur des parcelles : de 19,60 à 27,00m

Plan sans échelle

Données de l’îlot-test
• superficie de l’îlot
= 30 518m² (hors voirie)
• emprises bâties
= 4173m²
• coefficient d’emprise au sol réel = 13,7%
• densité = 12 logements / hectare

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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L’encadrement des formes bâties passe par la mise en oeuvre coordonnée de plusieurs règles.
L’exposé des motifs ci-dessous est également applicable pour la mise en oeuvre de l’objectif 5.4.
du PADD visant à renforcer le centre de valleiry en maîtrisant et en graduant les densités.
Concernant les règles de hauteur
Les hauteurs des constructions sont différenciées selon les secteurs de la commune en prenant
compte un principe de graduation (Cf. détail dans le tableau ci-avant) : zone UA - 15,00 mètres
maximum en tout point, zone UB* - 12,50 m, zone UB** - 9,00 m.
Ces graduations visent à articuler les exigences de renforcement des densités et la cohérence
des formes bâties existantes dans chaque secteur. Compte tenu des diversités architecturales
envisageables (toitures à plusieurs versants ou toiture terrasse), la hauteur de principe est
harmonisée et calculée en nombre d’étages visibles depuis l’espace public, avec une hauteur
métrique à ne pas dépasser pour les façades, soit une mesure des hauteurs entre le sol naturel
avant travaux et l’égoût du toit ou l’acrotère. La variété des gabarits de toiture impose la définition
d’une hauteur maximale prenant en compte les versants de toiture et divers édicules de toit. Les
hauteurs maximales sont graduées en cohérence avec les hauteurs de façade. Enfin, compte
tenu de la sensibilité patrimoniale du coeur de bourg et de l’affirmation du caractère urbain le long
de la RD1206, le règlement de toutes les zones urbaines doit suivre les principes suivants :
• une hauteur minimale de R+1 en zone UA pour ne pas avoir de décrochement de volumes
bâtis qui nuirait à la cohérence urbaine du centre qui doit aller dans le sens d’une densification,
• une hauteur maximale de 12,50 mètres pour toutes les constructions frappées d’une ligne de
recul imposée le long de la RD1206.
Toutes les règles s’appliquent aux constructions principales. Exception est faîte aux annexes
bâties dont les hauteurs sont limitées à 3 mètres maximum. Cette règle vise à compenser
l’assouplissement et la suppression de toutes les règles d’implantation pour les annexes, tout en
limitant les gênes potentielles pour le voisinage (hauteur imposante pour des annexes).
Concernant les règles de coefficient d’emprise au sol bâtie
Les emprises maximales bâties sont cadrées de manière différenciée entre les zones UA et
UB. La zone UA correspond à un tissu urbain dense de centre-bourg, tandis que les zones UB
agglomèrent des tissus urbains périphériques (allant de la maison individuelle jusqu’au collectif).
La part d’espaces végétalisés privatifs vise à être prédominante en zone UB.
En zone UA, le coefficient d’emprise au sol de fait, c’est-à-dire observé sur le terrain, avoisine les
35% en moyenne (Cf. schéma ci-contre). En zone UA, l’article 2.1 sur les emprises au sol bâties
limite à 40% le CES de manière à densifier le tissu du coeur de bourg tout en conservant les
caractéristiques du secteur.
Les zones UB* correspondant aux secteurs de développement des logements collectifs ont un
coefficient d’emprise au sol réel avoisinant 15 à 20%. Afin d’opérer une densification du tissu
urbain, celui-ci est cadré à hauteur de 25%.
En zone UB**, l’article 2.1 sur les emprises au sol bâties limite à 25% le CES de manière à
densifier les ensembles pavillonnaires, notamment avec des annexes diverses (garage, piscine,
abri de jardin...).
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Concernant les règles d’implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies sont en correspondance directe,
selon les secteurs, avec ce qui est observé dans les tissus urbains (Cf. schéma page précédente).
Afin d’engager la voie d’une plus grande densification des tissus urbains, les possibilités de retraits
sont resserrés pour se rapprocher davantage des voies publiques, notamment dans les secteurs
de fortes densités. Les retraits sont rapprochés de l’ordre d’un mètre pour diminuer les reculs
réalisés jusqu’à présent (exemple : en zone UB**, la façade des constructions principales peuvent
s’implanter dans une bande comprise entre 2 et 5 mètres. Auparavant les constructions pouvaient
s’implanter avec un recul de 3 mètres et plus). Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux
annexes afin de donner une souplesse de positionnement pour les petits bâtis de moins de 30m².
Le long de la RD1206, une ligne de recul est définie, de l’ordre de 5 mètres par rapport aux
limites avec les voies, de manière à contenir et à réguler les formes bâties le long de cet axe de
densification.
Une règle de recul alternative en zone UB** est définie de manière à permettre aux projets
souhaitant développer des dispositifs de production d’énergie (notamment photovoltaïque) de
bénéficier des apports du soleil. Cette règle est explicitée à l’objectif 3.5. maximiser l’utilisation
des énergies renouvelables.
Concernant les règles par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont en
correspondance directe, selon les secteurs, avec ce qui est observé dans les tissus urbains (Cf.
schéma page précédente). En zones UB*, les règles deviennent plus prescriptives et prennent
en compte les hauteurs élevées des constructions pour fixer un retrait de 5 mètres minimum par
rapport aux limites.
Concernant l’instauration d’une bande de constructibilité
Afin d’engager la voie d’une plus grande densification des tissus urbains, les possibilités de retraits
sont resserrés pour se rapprocher davantage des voies publiques, notamment dans les secteurs
de fortes densités. Ce resserrement en front de parcelle est régulé également par l’instauration
d’une bande de constructibilité de 20 mètres de large au sein des parcelles à compter de la
limite des voies ouvertes à la circulation, ceci permettant d’englober la totalité des volumétries
bâties en secteur dense tout en dégageant des espaces végétalisé en coeur d’îlot. La bande de
constructibilité permet aussi de minimiser dans les secteurs denses (zones UA et UB*) la taille
des opérations tout en incitant à se rapprocher au maximum des limites des voies, et d’éviter les
reculs trop prononcés.
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En plus des règles encadrant les modes d’implantation des constructions, le règlement fixe à l’article
2.1. des prescriptions sur les volumétries bâties afin d’éviter les bâtiments «surdimensionnés» et
imposants. Le fractionnement des volumes bâtis est ainsi recherché. Le règlement dispose pour
toutes les zones urbaines : «Toute construction ou installation doit présenter une simplicité de
volume. La simplicité du volume s’exprime par une superposition d’étages droits et par un niveau
de comble. Les étages en retrait de type attique sont interdits.
Toute construction présentant une façade sur rue supérieure à 15 mètres de longueur doit être
décomposée en plusieurs volumes de hauteur différenciée.
La surélévation des rez-de-chaussée est interdite sauf impossibilités techniques liées à la
configuration particulière du terrain. Les constructions sur pilotis sont interdites.»
La règle littérale est assortie de schémas.
décomposition des volumes bâtis si la façade sur rue

notion de simplicité de volume

est supérieure à 15 mètres

X

attiques
interdits
superposition
d’étages droits

X

décomposition des volumes bâtis si la façade sur rue est supérieure à 15 mètres
et si le terrain est en pente

X
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localisation des sites soumis à oap sectorielle et à oap valant règlement

N

OAP sectorielles
OAP valant règlement

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016

Echelle : 1/20000ème

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

800

64

A côté des zones UA, UB et AUb, les zones U-OAP et les zones AU-OAP qui s’inscrivent en
épaisseur du centre-bourg définissent des modalités spécifiques d’encadrement des formes
bâties. Tous les tènements fonciers libres supérieurs à 5000m² sont couverts par des OAP.
Compte tenu de la complexité des modes d’implantation bâtie au regard des enjeux de formes
urbaines et de densité des secteurs concernés ; compte tenu de l’articulation de principe
d’implantation face à l’affirmation de règles rigides et intangibles dans le règlement ; compte tenu
du développement de projets spécifiques (définition de hauteur ou de mode d’implantation des
construction à l’îlot ou à l’échelle du bâtiment), il a été choisi la mise en oeuvre d’OAP valant
règlement pour exprimer des principes d’implantation des constructions dans les secteurs les plus
complexes à aménager et portant un projet d’ensemble.
Ainsi, le PLU comporte deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les
sites d’urbanisation :
• des OAP sectorielles au nombre de 5 :
• OAP sectorielle n°1 - Chemin de Colignon
• OAP sectorielle n°2 - Prairie-sous-village Nord
• OAP sectorielle n°3 - Les Sorbiers
• OAP sectorielle n°4 - Centre - groupe scolaire
• OAP sectorielle n°5 - L’Acquit Ouest (zone d’activités économiques)
Ces OAP donnent des principes d’aménagement mais les règlements de zone demeurent
applicables. Ces OAP couvrent les secteurs au programme «simple» (facilité de desserte, nombre
peu élevé de logements à réaliser...)
des OAP valant règlement qui portent sur des sites aux programmes complexes et dont
l’expression du projet nécessite un travail dans le détail tout en conservant des principes
directeurs :
• Quatre secteurs correspondent à des sites d’urbanisation nouvelle mixte :
• OAP secteur «A» - Noisetier - Grateloup
• OAP secteur «B» - Vosognette Nord
• OAP secteur «C» - Chez Jeannet
• OAP secteur «D» - Prairie-sous-Village Est
• Un secteur de renouvellement urbain :
• OAP secteur «E» - Quartier Gare
• Un secteur d’extension d’une zone d’activités économiques :
• OAP secteur «F» - Le Vernay
Les OAP valant règlement reprennent les principes réglementaires de la zone AUb auxquels sont
apportés des ajustements spécifiques à chaque projet. Le schéma d’aménagement précise les
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur :
• les formes bâties souhaitées (habitat individuel groupé, collectif...)
• les hauteurs à l’ilot ou au bâtiment,
• les modes d’implantation bâties imposées.
Les OAP valant règlement exprime directement l’objectif du PADD visant à encadrer et à contenir
les formes bâties.
•
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principes de hauteur et d’implantation dans les secteurs d’oap

OAP n°3 - les sorbiers

OAP secteur «A» - Noisetier-Grateloup

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Orthophoto

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

66

Les principes édictés visent à concilier la densité recherchée sur le site et l’insertion du projet dans
son environnement urbain. Ainsi, en correspondance avec le contexte des sites :
• L’OAP n°1 - Chemin de Colignon prévoit la réalisation de 7 logements minimum sous la forme
d’habitat individuel (15 lgt/ha),
• L’OAP n°2 - Prairie-sous-VIllage Nord : 8 logements sous la forme d’habitat individuel ou
groupé (20 lgt/ha),
• L’OAP n°3 - Les Sorbiers : 80 logements allant de l’individuel groupé au collectif R+2 (54 lgt/ha).
Pour les secteurs en OAP valant règlement, les modes d’implantation bâtie sont sont précisées :
• L’OAP du secteur «A» - Noisetier Grateloup : 20 logements doivent être réalisés a minima
sous la forme d’habitat individuel ou groupé (24 lgt/ha). Par ailleurs, les constructions peuvent
s’implanter soit :
• dans une bande de 0 à 5 mètres à compter de la limite avec les voies publiques ou
privées,
• avec un retrait minimum de 5 mètres à compter de la limite avec les voies publiques et
privées si elles permettent la réalisation d’un jardin ou d’un espace végétalisé et planté.
L’implantation des constructions doit permettre de définir un alignement discontinu le long
d’axe Est-Ouest qui est défini au schéma d’organisation de l’OAP. Ce principe réglementaire
vise à assurer une intégration à l’environnement urbain existant.
•

L’OAP du secteur «B» - Vosognette Nord : 14 logements avec une diversité de formes bâties
allant de l’habitat individuel (R+1), l’individuel groupé au petit collectif (R+2) (25 lgt/ha).
Le positionnement du site à aménager implique des modes différenciés d’implantation du bâti :
• Les bâtis situés au Sud de l’opération, implanté le long de l’axe Est-Ouest, vise à définir
l’emprise de l’espace public. Les petits collectifs se positionnent à l’articulation des
secteurs d’habitat collectif et des logements individuels.
• Pour les constructions situées sur la route de la Vosognette et le long de l’axe NordSud, une souplesse d’implantation recherchée de manière à avoir une intégration aux
ensembles pavillonnaires environnants. Les constructions doivent s’implanter dans une
bande de 0 à 5 mètres à compter de la limite avec les voies publiques ou privées.
•

L’OAP du secteur «C» - Chez Jeannet : 140 logements avec une diversité de formes bâties
(du R+1 au R+2) sont à créer, soit une densité moyenne de 57 lgt/ha. L’insertion architecturale
et paysagère de l’opération doit observer un principe de gradation urbaine du Nord au Sud.
Les hauteurs les plus élevées des constructions se localiseront en contre-bas du site, au
Nord, à proximité de la rue des Ferrages. L’épanelage des constructions doit suivre la pente
du terrain naturel.

•

L’OAP du secteur «D» - Prairie-sous-Village Est : 104 logements environ sont à implanter
sur le site et doivent prendre la forme de petits collectifs jusqu’à R+2 (78 lgt/ha). Par leur
implantation, les bâtiments doivent définir les limites de l’espace public, en particulier au
niveau des axes Nord-Sud et Est-Ouest. Des retraits dans une bande comprise entre 0 et 5
mètres des voies publiques projetées est possible s’ils garantissent le caractère végétal du
futur quartier. Les bâtiments publics doivent définir un alignement à la route de Chancy et
cadrer un parvis d’accès aux différents équipements.

•

L’OAP du secteur «E» - Quartier Gare : cette opération de renouvellement urbain prévoit la
création de 175 logements collectifs (R+3) soit 88 lgt/ha (dans un périmètre comprenant les
voies périphériques). Les emprises bâties se développent selon les principes édictés dans le
schéma d’OAP. Les bâtis positionnés en périphérie de l’îlot vise à participer à la définition des
emprises de l’espace public. Les bâtis réalisés à l’angle de la RD1206 et de la rue de la gare
doivent par leur implantation à l’angle permettre d’affirmer le caractère commercial du lieu.
Les implantations bâties au Nord chercheront à affirmer le caractère urbain de la nouvelle voie
réalisée. De plus, le développement des volumes parallèlement à la voie ferrée et à la route de
Chancy vise à dégager un coeur d’îlot végétalisé orienté Sud à l’abri du bruit.
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principes de hauteur et d’implantation dans les secteurs d’oap

OAP secteur «B» - Vosognette Nord

OAP secteur «C» - Chez Jeannet

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Orthophoto
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principes de hauteur et d’implantation dans les secteurs d’oap

OAP secteur «D» - Prairie-sous-Village Est

OAP secteur «E» - Quartier Gare

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Orthophoto
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délimitation des zones spécialisées (us) hors infrastructures

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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Les zones urbaines spécialisées visant à accueillir les activités économiques et les équipements
publics sont également encadrées dans leurs formes bâties soit à travers le règlement (zones
USa, USb, USe, USen, AUSa, AUsb) soit à travers les OAP.
Pour les secteurs concernés, il est recherché une harmonisation des formes bâties (Cf. tableau
ci-dessous) en adoptant des règles similaires en terme de hauteur au bâti résidentiel de forte
densité. L’optimisation foncière est recherchée avec des implantations minimales à 5 mètres des
limites quelle que soit leur nature. Aujourd’hui, les implantations bâties sont souvent supérieures
à 10 mètres des limites. Un coefficient d’emprise au sol de 40% minimum est fixé, celui-ci répond
directement aux exigences du SCOT Genevois. Des modulations sont apportées pour les zones
spécifiques devant accueillir les équipements publics, les zones USe (CES à 30% et retrait de
3 mètres minimum des limites séparatives) afin de s’approcher des règles de centre-bourg des
zones urbaines mixtes (UA, UB). La zone USen dédiée à l’accueil des équipements publics et
collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs adopte les mêmes règles que la zone USe
mais ne comprend pas de règles de hauteur ni d’emprise au sol compte tenu de la variété des
installations sportives.
Les zones USf et USr dédiées aux infrastructures de transport ne compte aucune règle d’implantation
bâtie afin de ne pas figer des constructions dont les implantations sont circonstanciées au
fonctionnement technique des infrastructures. Seule une hauteur maximale de 12,50 mètres entre
le sol naturel et le point le plus haut est définie, ceci répondant à la hauteur maximale moyenne
autorisée sur la commune.

SYNTHÈSE DES RÈGLES DE MORPHOLOGIE ET DE DENSITÉ POUR LES ZONES URBAINES SPÉCIALISÉES
RÈGLES - article 2.2. Qualité urbaine, architecturale

USa - AUSa

USb - AUSb

USe

hauteur de façade

10,50 m

10,50 m

10,50 m

hauteur maximale

12,50 m

12,50 m

12,50 m

coefficient d’emprise au sol

minimum

minimum

40%

30%

5 mètres

5 mètres

3 mètres

minimum

minimum

minimum

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou

40%

privées ouvertes à la circulation générale

implantation par rapport aux limites séparatives

implantation sur la ligne de recul
établie au règlement graphique

5 mètres

5 mètres

5 mètres

minimum

minimum

minimum
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principes de hauteur et d’implantation dans les secteurs d’oap

OAP n°5 - L’Acquit Ouest

OAP secteur «F» - Le Vernay

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Orthophoto
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L’OAP n°5 de l’Acquit Ouest définit des principes d’implantation des constructions : les
constructions doivent s’implanter en retrait de la RD1206 en suivant le même recul que celui
des établissements Morel. Ceci participe à la qualification de l’entrée de ville (Cf. Objectif 3.2. du
PADD de requalification des entrées de ville). Ce mode d’implantation doit permettre de localiser
les aires de stationnement à l’arrière des constructions pour ne pas être visibles depuis la RD1206.
Pour les zones U-OAP et AU-OAP du Vernay, l’OAP valant règlement détermine des alignements
obligatoires afin d’engager la qualification de la zone d’activités dans un esprit urbain. Cela se
traduit également à travers les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies
ouvertes à la circulation générales et aux limites séparatives, faisant l’articulation avec les zones
d’activités environnantes (5 mètres de retrait minimum).
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délimitation des zones «n»

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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AXE 2 : ASSEOIR UNE ARMATURE PAYSAGÈRE, VÉGÉTALE ET ÉCOLOGIQUE AU SEIN DU TERRITOIRE
OBJECTIF 2.1 - PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

La protection des espaces écologiques remarquables intervient à travers la définition d’une zone
zone naturelle (N) strictement inconstructible à protéger en raison de la richesse écologique du
milieu naturel. Les zones N couvrent les espaces boisés d’importance, réservoirs de biodiversité,
présentant un intérêt écologique (parmi lesquels la forêt de Chancy et le bois d’Amont) ainsi que
les ripisylves situées dans les parties agricoles et urbaines de la commune (Nant de Vosogne,
Vosognette, Longet, Riondet, Chenex).
Les mesures de protection de ces milieux sont recherchées à travers les différents articles du règlement littéral.
Globalement, l’article premier de la zone N interdit et limite les usages, affectations des sols,
constructions, activités et destinations suivants :
• toute nouvelle construction ou installation,
• toute extension ou modification des volumes bâtis existants,
• tout ouvrage, travaux, affouillement et exhaussement sauf ceux liés et nécessaires à
l’exploitation forestière, à la gestion des eaux pluviales, à la prévention des risques naturels
ou à la restauration des milieux naturels,
• les dépôts ou stockages de toute nature,
• les dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
• les dépôt de matériels et déchets inertes
• les nouvelles aires de stationnement ou l’agrandissement d’aire de stationnement existante,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les terrains de camping et parcs résidentiel de loisirs,
• les aires d’accueil de caravanes et de campings-cars,
• les habitations légères de loisirs,
• les parcs d’attraction,
• les changements de destination des constructions existantes.
Les secteurs inscrits en zones naturelles étant traversés au Nord de la commune par des
infrastructures importantes (lignes haute tension...), le règlement prévoit d’autoriser sous condition
les installations, ouvrages ou travaux nécessaires au service public, ne recevant pas du public,
s’ils sont compatibles avec la préservation des milieux naturels et s’ils répondent aux services
publics des réseaux de desserte énergétique ou de télécommunication.
De même, la forêt de Chancy est partiellement exploitée par l’ONF, dans ces conditions, le
règlement prévoit dans son article 1er que sont autorisés sous condition les abattages d’arbres
ou de boisements s’ils sont liés et nécessaires à l’exploitation forestière, à la gestion des eaux
pluviales, à la prévention des risques naturels ou à la restauration des milieux naturels.
Afin de garantir la qualité écologique du milieu, l’article N.2.3 portant sur le traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions encadre la
nature des clôtures. Celles-ci doivent être constituées soit de :
• haies végétalisées composées d’essences locales plurispécifiques (c’est-à-dire de plusieurs
essences) répondant à la palette végétale communale.
• grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie dont la partie inférieure comprend un
passage ajouré tous les 10 mètres maximum pour faciliter le déplacement de la petite faune
(hérisson, écureuil, blaireau, lapin...), passage ayant a minima les dimensions suivantes :
30cm de largeur x 18cm de hauteur.
Les clôtures maçonnées sont interdites.
L’annexe 5.4.1 détaille la palette végétale communale. Celle-ci est composée d’essences locales.
Elle liste les essences d’arbres et d’arbustes recommandés ainsi que les espèces invasives.
Dans les dispositions applicables à toutes les zones, plusieurs mesures visent à protéger les
espaces naturels remarquables de la commune. Les Espaces Boisés Classés renforcent la
protection des bois et forêts présentant un intérêt écologique et paysager. Ce classement interdit
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les secteurs EBC, les demandes
d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables, les coupes et abattages d’arbres sont
soumis à déclaration préalable. Dans les EBC, sont notamment interdits, les recouvrements du
sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
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délimitation des zones «nzh»
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OBJECTIF 2.2 - RESTAURER LES MILIEUX NATURELS FRAGILISÉS ET FRAGMENTÉS (ZONES HUMIDES, RIPISYLVES...)

Les milieux écologiques fragilisés, fragmentés, sous pression de l’urbanisation. Ces milieux
correspondent aux zones humides présentes sur le territoire (notamment celles repérées
à l’inventaire départemental des zones humides) ainsi qu’aux corridors aquatiques et leurs
ripisylves. Pour assurer leur protection, ces milieux naturels humides sont protégés strictement
par l’instauration de zones NZh. La délimitation des zones NZh a été élargie dans les secteurs
naturels, non contraints par des secteurs urbanisés ou des infrastructures, afin d’assurer la
protection d’un bassin minimum d’alimentation en eau de la zone humide.
L’article 1er des zones NZh interdit :
• toute nouvelle construction ou installation,
• tout ouvrage, travaux, affouillement et exhaussement sauf ceux liés et nécessaires à
l’amélioration du fonctionnement hydraulique, à la gestion des eaux pluviales, à la prévention
des risques naturels ou au maintien des caractéristiques écologiques des milieux naturels,
• les dépôts ou stockages de toute nature,
• les dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
• les dépôt de matériels et déchets inertes
• les nouvelles aires de stationnement ou l’agrandissement d’aire de stationnement existante,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les terrains de camping et parcs résidentiel de loisirs,
• les aires d’accueil de caravanes et de campings-cars,
• les habitations légères de loisirs,
• les parcs d’attraction,
• les changements de destination des constructions existantes
Afin de garantir la qualité écologique du milieu, l’article NZh.2.3 portant sur le traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis encadre la nature des clôtures. Seules les
clôtures végétalisées d’essences locales plurispécifiques sont autorisées.
La bande inconstructible autour des cours d’eau définie au règlement graphique participe au
maintien des caractéristiques des milieux humides. Pour ce faire, dans les dispositions applicables
à toutes les zones, il est spécifié que sont interdits toute construction, ouvrage, travaux, installation
ou mouvements de sol (exhaussement, affouillement). Seuls sont autorisés les travaux permettant
d’améliorer la gestion hydraulique, la restauration de la qualité des milieux naturels et la prévention
de risques naturels. Les ouvrages de franchissement précaires (de type passerelles) sont autorisés
si les fondations ou points d’assise se situent en dehors du périmètre de protection. Les bandes
inconstructibles de protection autour des cours d’eau représentent :
• une bande de 10 mètres dans les secteurs urbanisables (zones U et AU)
• une bande de 20 mètres dans les secteurs agricoles et naturels (zones A et N)
En coeur de bourg, la préservation et la restauration de la zone humide de Prairie sous Village Est
s’accompagne de la mise en oeuvre d’une continuité écologique. Celle-ci a pour objet de connecter
ce milieu aux réservoirs de biodiversité, notamment en direction du Nant de Vosogne. Pour ce faire,
l’OAP secteur «D» Prairie-sous-Village Est sanctuarise un terrain. Par ailleurs d’autres prescriptions
sont définies :
• La gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sera privilégiée dans la conception des espaces collectifs
(création de noues paysagères ou autres dispositifs de valorisation de l’eau).
• Les fossés en eau alimentant la zone humide devront être maintenus ou reconstitués et participer
au réseau hydraulique du quartier.
Les grands tènements d’urbanisation situés en contact avec une ripisylve sont couverts par des
prescriptions spécifiques d’OAP. Ainsi, les OAP n°3 (Les Sorbiers), du secteur «C» (Chez Jeannet),
du secteur «F» (Vernay) et n°5 (Acquit Ouest) imposent un recul des constructions par rapport à la
ripisylve : «les constructions devront s’implanter en retrait de 10 mètres minimum du houppier des
arbres de la ripisylve».
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délimitation de la trame «corridor écologique»
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OBJECTIF 2.3 - GARANTIR LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

La préservation des continuités écologiques est garantie par l’instauration d’une trame spécifique
visible au règlement graphique au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Un secteur est
couvert par cette trame : les espaces agricoles au Nord de la commune, entre le Biollay ( à l’Est
de la commune) et le bois de Vosogne (à l’Ouest de Valleiry), entourant le hameau de la Joux.
Les espaces agricoles au Sud de la commune, longeant l’autoroute A40 sont quant à eux protégés
à travers les dispositions propres par la zone As (zone agricole protégée de toute construction Cf. règles édictées ci-avant).
Les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones définissent le contenu réglementaire
de la trame «corridors écologiques à préserver». «Dans les secteurs identifiés, toute nouvelle
construction ou extension de bâti existant, tout affouillement ou exhaussement est interdit sauf
s’ils visent à la prévention des risques naturels, à la gestion des eaux pluviales ou à la restauration
de corridors écologiques. Par ailleurs, tout dispositif de mobilier urbain de type éclairage public
ou privé est interdit. Les installations ou ouvrages sont autorisés s’ils respectent les orientations
définies dans l’OAP thématique «environnement et paysage.»
L’OAP sus-mentionnée définit les modalités d’implantation des installations agricoles (de types
serres agricoles) en zone A où le développement des exploitations agricoles est permis. Pour
assurer l’intégrité du corridor écologique, les bâtiments ou installations devront s’implanter
perpendiculairement à la route de Grateloup de manière à ne pas constituer une coupure
fonctionnelle et visuelle aux corridors écologiques. Les dimensions des installations sont
encadrées (40 mètres de large et 100 mètres de long maximum). Les espaces interstitiels entre
serres doivent présenter un minimum de 24 mètres de large ; ils ne peuvent être imperméabilisés
et doivent respecter des principes d’agro-écologie. Le dimensionnement et les caractéristiques
des espaces interstitiels visent à concilier le développement de serres agricoles tout en assurant
des vues élargies vers le grand paysage (a minima 24 mètres). La largeur de ces espaces (bâtis
et non bâtis) répond à une trame observée de 8 à 10m pour des installations maraîchères ce qui
implique des dimensionnements par multiple de 8 à 10 (24 mètres ou 40 mètres pour le bâti).
Les espaces interstitiels doivent comporter des plantations et des fossés pour recueillir les eaux
pluviales. Les fossés constituent des espaces-corridors pour les batraciens. Aussi, des passages
à crapauds devront être positionnés lors de croisement avec les routes ou avec les chemins
carrossables.
Des motivations supplémentaires sont indiquées dans l’utilisation de chaque outil réglementaire
(Cf. partie 3).

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

79

OBJECTIF 2.4 - CRÉER DES POLARITÉS «VERTES» (PARCS, SQUARES...) DANS LES NOUVELLES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

La définition d’une armature paysagère sur le territoire, notamment dans les espaces urbanisés,
passe par un renforcement de la trame d’espaces publics végétalisés autrement appelés «polarités
vertes». Les Nouvelles Opérations d’Aménagement et de Construction (NOAC) sont les secteurs
privilégiés d’accueil de ces polarités vertes. Les NOAC correspondent aux grandes zones de
développement urbain de la commune : il s’agit des zones AUb, AU-OAP, U-OAP et des grands
tènements libres inscrits en zones U. Tous les secteurs stratégiques voués à accueillir une NOAC
sont couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les OAP localisent
les futures polarités vertes de la commune (parcs, squares, aires de jeux...). Elles identifient
également les percées visuelles et végétales ainsi que les cônes de vue participant à l’armature
paysagère.
•
•
•
•
•
•

•

•

L’OAP n°1 - Chemin de Colignon localise un espace public végétalisé intégrant un parking.
Cet espace public se situe à la croisée de différents chemins ainsi que d’une percée végétale
faisant le lien avec le lotissement voisin de la rue des Châtaigniers.
L’OAP n°3 - Les Sorbiers : Les Sorbiers identifie des bandes végétales Nord-Sud de 10
mètres de large environ faisant office d’espaces tampons entre les programmes immobiliers.
Le coeur de l’opération devra aussi être traversé par une percée végétale.
L’OAP du secteur «A» - Noisetier-Grateloup localise un espace public végétalisé correspondant
à une aire de jeux à l’articulation du chemin de Colignon et des nouveaux axes viaires de
l’opération.
L’OAP du secteur «B» - Vosognette Nord identifie des espaces végétalisés en accompagnement
de la voirie, en entrée de quartier. Ces espaces permettront «l’assise et le repos».
L’OAP du secteur «C» - Chez Jeannet présente une trame d’espaces publics dont plusieurs
sont végétalisés. Ces espaces se situent à la croisée de plusieurs axes principaux de
l’opération.
L’OAP du secteur «D» - Prairie sous Village Est comprend une diversité d’espaces verts
fonctionnels prenant plusieurs formes : soit des espaces publics polyvalents, soit des
espaces à vocation ludo-sportive. Les polarités vertes s’articulent aux équipements publics
structurants.
L’OAP n°4 - Centre - Groupe scolaire prévoit l’aménagement d’un parc public entre le
groupe scolaire et la RD1206. Le secteur concerné par le projet de parc est aussi délimité
au règlement graphique en tant qu’emplacement réservé. L’E.R. n°1 spécifie l’aménagement
d’un parc public sur une superficie de 5200m².
L’OAP du secteur «F» - Vernay ménage un espace libre sous la forme d’une place végétalisée
au Nord du site.
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OBJECTIF 2.5 - RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LE TISSU URBAIN NOTAMMENT DANS LES SECTEURS DENSIFIÉS

Le renforcement de la végétalisation du tissu urbain existant (sur les parcelles privées) est
engagée à travers la mise en oeuvre de plusieurs outils réglementaires du PLU :
• l’instauration d’un coefficient de végétalisation,
• l’encadrement des emprises au sol bâties,
• la définition d’une palette végétale communale,
• la réglementation des articles 2.3. de toutes les zones urbaines visant au traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions,
• la réglementation de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 2.2.).
La palette végétale communale inscrite en annexe 5.4.1. du PLU s’applique sur tout le territoire
communal. La réglementation de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
est définie dans les dispositions applicables à toutes les zones, à l’article 2.2.
Concernant la palette végétale, celle-ci repose sur des essences locales. Elle liste les essences
recommandées en matière d’arbres, d’arbustes, de végétaux pour des haies. Des propositions
sont aussi formulées pour les toitures et les murs végétalisés. Enfin, la palette végétale liste les
espèces invasives correspondant souvent à des essences décoratives, colonisant les milieux
naturels remarquables et facteurs de destruction de la biodiversité locale.
Concernant les règles architecturales intégrant les problématiques de végétalisation : celles-ci se
focalisent sur les toitures végétalisées. En l’occurrence, dans un souci d’intégration architecturale,
les toitures terrasses sont autorisées si elles sont obligatoirement végétalisées.
Les règles portant sur les coefficients de végétalisation, d’emprises au sol bâties et les modes
de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis sont différenciées selon les
secteurs de la commune (Cf. tableau de synthèse ci-après). Les différenciations opérées répondent
à un principe de gradation végétale et densitaire basé sur un renforcement de l’existant :
• le coeur de bourg (zones UA) recouvre les secteurs les plus denses de la commune, où les
emprises au sol bâties sont fortes (environ 30%) et les espaces végétalisés sur les parcelles
sont peu élevés (environ 15%)
• les secteurs péricentraux correspondent aux espaces en cours de mutation bâtie allant dans le
sens d’une plus grande densification. En accompagnement, la densité végétale est recherchée.
• les secteurs de périphérie résidentielle : il s’agit des secteurs à faible densité bâtie (15%
d’emprises au sol bâties en moyenne) et où la part des espaces végétalisés est forte (entre
60 et 75% de la superficie de la parcelle).
Pour assurer un renforcement des caractéristiques végétales des parcelles, l’article 2.2. impose
que «les arbres existants doivent être préservés et maintenus sauf impossibilité technique ou si
leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens».
Les espaces végétalisés issus de l’application du coefficient de végétalisation doivent répondre
à certaines caractéristiques : les superficies «doivent être dévolus à des espaces d’agrément
végétalisés en pleine terre (jardin, verger, potager)».
Les règles édictés en matière de végétalisation et de plantation cherche à assurer les bonnes
conditions de développement des végétaux. Ainsi, l’article 2.2 impose «la plantation d’arbres en
pleine terre». Selon la superficie de pleine terre définie par le coefficient de végétalisation, une
distinction est opérée, seront plantés :
• En-dessous de 200m² de pleine terre, des arbres de petit développement,
• Au-delà de 200m² de pleine terre, des arbres de moyen développement.
Les arbres de petits ou moyens développement sont identifiés dans la palette végétale. De
même, pour éviter que les espaces végétalisés ne soient des espaces résiduels, il est imposé une
superficie minimale de 60% d’un seul tenant. Les autres espaces sont encadrés : «Les délaissés
ou espaces résiduels extérieurs non fonctionnels doivent être engazonnés et / ou plantés».
Dans le même sens, les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute tige à
raison d’un arbre pour 4 places.
Les règles de végétalisation sont assouplies pour les secteurs périphériques afin de minimiser les
contraintes d’implantation pour le bâti.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÈGLES
RÈGLES DE VÉGÉTALISATION DU TISSU URBAIN
article 2.1.
Volumétrie et implantation
des constructions
article 2.2.
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

article 2.2.
traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions

coefficient
d’emprise au sol

toitures
végétalisées

article 2.2.
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

article 2.2.
traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions

ZONES URBAINES MIXTES
UB*

UB**

40%

25%

25%

Les toitures terasses
doivent obligatoirement être végétalisées

coefficient
de végétalisation

30%

40%

40%

nombre de m²
végétalisés par
logements

40m²

60m²

-

% de pleine terre
d’un seul tenant

60%

60%

60%

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÈGLES
RÈGLES DE VÉGÉTALISATION DU TISSU URBAIN
article 2.1.
Volumétrie et implantation
des constructions

UA

ZONES D’URBANISATION FUTURE MIXTES
AUb

coefficient
d’emprise au sol

25%

toitures
végétalisées

Les toitures terasses
doivent obligatoirement être végétalisées

coefficient
de végétalisation

30%

nombre de m²
végétalisés par
logements

60m²

% de pleine terre
d’un seul tenant

60%

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

82

USa
40%

minimum

ZONES URBAINES SPÉCIALISÉES
USe
USen

USb
40%

30%

minimum

non réglementé

USf

USr

non réglementé

non réglementé

Les toitures végétalisées doivent respecter les gabarits
de toiture définis aux articles 2.1. de chaque zone
20%

20%

-

non réglementé

non réglementé

non réglementé

-

-

-

-

-

-

60%

60%

60%

non réglementé

non réglementé

non réglementé

ZONES D’URBANISATION FUTURE SPÉCIALISÉES

AUSa
40%

minimum

AUSb
40%

minimum

Les toitures terrasses
doivent obligatoirement être végétalisées
-

-

-

-

60%

60%
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OBJECTIF 2.6 - RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LES ESPACES PUBLICS ET SUR LES ARTÈRES PRINCIPALES

Le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et sur les artères principales est
traduit à travers les OAP sectorielles, les OAP valant règlement et l’OAP thématique «mobilité espaces publics».
L’OAP «mobilité - espaces publics» définit :
• un plan de l’armature végétale en accompagnement du maillage viaire communal à l’horizon
du PLU. Le plan d’armature végétale permet de qualifier l’ambiance paysagère des voies et
de hiérarchiser la trame arborée. Le plan distingue des voies arborées primaires de voies
végétalisées secondaires. Les voies arborées primaires correspondent aux nouvelles et
futures voies principales de Valleiry. Les voies végétalisées secondaires correspondent à
un renforcement de la présence végétale sous toutes ses formes dans les espaces publics
existants ou sur des axes secondaires de mobilité.
• une typologie des voies future en fonction de leur gabarit. Celle-ci détermine les
caractéristiques du profil en travers et indique l’importance accordée aux plantations dans
les rues. La hiérarchisation des voies et espaces publics s’opèrent à travers les plantations
Toutes les OAP sectorielles et valant règlement prévoient des dispositifs de végétalisation
renforcée du secteur à aménager (plantations...). L’OAP du secteur «C» Chez Jeannet mentionne
ainsi :
«Un réseau de liaisons est-ouest desservira les programmes immobiliers. Ces axes prendront la
forme de courées végétalisées : la moitié des largeurs d’emprise sera consacrée a minima aux
plantations et liaisons douces. Un cheminement piéton sous-bois longera la ripisylve, il reliera
les courées végétalisées. Un square public sera créé à l’articulation de l’axe nord-sud, de l’axe
est-ouest principal et du cheminement le long de la ripisylve. Le verger situé à l’est du site sera
préservé dans son intégralité.»
Les éléments structurants du paysage remarquables ou fragilisés (ripisylves, arbres isolés,
vergers...) sont protégés strictement par l’instauration d’Espaces Boisés Classés ou de haies
protégées.
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OBJECTIF 2.7 - VALORISER LES «ESPACES DE RESPIRATION» DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT

Les espaces de respiration correspondent aux ensembles végétalisés situés dans le tissu
urbain dense du centre-bourg et permettant de ménager des ouvertures non construites (jardins
potagers, vergers, espaces ouverts végétalisés, espaces engazonnés publics ou privés mettant
valeur des équipements...
Le réglement graphique identifie trois espaces verts privés protégés en raison de leur intérêt
paysager au titre de l’article R.151-43 5° du Code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les
travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux (article R.421-23 CU). L’abattage d’arbres fruitiers inscrits en
espace vert protégé est interdit sauf si cela est justifié par l’état sanitaire des arbres concernés.
Toute suppression d’un arbre doit être compensée sur la parcelle par une plantation d’essence
et de port similaire.
Dans les secteurs délimités, aucune construction, ouvrage, installation ou aménagement ne peut
être réalisé sauf pour des raisons liées à la valorisation écologique ou paysagère du secteur, ou
à la prévention des risques naturels.
Le parc des sports de la commune est identifiée comme une zone USen. Les zones USen
correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux équipements publics et
collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs. Dans la zone USen, sont interdits :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales,
• les activités industrielles,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les aires d’accueil de caravanes,
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
• locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
• locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
• établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Sont autorisés sous condition les nouvelles constructions de moins de 500m² si celles-ci ont une
vocation ludique ou sportive.
La création d’un parc communal futur en coeur de bourg est définie par l’instauration d’un
emplacement réservé n°1. Par ailleurs, les espaces verts collectifs existants et futurs sont identifiés
dans les différentes OAP.
Deux vergers ont été identifiés sur la commune :
• un verger, localisé sur des parcelles privées, est inscrit en emplacement réservé pour que
celui-ci participe à la formation d’un parc public en coeur de bourg (ER n°1),
• un second verger se localise sur le site Chez Jeannet voué à l’urbanisation future. Le secteur
de verger est localisé et préservé dans l’OAP valant règlement.
Les rares linéaires d’arbres fruitiers sont classés comme «haies protégées» au titre de l’article
L.151-23 C.U.
Enfin, face à la densification du territoire, la création d’espaces de respiration (parc, square,
espaces de nature) apparaît nécessaire. C’est ce qui motive le maintien d’une zone naturelle
dans le secteur de Prairie-sous-Village Est.
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bâtis présentant un intérêt patrimonial
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Bâtis traditionnels du XVIII-XIXème siècle
Bâtis d’après-guerre - années 50
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AXE 3 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, ÉNERGÉTIQUE ET PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE
OBJECTIF 3.1 - VALORISER ET AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES BÂTIS PATRIMONIAUX

Plusieurs dispositifs sont prévus pour assurer la préservation du patrimoine valleiryens et
notamment la restauration des bâtiments anciens présentant une valeur architecturale.
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des
périmètres de protection du patrimoine bâti.
Le patrimoine repéré correspond aux bâtis ruraux traditionnels datant de la fin du XVIIIème et du
XIXème siècle (anciennes fermes isolées, moulins, maisons de bourg) et aux bâtiments construits
à l’après-guerre, au début des années 50.
Chacune des typologies bâties repérées présente des caractéristiques architecturales locales
ou expressives du patrimoine franco-genevois.
Les bâtis remarquables de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle s’identifient principalement par
leur volumétrie simple, le traitement des ouvertures (portes cintrées...), la couleur naturelle des
façades, les avants-toits prononcés.
Les bâtis de l’après-guerre se caractérisent par des volumes massifs couronnés par une toiture
en demi-croupe, un ordonnancement très symétrique des façades, la présence de balcon et la
distinction entre un soubassement en pierres et des murs enduits de couleur claire.
Les périmètres délimités correspondent aux ensembles bâtis présentant une cohérence
architecturale de par leurs caractéristiques constructives, le traitement de leurs modénatures ou
leur période d’édification.
Dans ces périmètres, les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions
ou leurs abords doivent respecter les prescriptions définies dans l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation Thématique «Patrimoine» et sont soumises à déclaration préalable de travaux
(article R.421-23 CU).
• La démolition totale de bâti présentant un intérêt patrimonial inscrit dans un périmètre L.15119 n’est pas autorisée. La démolition est soumise à permis de démolir.
• La démolition partielle de bâti est soumise à permis de démolir. La démolition partielle peut
être autorisée pour permettre la restitution de formes ou de caractéristiques architecturales
remarquables.
Les réhabilitations, extensions et surélévations de bâtiments inscrits dans un périmètre L.15119 C.U. doivent suivre les orientations définies dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation thématique «Patrimoine». Cette OAP définit des prescriptions sur plusieurs
champs de manière à garantir l’intégrité du patrimoine local :
• la volumétrie des constructions,
• les proportions et dimensions de façades,
• les ouvertures et percements c’est-à-dire ce qui correspond aux portes, portails et fenêtres,
• les modénatures c’est-à-dire les éléments de détails d’ornementation (moulures, corniches,
bandeaux...).
De plus, les réhabilitations de bâti existant doivent suivre les orientations définies dans le nuancier
de couleurs communal. L’annexe 5.4.2. définit le panel de couleurs à respecter aussi bien pour les
façades, toitures que menuiseries.
Enfin, la zone Ua qui correspond aux secteurs de la commune regroupant une diversité de
fonctions urbaines, contribuant à qualifier le centre de Valleiry présente également des enjeux
particuliers patrimoniaux. Cette zone vise à renforcer les qualités urbaines et architecturales ainsi
que la mixité du centre-bourg. L’article U.A.2.1. précise que la hauteur maximale des constructions
située dans un périmètre de protection du patrimoine délimité au titre de l’article L.151-19 du code
de l’urbanisme (et localisées en zone UA) est limitée à R+2 sans pouvoir dépasser 12,50 mètres
entre le sol naturel avant travaux et le faîtage.
Des motivations supplémentaires sont indiquées dans l’utilisation de chaque outil réglementaire (Cf.
partie 3).
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OBJECTIF 3.2 - REQUALIFIER LES ENTRÉES DE VILLE

La requalification des entrées de ville de Valleiry passe par la mise en oeuvre de plusieurs outils
au PLU. L’instauration d’une ligne de recul imposé pour les implantations bâties (Article L.151-18
Code de l’urbanisme). Cette ligne définie le long de la RD1206 et à l’articulation de la route de
Bloux impose un retrait moyen de 5 mètres par rapport à la RD1206. L’institution de cette ligne
de recul a plusieurs objectifs :
• donner une cohérence urbaine et architecturale aux implantations bâties, en particulier en
entrée de bourg,
• qualifier de manière plus urbaine cet axe fort de la commune,
• définir des linéaires commerciaux en continuité,
• atténuer l’exposition directe aux bruits de la RD1206,
• permettre des aménagements au devant des façades voués davantage à la végétalisation,
• donner des capacités de stationnement des véhicules en entrée de parcelle.
L’entrée de ville Est de Valleiry en limite avec Chenex est chargée par les zones d’activités
économiques. A ce titre, les secteurs sont classés en zone USa, USb, AUSa, AUSb et AU-OAP.
L’amélioration du paysage d’entrée de ville passe par la réglementation de l’article 2 caractéristiques
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Pour éviter l’effet «boîte métallique» en
entrée de ville, le règlement définit des règles de morphologie pour les constructions
Volume des constructions
Toute construction présentant une façade sur rue supérieure à 15 mètres de longueur doit être
décomposée en plusieurs volumes.
Gabarit de la toiture
Toute nouvelle construction doit présenter soit :
• une toiture à double pans dont :
• l’inclinaison de pente doit être comprise entre 40 et 60 % si le bâtiment présente une longueur
de façade inférieur à 15 mètres,
• l’inclinaison de pente doit être comprise entre 20 et 40 % si le bâtiment présente une longueur
de façade supérieur à 15 mètres.
• une toiture terrasse. Les toitures terrasses doivent obligatoirement être végétalisées.
Pour assurer la réalisation d’un aménagement cohérent, le site du Grand Pré inscrit en zone AUSb
est aussi intégré dans un périmètre en attente de projet d’aménagement global (Cf. ci-avant).
Ainsi, la constructibilité du site est gelée et renvoyée à l’approbation d’un plan d’aménagement
global par la collectivité dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du PLU.
Cette mesure permettra d’approfondir les études techniques et urbaines.
Enfin, les OAP définissent les principes à respecter en matière de traitement du paysage des
zones d’activités économiques parmi lesquels :
• Les constructions doivent s’implanter en limite avec le nouvel espace public dessiné par
la voie traversante est-ouest. L’implantation des constructions participe à l’affirmation d’un
caractère de rue (OAP du Vernay).
• Les aires de stationnement devront se localiser soit perpendiculairement à l’axe est-ouest,
soit à l’arrière des constructions pour limiter leur visibilité depuis l’espace public (OAP du
Vernay).
• Les constructions devront s’implanter en retrait de la RD1206 en suivant le même recul que
celui des établissements Morel (OAP de l’Acquit Ouest).
• Les aires de stationnement devront se localiser à l’arrière des constructions et ne devront pas
être visibles depuis la RD1206 (OAP de l’Acquit Ouest).
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OBJECTIF 3.3 - TRAITER LES FRANGES URBAINES ET PAYSAGÈRES, ET LUTTER CONTRE LA BANALISATION DU
PAYSAGE URBAIN

Une harmonisation architecturale est recherchée quel que soit le secteur de la commune mais il
s’agit d’éviter la standardisation et la banalisation du paysage observées en périphérie de la
commune. Les règles d’harmonisation prennent un registre minimal commun observé sur le territoire
en manière d’architecture. En dehors de ces éléments, l’architecture est laissée libre. Pour ce faire,
des prescriptions générales correspondant à l’article 2.2. sont applicables à toutes les zones. Les
règles portent aussi bien sur les constructions existantes que sur les constructions nouvelles.
Il est recherché de prime à bord une simplicité des volumes et une diminution de la taille des
opérations pour éviter les effets de masse des bâtiments récents réalisés sur la commune. Pour
ce faire, les règles suivants sont établies : «Toute construction présentant une façade sur rue
supérieure à 15 mètres de longueur doit présenter un traitement différencié de façade par volume
bâti. La volumétrie des constructions devra être simple. L’enchevêtrement de volumes complexes
est à proscrire. Les extensions ponctuelles de toiture sont interdites. Les surélévations de bâti
devront s’accrocher obligatoirement à une ou plusieurs extrémités du volume bâti.»
Les unités de traitement sont recherchés (aspects, couleurs, matériaux...). Pour ce faire, un
nuancier chromatique communal est défini. Celui-ci reprend les principales couleurs observées.
De même, certains éléments de modénature - les détails qui emportent la qualité architecturale
- sont encadrés (descentes d’eaux pluviales, rampes d’accès des véhicules...
Les règles s’attachent également à cadrer un élément particulier : la toiture. Cet élément apparaît
être en effet un thème architectural central, plus que les autres à Valleiry. Ainsi,
• le gabarit et la forme des toitures sont réglementées. Ainsi, de manière globale, les
nouvelles constructions doivent présenter une toiture à deux ou quatre pans de type croupe
dont l’inclinaison de pente doit être comprise entre 40 et 60 % (soit 21,8° à 31,0°). Cela
correspond aux typologies architecturales communes de Valleiry. Par contre, les toitures
de type pavillon sont interdites, celles-ci correspondant à des produits immobiliers de
lotissements standardisés. Les autres formes de toiture sont autorisées si elles ne sont pas
prépondérantes dans les physionomies architecturales (extension, annexe ou en surfaces
limitées). En ce sens, les toitures à un pan, sous la forme d’appenti, sont autorisées pour
les annexes si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. Les toitures terrasses sont
autorisées pour les annexes ou pour tout élément de jonction entre bâtis si elles s’inscrivent
en continuité d’un bâtiment existant ou si elles correspondent à 30% maximum de la surface
totale de toiture vue en plan et si elles sont végétalisées.
Des exceptions et modulations (degrés d’inclinaison des toiture...) sont apportées à ce principe
pour les zones US dédiées à l’accueil d’activités économiques, aux équipements publics ou encore
dans les zones agricoles compte tenu du gabarit généralement imposant de ces constructions.
Les règles de gabarit ne s’appliquent pas aux annexes afin de faciliter la gestion au quotidien des
bâtis de petite surface (inférieure à 30m²).
• les ouvertures de toit sont réglementées. Seules sont autorisées les lucarnes à deux pans,
les lucarnes en croupe, les lucarnes pendantes, meunières ou gerbières et les chassis placés
dans le sens de la pente de toit. Les autres formes d’ouverture sont interdites.
• l’aspect des toitures est réglementé : sont interdites les couvertures en grands éléments au
profit de toiture en petits éléments, plus à même de traduire une architecture haut-savoyarde.
Pour les constructions existantes, situées notamment dans les secteurs présentant des enjeux
patrimoniaux, les règles sont modulées. Celles-ci visent à mieux mettre en valeur l’architecture
et le patrimoine. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique «Patrimoine»
est définie pour garantir la qualité du patrimoine (CF. objectif 3.1). Les prescriptions portent sur
plusieurs thématiques :
• la volumétrie des constructions,
• les proportions et dimensions de façades,
• les ouvertures et percements c’est-à-dire ce qui correspond aux portes, portails et fenêtres,
• les modénatures c’est-à-dire les éléments de détails d’ornementation (moulures,
corniches...).
Enfin, les zones urbaines périphériques à vocation résidentielle interdisent dans leur article 1er
les éoliennes et aérogénérateurs afin de ne pas impacter la silhouette globale du bourg.
Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

89

OBJECTIF 3.4 - PRIORISER L’AMÉNAGEMENT QUALITATIF DE L’ESPACE PUBLIC SUR LE TRAITEMENT ROUTIER

Les OAP valant règlement et l’OAP thématique «mobilité - espaces publics» définissent des
critères de qualité pour l’aménagement d’espaces publics, en évitant de s’approcher d’un caractère
«routier» c’est-à-dire des gabarits de voies sur-dimensionnées, l’utilisation de matériaux uniques
tels que l’asphlate ou encore la pauvreté des fonctions et usages dévolus aux espaces.
Trois catégories d’espaces sont encadrées :
• les rues, avec la définition de plusieurs gabarits-types selon la largeur des voies,
• les terminaisons d’impasse qui constitue un fort enjeu,
• les parkings.
Quand la réalisation d’impasse est inévitable pour desservir une opération d’aménagement, celleci doit présenter une terminaison aménagée sous la forme d’une placette de retournement.
Une placette de retournement correspond à un espace polyvalent permettant de répondre à
différentes exigences :
• elle assure le retournement des véhicules de secours et de protection contre l’incendie,
• elle est aménagée tel un espace public avec des matériaux, des végétaux et du mobilier
marquant la spécificité des lieux par rapport aux voies de desserte. Il sera choisi, dans la
mesure du possible, des matériaux de bonne qualité et résistants,
• elle permet une diversité d’usages (lieu de détente pour les résidents, manoeuvre pour les
véhicules, stationnement temporaire pour les visiteurs...),
• elle est un lieu de jonction entre les voies de desserte automobile et des cheminements
piétons de désenclavement du site.

Terminaison
d’impasse aménagée
de manière distincte
des voies de desserte
(matériaux, couleurs,
disposition,
mobiliers, usages...)

polyvalence
des
usages (places de
parking, bancs pour
l’assise, présence
végétale...)
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L’aménagement de parking végétalisé est recommandé pour l’ensemble des stationnements
positionnés en surface, à l’extérieur. Les stationnements végétalisés sont exigés pour les grandes
aires de parking des zones d’activités économiques.
La végétalisation des parkings vise à :
• assurer l’infiltration des eaux de pluie dans le sol,
• temporiser les phénomènes de versement trop rapide de l’eau vers les collecteurs ou les
ruisseaux,
• réduire l’augmentation des températures (effet d’îlot de chaleur),
• améliorer la qualité des aménagements paysagers des espaces extérieurs.
Les revêtements de parking devront être adaptés aux différentes utilisations (charges de véhicules)
et permettre une facilité d’entretien.
Différentes solutions pourront être employées :
• le gravier-gazon (=gravier concassé mélangé avec de la terre végétale),
• les dalles alvéolées (=dalles préfabriquées en béton ou en plastique formant une grille avec
des espaces plus ou moins grands qui permettent la croissance des végétaux),
• les pavés (=pavés en pierres naturelles ou en béton, posés avec un espace entre eux qui
permet à la végétation de se développer)

Pavés avec joints végétaux

Dalle en béton
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OBJECTIF 3.5 - MAXIMISER L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE CENTRE-BOURG ET DANS LES
NOUVELLES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

En application de cet objectif du PADD, le règlement rappelle dans son article 2.2. applicable à
toutes les zones, dans le volet performances énergétiques que «Toute nouvelle construction doit
répondre a minima à la réglementation thermique 2012». Ces exigences sont renforcées dans les
secteurs accueillant de grands programmes d’aménagement et de construction. Ainsi, il est instauré
un périmètre de performances énergétiques renforcées (articles L.151-21 et R.151-42 2° Code de
l’urbanisme) couvrant les zones AU à fort enjeu de construction. A l’intérieur de ce périmètre, toute
nouvelle construction doit répondre a minima au niveau de performance énergétique «énergie 4»
et au niveau de performance environnementale «carbone 1» du label BEPOS (Bâtiment à Energie
Positive) «Energie - Carbone». Ainsi toute construction doit présenter :
• pour l’ensemble de ses usages un bilan énergétique maximal inférieur ou égal à zéro kWhep/m².an,
• un niveau d’émission de gaz à effet de serre maximal sur l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment de :
• 1350 kg eq. CO2/m² SDP pour les maisons individuelles ou accolées,
• 1550 kg eq. CO2/m² SDP pour les bâtiments collectifs,
• 1500 kg eq. CO2/m² SDP pour les bureaux,
• 1625 kg eq. CO2/m² SDP pour les autres bâtiments.
Les considérations énergétiques conduisent également à proposer une règle d’implantation
alternative des bâtiments pour prendre en compte l’ensoleillement (apports énergétiques solaires)
En référence à l’article R.151-13 du Code de l’urbanisme, les constructions principales situéessur
une parcelle «orientée Sud» peuvent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres à compter de
la limite avec les voies publiques et privées si la construction intègre des dispositifs de production
d’énergie renouvelable en façade ou en toiture (panneaux photovoltaïques, thermiques...).

OBJECTIF 3.6 - DÉVELOPPER LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE

Dans les zones urbaines et à urbaniser, et dans les OAP valant règlement, des dispositions
réglementaires existent sur la gestion des déchets : «Tout programme supérieur à 300m² de SDP
doit disposer d’un local ou d’une installation dédiée à la collecte, au stockage et au tri des ordures.
Ces locaux doivent être situés en rez-de-chaussée et être facilement accessibles depuis la rue».
Par ailleurs, des points de collecte sont imposés dans les secteurs soumis à OAP, avec des
localisations précises pour les secteurs d’extension urbaine présentant un projet «avancé» :
• A Prairie-sous-Village Est : «A l’échelle du nouveau quartier, au moins un point de collecte
et de tri des déchets devra être créé. Celui-ci pourra se situer au niveau du parvis des
équipements publics».
• Chez Jeannet : «A l’échelle du nouveau quartier, un point de collecte et de tri des déchets
devra être créé. Celui-ci pourra être localisé soit au niveau de la rue des Ferrages, soit au
niveau du square en coeur d’opération.»
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AXE 4 : RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET LES CONDITIONS DU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION
OBJECTIF 4.1 - 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

La création d’espaces publics est prévue dans toutes les futures opérations d’aménagement
cadrées par des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Plusieurs espaces
publics structurants et fédérateurs sont notamment listés :
• L’OAP n°4 - Centre - groupe scolaire : l’aménagement d’un parc public entre le groupe
scolaire et la RD1206. En accompagnement de ce projet, les connexions piétonnes seront
améliorées de manière à assurer des cheminements publics entre le parc et les espaces
vitrines de la RD1206.
• L’OAP du secteur «A» - Noisetier Grateloup : L’opération comprendra une aire de jeux pour
enfants, végétalisée, créée à l’angle des deux axes principaux de l’opération.
• L’OAP du secteur «B» - Vosognette Nord prévoit la création «d’un espace public linéaire, planté,
pouvant accueillir une diversité d’usages».
• L’OAP du secteur «C» - Chez Jeannet : Un square public sera créé à l’articulation de l’axe
Nord-Sud, de l’axe Est-Ouest venant en prolongement de la rue du Pré Jeannet.
• L’OAP du secteur «D» - Prairie-sous-Village Est : un parvis sera créé à l’Est du site en relation
avec la route de Chancy. Les différents équipements s’ouvriront et seront accessibles par un
parvis commun articulant les différents programmes (équipements scolaires, sportifs).
• L’OAP du secteur «E» - Quartier Gare : il est prévu notamment le confortement d’un espace
public à l’angle de la rue de la Gare et de la RD1206 afin de qualifier le centre-bourg et
d’améliorer la lisibilité des espaces commerciaux en RDC.
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OBJECTIF 4.2 - AMÉLIORER LE CONFORT DES ESPACES PUBLICS POUR LES DIFFÉRENTS USAGERS (SCOLAIRES,
JEUNES, PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉS, USAGERS DE TRANSPORT COLLECTIF...)

En application du PADD, l’OAP mobilité définit des modes de traitement des espaces publics
prenant en compte les principes de l’accessibilité universelle. Ainsi cette OAP prévoit que :
«Les aménagements ou leur redéfinition doivent être conçus dans le sens d’une accessibilité
universelle et généralisée. L’espace public est le lien qui permet à tous (personnes à mobilité
réduite, personnes âgées, enfants, personnes ayant des difficultés motrices temporaires ou
permanentes...) de pouvoir exercer les actes de la vie quotidienne et de pouvoir participer à la
vie sociale.
Les usages des aménagements publics doivent être confrontés aux principaux handicaps :
• Moteur : fauteuil roulant, personnes ayant les bras mobilisés au portage (colis), personnes
utilisant une poussette...
• Mental (qui altère la compréhension, la communication) : au-delà des personnes souffrant d’un
handicap, il faut également intégrer dans cette catégorie les enfants (notamment quand les
aménagement leur sont principalement destinés), certaines personnes âgées, les visiteurs ou
les personnes ayant des difficultés de compréhension de l’écrit.
• Auditif
• Visuel
Le confort d’un espace public renvoie à son accessibilité et à la sûreté de sa pratique. Ces deux
caractéristiques sont fortement déterminées par le choix et le traitement des matériaux qui devront
notamment répondre à des critères de glissance. Un agencement des espaces tenant compte des
données physiques, en particulier par le traitement des pentes, est également facteur de confort.
Lisibilité, simplicité de perception des parcours, limitation et bon ordre des mobiliers contribuent
également au confort, pour les piétons surtout.
L’amélioration du confort des usagers se traduit également dans les OAP valant règlement dans un
chapitre portant sur la desserte par les transports en commun : la plupart des sites de projet mentionne
ainsi que : «Le respect des liaisons piétonnes est exigé afin de garantir aux piétons des conditions optimales
et de confort leur pemettant d’accéder directement aux arrêts de transport en commun».
Pour certains sites au prise avec les problématiques de desserte par les transports collectifs, il est ajouté :
• Au Vernay : «Le site pourra accueillir un nouvel arrêt de transport en commun au droit de la RD1206».
• Pour le quartier gare : «le site sera desservi en périphérie de son périmètre par des arrêts structurants de
transport collectif au niveau de la gare ferroviaire et du pôle d’échanges multimodal.» «Le confort des
usagers sera renforcé par la mise en place de mobiliers d’attente, de repos et d’information.»
• A Prairie-sous-Village Est : «Au moins un arrêt de transport collectif devra être créé soit au coeur du
site, soit en périphérie, en particulier le long de la route de Chancy. Cet arrêt de transport collectif
devra être positionné de manière à garantir la meilleure desserte des équipements publics, notamment
scolaires. «
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OBJECTIF 4.3 - PROPOSER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MÉNAGES
(STATUTS, TYPES DE LOGEMENTS, NIVEAUX DE REVENUS...)

Les objectifs de mixité sociale (diversification des statuts d’occupation, création de logements
financièrement accessibles...) sont inscrits au travers de différentes mesures du règlement et
des OAP. Les OAP établissent la répartition des logements fixés dans le cadre du PLH Genevois
(Programme Local de l’Habitat).
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme les secteurs
à l’intérieur desquels une proportion de logements locatifs sociaux doit être intégrée à la réalisation
de programmes de logements.
Deux secteurs différenciés sont délimités :
• les secteurs de mixité sociale (dits à 20%)
• les secteurs de mixité sociale renforcée (dits à 30%) pour les grands secteurs amenés à
recevoir des programmes immobiliers importants et positionnés dans le centre et en périphérie
du centre-bourg.
Les secteurs ont été délimités en fonction de leur intérêt stratégique (dents creuses et / ou sites
potentiellement mutables) localisés dans le bourg.
Dans les secteurs de mixité sociale, tout programme de logements supérieurs à 700m² de surface
de plancher et comportant 8 logements ou plus doit comprendre :
• 20% minimum de sa surface de plancher en logements locatifs sociaux. Cette proportion est
relevée à 30% dans les secteurs de mixité sociale renforcée.
• 5% minimum de sa surface de plancher en accession sociale.
En déclinaison du PLH de la Communauté de Communes du Genevois, les programmes de
logements locatifs sociaux devront respecter la répartition suivante en termes de financement :
• 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration)
• 70% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLUS (Prêt Locatif Usage Social)
• 10% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLS (Prêt Locatif Social)
Les orientations d’aménagement et de programmation fixent par ailleurs un nombre de logements
sociaux à réaliser par secteur. Des motivations supplémentaires sont indiquées en partie 3
(servitudes de mixité sociale).
La nécessaire adaptation des logements aux besoins des ménages ainsi que le développement affirmé
du lien social conduisent à définir des règles de confort et de «vivre ensemble» dans les OAP :
• «La majorité des logements réalisés dans des bâtiments collectifs devra bénéficier de balcons
ou de loggias de rangement,
• Dans les projets comprenant 12 logements et plus, un espace commun en RDC représentant
0,05 % de la surface de plancher, avec une surface de 20m² minimum, doit être créé. Cet
espace doit être accessible à tous et ne pourra être considéré comme un espace de stockage
ou de stationnement des véhicules, vélos, poussettes…
• Pour les parkings collectifs comportant plus de deux emplacements de stationnement, ceuxci ne peuvent être boxés, ceci afin d’éviter que les garages ne soient des débarras.
OBJECTIF 4.4 - AMÉLIORER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS - DÉVELOPPER UNE OFFRE EN ACCESSION ABORDABLE

Les prescriptions et secteurs de développement de logements locatifs sociaux sont accompagnés
d’exigences de production en matière de logements abordables. Le règlement définit la notion de
logement abordable de la manière suivante : «Logement en accession vendu à un prix inférieur à 15%
minimum du prix de marché moyen constaté pour le marché en accession libre. Les conditions d’éligibilité
d’un logement abordable reposent sur le niveau de ressource de l’acquéreur, celui-ci ne devant pas
dépasser les plafonds de ressources prévus pour les PSLA (Prêt Social Location Accession).»
Les principaux secteurs inscrits en OAP définissent une proportion de logements abordables à respecter.
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AXE 5 : RENFORCER LE CENTRE-VILLE DANS L’ARMATURE DU TERRITOIRE COMMUNAL
OBJECTIF 5.1 - POSITIONNER LE CENTRE-BOURG ET L’AXE DE LA RD1206 COMME SECTEUR D’ACCUEIL PRIVILÉGIÉ DES
COMMERCES ET SERVICES

Le centre-bourg et la RD1206 présentent des délimitations de zones visant à développer les
activités de commerce et de service (zones UA, USa, AUSa). Le coeur de bourg (zone UA) prévoit
une disposition spécifique de protection des linéaires commerciaux :
«Sont en outre interdits :
• Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16, les changements de destination de
locaux existants affectés au commerce de détail, à la restauration, à l’artisanat, aux services,
aux bureaux.»
Dans les autres zones, le commerce est interdit.
La zone UB, par exemple, interdit :
• les activités artisanales d’une superficie supérieure à 300m² de Surface de Plancher (SDP),
• les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
• les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
• les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
• les salles d’art et de spectacles,
• les établissements recevant du public de catégories 1, 2, 3 et 4,
• les bureaux de plus de 300m² de surface de plancher,
• les commerces,
• les locaux et activités industrielles,
• les entrepôts,
• les éoliennes et aérogénérateurs,
• les dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
• les aires d’accueil de caravanes,
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• les dépôts ou stockages de toute nature,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la
déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation.
Sont autorisés sous condition :
• les activités artisanales d’une superficie inférieure à 300m² de Surface de Plancher (SDP) si
elles ne présentent pas de point de vente.
Une distinction est opérée entre le coeur de bourg et les zones périphériques (USa, AUSa) : ces
dernières comprennent les interdictions suivantes : «les commerces de détail de moins de 300m²
SDP».
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OBJECTIF 5.2 - DYNAMISER LES REZ-DE-CHAUSSÉES INACTIFS EN MOBILISANT LES LOCAUX VACANTS ET EN CRÉANT
DES LINÉAIRES COMMERCIAUX CONTINUS

Un périmètre de préservation de la diversité commerciale au titre de l’article L.151-16 code
de l’urbanisme est délimité dans le centre-bourg. Dans ce périmètre, les rez-de-chaussée des
nouvelles constructions implantées le long des voies doivent obligatoirement être affectés aux
activités ou occupations des sols suivantes :
• commerce de détail,
• restauration,
• artisanat
• services,
• locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
• bureaux.
Ces dispositions s’appliquent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade
de la construction. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions
nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain,
locaux techniques ou locaux de gardiennage.
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-16, les rez-de-chaussée des constructions
existantes affectés aux activités ou occupations des sols susmentionnées ne peuvent changer de
destination.
Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les espaces arrières
de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public.

OBJECTIF 5.3 - AFFIRMER LA MIXITÉ FONCTIONNELLE DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN COEUR DE BOURG
(SERVICES, ÉQUIPEMENTS, LOGEMENTS)

La mixité fonctionnelle est affirmée avec le périmètre de diversité commerciale (cf. ci-avant).
De plus, l’OAP du secteur «E» quartier gare valant règlement fixe des exigences de mixité
fonctionnelle parmi lesquelles :
• «Le programme de l’OAP doit comprendre une diversité de fonctions urbaines (commerces,
équipements).
• Le programme de localisation des commerces en rez-de-chaussée est défini dans le schéma d’OAP,
• Au moins 300m² de programmes commerciaux en RDC devront être réalisés. Le programme
commercial intégrera la reconstitution de l’offre commerciale existante. Les nouveaux commerces
structureront l’angle de la rue de la gare et de la RD1206.
• Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les espaces
arrières de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public».
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graduation des densités résidentielles définies par les dispositifs réglementaires

N

densité 15-40 lgt/ha
densité 40-70 lgt/ha
densité 70-100 lgt/ha
périmètre d’oap

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016
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OBJECTIF 5.4 - RENFORCER LE CENTRE DE VALLEIRY EN MAÎTRISANT ET EN GRADUANT LES DENSITÉS

En parallèle de l’objectif 1.6 visant à contenir voire minimiser la taille des nouvelles opérations de
construction ou d’aménagement, le règlement et les OAP édictent des principes visant à concilier
le renforcement de la densité recherchée sur le site (en cohérence avec le SCOT genevois) et
l’insertion du projet dans son environnement urbain. Ainsi, en correspondance avec le contexte
des sites, les densités sont graduées selon la taille des opérations et leur positionnement par
rapport au centre-bourg :
• Dans les secteurs pavillonnaires périphériques dont la densité est faible, de l’ordre de 12 lgt/
ha (cf. schéma page 60 montrant les situations existantes), la densité des opérations de faible
importance (moins de 25 logements) vise à être renforcée (15 à 40 lgt/ha) et retranscrite de
la manière suivante dans les OAP :
• L’OAP n°1 - Chemin de Colignon prévoit la réalisation de 7 logements minimum sous la
forme d’habitat individuel (15 lgt/ha),
• L’OAP n°2 - Prairie-sous-Village Nord : 8 logements sous la forme d’habitat individuel
ou groupé (20 lgt/ha),
• L’OAP du secteur «A» - Noisetier Grateloup : 20 logements doivent être réalisés a
minima sous la forme d’habitat individuel ou groupé (22 lgt/ha).
• L’OAP du secteur «B» - Vosognette Nord : 14 logements avec une diversité de formes bâties
allant de l’habitat individuel (R+1), l’individuel groupé au petit collectif (R+2) (25 lgt/ha).
• Dans les secteurs périphériques à grand tènement et comportant plus de 25 logements, la
densité fixée correspond à la moyenne communale recherchée (50 lgt/ha). Ainsi est-il prévu les
dispositions suivantes pour atteindre une fourchette de densité de l’ordre de 40 à 70 lgt / ha :
• L’OAP n°3 - Les Sorbiers : 80 logements allant de l’individuel groupé au collectif R+2
(54 lgt/ha).
• L’OAP du secteur «C» - Chez Jeannet : 140 logements avec une diversité de formes
bâties (du R+1 au R+2) sont à créer, soit une densité moyenne de 57 lgt/ha.
• Dans les secteurs de centre-bourg, de proximité de grands équipements ou de périphérie à
grand tènement, une densité forte est recherchée de l’ordre de 90 lgt/ha (fourchette de 70 à
90 lgt / ha) :
• L’OAP du secteur «D» - Prairie-sous-Village Est : 104 logements environ sont à implanter
sur le site et doivent prendre la forme de petits collectifs jusqu’à R+2 (78 lgt/ha),
• L’OAP du secteur «E» - Quartier Gare : 175 logements collectifs (R+3) soit 88 lgt/ha.
Outre les secteurs d’OAP, les règlements de zones par les règles d’implantation, d’emprise et de
hauteur montrent, en cohérence, cette graduation des densités (Cf. traduction réglementaire de
l’objectif 1.6.).
DENSITE MOYENNE DES OPERATIONS RESIDENTIELLES SOUMISES à OAP
Identification du secteur
Nom du secteur
Chemin de Colignon
OAP n°1
OAP n°2
Prairie-sous-Village Nord
OAP n°3
Les Sorbiers
Noisetier – Grateloup
OAP secteur A
Vosognette Nord
OAP secteur B
Chez Jeannet
OAP secteur C
OAP secteur D
Prairie-sous-Village Est
OAP secteur E
Quartier Gare
TOTAL SECTEURS RESIDENTIELS

Superficie (m²)
4870
3960
14851
8403
5647
24780
13332
19984
95827

Nombre de logements
7
8
80
20
14
140
104
175
548
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14,4
20,2
53,9
23,8
24,8
56,5
78,0
87,6 (périmètre larg
57,2
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OBJECTIF 5.5 - RENFORCER LA MIXITÉ ET LA DENSITÉ DE LOGEMENTS AUTOUR DES PÔLES D’ÉQUIPEMENTS,
D’ESPACES PUBLICS ET DE TRANSPORT

Les pôles d’équipements, d’espaces publics et de transport se localisent :
• dans le centre-bourg de Valleiry, le long de la RD1206
• le quartier gare
• dans les nouvelles grandes opérations urbaines (Chez Jeannet, Prairie-sous-Village Est).
Ces secteurs sont couverts par plusieurs dispositifs visant à renforcer la densité et la mixité
sociale.
• Pour la densité, se conférer au chapitre précédent (objectif 5.4.renforcer le centre de Valleiry
en maîtrisant et en graduant les densités)
• Pour la mixité sociale, le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code
de l’urbanisme les secteurs à l’intérieur desquels une proportion de logements locatifs
sociaux doit être intégrée à la réalisation de programmes de logements. Les secteurs repérés
correspondent aux secteurs de «mixité sociale renforcée» (dits à 30%) alors que les autres
sites d’application des règles de mixité sont fixés à 20%.
Dans les secteurs de mixité sociale renforcée, tout programme de logements supérieurs à 700m²
de surface de plancher et comportant 8 logements ou plus doit comprendre :
• 30% minimum de sa surface de plancher en logements locatifs sociaux,
• 5% minimum de sa surface de plancher en accession sociale.
Les programmes de logements locatifs sociaux devront respecter la répartition suivante en termes
de financement :
• 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration)
• 70% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLUS (Prêt Locatif Usage
Social)
• 10% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLS (Prêt Locatif Social)
Les OAP valant règlement des trois sites précisent le nombre de logements locatifs sociaux
minimum à réaliser en déclinaison de la règle générale de 30% de mixité sociale :
• 42 logements LLS (sur 140 logements) dans l’OAP secteur «C» Chez Jeannet,
• 31 logements LLS (sur 104 logements) dans l’OAP secteur «D» Prairie-sous-Village Est,
• 53 logements LLS (sur 175 logements) dans l’OAP secteur «E» Quartier Gare.
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AXE 6 : FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE
OBJECTIF 6.1 - ORGANISER LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL AUTOUR DE LA GARE ET DE L’ESPACE ALBERT FOL, ET
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES PARKINGS DE RABATTEMENT

Cet objectif du PADD est traduit de deux manières :
•

par la mise en place d’un emplacement réservé n°3 «Aménagement d’un pôle d’échange
multimodal (aménagement d’accès, voie de circulation, aire de stationnement)». Avec la
mobilisation des parcelles identifiées dans l’ER n°3 (Cf. explications détaillées dans l’exposé
des motifs des E.R.), il s’agit :
• d’améliorer la visibilité directe du parking depuis la gare, or actuellement deux bâtiments
anciens mais sans valeur patrimoniale créent un obstacle visuel et fonctionnel très important,
• de créer un lien fonctionnel direct, une voie au gabarit adapté à la circulation des bus
et des cars,
• d’adapter la capacité et l’organisation du parking de rabattement.

•

par la définition d’une OAP secteur «E» visant au renouvellement urbain du quartier Gare.
Le programme d’aménagement envisagé spécifie qu’en accompagnement du PEM (Pôle
d’Echanges Multimodal), trois liaisons seront aménagées :
• un franchissement de la voie ferrée sous la forme d’un tunnel ou d’une passerelle
piétonne, permettant de relier le PEM et l’espace Fol au parc des sports,
• une liaison viaire en sens unique répondant au gabarit des cars entre la route de
Chancy et le PEM,
• un réaménagement si besoin d’une liaison en sens unique entre le PEM et la RD1206.
En articulation avec le PEM, le projet de restructuration de l’îlot de la gare repose sur les
principes suivants :
• le dévoiement et le recalibrage de la rue de la gare : ce nouvel axe reliera la gare SNCF au
Pôle d’Echange Multimodal. Il assurera un lien visuel direct entre la gare et l’Espace Fol,
sans obstacle. L’aménagement de l’axe se calera sur une voie de type n°6 ou 7 (définie
dans la typologie des voies de l’OAP mobilité). Ce nouvel axe recalibré sera planté.
• l’aménagement d’une bande « active » entre la rue de la gare (poursuivie par la rue Paul
Chautemps) et la voie ferrée : la bande active accueillera deux types de programmes
: des parkings paysagers, une série d’équipements publics ou commerces de manière
à bénéficier des flux de chalands transitant par la route de Chancy ou depuis la gare.
Cette bande active construite vise à atténuer les nuisances sonores générées par les
voies ferrées.
• la restructuration de l’îlot compris entre la rue de la gare, la RD1206 et la route de
Chancy : le renouvellement urbain de ce secteur prendra la forme de démolition,
d’optimisation foncière et de reconstruction de programmes immobiliers en adéquation
avec les densités exigées autour de la gare,
• le confortement d’un espace public à l’angle de la rue de la Gare et de la RD1206 afin
de qualifier le centre-bourg et d’améliorer la lisibilité des espaces commerciaux en RDC.

En périphérie du PEM, tous les secteurs soumis à OAP valant règlement comprennent un principe
: «Le respect des liaisons piétonnes est exigé afin de garantir aux piétons des conditions optimales et de
confort leur pemettant d’accéder directement aux nouveaux arrêts de transport en commun et à la gare».
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oap thématique - plan de l’armature des liaisons douces

Légende
Voies vertes, réservées aux
modes doux
Voies avec pistes cyclables
Voies avec bandes cyclables
Autres
Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : IGN, Orthophoto
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OBJECTIF 6.2 - AMÉLIORER LES FRANCHISSEMENTS ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA VOIE FERRÉE

La traduction réglementaire de cet objectif est assurée par l’instauration d’une OAP thématique
«mobilité - espaces publics». Cette OAP définit un plan du maillage viaire communal à l’horizon
du PLU. Le plan permet d’identifier et de hiérarchiser les voies et cheminements à réaliser
ou à modifier. Deux liaisons piétonnes sont identifiées en centre-bourg pour améliorer les
franchissements entre le Nord et le Sud de la voie ferrée, au niveau des principaux équipements
publics générateurs de flux (groupe scolaire, espace Fol). Etant donné que ces traversées ont
vocation à franchir le domaine public ferroviaire, un registre de compabilité par la mise en place
d’une OAP thématique dans la création de liaisons piétonnes est seulement recherché.
L’ER n°25 (Aménagement d’une liaison piétonne entre la rue Paul Chautemps et le passage à
niveau de la rue de la vosognette) participe également à la mise en place de cet objectif (Cf.
descriptif des caractéristiques et motivations des ER).
OBJECTIF 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 traduction réglementaire de cet objectif est assurée par divers dispositifs réglementaires :
• l’OAP thématique «mobilité - espaces publics» constitue la disposition principale. Cette OAP
définit un plan du maillage viaire communal à l’horizon du PLU. Le plan permet d’identifier et
de hiérarchiser les voies et cheminements à réaliser ou à modifier. Un plan spécifique sur les
«typologies de liaisons douces» est défini. Celui-ci permet de :
• définir l’armature des liaisons douces,
• qualifier les continuités piétonnes et cyclables,
• prioriser et localiser les cheminements doux.
Quatre catégories de liaisons douces sont établies :
• des voies vertes, réservées aux modes doux
• des voies avec pistes cyclables
• des voies avec bandes cyclables
• les autres voies sans spécificités pour les liaisons douces.
Chaque catégorie répond à des critères techniques de qualité (dimensions de 1,50 à 1,80m de
largeur pour les bandes cyclables ; entre 2,00 à 3,00 m de largeur pour les pistes cyclables uni
ou bi-directionnelles ; entre 3 et 5 m de large pour les voies vertes).
La prise en compte de ces éléments figure par ailleurs dans les profils-type de voie définis
selon le garabit des axes.
• Toutes les OAP sectorielles comportent également des cheminements piétons permettant de
traduire cette orientation générale.
• Enfin, des emplacements réservés mettent en oeuvre cette politique d’aménagement du
territoire. Les caractéristiques et motivations de chaque E.R. figurent dans la partie 3.
Toutes les liaisons douces définies correspondent soit à :
• des aménagements de voies nouvelles dans les futurs quartiers (délimités dans les OAP),
• des requalifications d’axes existants
• des réaménagements de cheminements mal balisés.
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OBJECTIF 6.4 - DÉCLOISONNER LES DIFFÉRENTS QUARTIERS PAR L’INSTAURATION DE LIAISONS PIÉTONNES

Cet objectif du PADD se traduit de manière opérationnelle et réglementaire par les mêmes
dispositifs que ceux indiqués dans les paragraphes précédents (objectif 6.3).
De manière précise, l’OAP mobilité - espaces publics affiche une priorité : «L’objectif premier du
plan de maillage viaire vise en priorité à décloisonner les quartiers et à ouvrir les rues se terminant
en impasse pour favoriser les déplacements à pied ou en vélo vers l’hyper-centre de Valleiry. Pour
ce faire, les aménagements suivants seront prioritaires :
• Ouverture de l’impasse du Felan, pour permettre la connexion entre la rue de l’Eglise et
la rue Paul Chautemps. En lien avec cet itinéraire il est nécessaire de mettre en place un
cheminement piéton sécurisé entre le parking de la rue de l’Eglise et le cimetière ;
• Création d’une liaison pratique et sécurisé pour les modes doux entre l’Espace Fol et la gare ;
• Aménagement d’un cheminement piéton entre la rue de la Vosognette et la rue Paul
Chautemps, derrière le cimetière.
• Création d’une passerelle entre la rue Paul Chautemps et la rue des Merles ;
• Création d’une liaison piétonne entre la rue de l’Eglise et la Mairie ;
• Création d’un passage dénivelé au niveau de la gare ou ouverture de la gare des deux côtés ;
• Création d’un cheminement traversant « Prairie sous village Est » ;
• Création potentielle d’un passage entre l’Espace Fol et le Complexe sportif ;
• Ouverture d’un cheminement piéton entre le carrefour D1206/D23.
• Création d’un cheminement entre la rue de la Vignette et la route de Chancy, qui peut être
aussi en lien avec l’ouverture d’un itinéraire modes doux entre la rue du Riondet et la rue de
la Vignette.
Dans ce sens, toute une liste d’emplacements réservés traduit cette volonté :
• ER09 - Création d’une liaison piétonne et de secours entre le lotissement de l’impasse du
marais et le site Logidis,
• ER11 - Aménagement de liaison piétonne et d’une voie de circulation,
• ER12 - Aménagement et élargissement de la rue des Ferrages,
• ER13 - Aménagement d’une liaison piétonne entre la route de Chancy et la rue du Pré Rosset,
• ER15 - Aménagement de voies et espaces publics en lien avec le chemin des Sorbiers,
• ER16 - Aménagement et sécurisation du chemin de la Combe,
• ER17 - Création d’une voie entre le Chemin de la Combe et la Rue des Ferrages,
• ER18 - Création d’une voie de liaison entre la Rue des Ferrages et la route de Bloux,
• ER19 - Aménagement du Chemin du Moulin,
• ER20 - Aménagement d’une voie de liaison entre la rue des écureuils et la route de
Grateloup,
• ER21 - Aménagement d’une liaison piétonne entre le site Logidis et la rue du Grand Pré,
• ER22 - Aménagement d’une voie de liaison entre le site Logidis et le parc des sports,
• ER23 - Aménagement d’une liaison piétonne entre le site des Sorbiers et la rue Paul
Chautemps,
• ER24 - Aménagement d’une voie publique entre la rue de la Vosognette et la RD1206,
• ER26 - Aménagement d’une voie de circulation entre la RD1206 et la rue des Ferrages,
• ER27 - Aménagement de la rue des Jonquilles,
• ER29 - Aménagement de voies de désenclavement entre le site du Vernay et la route d’Annecy,
• ER35 - Aménagement d’une liaison entre l’allée des Roses et le site Chez Jeannet ,
• ER36 et 37 - Aménagement d’une liaison entre le site Chez Jeannet et la Route de Bloux
(section 1 et 2),
• ER 38 - Aménagement d’une amorce de liaison piétonne entre la route de la petite Joux et le
chemin rural de la Petite Joux,
• ER 39 - Aménagement d’une amorce de liaison piétonne entre la route de Chancy et la route
de la petite Joux.
Les caractéristiques et motivations de chaque E.R. figurent dans la partie 3.
Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

104

OBJECTIF 6.5 - ADAPTER L’OFFRE EN STATIONNEMENT DANS LE TISSU URBAIN DENSE

Valleiry va connaître, avec le PLU, une densification de son tissu urbain notamment dans les
secteurs centraux. Face aux problèmes de stationnement détectés (notamment le découplage
existant entre la localisation des stationnements publics et les besoins issus des programmes de
logements), plusieurs dispositions réglementaires sont utilisées au sein du PLU :
•

le règlement prévoit dans ses dispositions applicables à toutes les zones des règles
minimales de stationnement (article 2.4 toutes zones) : cela conduit à un renforcement
du nombre de places selon les types de programme (habitation, commerces, équipements
publics, etc.) et le nombre de surfaces de plancher créées. Ces règles concernent aussi
bien le stationnement des véhicules motorisés que les modes doux (vélos). Les règles
proposées correspondent au niveau des besoins nécessités par les programmes. Afin de ne
pas pénaliser les constructions existantes et les commerces et services dans le centre, des
souplesses de réalisation sont apportées. Dans les cas mentionnés, les places peuvent être :
• réalisées sur un terrain support situé dans un périmètre de 300 mètres de la construction
existante,
• inscrites dans le cadre d’une concession à long terme d’un parc public ou privé de
stationnements,
• acquittées sous la forme d’une participation financière pour non réalisation d’aires de
stationnement.
De plus pour s’assurer de l’effectivité de la réalisation des places tout en garantissant une
qualité architecturale des constructions, des conditions de réalisation des emplacements
sont définies. Les surfaces de stationnement doivent être ainsi réalisées soit :
• dans le volume de la construction principale, en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Pour
les parkings collectifs comportant plus de deux emplacements de stationnement, ceuxci ne peuvent être boxés.
• dans une annexe accolée ou non, fermée ou non par une porte de garage.
Les surfaces de stationnement extérieur doivent être dévolues aux personnes à mobilité
réduite ou aux visiteurs. Sauf disposition contraire mentionnée dans le règlement propre de
chaque zone, les surfaces de stationnement extérieur, non couvertes, doivent représenter
25% maximum des emprises au sol construites.
Dans les zones d’activités économiques, des dérogations à cette dernière règle sont apportées
compte tenu de l’importance des besoins générés en stationnement. Ainsi, par dérogation,
la surface maximale des stationnements extérieurs est portée à 40% de la superficie de la
parcelle mais cette modulation n’est possible que si les revêtements de sol sont perméables
et végétalisés.

•

le règlement graphique identifie plusieurs secteurs et parcelles voués à accueillir une offre en
stationnement public. Ces ER s’intègrent dans les tissus urbains anciens, aux voies étroites, où
les capacités intégrés aux parcelles sont inexistantes ou très limitées. Plusieurs ER sont ainsi
définis dans le centre de Valleiry, dans le quartier de l’église et à proximité de la gare :
• l’ER 03 - Aménagement d’un pôle d’échange multimodal (aménagement d’accès,
voie de circulation, aire de stationnement) intègre un programme pour réaménager et
améliorer la visibilité directe du parking de rabattament de l’espace Fol depuis la gare
(ce qui conduit à la démolition de deux bâtiments)
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réaménagement des parkings dans l’oap sectorielle n°4 : centre - groupe scolaire

Parking
Aménagement d’un parc public
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•
•

l’ER 10 - Aménagement et sécurisation de la rue de l’Eglise et création de places de
stationnement prévoit d’élargir la voie existante en y intégrant des accotements pour les
piétons ainsi que 3 à 4 places de parking supplémentaires.
l’ER 24 - Aménagement d’une voie publique entre la rue de la Vosognette et la RD1206
vise notamment à adapter l’offre en stationnement dans le tissu urbain dense.

•

plusieurs secteurs d’OAP sectorielles et valant règlement localisent des programmes de
parking :
• l’OAP n°1 - Chemin de Colignon prévoit la localisation d’un parking partagé afin
d’optimiser l’espace résidentiel,
• l’OAP n°4 - Centre - groupe scolaire prévoit le réaménagement de parkings existants en
des parkings paysagers découpés en plusieurs entités face au groupe scolaire,
• l’OAP n°5 - l’Acquit Ouest prévoit la localisation des aires de stationnement à l’arrière
des constructions pour ne pas pas être visibles depuis la RD1206, et assurer une
intégration paysagère. Les stationnements en bord de voie sont interdits
• l’OAP du secteur «E» du quartier gare localise l’aménagement d’un parking public à
côté de la gare.

•

l’OAP thématique «mobilité et espaces publics» prévoit dans les profils types de voies
nouvelles à gabarit large (supérieurs à 8,90 mètres) d’intégrer des linéaires de stationnements
longitudinaux en alternance avec des plantations.

Voies de type 3
Emprises de 8,90 à 9,20m
(implantation bâtie en retrait de voie)

Voies de type 4 (gabarit 2)
Emprises de 10,00 à 10,50m

Voies de type 5

Emprises de 10,50 à 12m

Voies de type 7

Emprises de 15m
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AXE 7 : CONFIRMER L’ATTRACTIVITÉ ET LE STATUT DE PÔLE URBAIN DE VALLEIRY AU SEIN DU VUACHE
OBJECTIF 7.1 - ACCUEILLIR LE 51ÈME COLLÈGE DU DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

La possibilité d’accueillir un collège sur la commune de Valleiry transparaît à travers deux
localisations potentielles dont une est préférentielle :
• D’une part, l’implantation du collège est spécifiée dans une zone AU-OAP. L’OAP du secteur
«D» de Prairie-sous-Village Est valant règlement prévoit : «l’implantation d’équipements
structurants pour la ville et pour le bassin de vie du Vuache (collège, école, installations
sportives...)». Le schéma d’aménagement localise les emprises de ces équipements sur
la partie Est de la zone. Cette localisation préférentielle d’un collège présente plusieurs
avantages :
• un gisement foncier disponible de plus d’un hectare (surface minimum nécessaire pour
un collège), Prairie-sous-VIllage Est étant le seul grand site disponible en coeur de
bourg,
• une localisation en coeur de bourg, à moins de 150 mètres de la gare et du pôle
d’échanges multimodal (point d’accès pour des collégiens venant en transport collectif)
sachant que la part de valleiryens sera prédominante dans le nombre de collégiens,
• une desserte depuis la route de Chancy, voie structurante de la commune,
• une accessibilité aisée par tous les modes de transport, notamment en modes doux.
Néanmoins, le choix de ce site nécessite un renforcement des conditions de sécurisation
des accès et des dessertes piétonnes pour éviter tout accident (exemple : traversées
en direction du PEM ou du parc des sports),
• la possibilité de mutualiser plusieurs espaces avec des équipements publics connexes
: installations sportives, parvis, bibliothèque...
Afin de permettre la réalisation de cet équipement structurant, le règlement de l’OAP interdit dans
la partie Est de la zone, afin de ne pas avoir d’incompatibilité d’activités :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales,
• les activités industrielles,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les aires d’accueil de caravanes,
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Dans cette partie Est de la zone, sont autorisés sous condition :
• les locaux accessoires ou de surveillance de moins de 40m² intégrés ou accolés au bâtiment
principal, dans la limite d’un local par bâtiment.
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•

D’autre part, l’implantation d’un collège est laissée ouverte comme possibilité secondaire
dans le cadre du renouvellement urbain de la friche Logidis dont la vocation dominante
économique vise à être maintenue. Ce site présente plusieurs avantages :
• l’existence de bâtiments administratifs pouvant être reconvertis,
• un gisement foncier de plusieurs hectares (détenu par un seul propriétaire) qui doit faire
l’objet d’une requalification,
• une accessibilité aisée par tous les modes de transport, notamment en modes doux.
• une desserte optimisée pour des véhicules lourds (transports scolaires),
• la possibilité de créer un effet levier pour tout le développement du Grand Pré (avec une
autre conséquence : l’amélioration de l’image et de l’esthétique de la friche),
• la minimisation des impacts notamment sonores sur le voisinage résidentiel.
Afin de confirmer la décision du Conseil Départemental, maître d’ouvrage sur le choix du site
d’implantation du collège, la zone Logidis est couverte par un PAPAG (Périmètre en Attente
de Projet d’Aménagement Global) qui permettra de réaliser toutes les études techniques
nécessaires.

La possibilité de réaliser cet équipement sur la friche Logidis est laissée ouverte dans le règlement
de la zone USb. L’article 1er de la zone interdit :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales du secteur alimentaire de détail et des services à la personne,
• la restauration,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les salles d’art et de spectacles,
• les équipements sportifs,
• les centres de congrès et d’exposition,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les caveaux funéraires
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs et terrains de sports et de loisirs
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Sont autorisés sous condition les locaux accessoires ou de surveillance de moins de 40m² intégrés
ou accolés au bâtiment principal, dans la limite d’un local par bâtiment.
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OBJECTIF 7.2 - DIVERSIFIER ET METTRE À NIVEAU L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX

La diversification et la mise à niveau de l’offre en équipements publics intercommunaux est
assurée par plusieurs dispositifs opérationnels et réglementaires.
Le réaménagement du parc des sports est prévu à travers l’instauration de l’emplacement
réservé n°02 «aménagement et extension du parc des sports» (Les caractéristiques et motivations
de cet ER figure dans la partie 3) et par la création d’une zone spécifique USen visant à accueillir
«les principaux équipements publics et collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs».
Pour garantir la réalisation des installations sportives nécessaires, l’article 1er de la zone USen
prévoit l’interdiction des occupations des sols et activités suivantes :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales,
• les activités industrielles,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les aires d’accueil de caravanes,
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
• locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
• locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
• établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Sont autorisés sous condition les nouvelles constructions de moins de 500m² si celles-ci ont une
vocation ludique ou sportive.
La création d’une maison de santé est prévue dans le cadre du règlement des zones USa (Cf.
dispositifs réglementaires ci-après).
La création d’une nouvelle école est spécifiée dans la zone AU-OAP du secteur «D» de Prairiesous-Village Est. Une seconde école apparaît nécessaire compte tenu de la saturation du groupe
scolaire actuel et de l’évolution des effectifs prévisibles à l’horizon du PLU accompagnant la forte
croissance démographique communale. La localisation d’une nouvelle école sur le site de Prairiesous-VIllage est envisagée car :
• il s’agit de l’un des rares grands tènements fonciers situés au coeur de la commune,
• il permet une mutualisation et des synergies avec plusieurs équipements publics
existants et futurs (installations sportives...),
• il permet de jouer un effet levier au développement de l’un des principaux secteurs de
développement de la commune avec plus d’une centaine de logements neufs,
• il permet un rééquilibrage de la carte scolaire entre le Nord et le Sud de la commune
(par rapport à la voie ferrée) avec un rapprochement de l’offre scolaire des logements
situés au Nord du bourg, en particulier près de 200 nouveaux logements vont être créer
dans un rayon de 300 mètres au Nord de la voie ferrée.
• le site bénéficie d’une accessibilité généralisée (piétonne, cyclable et routière).
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Le règlement de l’OAP permet, par les règles qu’il édicte la réalisation de l’école. Par exception
aux secteurs résidentiels, les règles de gabarit de toiture ne s’appliquent pas aux annexes et aux
équipements publics et collectifs afin de ne pas bloquer la réalisation d’un programme scolaire innovant.
L’extension de la cantine et l’évolution du groupe scolaire existant sont envisagées dans le cadre
de la définition d’une zone USe. Les zones USe correspondent aux secteurs de la commune
accueillant les principaux équipements publics et collectifs de la commune. L’article 1er de la zone
encadre les occupations des sols non admises dans le secteur. Ainsi, sont interdits :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales,
• les activités industrielles,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les aires d’accueil de caravanes,
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Sont autorisés sous condition les locaux de surveillance de moins de 40m² intégrés ou accolés au
bâtiment principal, dans la limite d’un local par bâtiment.
La réalisation d’une résidence sénior est identifiée dans le secteur des Sorbiers soumis à
l’OAP sectorielle n°3. Le programme de constructions de cette OAP prévoit spécifiquement :
«Pour assurer une mixité sociale et générationnelle renforcée, le quartier accueillera un projet de
résidence pour personnes âgées (autonomes).»
L’adaptation voire le déplacement de bâtiments administratifs et techniques de la commune
(mairie, bibliothèque...) s’inscrivent dans les opérations de renouvellement urbain du centre et
du quartier gare. L’OAP du secteur «E» - Quartier Gare localise des emplacements potentiels
d’accueil d’équipements publics (dans la bande dîte «active» le long de la voie ferrée) pour
répondre à ces évolutions potentielles.
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OBJECTIF 7.3 - CRÉER UN VÉRITABLE PÔLE MULTIMODAL AUTOUR DE LA GARE STRUCTURANT POUR LA COMMUNE

Cet objectif du PADD se traduit de manière identique à l’objectif 6.1 - organiser le pôle d’échange
multimodal autour de la gare et de l’espace albert fol, et améliorer la lisibilité des parkings de
rabattement (Cf. ci-avant) par :
• la mise en place d’un emplacement réservé n°3 «Aménagement d’un pôle d’échange
multimodal (aménagement d’accès, voie de circulation, aire de stationnement)».
• la définition d’une OAP secteur «E» visant au renouvellement urbain du quartier Gare et la
création d’un PEM (Pôle d’Echanges Multimodal).

OBJECTIF 7.4 - REQUALIFIER ET RECONVERTIR LA FRICHE LOGIDIS

Le PADD a souligné la nécessité de requalifier et reconvertir la friche Logidis par un projet majeur.
La vocation économique du site est affirmée par la définition d’une zone USb, une «zone urbaine
spécialisée dominée par les activités logistiques et artisanales. Cette zone vise à accompagner
la requalification paysagère et la reconversion des friches urbaines existantes». La possibilité de
créer un collège comme solution de reconversion du site est envisagée. Ainsi, l’article 1er de la
zone USb interdit :
• les exploitations agricoles et forestières,
• les habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres
installations accessoires),
• les commerces de détail,
• les activités artisanales du secteur alimentaire de détail et des services à la personne,
• la restauration,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les salles d’art et de spectacles,
• les équipements sportifs,
• les centres de congrès et d’exposition,
• les ouvrages de production d’énergie solaire installés au sol,
• les caveaux funéraires
• les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs,
• les parcs et terrains de sports et de loisirs
• les parcs d’attraction.
• les affouillements et exhaussements non nécessaires à la réalisation de construction,
• l’ouverture et l’exploitation de carrière,
• les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Sont autorisés sous condition les locaux accessoires ou de surveillance de moins de 40m² intégrés
ou accolés au bâtiment principal, dans la limite d’un local par bâtiment.
Compte tenu de la nécessité d’approfondir les études techniques sur le devenir du site, un
PAPAG (Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global) est défini. La partie 3 détaille les
caractéristiques et motivations du PAPAG.
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OBJECTIF 7.5 - RENFORCER L’OFFRE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE COMME LEVIER ÉCONOMIQUE

En traduction de cet objectif du PLU, toutes les zones du PLU (sauf les zones naturelles et les
zones agricoles strictes As) comprennent dans l’article 3.2. relatif à la desserte par les réseaux
un paragraphe portant sur la «gestion des télécommunication – réseaux numériques». Cet article
prévoit que : «Les raccordements aux réseaux de télécommunication doivent être enterrés.
Aucune façade sur emprise publique ou sur voie ne devra recevoir de réseau aérien. Toute
nouvelle construction ou installation doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la
fibre optique ainsi qu’un tabouret de raccordement.»

OBJECTIF 7.6 - FAVORISER L’ACCUEIL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN PROPOSANT UNE OFFRE EN
LOCAUX ADAPTÉE

En fonction de la nature et des surfaces nécessaires aux activités économiques, le règlement
opère des distinctions selon les secteurs :
• le centre-bourg est voué à accueillir les activités économiques compatibles avec un voisinage
résidentiel. Les bureaux, commerces et artisanat de proximité ont vocation à s’implanter en
coeur de bourg. Une forte mixité urbaine est recherchée dans le centre-bourg.
• les zones d’activités économiques positionnées le long de la RD1206 sont vouées à accueillir
principalement des activités commerciales nécessitant de grandes surfaces de vente ou dont
l’activité est difficilement conciliable avec un voisinage résidentiel de proximité,
• les zones d’activités économiques du Grand Pré sont vouées à confirmer la vocation logistique
originelle du site et à assurer la reconversion de la friche Logidis. Une diviersification des
activités économiques est recherchée par l’implantation d’activités artisanales et industrielles
dont la localisation n’est pas compatible avec un voisinage résidentiel.
• les secteurs résidentiels périphériques ne sont pas voués à accueillir d’activités économiques
conduisant à recevoir du public.
Cette sectorisation communale amène à la définition de différentes zones :

•

•
•
•

les zones Ua correspondent aux secteurs de la commune regroupant une diversité de
fonctions urbaines (commerces de proximité, bureaux, logements...) et contribuant à qualifier
le centre de Valleiry. Ce secteur présente également des enjeux particuliers patrimoniaux.
Cette zone vise à renforcer les qualités urbaines et architecturales ainsi que la mixité du
centre-bourg,
les zones USa sont des zones urbaines spécialisées dédiées au développement des activités
économiques à dominante commerciale. Elles couvrent les secteurs en entrée de ville Est
regroupant de grandes surfaces commerciales.
les zones USb sont des zones urbaines spécialisées dédiées au développement des activités
économiques à dominante industrielle et artisanale. Cette zone vise à accompagner la
requalification paysagère et la reconversion des friches urbaines et logistiques existantes.
les zones AUsa sont des zones d’urbanisation future spécialisées dédiées au développement
des activités économiques à dominante commerciale. Elles correspondent aux secteurs
périphériques de la commune, le long de la RD1206 dont il s’agit de renforcer les activités
commerciales en entrée de ville.
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•
•

les zones AUsb sont des zones d’urbanisation future spécialisées dédiées au développement
des activités économiques à dominante industrielle et artisanale parmi lesquelles figurent les
activités logistiques.
Le développement de la zone d’activités du Vernay correspond à deux zones (U-oap et AUoap) dont l’orientation d’aménagement et de programmation fixe les modalités d’urbanisation
du site. Celle-ci se cale sur le règlement des zones USa et AUsa pour les interdictions
d’occupation du sol.

Concernant le développement des PME, elles sont privilégiées dans les zones centrales UAUB. Dans ces dernières, les activités demandant de grandes surfaces ou potentiellement
génératrices de nuisances sont interdites (activités artisanales de plus de 300m² de surface
de plancher, commerce de gros, activités industrielles, installations polluantes rentrant dans le
champ des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et
enregistrement). En zone UB, les bureaux sont explicitement interdits s’ils font plus de 300m² de
SDP. Il s’agit en effet de concentrer l’offre tertiaire dans le centre-bourg ou dans les zones dédiées
aux activités économiques. De la même manière les activités nécessitant l’accueil du public est
réglementé. Ainsi, les établissements recevant du public pouvant accueillir plus de 300 personnes
(catégories d’ERP 1 à 4) sont interdits en dehors du centre-bourg dans les autres zones urbaines
ou à urbaniser de la commune.
Le tableau ci-après synthétise les distinctions entre les zones et la nature des activités interdites.
Dans les zones d’activités périphériques, la localisation préférentielle des bureaux est réglementée.
«Sauf nécessité technique spécifique liée au fonctionnement industriel, artisanal ou commercial
d’une activité économique, tout local de bureau doit obligatoirement être implanté en rez-dechaussée de bâtiment. Le local de bureau doit participer au traitement de la façade principale et
être visible depuis la rue ou de l’espace public.
Sauf nécessité spécifique liée au fonctionnement industriel, artisanal ou commercial d’une activité
économique, tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser en priorité
sur les espaces arrières de la construction.»
OBJECTIF 7.7 - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES DE
LA COMMUNE

Pour traduire cet objectif du PADD, des zones spécifiques ont été créées. Il s’agit des zones
USb et AUSb dédiées au développement des activités économiques à dominante industrielle et
artisanale (Cf. objectif précédent 7.6.). Les secteurs concernés s’inscrivent en extension d’activités
existantes au niveau du Grand Pré.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INTERDICTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
et limitations d’usages et d’affectations des sols, constructions, activités et destinations
UA

UB - AUb

USa - AUSa

USb - AUSb

U-oap - AU-oap

Habitation

-

-

X ***

X **

X ***

•
•

-

-

X
X

X
X

X
X

> 300m² sdp
X
-

-

-

-

> 300m² sdp *
X
X
X
X
X

nouvelles activités

< 300m² sdp
-

****
X
X
X

-

X

-

-

-

Equipement collectif et services publics

-

-

-

-

-

•

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

Logement
Hébergement

Commerces et Activités de service
• artisanat
• commerce de détail
• restauration
• commerce de gros
• services
• hébergement
hôtelier

et

vernay

nouvelles activités

< 300m² sdp
-

touristique

•

autres

activités

de

service

(cinéma...)
locaux et bureaux accueillant
du

public

des

administrations

publiques et assimilés

•

locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

•

établissements d’enseignement, de

-

X

-

-

-

•
•
•

salles d’art et de spectacles,

-

X
-

ERP de cat.
1,2,3,4

X
X

ERP de cat.
1,2,3

X
X
X

X
X

santé et d’action sociale
équipements sportifs

autres équipements recevant du
public

ERP de cat.
1,2,3

Activités secondaires ou tertiaires

-

-

-

-

-

•
•
•
•

X
X
-

X
X
> 300m² sdp
-

X
X
-

-

X
X
-

icpe soumises à
autorisation et
enregistrement

icpe
soumises
à autorisation,
déclaration
enregistrement

-

-

-

industrie
entrepôt
bureau
autres activités secondaires ou
tertiaires (centre d’exposition...)

Divers
X
*
**

les cases cochées correspondent aux activités interdites
les activités artisanales de moins de 300m² de sdp sont autorisées si elles ne présentent pas de pointe de vente
est autorisé sous condition : un local accessoire ou de surveillance si intégré ou accolé au bâtiment principal de moins de
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UA

UB - AUb

USa - AUSa

Exploitation agricole et forestière

X

X

X

X

X

•
•
•

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Habitation

-

-

X

X

X

•
•
•
•
•
•

X
-

-

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
-

X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

X
-

X
-

X
-

X

X

-

X

-

X
X

X
X

X
X

X

X
X

-

-

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Chassis et serres agricoles
Plateformes agricoles
Fosses agricoles
Veranda
Piscine
Garage
Abri de jardin
Autres annexes
Installations
(auvents,
rampes
terrasses amovibles)

accessoires
d’accès,

ouvrage et installation de service public

•
•
•
•
•
•
•
•

Eoliennes, aérogénérateurs
Pylônes, poteaux, statues,

gros
outillages
Mobiliers urbains
Ouvrages
d’infrastructures
(ponts, passerelles...)
Canalisations, lignes et câbles
Ouvrages de distribution d’énergie
Ouvrages de production d’énergie
solaire installés au sol
Caveau funéraire

aménagement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement de voirie
Aire de stationnement ouverte au
public
Dépôt de véhicules et garages
collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs
Aire d’accueil des gens du voyage
Terrain de camping, parc
résidentiel de loisirs
Parc ou terrain de sports ou de
loisirs
Parc d’attraction
Affouillement et exhaussement
Ouverture et exploitation de
carrières

USb - AUSb U-oap - AU-oap

*** est autorisé sous condition : un local de surveillance si intégré ou accolé au bâtiment principal de moins de 40m² de SDP et un local
accessoire de moins de 40m² de SDP si intégré au bâtiment principal.
**** les activités artisanales du secteur alimentaire de détail et des services à la personne.
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PARTIE 3
Explication des choix
par outil réglementaire
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Comme mentionné précédemment, plusieurs outils réglementaires sont mobilisés pour traduire de
manière opérationnelle les objectifs et orientations du PADD. Ces outils sont :
• d’une part, les orientations d’aménagement et de programmation,
• d’autre part, le réglement littéral et graphique.
Cette partie n°3 du rapport de présentation (explicitation des choix) vise à apporter des
compléments de renseignements et de motivations à la partie n°2, par outil réglementaire
utilisé.
Pour rappel, les OAP comprennent :
• des OAP sectorielles visant à encadrer l’aménagement et les constructions sur des secteurs
déterminés de la commune,
• des OAP valant règlement pour des secteurs d’aménagement situés en zones urbaines
(zones U) ou à urbaniser (AU),
• des OAP thématiques visant à définir les modalités de d’application de principes généraux
édictés à l’échelle de la commune.
Trois OAP thématiques sont développées :
• OAP Thématique « Environnement & Paysage » visant à garantir l’intégrité des corridors
écologiques et l’insertion paysagère de certains programmes,
• OAP Thématique « Patrimoine » visant à préserver les caractéristiques architecturales
et à encadrer les mesures de réhabilitation du patrimoine bâti,
• OAP Thématique « Mobilité - espaces publics» visant à définir l’armature des réseaux
de déplacements de Valleiry.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal. Pour
son application, le territoire est divisé en 4 grandes zones, elles-mêmes subdivisées en plusieurs
sous-secteurs :
• des zones urbaines (zones U),
• zones Ua = zones urbaines mixtes de renforcement du centre-bourg
• zones Ub = zones urbaines mixtes de développement périphérique du bourg
• zones U-oap dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
valent règlement.
• zones USa = zones urbaines spécialisées dédiées au développement des activités
économiques à dominante commerciale
• zones USb = zones urbaines spécialisées dédiées au développement des activités économiques
à dominante industrielle et artisanale
• zones USe = zones urbaines spécialisées dédiées aux équipements publics et collectifs
• zones USen = zones urbaines spécialisées dédiées aux équipements publics et collectifs
à vocation sportive et de loisirs
• zones USf = zones urbaines spécialisées dédiées aux infrastructures ferroviaires
• zones USr = zones urbaines spécialisées dédiées aux autoroutières de l’A40
• des zones d’urbanisation future (zones AU),
• zones AUb = zones d’urbanisation future mixtes de développement périphérique du bourg
• zones AU-oap dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
valent règlement.
• zones AUsa = zones d’urbanisation future spécialisées dédiées au développement des
activités économiques à dominante commerciale
• zones AUsb = zones d’urbanisation future spécialisées dédiées au développement des
activités économiques à dominante industrielle et artisanale
• des zones agricoles (zones A)
• zones A = zones agricoles vouées au développement des exploitations agricoles
• zones As = zones de préservation des qualités agronomiques et paysagères des terres
agricoles
Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

120

•

des zones naturelles et forestières (zones N).
• zones N = zones naturelles à protéger strictement en raison de la richesse du milieu
naturel ou en raison de l’existence de risques naturels
• zones Nmi = zones naturelles dédiées à l’intégration et l’accueil de matériaux inertes
• zones NZh = zones naturelles de protection stricte des milieux humides
Le règlement comprend :
• des dispositions communes à toutes les zones (chapitre 2),
• des dispositions spécifiques à chaque zone du territoire (chapitre 3 : Zones U, chapitre 4 :
zones A, chapitre 5 : zones N).
Les dispositions communes à toutes les zones sont de deux natures :
• d’une part, des prescriptions sectorielles spécifiques s’appliquant à toutes les zones du
territoire et repérées au règlement graphique,
• d’autre part, des règles communes littérales correspondant à certains chapitres et articles de
zones.
Les prescriptions sectorielles spécifiques s’appliquant à toutes les zones du territoire sont :
• des prescriptions de protection environnementale et paysagère. Celles comprennent :
• des secteurs inconstructibles liés à la présence de risques naturels : glissement de terrain
ou crue torrentielle (article R.151-31 2° CU)
• des périmètre de protection des cours d’eau (article R.151-43 4° Code de l’Urbanisme)
• des Espaces Boisés Classés (Article L.113-1 Code de l’Urbanisme)
• des haies protégées (Article L.151-23 Code de l’urbanisme)
• des secteurs de préservation des corridors écologiques (article R.151-43 4° Code de
l’urbanisme)
• des espaces verts protégés (article R.151-43 5° Code de l’urbanisme)
• des secteurs de protection du patrimoine bâti (article L.151-19 Code de l’urbanisme)

•

• des reculs imposés pour les implantations bâties (Article L.151-18 Code de l’urbanisme)
• des périmètres de réciprocité agricole (article L.111-3 du Code Rural)
des prescriptions de mise en oeuvre de projets. Celles-ci comprennent :
• des secteurs soumis à orientation d’aménagement et de programmation (article L.151-6
Code de l’urbanisme)
• des périmètres d’attente de projet d’aménagement global (articles L.151-41 5° et R.15132 Code de l’Urbanisme)
• des emplacements réservés (articles L.151-41 1° et 2° Code de l’urbanisme)
• des itinéraires pédestres à conserver (Article L.151-18 Code de l’urbanisme)
• des périmètres de performances énergétiques renforcées (articles L.151-21 et R.151-42
2° Code de l’urbanisme)
• des secteurs de Mixité sociale (Article L.151-15 Code de l’Urbanisme)

Les règles communes à toutes les zones correspondant à certains chapitres ou articles
correspondent :
• aux règles minimales de stationnement applicables à toutes les zones (article 2.4 toutes
zones)
• aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 2.2.
toutes zones)
Certaines zones apportent par dérogation des ajustements aux règles générales édictées.
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délimitation au règlement graphique
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1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL
1.1.PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1.1.1.SECTEURS INCONSTRUCTIBLES LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES NATURELS : GLISSEMENT DE TERRAIN
OU CRUE TORRENTIELLE (ARTICLE R.151-31 2° CU)
Les secteurs délimités correspondent aux parties de la commune présentant soit des risques de
glissement de terrain avec des aléas faibles et forts, soit des risques forts de débordement torrentiel
des cours d’eau. Ces risques se concentrent dans les talwegs et les secteurs de pente des cours
d’eau de la Vosogne, de la Vosognette, du Longet et d’un affluent du ruisseau de Chenex. Les
secteurs délimités se réfèrent aux cartes du dossier d’information préventive notifié par le préfet le
07/11/2011.

1.1.2.PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES COURS D’EAU
(ARTICLE R.151-43 4° CODE DE L’URBANISME)
Les principaux ruisseaux permanents de la commune (Vosognette, Longet et Riondet) font
l’objet d’un périmètre de protection visant à assurer le maintien des berges et de la ripisylve. La
protection intègre des objectifs de préservation écologique et paysager, et de prévention des
risques naturels. Le SCOT Genevois instaure une obligation de protection des rivières et ripisylves
: le PLU doit inscrire une bande de 10 mètres minimum de part et d’autre des berges hors zones
urbaines denses. Compte tenu des risques d’inondation, une bande de protection de 10 mètres de
part et d’autre du lit des ruisseaux a été établie dans les secteurs urbanisés. Cette mesure permet
d’éviter l’interprétation de la notion de rive (haute ou basse) pour les ruisseaux. La bande de
protection est portée à 20 mètres dans les zones naturelles et agricoles. Ce minimum correspond
notamment aux exigences sanitaires réglementaires imposées aux bâtiments d’élevage (retrait
minimal de 20 mètres des cours d’eau pour éviter toute pollution).
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délimitation au règlement graphique
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1.1.3.ESPACES BOISÉS CLASSÉS
(ARTICLE L.113-1 CODE DE L’URBANISME)
Les espaces boisés classés couvrent différentes natures de bois, haies structurantes et espaces
forestiers. Ceux-ci correspondent :
• aux espaces boisés présentant un intérêt écologique en tant que réservoir de biodiversité, de
lieu de refuge pour plusieurs espèces animales ou participant à la constitution de corridors
écologiques et à la trame verte structurante du Genevois.
• aux espaces boisés et aux arbres isolés présentant un intérêt paysager : ils permettent de
structurer la perception du territoire (physionomie du grand paysage valleyrien, insertion des
grandes infrastructures de transport) et les rapports entre espaces construits, agricoles ou
naturels (paysage de proximité, espaces de respiration au sein de secteurs urbanisés). Le
classement en EBC pour des raisons paysagères visent également à préserver des secteurs
arborés sous pression d’une urbanisation forte. Cela concerne en particulier les petites entités
arborées ou les arbres isolés dans les secteurs urbains denses.
• aux espaces boisés permettant une stabilisation des berges des ruisseaux et jouant un rôle
dans le fonctionnement hydraulique des milieux naturels. Le maintien des boisements permet
de minimiser les potentiels risques naturels.
Au regard des enjeux des secteurs identifiés, une protection très forte des boisements est visée
par l’instauration d’EBC.
Les EBC ne couvrent pas les espaces forestiers exploités et appartenant au régime forestier
(gestion par l’Office National des Forêts). Des «trouées» dans les EBC sont définies afin de
permettre les travaux d’aménagement éventuels pour les toures, chemins ou les travaux
d’infrastructures et de réseaux (exemple : lignes électriques haute tension).

1.1.4.HAIES PROTÉGÉES
(ARTICLE L.151-23 CODE DE L’URBANISME)
La protection des haies protégées s’appliquent aux alignements d’arbres, aux haies, aux
boisements linéaires présentant un rôle paysager ou hydraulique qualifié secondaire. Les
boisements concernés sont de faibles dimensions ou largeurs, présentent quelques sujets arborés
ou correspondent à des arbres fruitiers séculiers.
Cette protection se porte essentiellement pour les haies situées en amont ou en aval immédiat
du bourg, le long de chemins vicinaux. Ces dernières participent au paysage de proximité. Elles
permettent d’assurer des transitions paysagères entre les espaces agricoles et les espaces
urbains.
Les haies préservées dans le tissu urbain existant, au Nord du bourg, jouent un rôle d’intégration
et de transition entre plusieurs formes bâties.
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principaux enjeux des boisements justifiant le classement en espaces boisés classés

boisements participant à la minimisation des risques
naturels et au fonctionnement hydraulique

boisements à enjeux paysagers
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boisements à enjeux écologiques

haies à enjeux paysagers
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délimitation au règlement graphique
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1.1.5.SECTEURS DE PRÉSERVATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
(ARTICLE R.151-43 4° CODE DE L’URBANISME)
Les corridors écologiques transitant par Valleiry ont été identifiés par différents documents (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes, SCOT Genevois...). Le contrat corridor identifie
précisément les contours des espaces à maintenir libre de toute construction ou aménagement
qui affecterait le fonctionnement écologique du territoire. En particulier, les espaces interstitiels
entre la Joux et la Petite Joux doivent être préservés de toute urbanisation. De même, les espaces
entre le bourg de Valleiry et le hameau de la Joux doivent être préservés en tant que corridor.
Les espaces agricoles entre la forêt de Chancy et la limite communale avec Chenex préserve en
priorité un corridor écologique voué aux batraciens. Cet espace est ponctué d’une zone humide
(Grateloup Nord), lieu attractif pour les batraciens. La limite Sud de l’espace corridor correspond
à une conciliation entre le développement potentiel de serres agricoles à Grateloup et le maintien
des espaces de circulation des crapauds.
L’illumination des espaces naturels bouleverse les milieux empruntés par plusieurs espèces
faunistiques. L’éclairage des routes ou hameaux dresse des barrières lumineuses, provoquant
une fragmentation des territoires qui affaiblit les populations animales (mammifères, batraciens).
La lumière artificielle piège les animaux nocturnes tels qu’insectes ou crapauds. Pour ne pas
altérer les biotopes, le règlement interdit de manière spécifique dans les espaces corridors tout
dispositif de mobilier urbain de type éclairage (public ou privé).
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1.1.6.ESPACES VERTS PROTÉGÉS (ARTICLE R.151-43 5° CODE DE L’URBANISME)
Trois ensembles végétalisés inscrits dans le tissu urbain dense de la commune sont protégés. Ces
espaces végétalisés ouverts et semi-clôturés participent au paysage de proximité. Ils constituent
également des espaces verts de respiration au sein du bourg.
• l’espace n°1 situé face au 31 de la route de Bloux donne un dégagement végétalisé au sein
du centre-bourg. Celui-ci est ponctué de trois arbres persistants de haut port. Il constitue l’un
des rares espaces verts privés ouverts sur la rue.
• l’espace n°2 correspond au parc de la villa des Iris. Cet espace participe à la mise en valeur
d’un bâtiment du XIXème siècle à forte valeur patrimoniale pour la commune. Les espaces
verts protégés correspondent aux jardins avant de mise en valeur de la bâtisse depuis la
RD1206 ainsi qu’au parc du XIXème siècle agrémenté de plusieurs grands arbres persistants
parmi lesquels deux cèdres du Liban et des arbres fruitiers.

3

2

1
1
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•

l’espace n°3 se situe le long de la RD1206. Il constitue un espace d’agrément. Il est actuellement
partiellement aménagé et il est voué à devenir à terme un espace public végétalisé ouvert à
tous dans un contexte de forte urbanisation périphérique.

2

3

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

131

délimitation au règlement graphique

N

Conception : Agence d’urbanisme URBEO
Source : Cadastre PCI 2016

Echelle : 1/20000ème

0

200

400

600

Plan Local d’Urbanisme de Valleiry I Rapport de présentation I Explication des choix et articulation avec les autres documents

800

132

1.2.PRESCRIPTIONS DE PRÉSERVATION DU BATI
1.2.1.SECTEURS DE PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI
(ARTICLE L.151-19 CODE DE L’URBANISME)
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des
périmètres incluant les éléments bâtis à préserver, repérés en tant que patrimoine d’intérêt local.
Le patrimoine repéré correspond aux bâtis ruraux traditionnels datant de la fin du XVIIIème et du
XIXème siècle (anciennes fermes isolées, moulins, maisons de bourg) et aux bâtiments construits
à l’après-guerre, au début des années 50.
Chacune des typologies bâties repérées présente des caractéristiques architecturales locales
ou expressives du patrimoine franco-genevois.
Les bâtis remarquables de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle s’identifient principalement par
leur volumétrie simple, le traitement des ouvertures (portes cintrées...), la couleur naturelle des
façades, les avants-toits prononcés.
Les bâtis de l’après-guerre se caractérisent par des volumes massifs couronnés par une toiture
en demi-croupe, un ordonnancement très symétrique des façades, la présence de balcon et la
distinction entre un soubassement en pierres et des murs enduits de couleur claire.
Les périmètres délimités correspondent aux ensembles bâtis présentant une cohérence
architecturale de par leurs caractéristiques constructives, le traitement de leurs modénatures ou
leur période d’édification.
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1.2.2.RECUL IMPOSÉ POUR LES IMPLANTATIONS BÂTIES
(ARTICLE L.151-18 CODE DE L’URBANISME)
Les lignes de recul imposées pour les constructions ont été définies le long de la RD1206, axe
le plus fréquenté en termes de trafic par les véhicules et incidemment le plus bruyant au coeur
même du centre-bourg.
Les lignes de recul s’appliquent sur tout le linéaire de la route départementale à l’exception des
bâtis ou secteurs protégés pour des raisons patrimoniales.
Les lignes de recul visent, pour les nouvelles constructions, à ce que celles-ci se positionnent
dans un retrait moyen de 5 mètres par rapport à l’axe de la RD1206.
L’institution de cette ligne de recul a plusieurs objectifs :
• donner une cohérence urbaine et architecturale aux implantations bâties, en particulier en
entrée de bourg,
• qualifier de manière plus urbaine cet axe fort de la commune,
• définir des linéaires commerciaux en continuité,
• atténuer l’exposition directe aux bruits de la RD1206,
• permettre des aménagements au devant des façades voués davantage à la végétalisation,
• donner des capacités de stationnement des véhicules en entrée de parcelle.
1.2.3.PÉRIMÈTRES DE RÉCIPROCITÉ AGRICOLE
Un périmètre d’inconstructibilité de 100 mètres est défini autour des bâtiments agricoles d’élevage.
Ce périmètre vise à garantir quelle que soit la taille des exploitations agricoles des bons rapports
de voisinage avec les habitations et les autres destinations (activités économiques, équipements
publics...), et ce en définissant un critère de distance. La distance de 100 mètres correspond au
registre réglementaire des installations agricoles les plus polluantes. Le règlement du PLU se cale
sur le potentiel maximal d’évolution des exploitations agricoles en adoptant une distance de 100
mètres minimum.
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1.3.PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE DE PROJETS
1.3.1.SECTEURS SOUMIS À ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(ARTICLE L.151-6 CODE DE L’URBANISME)
Les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation correspondent aux
secteurs stratégiques de développement de la commune et aux zones d’urbanisation future.
Les secteurs stratégiques sont de deux natures. Ils correspondent soit à :
• des extensions urbaines selon la définition donnée par le SCOT Genevois (=surfaces non
bâties situées à l’extérieur de la «tache urbaine» de la commune ou surfaces non bâties
situées à l’intérieur du tissu urbain et dont la superficie est supérieure à 5 000 m²). Les
secteurs répertoriés dont la continuité des parcelles représentent des tènements de plus de
5000m² sont :
• Secteur Noisetier - Grateloup (0,92 ha)
• Prairie sous-Village Est (3,4 ha)
• Vosognette Nord (0,56 ha)
• Les Sorbiers (1,49 ha)
• Chez Jeannet (1,68 ha)
• Le Vernay (2,17 ha)
• L’Acquit Ouest (1,2ha)
Compte tenu de leur superficie, de leur localisation et du rôle qu’ils peuvent jouer dans
la transformation des quartiers Nord de Valleiry (création de liaisons interquartier), le
secteur «Chemin de Colignon» (4870m²) et de Prairie-sous-Village Nord font l’objet d’OAP
sectorielle.
• un secteur de renouvellement urbain important positionné en coeur de bourg (proximité
immédiate de la gare et des grands équipements publics de la commune : groupe scolaire,
etc.). A ce titre, deux secteurs sont identifiés :
• un périmètre dit «quartier gare» comprend la totalité de l’îlot inscrit entre la rue de la
Gare, la route de Chancy et la RD1206. Cet îlot intègre plusieurs bâtiments anciens
vétustes. Il se situe à proximité immédiate de la gare mais présente une sous-densité
avérée. Le projet envisagé pour cet îlot consiste à renforcer l’offre en logements et en
commerces, à renforcer l’animation des périphéries de la gare, à recréer des liaisons
directes (véhicules et piétons) entre la gare et les autres parties du centre-ville. Les
espaces intersticiels (espaces en friche ou parking) entre la voie ferrée, la rue de la
gare et la rue Paul Chautemps, dont la restructuration et les aménagements paysagers
sont à réaliser.
• un périmètre dit «Centre - groupe scolaire» : il regroupe un secteur d’équipements
publics existants (groupe scolaire, mairie, cabinet médical, crèche). La fonctionnalité
du site est vouée à être remaniée au regard des besoins d’espaces nécessaires pour
les équipements. Des espaces verts privés et publics compris entre la RD1206 et le
secteur d’équipements publics. Ce tènement est voué à devenir le futur parc public
ouvert à tous en coeur de bourg.
Une distinction est opérée entre les secteurs d’OAP entre des OAP sectorielles «simples» et
des OAP valant règlement. La répartition des sites s’opère suivant un critère de complexité du
programme et de précision du projet urbain à mettre en oeuvre, notamment en matière de formes
bâties nécessitant un détail à l’îlot ou à l’échelle des bâtiments (hauteur, modes d’implantation...).
Ainsi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les sites d’urbanisation sont de
deux ordres :
• des OAP sectorielles au nombre de 5 :
• OAP sectorielle n°1 - Chemin de Colignon
• OAP sectorielle n°2 - Prairie-sous-village Nord
• OAP sectorielle n°3 - Les Sorbiers
• OAP sectorielle n°4 - Centre - groupe scolaire
• OAP sectorielle n°5 - L’Acquit Ouest (zone d’activités économiques)
Ces OAP donnent des principes d’aménagement mais les règlements de zone demeurent
applicables. Ces OAP couvrent les secteurs au programme «simple» (facilité de desserte, nombre
peu élevé de logements à réaliser...)
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•
•

•
•

des OAP valant règlement qui portent sur des sites aux programmes complexes et dont
l’expression du projet est détaillée tout en conservant des principes directeurs :
Quatre secteurs correspondent à des sites d’urbanisation nouvelle mixte :
• OAP secteur «A» - Noisetier - Grateloup
• OAP secteur «B» - Vosognette Nord
• OAP secteur «C» - Chez Jeannet
• OAP secteur «D» - Prairie-sous-Village Est
Un secteur de renouvellement urbain :
• OAP secteur «E» - Quartier Gare
Un secteur d’extension d’une zone d’activités économiques :
• OAP secteur «F» - Le Vernay

1.3.2.PÉRIMÈTRE D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL
(ARTICLES L.151-41 5° ET R.151-32 CODE DE L’URBANISME)
Un périmètre en attente de projet d’aménagement global (PAPAG) couvre la totalité de la friche
Logidis (inscrite en zone USb) ainsi que toute la zone d’urbanisation AUSb du Grand Pré vouée
au développement d’activités économiques (à majorité logistique). Le périmètre représente 13,6
hectares.
Compte tenu des conjonctures franco-genevoises en matière d’implantations d’activités logistiques
(le bâtiment Logidis de 10000m² est vide depuis plus de 5 ans), de la stratégie de développement
économique de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) définie dans le Schéma de
Cohérence Territoriale (visant à un renforcement des activités logistiques à Valleiry), du souhait
de la commune de Valleiry et de l’ensemble des communes de la CCG d’implanter un collège
sur le site Logidis dont la décision finale revient au Conseil Départemental de Haute-Savoie, il
apparait pertinent de réaliser à court / moyen terme une étude de cadrage du développement
du secteur permettant de préciser la programmation urbaine du site en matière d’équipements,
d’activités et de desserte. Les premières réflexions réalisées dans le cadre du PLU conduisent
à plusieurs incertitudes qui nécessitent d’être levées. Ces incertitudes sont liées à l’importance
et à la complexité du projet envisagé interrogeant le mode de développement global de la
commune (positionnement en périphérie ou non d’un collège de 500 élèves à Valleiry, possibilité
de reconversion ou non du bâtiment Logidis en établissement de second degré, création ou non
d’une nouvelle trame viaire structurante à l’échelle de la ville, réalisation d’opérations à vocation
mixte * ou à vocation à dominante économique, impacts ou non sur les orientations du SCOT
Genevois...).
Le degré de complexité de l’opération dépasse la procédure du PLU (complexité calendaire liée à
la multiplicité des intervenants et au choix d’un maître d’ouvrage tiers extérieur à la commune, le
Conseil Départemental de Haute-Savoie ; complexité opérationnelle et réglementaire ; complexité
liée à la consistance et à l’étendue d’un programme d’aménagement et de constructions). Face à
la nécessité d’engager des études de définition complémentaires, le statut sur les possibilités de
reconversion de la friche et du développement du secteur d’urbanisation future sera déterminé au
terme de l’approbation d’un projet global d’aménagement par la collectivité. Cette mise en attente
d’un projet impose des mesures conservatoires pour le site. Ainsi, en dehors des adaptations des
constructions existantes (réhabilitation, extension mesurée, changement de vocation de bâtiment
existant...), l’urbanisation du site est gelée dans l’attente d’un projet approuvé. Afin de ne pas
compromettre l’avenir du site ou réaliser des investissements qui s’avéreraient contre-productifs
pour le devenir durable du site Logidis - Grand Pré, les extensions sont limitées à 10m² d’emprise.
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1.3.3.EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
(ARTICLES L.151-41 1° ET 2° CODE DE L’URBANISME)
• ER01 - Création d’un parc public en coeur de bourg
La création d’un parc public en cœur de bourg constitue l’une des priorités communales affirmées
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ce projet participe d’une part à la
création d’une « polarité verte » (objectif 2.4 du PADD), et d’autre part à l’affirmation de la place et de
la qualité de l’espace public comme vecteur de liens sociaux dans le centre-bourg.
La délimitation de l’emplacement réservé n°1 correspond à des espaces actuellement végétalisés
et à des fonds de jardins, en contact avec des espaces publics étroits. L’utilisation de ces espaces
actuellement fermés au public vise à offrir un parc public ouvert à tous les publics, en contact direct
avec le groupe scolaire. Il vise à formaliser un espace de respiration végétalisé ouvert à tous.
• ER02 - Aménagement - Extension du parc des sports
Le parc des sports correspond à un équipement public saturé dans ses usages et vieillissant au
regard de ses installations. Un réaménagement s’avère nécessaire. Pour pallier à la saturation
des espaces, l’emplacement réservé n°2 vise à apporter une surface supplémentaire pour donner
davantage de marges de manœuvre aux installations sportives et de loisirs. La mobilisation de
près de 5000m² de terrain s’avère nécessaire pour conforter les espaces de jeux pour enfants et
le parcours sportif. L’ER2 vise à confirmer les aménagements réalisés sur le tènement et l’usage
public des espaces. Cet ER répond à deux objectifs du PADD :
• affirmer la place et la qualité de l’espace public comme vecteur de lien social dans le quartier,
• diversifier et mettre à niveau l’offre en équipements et services publics intercommunaux.
•

ER03 - Aménagement d’un pôle d’échange multimodal (aménagement d’accès, voie de
circulation, aire de stationnement)
L’instauration de l’ER n°3 répond à trois objectifs affichés dans le PADD :
• organiser un pôle d’échange multimodal autour de la gare et de l’espace Fol,
• améliorer la lisibilité des parkings de rabattement,
• améliorer les franchissements entre le Nord et le Sud de la voie ferrée.
Aujourd’hui, le parking Fol de 200 places est peu utilisé et sa relation à la gare est quasi-inexistante.
Avec la mobilisation des parcelles identifiées dans l’ER n°3, il s’agit :
• d’améliorer la visibilité directe du parking depuis la gare, or actuellement deux bâtiments
anciens mais sans valeur patrimoniale créent un obstacle visuel et fonctionnel très important,
• de créer un lien fonctionnel direct, une voie au gabarit adapté à la circulation des bus et des cars,
• d’adapter la capacité et l’organisation du parking de rabattement.
Le positionnement de l’ER est également stratégique car il constitue un point dur dans la circulation
générale de la commune (bouchons réguliers, remontée de file de la route de Chancy). Il constitue
un lieu d’amélioration entre le Nord et le Sud de la voie ferrée ; à cet effet, le site correspond à
un débouché pour une nouvelle liaison piétonne. L’ER s’inscrit également en prolongement du
renouvellement urbain du quartier de la gare (Cf. OAP) : une nouvelle rue reliant la gare à l’espace
Fol, et traversant l’ER n°3 constituera un lien fort entre les opérations urbaines.
•

ER04 - Aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales en lien avec le
ruisseau du Riondet
Afin de limiter les inondations en cœur de bourg liées à l’afflux de ruissellement issus des secteurs
amont (commune de Dingy-en-Vuache, autoroute A40...), la création d’un bassin de rétention
des eaux pluviales en amont du ruisseau du Riondet est nécessaire. Les parcelles identifiées se
positionnent le plus en amont des secteurs urbanisés de la commune, mais en contre-bas des
emprises autoroutières afin de recueillir les eaux pluviales amont. Le bassin de rétention vise
à collecter les eaux pluviales sur un bassin versant de 11,0 hectares dont 1,3 ha de surfaces
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artificialisées (routes...). En suivant un calcul de dimensionnement préalable, un volume de près
de 1800m3 d’eaux pluviales seraient à retenir et à stocker en amont du village. La réalisation d’un
bassin de rétention paysager implique des talus à l’inclinaison peu prononcée. La profondeur
moyenne estimée pour un bassin de rétention prenant la forme d’une zone humide serait de 1,30
mètre maximum. Ainsi, la superficie minimale d’emprise du bassin de rétention des eaux pluviales
serait de 1400m² (hors aménagements périphériques : paysagement, accès). Pour répondre
à ces exigences fonctionnelles et d’intégration paysagère, près de 2170m² d’emprise foncière
maximum sont à mobiliser.
•

ER05 - Aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales – ruisseau de la
Vosognette
Afin de limiter les inondations en cœur de bourg liées à l’afflux de ruissellement issus des secteurs
amont (commune de Dingy-en-Vuache, autoroute A40...), la création d’un bassin de rétention des
eaux pluviales en amont du ruisseau de la Vosognette est nécessaire. Les parcelles identifiées
se positionnent le plus en amont des secteurs urbanisés de la commune, mais en contre-bas des
emprises autoroutières afin de recueillir les eaux pluviales amont. Le bassin de rétention vise
à collecter les eaux pluviales sur un bassin versant de 14,3 hectares. En suivant un calcul de
dimensionnement préalable, un volume de près de 900m3 d’eaux pluviales seraient à retenir et à
stocker en amont du village. La réalisation d’un bassin de rétention paysager implique des talus à
l’inclinaison peu prononcée. La profondeur moyenne estimée pour un bassin de rétention prenant
la forme d’une zone humide serait de 0,50 mètre maximum. Ainsi, la superficie minimale d’emprise
du bassin de rétention des eaux pluviales serait de 1800m² (hors aménagements périphériques :
paysagement, accès). Pour répondre à ces exigences fonctionnelles et d’intégration paysagère,
près de 3375m² d’emprise foncière maximum sont à mobiliser.
• ER06 - Aménagement et sécurisation du virage de la route de la Petite Joux
Le virage de la route de la Petite Joux présente une géométrie dont la configuration rend la
circulation dangereuse. L’ER n°6 vise à sécuriser le carrefour et à améliorer le confort des espaces
publics pour les différents usagers, notamment à mobilité réduite.
• ER07 - Sécurisation du carrefour de la route de Grateloup et de la route de Chancy
Le virage de la route de la Petite Joux présente une géométrie dont la configuration rend la
circulation dangereuse : le tourne-à-droite à faible visibilité oblige à un rayon de giration plus
important que la pratique habituelle des automobilistes. L’ER n°7 vise à sécuriser le carrefour et
à améliorer le confort des espaces pour les différents usagers, notamment à mobilité réduite. Cet
aménagement participe également à la requalification de l’entrée de ville Nord.
• ER08 - Aménagement et sécurisation des abords de l’église
Les abords de l’église de Valleiry sont étriqués et ne permettent pas de mettre en valeur ce
patrimoine remarquable de la commune. Par ailleurs, la conciliation entre circulation automobile
et présence du piéton apparaît difficile. L’instauration d’un ER n°8 répond à plusieurs objectifs du
PADD :
• valoriser et améliorer la lisibilité d’un bâti patrimonial,
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers (personnes âgées,
handicapés...),
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier,
• affirmer la place et la qualité de l’espace public comme vecteur de lien social
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La mobilisation du foncier immédiat à l’église est ainsi nécessaire pour sécuriser les
déplacements piétons et automobiles à proximité mais aussi pour offrir un véritable espace public
d’accompagnement à l’église.
•

ER09 - Création d’une liaison piétonne et de secours entre le lotissement de l’impasse
du marais et le site Logidis (8 mètres de large)
Le lotissement de l’impasse du marais correspond à un cas typique de cloisonnement du quartier
vis-à-vis de son environnement urbain. L’instauration de l’ER n°9 répond à plusieurs objectifs du
PADD :
• décloisonner le quartier par la mise en œuvre d’une liaison piétonne,
• créer une armature de liaisons douces irriguant tout le territoire et reliant en particulier les
grands pôles de la commune (tel que Logidis).
La création de cette section en cheminement pédestre permettra d’améliorer les trajets directs des
piétons, au lieu de contourner tout le quartier. Cette liaison participe à l’armature de cheminements
piétons structurants à l’échelle de la commune. Compte tenu des caractéristiques du site Logidis
nécessitant une desserte par les services de secours, l’ER a une double vocation : cheminement
piéton et desserte par les véhicules incendies. La largeur de l’emprise (8 mètres) vise à concilier
ces deux vocations.
•

ER10 - Aménagement et sécurisation de la rue de l’Eglise et création de places de
stationnement
Le quartier de l’église présente des voies étroites où seuls les véhicules automobiles ont leur
place aux dépens des piétons. Également, les besoins en stationnement ne sont pas satisfaits
pour le bâti ancien. La réalisation de l’ER10 vise à répondre à plusieurs objectifs du PADD :
• créer une armature de liaisons douces (vélos / piétons) irriguant tout le territoire et reliant en
particulier les grands pôles de la commune,
• adapter l’offre en stationnement dans le tissu urbain dense,
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers.
Ainsi l’ER 10 cherche à élargir la voie existante en y intégrant des accotements pour les piétons
ainsi que 3 à 4 places de parking supplémentaires.
• ER11 - Aménagement de liaison piétonne et d’une voie de circulation
Cet ER11 vise à parachever les aménagements d’une rue existante positionnée entre la route du
Colombiers et la route de Matailly. Cet ER participe au décloisonnement des différents quartiers
avec l’intégration d’espaces piétons et de voie de circulation automobile.
• ER12 - Aménagement et élargissement de la rue des Ferrages
L’aménagement et l’élargissement de la rue des Ferrages s’inscrit dans les objectifs suivants du
PADD :
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers,
• décloisonner les différents quartiers.
Aujourd’hui la terminaison de la rue des Ferrages ne comporte pas d’aménagements urbains
(chaussée délimitée, trottoir...). Il s’agit de poursuivre et d’assurer la continuité des aménagements
existants de la rue. De plus l’aménagement de la rue cherche à s’articuler avec le cheminement
piéton empruntant la voie communale n°11.
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•

ER13 - Aménagement d’une liaison piétonne entre la route de Chancy et la rue du Pré
Rosset
L’ensemble pavillonnaire qui s’organise autour d’une impasse venant en prolongement de la rue
du Pré Rosset correspond à un quartier « cloisonné » avec une seule entrée-sortie. L’ER 13 vise
expressément à répondre à l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les différents quartiers
par l’instauration de liaisons piétonnes ». L’aménagement d’une nouvelle section de 15 mètres de
longueur permettra de créer un lien avec la route de Chancy.
•

ER14 - Aménagement d’une desserte automobile et piétonne du secteur «La Prairie
sous le Village» et Vosognette Nord (7,50 m de large)
Le site de Vosognette Nord est l’un des secteurs d’urbanisation future de la commune. Il jouxte
un nouveau quartier récemment réalisé (Prairie sous Village Ouest). En vue de relier les quartiers
les uns aux autres, l’aménagement d’une liaison (piétonne et automobile) est nécessaire. L’ER14
cherche ainsi à articuler les deux opérations d’aménagement. L’aménagement de la voie nouvelle
prendra le même gabarit que la voie existante à Prairie-sous-Village (7,50 mètres de large).
•

ER15 - Aménagement de voies et espaces publics en lien avec le chemin des
Sorbiers
L’ER15 comprend deux axes :
• un axe Nord-Sud reliant le secteur d’urbanisation future des Sorbiers à la RD1206,
• un axe Est-Ouest reliant le secteur d’urbanisation future des Sorbiers à la rue Paul Chautemps
via une voie existante.
Ces deux axes visent à répondre aux objectifs suivants du PADD :
• décloisonner les différents quartiers,
• affirmer la place et la qualité de l’espace public comme vecteur de lien social
Ainsi, l’axe Nord-Sud correspond aujourd’hui à un chemin existant (environ 4 mètres de large)
dont il s’agit d’envisager un élargissement moyen de l’ordre de 5 mètres. Cet élargissement vise à
garantir la desserte et les flux de véhicules non seulement des habitations existantes mais aussi
de la future opération d’aménagement et de construction des Sorbiers. Avec 80 logements, le
nombre d’habitants estimés à l’horizon du PLU serait de 180 habitants dont 83% d’actifs. 83% des
actifs se rendent à leur travail en véhicule individuel. Avec un nombre de passagers moyens de
1,1 par véhicule et des heures de pointe concentrant 75% des actifs aux mêmes heures de travail,
environ 85 véhicules pourraient utiliser l’axe Nord-Sud en période de pointe. Cela conduirait à
une augmentation de 1% du trafic journalier sur la totalité de la RD1206, indépendamment de
l’orientation du trafic (vers Saint-Julien ou vers Bellegarde). Une voie Nord-Sud aux Sorbiers d’un
gabarit de 9 mètres serait ainsi à même de gérer le trafic local.
L’axe Est-Ouest correspond à la création d’un cheminement piéton, dont une partie sous la
forme d’une voie routière pour se raccrocher à la rue des Merles. La connexion à cette voie peut
permettre le délestage de la voie principale Nord-Sud.
• ER16 - Aménagement et sécurisation du chemin de la Combe
L’aménagement et la sécurisation du chemin de la Combe s’inscrit dans les objectifs suivants du PADD :
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers,
• décloisonner les différents quartiers.
Aujourd’hui la terminaison du chemin de la Combe ne comporte pas d’aménagements urbains
(chaussée délimitée, trottoir...). Il s’agit de poursuivre et d’assurer la continuité des aménagements
existants de la rue. De plus l’aménagement de la rue cherche à s’articuler avec le cheminement
piéton empruntant la voie communale n°10 – Chez Dunoyer.
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• ER17 - Création d’une voie entre le Chemin de la Combe et la Rue des Ferrages
La création d’une voie entre le Chemin de la Combe et la Rue des Ferrages s’inscrit dans l’objectif
du PADD de décloisonner et de relier les différents quartiers entre eux. Cette voie permettra
également de desservir et de densifier les opérations immobilières envisagées sur la parcelle
n°4067. Le gabarit de la voie sera similaire à celui de la rue des Ferrages.
•

ER18 - Création d’une voie de liaison entre la Rue des Ferrages et la route de Bloux (8
mètres de large)
La création d’une voie entre la Rue des Ferrages et la route de Bloux vise à desservir le site
d’urbanisation future Chez Jeannet et à l’accrocher aux quartiers environnants. Cet axe s’inscrit
dans l’armature de liaisons douces et vise à décloisonner les différents quartiers. Le gabarit de 8
mètres de la voie correspond au prolongement du profil de voie existant en lien avec la route de
Bloux.
• ER19 - Aménagement du Chemin du Moulin
L’ER19 vise à mettre en œuvre plusieurs objectifs du PADD :
• décloisonner les différents quartiers car il s’avère qu’il y a une faible perméabilité piétonne
entre la RD1206 et les quartiers positionnés en second rang des bâtiments implantés le long
de la route départementale,
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier,
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers.
L’aménagement de ce chemin permet la desserte de plusieurs opérations permettant la
densification du tissu urbain.
•

ER20 - Aménagement d’une voie de liaison entre la rue des écureuils et la route de
Grateloup
L’ensemble pavillonnaire qui s’organise autour de la rue des Ecureuils fonctionne en vase clos.
L’ER 20 vise expressément à répondre à l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les
différents quartiers ». L’aménagement d’une nouvelle section de 6 mètres de large, a minima
piétonne, permettra de créer un lien direct avec la route de Chancy.
• ER21 - Aménagement d’une liaison piétonne entre le site Logidis et la rue du Grand Pré
L’ensemble pavillonnaire qui s’organise autour de la rue du Grand Pré fonctionne en vase clos.
L’ER 21 vise expressément à répondre à l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les
différents quartiers ». L’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne de 4,5 mètres de large en
moyenne permettra de créer un lien direct avec le site Logidis.
•

ER22 - Aménagement d’une voie de liaison entre le site Logidis et le parc des sports (8
mètres de large)
L’aménagement d’une voie de liaison entre le site Logidis et le parc des sports s’inscrit dans les
objectifs suivants du PADD :
• décloisonner et relier les différents quartiers,
• créer une armature de liaisons douces irriguant tout le territoire et reliant en particulier les
grands pôles de la commune.
La création de cette section permettra d’améliorer les trajets directs des piétons, au lieu de
contourner tout le quartier. Cette liaison participe à l’armature de cheminements piétons
structurants à l’échelle de la commune. Compte tenu des caractéristiques du site Logidis
nécessitant une desserte par les services de secours, l’ER a une double vocation : cheminement
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piéton et desserte par les véhicules du site. La largeur de l’emprise (8 mètres) vise à concilier les
usages multiples de cet axe.
•

ER23 - Aménagement d’une liaison piétonne entre le site des Sorbiers et la rue Paul
Chautemps
L’aménagement d’une liaison piétonne entre le site des Sorbiers et la rue Paul Chautemps s’inscrit
dans les objectifs suivants du PADD :
• décloisonner et relier les différents quartiers,
• créer une armature de liaisons douces irriguant tout le territoire et reliant en particulier les
grands pôles de la commune.
Cette liaison reprends une amorce viaire existante à partir de la rue Paul Chautemps. Elle vise à
se connecter au nouvel axe Est-Ouest des Sorbiers. Cette liaison permettra de créer une liaison
directe vers le groupe scolaire pour les piétons.
• ER24 - Aménagement d’une voie publique entre la rue de la Vosognette et la RD1206
Cet ER24 vise à parachever les aménagements d’une rue existante positionnée entre la rue
de la Vosognette et la RD1206. Cet ER participe au décloisonnement des différents quartiers
avec l’intégration d’espaces piétons et de voie de circulation automobile. Cet ER vise à prioriser
l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier et à adapter l’offre en
stationnement dans le tissu urbain dense.
•

ER25 - Aménagement d’une liaison piétonne entre la rue Paul Chautemps et le passage
à niveau de la rue de la vosognette
L’aménagement de l’ER25 vise à améliorer le confort des espaces publics pour les différents
usagers (scolaires, jeunes, personnes âgées, handicapés...). L’amélioration des aménagements
facilitera la liaison directe depuis le franchissement de la voie ferrée jusqu’au groupe scolaire.
• ER26 - Aménagement d’une voie de circulation entre la RD1206 et la rue des Ferrages
L’ER26 vise à mettre en œuvre plusieurs objectifs du PADD :
• décloisonner les différents quartiers car il s’avère qu’il y a une faible perméabilité piétonne
entre la RD1206 et les quartiers positionnés en second rang des bâtiments implantés le long
de la route départementale,
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier,
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers.
L’aménagement de ce chemin permet la desserte de plusieurs opérations permettant la
densification du tissu urbain.
• ER27 - Aménagement de la rue des Jonquilles
L’ER27 vise à mettre en œuvre plusieurs objectifs du PADD :
• décloisonner les différents quartiers car il s’avère qu’il y a une faible perméabilité piétonne
entre la RD1206 et les quartiers positionnés en second rang des bâtiments implantés le long
de la route départementale,
• créer une armature de liaisons douces.
L’aménagement de cet axe de 6 mètres de large en moyenne permet la desserte de plusieurs
opérations permettant la densification du tissu urbain.
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• ER28 - Aménagement et sécurisation du carrefour de la RD1206 et de la route d’Annecy
L’instauration d’un ER n°28 répond à plusieurs objectifs du PADD :
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers (personnes âgées, handicapés...)
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier.
La mobilisation du foncier est ainsi nécessaire pour sécuriser les déplacements piétons et
automobiles à proximité. L’instauration d’un ER sur la parcelle vise également à modifier la
géométrie du carrefour pour améliorer la visibilité et les rayons de giration pour les véhicules.
•

ER29 - Aménagement de voies de désenclavement entre le site du Vernay et la route
d’Annecy
L’aménagement de voies de désenclavement se positionne à l’interface de la zone d’activités
économiques du Vernay et d’un ensemble immobilier résidentiel. Les sites sont voués à accueillir
des urbanisations nouvelles et une densification du tissu urbain existant. Les aménagements
prévus visent à :
• décloisonner et relier les différents quartiers,
• créer une armature de liaisons irriguant tout le territoire et reliant en particulier les grands
pôles de la commune.
Ces aménagements permettront la réalisation d’un maillage viaire et un raccordement aux voies
périphériques (route d’Annecy) en particulier. Les voies nouvelles crées comprendront des
chaussées pour véhicules et des trottoirs pour piétons. Ainsi, selon les sections traversées, la
voie nouvelle aura un gabarit compris entre 8,50 et 10,00 mètres.
• ER30 - Aménagement et sécurisation du carrefour de la RD1206 et de la route de Bloux
L’instauration d’un ER n°30 répond à plusieurs objectifs du PADD :
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers (personnes âgées,
handicapés...)
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier.
La mobilisation du foncier est ainsi nécessaire pour sécuriser les déplacements piétons et
automobiles à proximité. L’instauration d’un ER sur la parcelle vise également à modifier la
géométrie du carrefour pour améliorer la visibilité et les rayons de giration pour les véhicules.
• ER31 - Aménagement et sécurisation de la route de la Petite Joux
Le virage de la route de la Petite Joux présente une géométrie dont la configuration rend la
circulation mal aisée (tourne-à-droite à faible visibilité). L’ER n°31 vise à sécuriser le carrefour
et à améliorer le confort des espaces pour les différents usagers. Cet aménagement participe
également à la requalification de l’entrée de ville Nord.
• ER32 - Aménagement et sécurisation de la route de la Petite Joux
La route de la Petite Joux présente une géométrie dont la configuration rend la circulation
mal aisée. L’ER n°32 vise à améliorer le confort des espaces pour les différents usagers. Cet
aménagement participe également à la requalification de l’entrée de ville Nord.
• ER33 - Aménagement et sécurisation du carrefour de la RD1206 et de la rue de l’église
Les abords de l’église de Valleiry sont étriqués et ne permettent pas de mettre en valeur ce
patrimoine remarquable de la commune. Par ailleurs, la conciliation entre circulation automobile
et présence du piéton apparaît difficile. L’instauration d’un ER n°33 répond à plusieurs objectifs
du PADD :
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•
•

valoriser et améliorer la lisibilité d’un bâti patrimonial,
améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers (personnes âgées,
handicapés...)
• prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier,
• affirmer la place et la qualité de l’espace public comme vecteur de lien social
La mobilisation du foncier immédiat à l’église est ainsi nécessaire pour sécuriser les
déplacements piétons et automobiles à proximité mais aussi pour offrir un véritable espace public
d’accompagnement à l’église. L’instauration d’un ER sur la parcelle vise également à modifier
la géométrie du carrefour pour améliorer la visibilité et les rayons de giration pour les véhicules.
• ER34 - Aménagement d’une liaison piétonne le long de la voie ferrée
L’aménagement d’une liaison piétonne le long de la voie ferrée s’inscrit dans les objectifs suivants du PADD :
• améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers (personnes âgées,
handicapés...)
• créer une armature de liaisons douces irriguant tout le territoire et reliant en particulier les
grands pôles de la commune.
L’aménagement permettra d’améliorer les trajets des piétons et l’interface paysagère avec la voie ferrée.
Cette liaison participe à l’armature de cheminements piétons structurants à l’échelle de la commune.
• ER35 - Aménagement d’une liaison entre l’allée des Roses et le site Chez Jeannet
Le nouveau quartier Chez Jeannet a des accès limités. Afin d’assurer une desserte optimale du
secteur, plusieurs liaisons doivent être créées au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. L’ensemble
pavillonnaire qui s’organise autour de l’allée des Roses fonctionne en vase clos. L’ER 35
vise expressément à répondre à l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les différents
quartiers ». L’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne de 5 mètres de large permettra de
créer un lien direct avec le secteur de Chez Jeannet.
•

ER36 - Aménagement d’une liaison entre le site Chez Jeannet et la Route de Bloux
(section 1 - 3,50 mètres de large)
Le nouveau quartier Chez Jeannet a des accès limités. Afin d’assurer une desserte optimale du
secteur, plusieurs liaisons doivent être créées au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. L’ensemble
pavillonnaire qui s’organise autour de l’impasse de la route de Bloux permet de servir d’exutoire
à l’opération en créant un lien vers la route de Bloux. L’ER 36 vise expressément à répondre à
l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les différents quartiers » et à « créer une armature
de liaison douce » à l’échelle de la commune. L’aménagement envisagé permettra de créer un
axe mixte piéton / véhicule de 3,50 mètres de large en sens unique. Il se greffera à l’ER37.
•

ER37 - Aménagement d’une liaison entre le site Chez Jeannet et la Route de Bloux
(section 2 - 4,00 mètres de large)
Le nouveau quartier Chez Jeannet a des accès limités. Afin d’assurer une desserte optimale du
secteur, plusieurs liaisons doivent être créées au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. L’ensemble
pavillonnaire qui s’organise autour de l’impasse de la route de Bloux permet de servir d’exutoire
à l’opération en créant un lien vers la route de Bloux. L’ER 37 participe avec l’ER36 à répondre à
l’objectif du PADD consistant à « décloisonner les différents quartiers » et à « créer une armature
de liaison douce » à l’échelle de la commune. L’aménagement envisagé de l’ER37 poursuivra le
gabarit de l’axe existant.
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•

ER38 - Aménagement d’une amorce de liaison piétonne entre la route de la petite Joux
et le chemin rural de la Petite Joux
L’ensemble pavillonnaire qui s’organise autour du chemin de la Petite Joux fonctionne en vase
clos. L’ER 38 vise expressément à répondre à l’objectif du PADD consistant à « décloisonner
les différents quartiers ». L’aménagement d’une nouvelle section de 4,20 mètres de large en
moyenne, a minima piétonne, permettra de créer un lien direct avec la route de la Petite Joux.
•

ER39 - Aménagement d’une amorce de liaison piétonne entre la route de Chancy et la
route de la petite Joux
L’ER 39 s’inscrit dans l’objectif de « décloisonner les différents quartiers ». Par ailleurs, la réalisation
d’une amorce de liaison permettra de renforcer la desserte d’un site prévu pour l’aménagement
futur. L’aménagement d’une nouvelle section de 3,80 mètres de large en moyenne, a minima
piétonne, permettra de créer un lien direct avec la route de Chancy.
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1.3.4.ITINÉRAIRES PÉDESTRES À CONSERVER
(ARTICLE L.151-18 CODE DE L’URBANISME)
Plusieurs itinéraires pédestres sont inscrits dans le PLU comme devant être à conserver :
• le premier itinéraire, au Nord-Ouest, correspond au sentier du douanier. Cet itinéraire fait l’objet
de concurrence d’usages entre piétons, cycles et d’une pression pour l’ouverture à la circulation.
Le PLU sanctuarise ce chemin pour que celui-ci demeure à vocation pédestre et équestre.
• le deuxième itinéraire, au Sud-Ouest du bourg, se greffe au chemin de la Combe et traverse des
champs. Le chemin utilisé pour les petites randonnées n’est pas cadastré aussi celui-ci pourraitil facilement disparaître.
• le troisième itinéraire correspond à une section de la route de Chancy afin de sécuriser un
linéaire reliant le hameau de la Joux au bourg,
• le quatrième itinéraire corerspond à une section au Sud-Est de l’autoroute A40 visant à prolonger
les aménagements réalisés par le Syndicat Intercommunal du Vuache au niveau de Chenex.
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1.3.5.PÉRIMÈTRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES RENFORCÉES
(ARTICLES L.151-21 ET R.151-42 2° CODE DE L’URBANISME)
La commune a souhaité concentrer ses efforts en matière de minimisation des consommations
énergétiques et de valorisation des productions d’énergies renouvelables. Aussi, les secteurs
«phares» de la commune, c’est-à-dire les principaux secteurs de développement permettant
une urbanisation globale cohérente, comprenant plus de 80 logements et s’inscrivant dans les
périmètres les plus favorables à l’emploi d’énergies renouvelables (géothermie, solaire) ont
été désignés pour porter les objectifs de performance énergétique renforcée. Ces secteurs
principaux de développement sont les zones d’urbanisation future résidentielle et le secteur de
renouvellement urbain du centre-bourg c’est-à-dire :
• le quartier des Sorbiers
• Prairie sous Village Est
• Chez Jeannet
• et le quartier gare.
Pour ce secteur, les ambitions énergétiques maximales sont recherchées. Aussi a-t-il été choisi
un alignement des règles de performance énergétique sur les niveaux supérieurs du label BEPOS
(Bâtiment à Energie Positive) «Energie - Carbone» (niveau 4 de performance énergétique, niveau
carbone 1 de performance environnementale) :
• pour l’ensemble de ses usages un bilan énergétique maximal inférieur ou égal à zéro kWhep/
m².an*,
• un niveau d’émission de gaz à effet de serre maximal sur l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment de :
• 1350 kg eq. CO2/m² SDP** pour les maisons individuelles ou accolées,
• 1550 kg eq. CO2/m² SDP pour les bâtiments collectifs,
• 1500 kg eq. CO2/m² SDP pour les bureaux,
• 1625 kg eq. CO2/m² SDP pour les autres bâtiments.
* kWhep/m².an = Kilowatt heure d’énergie primaire par mètre carré et par an.
** kg eq. CO2/m² SDP = Kilogramme équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher.
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1.3.6.SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE
(ARTICLE L.151-15 CODE DE L’URBANISME)
La commune connaît des disparités sociales avec des concentrations de statuts particuliers de
logements selon les quartiers (quartier majoritairement dédié à l’accession libre, secteur regroupant
l’offre principale en logements locatifs sociaux). Pour garantir une mixité sociale généralisée à
l’échelle de la commune, tous les tènements voués à accueillir des nouveaux logements (dents
creuses, extensions urbaines, secteur de renouvellement urbain, secteur de mutation urbaine
potentielle) sont identifiés pour permettre la réalisation de programmes de logements locatifs
sociaux et d’accession aidée à la propriété. La proportion de logements locatifs sociaux et
d’accession sociale à la propriété respecte les exigences du PLH Genevois (Programme Local de
l’Habitat) tant dans le volume de production recherchée que dans la programmation. Les exigences
sont renforcées par rapport au PLH pour que les règles de mixité sociale s’appliquent pour des
petites opérations d’aménagement ou de constructions de 8 logements ou plus et comportant une
surface de plancher supérieure à 700m².
Deux niveaux de mixité sociale ont été définis selon les secteurs :
• des secteurs de mixité sociale (dits à 20%)
• des secteurs de mixité sociale renforcée (dits à 30%).
Les SMS renforcée correspondent aux grands sites d’urbanisation amenés à recevoir des
programmes immobiliers importants et positionnés dans le centre et en périphérie du centrebourg. Il s’agit de Prairie-sous-Village Est, Chez Jeannet et du quartier gare. Les autres secteurs
(dents creuses, secteur de densification ou de mutation du tissu urbain) sont couverts par un SMS
simple pour porter à 20% le niveau de création de logements sociaux.
Les secteurs ont été délimités en fonction de leur intérêt stratégique (dents creuses et / ou sites
potentiellement mutables) localisés dans le bourg.
Dans les secteurs de mixité sociale, tout programme de logements supérieurs à 700m² de surface
de plancher et comportant 8 logements ou plus doit comprendre :
• 20% minimum de sa surface de plancher en logements locatifs sociaux. Cette proportion est
relevée à 30% dans les secteurs de mixité sociale renforcée.
• 5% minimum de sa surface de plancher en accession sociale.
La répartition des programmes de logements locatifs correspond à la déclinaison fixée par le
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Genevois (2013-2019) :
• 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration)
• 70% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLUS (Prêt Locatif Usage Social)
• 10% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLS (Prêt Locatif Social)
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1.3.7.RÈGLES MINIMALES DE STATIONNEMENT APPLICABLES À TOUTES LES ZONES (ARTICLE 2.4 TOUTES ZONES)
Face au constat de carence en stationnements des programmes immobiliers, les règles minimales
pour les parkings ont été renforcées, et ce quelles que soient les destinations des constructions
(habitations, commerces et services, équipements d’intérêt collectif, secteurs secondaires et
tertiaires). Ces règles concernent aussi bien le stationnement des véhicules motorisés que les
modes doux (vélos). Les règles proposées correspondent au niveau des besoins nécessités par
les programmes.
Les difficultés d’application éventuelles de ces règles au regard des configurations de parcelle
ont été anticipées. Les assouplissements concernent les commerces et services de proximité
(commerce de détail, restauration, locaux et bureaux accueillant du public) en permettant la
réalisation de ces exigences dans un périmètre de 300 mètres autour de la parcelle d’accueil de
la construction. Les assouplissements concernent également les constructions existantes en cas
de réhabilitation ou d’extension. Dans ce cas, les places de parking manquantes devront être soit :
• réalisées sur un terrain support situé dans un périmètre de 300 mètres de la construction
existante,
• inscrites dans le cadre d’une concession à long terme d’un parc public ou privé de
stationnements,
• acquittées sous la forme d’une participation financière pour non réalisation d’aires de
stationnement.
De plus pour s’assurer de l’effectivité de la réalisation des places tout en garantissant une qualité
architecturale des constructions, des conditions de réalisation des emplacements sont définies.
Les surfaces de stationnement doivent être ainsi réalisées soit :
• dans le volume de la construction principale, en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Pour
les parkings collectifs comportant plus de deux emplacements de stationnement, ceuxci ne peuvent être boxés.
• dans une annexe accolée ou non, fermée ou non par une porte de garage.
Les surfaces de stationnement extérieur doivent être dévolues aux personnes à mobilité
réduite ou aux visiteurs.
Afin de minimiser l’imperméabilisation des sols, des règles encadrent la localisation des
stationnements : ceux-ci doivent être intégrés à la construction, les surfaces de stationnement
extérieur doivent représenter 25% maximum des emprises au sol construites.
Afin de favoriser le développement de véhicules ne consommant pas des énergies fossiles,
chaque logement doit disposer d’au moins une place de stationnement comportant des gaines,
câblages et dispositifs de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dans les zones d’activités économiques, des dérogations à cette dernière règle sont apportées
compte tenu de l’importance des besoins générés en stationnement. Ainsi, par dérogation, la
surface maximale des stationnements extérieurs est portée à 40% de la superficie de la parcelle
mais cette modulation n’est possible que si les revêtements de sol sont perméables et végétalisés.
De même pour favoriser le développement de l’usage des cycles (dimensionnement des espaces,
règles de confort, de sécurisation et d’accessibilité), toute nouvelle construction doit comprendre
un espace dédié au stationnement des vélos (et poussettes) d’un minimum de 3m² (soit deux
vélos). Les exigences sont augmentées en fonction de la taille des programmes de logements
(1,5 m² d’emplacement pour le stationnement des vélos par tranche de 50m² de surface de
plancher).
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1.3.8.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE (ARTICLE 2.2. TOUTES ZONES)
Une harmonisation générale de la qualité architecturale et paysagères est recherchée. Ainsi des
règles uniques sont définies pour l’ensemble des zones. Des dérogations et adaptations sont
apportées de manière spécifique à certaines zones.
Concernant les règles communes, celles-ci portent sur le traitement et l’aspect des façades et
toitures :
• la composition des façades et des volumes,
• les couleurs des façades,
• l’aspect des toitures,
• les fenêtres et ouvertures de toit,
• les rampes de parking,
• les soubassements et soutènements,
• les édicules, gaines et coffrets techniques,
• les antennes,
• les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques,
• les performances énergétiques.
Les règles distinguent les constructions existantes des constructions nouvelles. Les modes de
réhabilitation des constructions existantes présentant une valeur patrimoniale sont précisés dans
les OAP thématiques «patrimoine».
Globalement pour les constructions nouvelles, les règles édictées visent à développer une
architecture simple (volumes complexes interdits) avec une unité de traitement (aspect, couleurs
et matériaux). L’harmonisation des constructions passe notamment par un encadrement des
formes de toiture et de leurs ouvertures (CF. partie 2 - Objectif 3.1 et 3.3). Le règlement renvoie
à un cahier annexe de recommandations chromatiques pour les couleurs de toiture, de façade et
de mesnuiseries. Les couleurs identifiées correspondent à celles observées sur le territoire. Elles
correspondent au nuancier chromatique des constructions anciennes.
La discrétion voire la non visibilité des dispositifs techniques depuis l’espace public est recherchée
(antennes de télécommunication, dispositifs de production énergétique, édicules et gaines
techniques...).
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localisation des zones urbaines (u)
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2. DÉLIMITATION DES ZONES
2.1.DÉLIMITATION DES ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements
publics (voiries et réseaux techniques : réseaux d’électricité, d’eau potable...) sont existants ou en
cours de réalisation et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions futures à
implanter.
Les zones urbaines comprennent huit secteurs :
• des zones urbaines mixtes ou à vocation principale d’habitat (zones Ua et Ub) :
• les zones Ua correspondent aux secteurs de la commune regroupant une diversité de
fonctions urbaines (commerces de proximité, bureaux, logements...) et contribuant à
qualifier le centre de Valleiry. Ce secteur présente également des enjeux particuliers
patrimoniaux. Cette zone vise à renforcer les qualités urbaines et architecturales ainsi
que la mixité du centre-bourg,
• les zones Ub correspondent aux secteurs urbanisés en périphérie du bourg, dominés
par l’habitat individuel et dont l’évolution des formes bâties vise à être encadrée.
Les zones UA et UB ont été délimitées en fonction des gisements fonciers nécessaires au projet
de développement (CF. Partie 2 - Objectifs 1.1 à 1.3).
Les zones UA et UB intègrent des règles spécifiques de graduation des densités et de
morphologies urbaines.
La zone UA couvre les secteurs de densité forte.
La zone UB comprend deux sous-secteurs :
• les secteurs UB* correspondent aux zones de densité forte (supérieure à 25 logements
par hectare),
• les secteurs UB** correspondent aux zones de densité moyenne (inférieure à 25
logements par hectare).
•

des zones urbaines spécialisées dédiées à l’accueil d’activités spécifiques (zones Us) :
• les zones USa correspondent aux secteurs périphériques de la commune dominés par
les activités commerciales dont la qualité paysagère vise à être renforcée,
• les zones USb correspondent aux secteurs périphériques de la commune dominés par
les activités logistiques et artisanales. Cette zone vise à accompagner la requalification
paysagère et la reconversion des friches urbaines existantes.
• les zones USe correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux
équipements publics et collectifs de la commune,
• les zones USen correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux
équipements publics et collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs,
• les zones USf correspondent aux secteurs de la commune accueillant les infrastructures
ferroviaires,
• les zones USr correspondent aux secteurs de la commune traversés par les
infrastructures autoroutières de l’A40.

•

des zones urbaines spécifiques correspondant aux zones U-oap. Ces zones couvrent les
secteurs urbanisés de la commune dont les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(pièce n°3 du PLU) valent règlement.
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2.2.DÉLIMITATION DES ZONES À URBANISER (AU)
Les zones d’urbanisation future correspondent aux secteurs de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation. Les voies et réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement en eaux usées,
d’électricité en périphérie de la zone AU présentent des capacités peu suffisantes pour desservir
les futures constructions à implanter.
Toutes les zones AU correspondent à des extensions urbaines au sens donné par le SCOT
Genevois (=surfaces non bâties situées à l’extérieur de la «tache urbaine» de la commune ou
surfaces non bâties situées à l’intérieur du tissu urbain et dont la superficie est supérieure à 5 000
m²).
Les zones d’urbanisation future comprennent quatre sous-secteurs :
• les zones AUb correspondent aux secteurs d’urbanisation future localisés en périphérie du
bourg. Ces secteurs à vocation mixte à dominante habitat seront densifiés pour conforter
le bourg. Les zones AUb s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine globale de la commune.
La somme globale des surfaces des zones AUb atteint 10 ha, soit la superficie maximale
autorisée par le SCOT Genevois pour des extensions urbaines dédiées à de l’habitat ou à
vocation mixte.
• les zones AU-oap correspondent aux secteurs d’urbanisation future dont les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU) valent règlement.
• les zones AUSa correspondent aux secteurs périphériques de la commune, le long de la
RD1206 visant à renforcer les activités commerciales en entrée de ville. Les zones AUSa sont
positionnées dans le prolongement direct des zones USa à vocation principale économique
(développement commercial), en entrée de ville. Elles couvrent de grands tènements libres
sur une superficie totale de 3,5 ha en lien direct avec la RD1206. Les superficies globales
correspondent à une augmentation de moitié des surfaces à vocation commerciale. La taille
des lots pour accueillir ce type d’activités spécialisées s’échelonnant entre 3000m² et 9000m²,
les gisements fonciers ouverts anticipent la création a minima de 5-6 nouvelles entreprises
sur le territoire (en sus de la dizaine d’établissements présents en zone USa).
• les zones AUSb correspondent aux secteurs périphériques de la commune dédiée aux
activités économiques à dominante industrielle et artisanale. Elles visent à renforcer le futur
pôle logistique de la commune. La localisation et les surfaces de la zone AUSb (8,5 ha)
s’inscrivent dans l’enveloppe globale définie au SCOT Genevois souhaitant la création d’un
pôle à vocation principale logistique. La taille des lots minimum nécessaire pour accueillir
des activités de grande logistique étant estimée à 1ha minimum environ, près 7 entreprises
supplémentaires minimum sont attendues.
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2.3.DÉLIMITATION DES ZONES AGRICOLES (A)
Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones agricoles comprennent deux sous-secteurs :
• les zones As correspondent aux secteurs de la commune présentant des qualités
agronomiques et paysagères nécessitant une préservation stricte des terres agricoles.
Toute construction ou installation y compris agricole est interdite. Toutes les terres entourant
immédiatement le bourg ont été qualifiées de bonnes terres d’un point de vue agronomique.
Les secteurs amont de la commune, entre l’autoroute A40 et le bourg, sont inscrits en
Zone Agricole Protégée par l’Etat. Ces mêmes espaces présentent des intérêts paysagers
(champs ouverts semi-bocagers avec des vues sur le grand paysage des Monts Jura et sur
la silhouette du bourg, avec un point de vue particulier voire unique sur l’église Saint-Etienne
comme élément marquant du paysage urbain de Valleiry). Au Sud du bourg, entre la RD23 et
le Bois de Vosogne, les espaces agricoles présentent également des intérêts paysagers. Ces
secteurs en pente douce offrent des vues panoramiques sur l’ensemble du massif forestier au
premier plan, et sur les Monts Jura en second plan. Les espaces agricoles de part et d’autre
de la route de Matailly offrent également de grandes vues panoramiques sur le paysage
communal.
• les zones A correspondent aux secteurs de la commune voués au développement des
constructions, des installations et des ouvrages nécessaires aux exploitations agricoles
existantes et futures. Ces secteurs accueillent plusieurs bâtiments agricoles (pépiniéristes,
bâtiments d’élevage, stockage de matériels et de produits agricoles, serres maraîchères...)
qui se situent sur toute la partie Est du territoire communal.
Un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limité) a été délimité au Sud de la commune. Il
correspond à un tènement occupé par intermittence par des gens du voyage. Le STECAL vise à
conserver la vocation de ce site.
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localisation des zones naturelles (n)
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2.4.DÉLIMITATION DES ZONES NATURELLES (N)
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison de :
• la qualité des milieux naturels et de leur intérêt du point de vue écologique,
• leur caractère d’espace naturel,
• la nécessité de préserver et de restaurer les ressources naturelles.
Les zones naturelles et forestières comprennent trois sous-secteurs :
• les zones N correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison de la richesse
écologique des milieux naturels. Les secteurs présentant un intérêt écologique correspondent
aux grands boisements Nord et Sud de la commune, à savoir les bois de Chancy et de
Vosogne (couvert par une ZNIEFF de type 2) et le Bois d’Amont. Ils intègrent les forêts
linéaires et les ripisylves des principaux ruisseaux de la commune (Vosogne, Vosognette,
Longet, Riondet) notamment ceux situés dans le coeur de bourg. Au niveau de Prairie sous
Village Est, le secteur inscrit en zone N correspond à un espace d’accompagnement de la
zone humide visant à préserver les abords des milieux humides et des fossés et à instaurer
une continuité écologique en secteur urbain.
• les zones Nmi correspondent aux espaces naturels accueillant ou voués à accueillir des dépôts
de déchets et matériaux inertes. Cet espace actuellement occupé par les services municipaux
est confirmé dans sa vocation. Le site pourra évoluer à terme vers une renaturation.
• les zones NZh correspondent aux secteurs de la commune visant à protéger strictement
les milieux naturels humides. Toutes les zones humides (ZH) repérées à l’inventaire
départementale des ZH, au Schéma Régional de Cohérence Ecologique et au SCOT
Genevois sont délimitées au réglement graphique. Quand la configuration géographique des
lieux le permet, le périmètre de protection établi autour des ZH est élargi jusqu’à 20 mètres
de distance. Cela concerne les ZH situées dans le bois de Chancy. Les ZH situées dans
des secteurs naturels et agricoles ont leurs limites portées jusqu’aux obstacles fonctionnels
immédiats tels les chemins. Pour les autres ZH, situées à proximité immédiate du tissu urbain
ou de constructions existantes, leurs limites se bornent aux espaces repérés strictement par
les inventaires. Cela concerne en particulier les ZH de Prairie sous Village Est, du Grand Pré.
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localisation des sites soumis à oap sectorielle et à oap valant règlement
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3. DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DES OAP
A côté des zones UA, UB et AUb, les zones U-OAP et les zones AU-OAP qui s’inscrivent en
épaisseur du centre-bourg définissent des modalités spécifiques d’encadrement des formes
bâties. Tous les tènements fonciers libres supérieurs à 5000m² sont couverts par des OAP.
Compte tenu de la complexité des modes d’implantation bâtie au regard des enjeux de formes
urbaines et de densité des secteurs concernés ; compte tenu de l’articulation de principe
d’implantation face à l’affirmation de règles rigides et intangibles dans le règlement ; compte tenu
du développement de projets spécifiques (définition de hauteur ou de mode d’implantation des
construction à l’îlot ou à l’échelle du bâtiment), il a été choisi la mise en oeuvre d’OAP valant
règlement pour exprimer des principes d’implantation des constructions dans les secteurs les plus
complexes à aménager et portant un projet d’ensemble.
Ainsi, le PLU comporte deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les
sites d’urbanisation :
• des OAP sectorielles au nombre de 5 :
• OAP sectorielle n°1 - Chemin de Colignon
• OAP sectorielle n°2 - Prairie-sous-village Nord
• OAP sectorielle n°3 - Les Sorbiers
• OAP sectorielle n°4 - Centre - groupe scolaire
• OAP sectorielle n°5 - L’Acquit Ouest (zone d’activités économiques)
Ces OAP donnent des principes d’aménagement mais les règlements de zone demeurent
applicables. Ces OAP couvrent les secteurs au programme «simple» (facilité de desserte, nombre
peu élevé de logements à réaliser...)
des OAP valant règlement qui portent sur des sites aux programmes complexes et dont
l’expression du projet nécessite un travail dans le détail tout en conservant des principes
directeurs :
• Quatre secteurs correspondent à des sites d’urbanisation nouvelle mixte :
• OAP secteur «A» - Noisetier - Grateloup
• OAP secteur «B» - Vosognette Nord
• OAP secteur «C» - Chez Jeannet
• OAP secteur «D» - Prairie-sous-Village Est
• Un secteur de renouvellement urbain :
• OAP secteur «E» - Quartier Gare
• Un secteur d’extension d’une zone d’activités économiques :
• OAP secteur «F» - Le Vernay
Les OAP valant règlement reprennent les principes réglementaires de la zone AUb auxquels sont
apportés des ajustements spécifiques à chaque projet. Le schéma d’aménagement précise les
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur :
• les formes bâties souhaitées (habitat individuel groupé, collectif...)
• les hauteurs à l’ilot ou au bâtiment,
• les modes d’implantation bâties imposées.
Les OAP valant règlement exprime directement l’objectif du PADD visant à encadrer et à contenir
les formes bâties.
•
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schéma d’aménagement - oap sectorielle n°1 : chemin de colignon
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3.1.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR N°1 : CHEMIN DE COLIGNON
L’OAP n°1 porte sur un secteur de 4870 m² qui se situe en périphérie Nord du bourg de Valleiry.
Le secteur correspond actuellement à une pelouse tondue (ancienne prairie de fauche) à très
faible enjeu écologique. Le secteur s’inscrit au sein d’un quartier résidentiel, de faible densité.
Il est desservi par au nord par le chemin rural de Colignon. Le secteur se situe à la jonction de
lotissements qui se tournent le dos : ceux-ci fonctionnent en vase clos et n’opèrent aucun lien
entre eux.
Le « Chemin de Colignon » constitue un secteur de développement urbain secondaire à l’échelle
de la ville. Les principaux objectifs qui doivent guider l’aménagement du site et qui s’inscrivent en
cohérence avec le PADD sont :
• la mise en oeuvre d’un maillage viaire permettant de relier les différents quartiers et la création
de liaisons douces,
• la création d’espaces verts de respiration,
La programmation d’aménagement et de constructions définie cherche à garantir un minimum
de réalisation pour le secteur en cohérence avec son environnement urbain (habitat individuel
pavillonnaire, 15 lgt/ha en moyenne) et ce malgré la faible surface du tènement. Un programme
de 7 logements minimum devra ainsi être réalisé tout en permettant l’aménagement de liaisons
et d’espaces publics.

3.2.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR N°2 : PRAIRIE-SOUS-VILLAGE NORD
L’OAP n°2 porte sur un secteur de 3960m². Ce secteur se situe au Nord du site de Prairiesous-Village. Il est dominé par une prairie de fauche et de pâture. Le secteur s’inscrit dans une
enclave agricole au sein de l’enveloppe urbanisée de la ville. Il se positionne à l’articulation de
plusieurs lotissements pavillonnaires de la rue Rosset et vient en prolongement, au-delà d’une
zone naturelle, à l’un des principaux secteurs de développement de la commune : Prairie-sousVillage Est.
La Prairie-sous-village Nord s’inscrit dans le prolongement d’un secteur prioritaire du
développement communal. Il a vocation à accompagner le renforcement de l’urbanisation des
secteurs pavillonnaires.
Plusieurs objectifs sont au coeur de l’aménagement du site :
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti,
• la préservation des milieux naturels remarquables (telle la zone humide) et des continuités
écologiques au sein du tissu urbain,
• la production renforcée et la diversification de l’offre en logements.
La programmation d’aménagement et de constructions définie cherche à garantir un minimum
de réalisation pour le secteur en cohérence avec son environnement urbain (habitat individuel
pavillonnaire, 20 lgt/ha en moyenne) et ce malgré la faible surface du tènement. Un programme
de 8 logements minimum devra ainsi être réalisé tout en permettant l’aménagement de liaisons
et d’espaces publics.
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schéma d’aménagement - oap sectorielle n°3 : les sorbiers
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3.3.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR N°3 : LES SORBIERS
L’OAP n°3 porte sur un secteur de 1,49 hectares qui se situe à l’extrémité Ouest de la
commune. Le secteur correspond d’une part à une prairie de fauche, d’autre part à un terrain
cultivé (monoculture de céréales). Le tènement se situe en limite avec des boisements (chênaie
pédonculée et plantations d’épicéa). Quelques vieux arbres fruitiers avec de petites cavités sont
relevés.
Le secteur s’inscrit entre la ripisylve du Nant de Vosogne à l’Ouest et un secteur d’habitat
individuel contemporain à l’Est. Il est limité au Nord par la voie ferrée. Au Sud, des secteurs
pavillonnaires disparates délimitent le secteur. Le terrain est desservi directement par une voie
principale (chemin du Sorbier) qui se prolonge par un ancien chemin rural. Ce dernier divise le
terrain en deux. Une amorce de voie en impasse (rue des Merles) est à proximité du site. Toutes
les amorces viaires se greffent à la RD1206.
Le secteur des Sorbiers est un site de développement urbain secondaire à l’échelle de la ville. Son
aménagement doit répondre à plusieurs objectifs :
• renforcer le nombre et diversifier l’offre en logements du secteur,
• renforcer les exigences énergétiques dans le bâti,
• maintenir la qualité des ripisylves et boisements,
• créer un maillage viaire et des liaisons douces permettant de relier les différents quartiers.
Compte tenu de l’importance du gisement foncier, du positionnement du site en extrémité de
la commune, entouré d’habitats individuels et groupés, la programmation d’aménagement et de
constructions intègre la problématique de la transition urbaine (gradation des formes bâties et des
hauteurs de R+1 à R+2). La densité moyenne fixée par le SCOT genevois s’appliquera au site à
savoir 54 lgt/ha environ (soit la réalisation d’un programme de 80 logements). La programmation
en logements traduira directement les objectifs du PLH Genevois (20% de logements locatifs
aidés, 5% de logements en accession sociale). En tant que site de développement prioritaire, le
site poursuit les objectifs maximum de performance énergétique et environnementale.
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schéma d’aménagement - oap sectorielle n°4 : centre - groupe scolaire

Parking
Aménagement d’un parc public
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3.4.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR N°4 : CENTRE - GROUPE SCOLAIRE
L’OAP n°4 porte sur un secteur déjà urbanisé, localisé en plein centre-ville de Valleiry. Le secteur
concerné s’inscrit dans un périmètre délimité à l’Est par la rue de la gare, au Sud par les jardins de
parcelles privatives, à l’Ouest par la rue de la Vosognette et au Nord par la voie ferrée. Il intègre
les principaux équipements publics (groupe scolaire, crèche, cabinet médical) du coeur de bourg.
Le secteur délimité est particulièrement stratégique pour Valleiry puisqu’il identifie les abords d’un
équipement central pour la commune : son groupe scolaire. Au regard de son utilisation, celui-ci
apparaît particulièrement contraint dans ses limites foncières. Le site scolaire est saturé sans
possibilité de développement. Par ailleurs, le site est entouré :
• Au Nord, par une série de parkings non aménagés et des espaces résiduels le long de la voie
ferrée,
• Au Sud, par des espaces verts de respiration du centre-bourg peu mis en valeur, peu lisible
ce qui rend sa fréquentation limitée.
Les espaces extérieurs s’articulent peu avec les équipements publics.
Le secteur d’OAP jouxte également l’opération de renouvellement urbain du quartier de la gare.
Le centre-ville est un secteur stratégique et prioritaire du renouveau communal. Les futures
opérations d’aménagement et de construction ont vocation à renforcer la centralité du bourg dans
ses dimensions urbaines, économiques, sociales et environnementales. L’OAP Centre focalisée
sur les abords du groupe scolaire vise à répondre à plusieurs ambitions :
• l’optimisation des tènements fonciers en lien avec le développement des services de la gare,
• la création d’un pôle d’échanges multimodal en optimisant les parkings entourant la gare
ferroviaire,
• le développement des liaisons douces entre les quartiers et équipements générateurs de flux
de personnes (espace Fol - école - gare),
• la mise en valeur d’un espace public fédérateur, un véritable parc en coeur de bourg en lien
avec les équipements publics, notamment scolaires,
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti.
L’aménagement du secteur repose sur plusieurs actions principales :
• l’aménagement d’un parc public entre le groupe scolaire et la RD1206. En accompagnement
de ce projet, les connexions piétonnes seront améliorées de manière à assurer des
cheminements publics entre le parc et les espaces vitrines de la RD1206. L’aménagement du
parc sera conçu de manière à intégrer les principales problématiques suivantes :
• la gestion des eaux pluviales,
• le développement de la biodiversité,
• le confort et la sécurité des usagers et des riverains (installation de mobiliers d’assise,
de dispositifs d’éclairage, balisage des cheminements...).
• l’aménagement d’une bande « active » entre la rue Paul Chautemps (poursuivie par la rue de
la Gare) et la voie ferrée : la bande active accueillera deux types de programmes : des parkings
paysagers découpés en plusieurs entités face au groupe scolaire, une série d’équipements
publics ou commerces de manière à bénéficier des flux de chalands gravitant autour de la
gare. Le réaménagement de cette bande active vise à améliorer la qualité paysagère des
lieux et à atténuer les perceptions de nuisances sonores générées par les voies ferrées.
• la création de nouvelles liaisons piétonnes est envisagée entre le groupe scolaire et la rue de
la Vosognette.
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schéma d’aménagement - oap sectorielle n°5 : l’acquit ouest
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3.5.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR N°5 : L’ACQUIT OUEST
L’OAP n°5 porte sur un secteur de 1,2 hectares. Il se situe en entrée de ville Est de Valleiry. Le
secteur est délimité au Sud par la RD1206, à l’Ouest par le lotissement pavillonnaire de l’impasse
des Chênes ainsi que par la ripisylve du nant du Riondet, au Nord par la voie ferrée et à l’Est par
le tènement des établissements Virollet. Le secteur fait face au Carrefour Market.
Le site correspond à un terrain à l’abandon, une friche occupée par des plantes vivaces mésohydriques et des ronciers. Le site longe un ruisseau alimenté en eau courante. La ripisylve est
constituée d’aulnaies-frênaies alluviales et de magnocariçaies. A l’opposé, un fourré arbustif est
relevé. Si les enjeux floristiques sont modérés, l’intérêt faunistique est plutôt fort : le secteur
correspond à une zone d’alimentation, de repos et de reproduction pour l’avifaune inféodée aux
zones humides et pour de nombreuses espèces d’amphibiens.
Au regard de son positionnement, le site participe à la définition de la qualité du paysage en
entrée de ville.
L’Acquit Ouest est l’un des principaux secteurs de la commune voué au développement
économique. A ce titre, celui-ci cherche à renforcer l’offre économique du territoire dédiée à des
activités spécialisées ne pouvant s’insérer dans le tissu urbain du coeur de ville. Plusieurs objectifs
guident l’aménagement du secteur :
• la rationalisation des espaces voués aux activités économiques de périphérie,
• la préservation des ripisylves,
• l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère de l’entrée de ville,
• la création d’un maillage viaire et de liaisons douces permettant de relier les différents
quartiers.
Compte tenu de la vocation du site et de son positionnement, l’intégration environnementale et
paysagère ainsi que la rationalité des dessertes du site avec la RD1206 sont des priorités, aussi
les orientations d’aménagement développent-elles les principes suivants :
• La desserte du site depuis la RD1206 devra être mutualisée avec l’établissement « les
cuisines Morel ».
• Un accès depuis l’arrière du site, le long de la voie ferrée pourra être créé.
• Des cheminements piétons devront être aménagés en lien avec le lotissement des Chênes.
La trame de liaison encadrera le mode d’implantation des constructions.
• La ripisylve devra être préservée dans son épaisseur. Aucune construction ne pourra être
implantée à moins de 10 mètres du houpier des arbres.
• Le fourré arboré situé à l’Est du site devra être préservé.
• Les stationnements en bord de voie sont interdits
• Les constructions devront s’implanter en retrait de la RD1206 en suivant le même recul que
celui des établissements Morel.
• Les aires de stationnement devront se localiser à l’arrière des constructions et ne devront pas
être visibles depuis la RD1206
Nota bene : Une densité minimale est exigée dans le réglement par l’imposition d’un coefficient
d’emprise au sol bâtie minimum de 40%.
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schéma d’aménagement - oap secteur «A» : noisetier - grateloup
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3.6.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «A» : NOISETIER - GRATELOUP
L’OAP du secteur A porte sur un site de 0,84 hectare qui se situe en périphérie nord du bourg
de Valleiry. Le secteur correspond actuellement à une prairie de fauche parsemée de plusieurs
arbres fruitiers anciens (pommiers, noyers), alignés, présentant de petites cavités. Ce verger
clairsemé est potentiellement intéressant pour la faune locale. La présence d’une espèce
végétale patrimoniale, le Silaus des prés (Silaum silaus) marque également un intérêt écologique
à considérer.
Le secteur s’inscrit au sein d’un quartier résidentiel, de faible densité, entre une architecture
pavillonnaire monotypée pour le lotissement des Noisetiers (au sud-ouest du site) et une
architecture pavillonnaire plus disparate au nord. Il est desservi par les infrastructures (voiries et
réseaux) sur 3 côtés :
• à l’ouest par la rue des Noisetiers,
• au sud par le chemin rural de Colignon,
• à l’est par la route de Grateloup.
« Noisetier - Grateloup » constitue un secteur de développement urbain secondaire à l’échelle de la ville.
Pour autant, celui-ci doit participer à la mise en oeuvre des grands principes d’aménagement suivants :
• la valorisation du paysage de proximité et le maillage écologique du territoire,
• la mise en oeuvre d’un maillage viaire permettant de relier les différents quartiers,
• la création d’un espace public fédérateur interquartier,
• la production de logements renforcée à l’échelle du territoire.
La programmation d’aménagement et de constructions pour le site vise à traduire directement
les objectifs du PLH Genevois (20% de logements locatifs aidés, 5% de logements en accession
sociale). Compte tenu des formes bâties (habitat individuel pavillonnaire), de la faible densité des
programmes de logements observée autour du site (10 lgt/ha en moyenne) et de l’éloignement de
secteur par rapport au coeur stratégique de la commune, une densité moindre que la moyenne
exigée pour les secteurs de développement est consentie. Une densité médiane de 24 logements
/ ha est établie (au lieu de 50 ha/lgt en moyenne pour les secteurs en développement).
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schéma d’aménagement - oap secteur «b»: vosognette nord
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3.7.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «B» : VOSOGNETTE NORD
L’OAP du secteur B porte sur un site de 5650m² environ qui se situe à proximité du centre-bourg,
le long de la route de Vosognette. Le secteur correspond à un espace entretenu par de la tonte. Il
est relevé quelques plantations d’arbres et d’arbustes horticoles formant des haies pour la faune
sauvage.
Le secteur s’inscrit au sein d’un quartier résidentiel, entre des maisons pavillonnaires, les collectifs
de Prairie-sous-village Ouest et un ancien hangar.
La Vosognette Nord constitue un secteur de développement urbain secondaire à l’échelle de la ville.
Pour autant, celui-ci doit participer à la mise en oeuvre des grands principes d’aménagement suivants :
• la valorisation du paysage de proximité et le maillage écologique du territoire,
• la mise en oeuvre d’un maillage viaire permettant de relier les différents quartiers,
• la production de logements renforcée à l’échelle du territoire.
Compte tenu du positionnement intermédiaire du site entre habitat individuel et logements collectifs,
la programmation d’aménagement et de constructions intègre la problématique de la transition
urbaine (gradation des formes bâties et des hauteurs de R+1 à R+2). Une densité intermédiaire
du site est recherchée avec un programme exigeant a minima 25 lgt/ha. La programmation du
site traduit directement les objectifs du PLH Genevois (20% de logements locatifs aidés, 5% de
logements en accession sociale).
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schéma d’aménagement - oap secteur «c» : chez jeannet
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3.8.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «C» : CHEZ JEANNET
L’OAP du secteur D porte sur un site de 2,48 hectares qui se situe en périphérie sud du bourg de
Valleiry.
Ce secteur constitue l’une des principales zones d’extension urbaine de la commune.
Il est délimité au Nord par la rue des Ferrages, à l’est et au sud par plusieurs ensembles
pavillonnaires dont un lotissement résidentiel fermé, à l’ouest par le nant de la Vosognette.
Le secteur correspond à une prairie de fauche. Il couvre également un verger à l’est. A l’ouest,
il est en contact avec une frênaie rivulaire dégradée. Gloablement, le site présente peu d’enjeux
écologiques.
Le terrain présente un dénivelé de l’ordre de 5%.
Compte tenu de l’importance du tènement (1,68ha, soit 29% des extensions urbaines mixtes ou à
dominante habitat), Chez Jeannet constitue l’un des principaux secteurs de développement urbain de
la ville. A ce titre, ce site est particulièrement stratégique pour le devenir de la commune. Plusieurs
objectifs généraux en lien avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables encadrent
l’aménagement du site :
• la production renforcée et la diversification de l’offre en logements,
• la création d’un maillage viaire et de liaisons douces permettant de relier les différents
quartiers,
• la préservation et la valorisation des milieux naturels remarquables et des continuités
écologiques tels que la ripisylve du Nant de la Vosognette et le verger du site,
• la création d’un espace public fédérateur interquartier,
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti,
• le renforcement des exigences énergétiques et environnementales dans le bâti.
Compte tenu de la localisation stratégique du site, à proximité du coeur de bourg, une programmation
d’aménagement et de constructions forte est affirmée pour le site. En matière d’habitat, le
programme vise à traduire directement les objectifs du PLH Genevois (20% de logements locatifs
aidés, 5% de logements en accession sociale), à développer des formes bâties collectives et
intermédiaires, et à développer une densité plus élevée que la moyenne (par compensation avec
d’autres sites) de 57 logements / ha. En tant que site de développement prioritaire, le site poursuit
les objectifs maximum de performance énergétique et environnementale.
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schéma d’aménagement - oap secteur «d» : prairie-sous-village est
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3.9.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «D» : PRAIRIE SOUS VILLAGE EST
L’OAP de secteur D porte sur un secteur de 3,4 ha environ (dont 2,1 ha dédiés aux équipements
publics et 1,3 ha pour l’habitat). Ce secteur se situe à proximité immédiate du centre-ville de
Valleiry, au Nord de la voie ferrée.
Le secteur est disparate dans sa physionomie : il est dominé par une prairie de fauche et de
pâture, partiellement enfrichée. Il est relevé plusieurs haies arbustives d’aubépines et des ronciers,
ainsi que des fossés temporairement en eau. Une partie Sud-Est correspond à un parking, lieu
d’accueil d’évènements et activités divers (skate park, fêtes foraines...). Le site est proche d’un
bosquet boisé et il est limitrophe en son Nord à une zone humide de type « mégaphorbiaie à
salicaire commune et épilobe hirsute ». Des plantes invasives sont relevées.
En dehors de la zone humide qui présente de forts enjeux écologiques et dont le maintien des
fossés l’alimentant est nécessaire, le site présente un faible intérêt floristique mais constitue une
zone d’alimentation, de repos et de nidification pour les oiseaux.
Le secteur se révèle stratégique à plus d’un titre :
• il constitue une enclave agricole au sein de l’enveloppe urbanisée de la ville,
• il est l’une des plus grandes aires urbanisables de la ville,
• il est en contact direct avec la gare et le centre-ville (commerces et équipements),
• il se positionne à proximité immédiate du parc des sports (poumon vert urbain de la ville)
Le site est entouré d’une diversité de quartiers :
• à l’Ouest, de l’autre côté de la route de Matailly, le quartier neuf de Prairie sous village Ouest
(ensemble de petits collectifs R+2) s’est érigé entre la voie ferrée et la résidence sénior des
Papillons d’or.
• au Nord, plusieurs lotissements pavillonnaires organisés autour d’impasse se greffent le long
de la rue du Pré Rosset. Un ensemble de petits collectifs (impasse des Erables) au Nord-Est
jouxte le site.
• à l’Est, la route de Chancy, l’une des voies les plus fréquentées de Valleiry, borde le site,
• la voie ferrée doublée de la route de Matailly menant à la route de Chancy constitue la limite
Sud du secteur.
La Prairie-sous-village Est est un secteur stratégique et prioritaire du développement communal.
Il a vocation à accompagner le renforcement du centre-ville en accueillant en particulier une offre
nouvelle en équipements publics structurants. Il constitue un secteur vitrine du développement de
Valleiry dans la traduction des objectifs communaux tant en terme d’environnement, d’énergie,
de renforcement territorial que de production de logements. Plusieurs objectifs sont au coeur de
l’aménagement du site :
• l’implantation d’équipements structurants pour la ville et pour le bassin de vie du Vuache
(collège, école, installations sportives...),
• la création d’espaces publics fédérateurs interquartier,
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti,
• la mise en oeuvre d’un maillage viaire et la création de liaisons douces permettant de relier
les différents quartiers,
• la préservation des milieux naturels remarquables (telle la zone humide) et des continuités
écologiques au sein du tissu urbain,
• la production renforcée et la diversification de l’offre en logements en centre-ville,
• le renforcement des exigences énergétiques et environnementales dans le bâti.
Compte tenu de la localisation stratégique du site, en coeur de bourg, une programmation
d’aménagement et de constructions forte est affirmée pour le site tant en équipements publics
qu’en logements. En matière d’habitat, le programme vise à traduire directement les objectifs
du PLH Genevois (20% de logements locatifs aidés, 5% de logements en accession sociale), à
développer des formes bâties collectives et à développer une densité plus élevée que la moyenne
(par compensation avec d’autres sites) de 78 logements / ha. En tant que site de développement
prioritaire, le site poursuit les objectifs maximum de performance énergétique et environnementale.
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schéma d’aménagement - oap secteur «e» : quartier gare
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3.10.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «E» : QUARTIER GARE
L’OAP du secteur C porte sur un site déjà urbanisé, localisé en plein centre-ville de Valleiry.
Le secteur concerné s’inscrit dans un périmètre délimité à l’Est par l’espace Fol, au Sud par la
RD1206, à l’Ouest et au Nord par la rue de la Gare. Il jouxte les principaux équipements publics
(Mairie, groupe scolaire, crèche, cabinet médical, bibliothèque) et intègre plusieurs commerces
et services (superette, boulangerie...) de la commune. Il comporte par ailleurs une diversité de
bâtiments allant de la maison individuelle implantée au milieu de sa parcelle, des bâtiments
anciens révélant un caractère patrimonial jusqu’aux collectifs en R+2+Combles.
Le secteur délimité est particulièrement stratégique pour Valleiry puisqu’il identifie le centre de
la commune. Or les commerces et services de proximité bien que bénéficiant d’un axe à forte
fréquentation, ne s’inscrivent pas dans un optimum de lisibilité. Le linéaire commercial est peu
développé.
Par ailleurs, le centre-bourg bien que comportant un élément d’attractivité fort (par rapport à
d’autres territoires) : la desserte ferroviaire, ne permet pas la réalisation d’opérations immobilières
optimisée autour de la gare. De même, l’articulation des différents modes de déplacement (trains
/ cars / bus / piétons / vélos / stationnement des véhicules particuliers) s’avère peu efficient.
Enfin, ce secteur présente des espaces verts de respiration peu mis en valeur. Les espaces
extérieurs s’articulent peu avec les équipements publics.
Le centre-ville est un secteur stratégique et prioritaire du renouveau communal. Les futures
opérations d’aménagement et de construction ont vocation à renforcer la centralité du bourg
dans ses dimensions urbaines, économiques, sociales et environnementales. Pour ce faire, le
renforcement du centre de Valleiry nécessite :
• une densification commerciale et urbaine,
• l’optimisation des tènements fonciers en lien avec le développement des services de la gare,
• la création d’un pôle d’échanges multimodal en optimisant le parking de l’espace Fol,
• le développement des liaisons douces entre les quartiers et équipements générateurs de flux
de personnes (espace Fol - école - gare),
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti,
• la production renforcée et la diversification de l’offre en logements en centre-ville,
• le renforcement des exigences énergétiques et environnementales dans le bâti.
Le programme d’aménagement du secteur repose sur 4 éléments :
• la création d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM),
• le dévoiement et le recalibrage de la rue de la gare pour relier la gare SNCF au Pôle d’Echange
Multimodal et assurer un lien visuel direct entre ces deux pôles.
• l’aménagement d’une bande « active » entre la rue de la gare (poursuivie par la rue Paul
Chautemps) et la voie ferrée visant à paysager les parkings et espaces délaissés et à implanter
des équipements publics ou commerces à proximité de la gare et des autres équipements
publics existants.
• la restructuration de l’îlot compris entre la rue de la gare, la RD1206 et la route de Chancy
afin d’optimiser le foncier en construisant des programmes immobiliers en adéquation avec
les densités exigées autour de la gare.
En lien avec ce programme, une forte densité urbaine est recherchée pour affirmer le coeur de
bourg (création de 175 logements en collectif, soit une densité moyenne de 88 lgt/ha). Dans le
même sens, la programmation en logements du site vise à traduire directement les objectifs du PLH
Genevois (20% de logements locatifs aidés, 5% de logements en accession sociale).
En tant que site de développement prioritaire, le site poursuit les objectifs maximum de performance
énergétique et environnementale.
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schéma d’aménagement - oap secteur «f» : le vernay
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3.11.DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’OAP SECTEUR «F» : LE VERNAY
L’OAP du secteur «F» porte sur un site de 2,1 hectares qui se situe à l’ouest du bourg de Valleiry.
Le secteur est délimité à l’ouest par un ensemble de collectifs R+2+Combles, au Nord par la
RD1206, à l’est par le chemin des artisans et au sud par une opération de logements collectifs
récente. Le site jouxte le tènement du Carrefour Market situé en entrée de ville. Ce secteur
constitue l’une des principales zones d’extension urbaine de la commune à vocation d’activités
économiques.
Le secteur se caractérise par une prairie de fauche et de pâture. Il est dominé par une monoculture
de maïs, des pelouses mésophiles mésoeutrophes d’origine anthropique. Une partie du site
correspond à une friche présentant une espèce envahissante (solidage géant). Le site est traversé
par le ruisseau du Riondet. La ripisylve du cours est composée d’aulnaies-frênaies. La partie ouest
du site voit une limite parcellaire dessinée par une haie arbustive et arborée de nature bocagère.
Quelques chênes pédonculés sont relevés. Le terrain présente un dénivelé de l’ordre de 4%.
Si l’intérêt floristique apparaît modéré, les enjeux faunistiques sont forts car la ripisylve correspond
à une zone d’alimentation, de repos et de reproduction pour l’avifaune et de nombreuses espèces
d’amphibiens.
L’OAP du secteur «E» couvre deux zones :
• une zone U-oap, située à l’Est du ruisseau du Riondet,
• une zone AU-oap, située à l’Ouest du ruisseau du Riondet.
Le Vernay est l’un des principaux secteurs de la commune voué au développement économique. A ce titre,
celui-ci cherche à renforcer l’offre économique du territoire dédiée à des activités spécialisées ne pouvant
s’insérer dans le tissu urbain du coeur de ville. Plusieurs objectifs guident l’aménagement du secteur :
• la rationalisation des espaces voués aux activités économiques de périphérie,
• la préservation des ripisylves et le maintien des continuités écologiques,
• la création d’un maillage viaire et de liaisons douces permettant de relier les différents
quartiers,
• la création d’un espace public fédérateur,
• le renforcement de la végétalisation dans les espaces publics et dans le bâti.
Compte tenu de la vocation du site et de son positionnement, l’intégration environnementale
et paysagère ainsi que sa desserte sont des priorités, aussi les orientations d’aménagement
développent-elles les principes suivants :
• La ripisylve sera préservée dans son épaisseur. Aucune construction ne pourra s’implanter à
moins de 15 mètres du houppier des arbres.
• Un espace tampon végétalisé d’au moins 30 mètres de large entre la zone d’activités
économiques et le secteur accueillant des collectifs d’habitations devra être maintenu. Cet
espace pourra être ponctuellement bâti si les construction s’implantent parallèlement à la
pente du terrain, donc perpendiculairement aux façades des collectifs.
• Toutes les limites séparatives devront plantées par des haies arborées sur plusieurs strates.
• les plantations existantes du site, en particulier la haie nord-sud, doivent être maintenues.
• Les constructions doivent s’implanter en limite avec le nouvel espace public dessiné par
la voie traversante est-ouest. L’implantation des constructions participe à l’affirmation d’un
caractère de rue.
• Les aires de stationnement devront se localiser soit perpendiculairement à l’axe est-ouest,
soit à l’arrière des constructions pour limiter leur visibilité depuis l’espace public.
Nota bene : Une densité minimale est exigée dans le réglement par l’imposition d’un coefficient
d’emprise au sol bâtie minimum de 40%.
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3.12.JUSTIFICATION DE L’OAP THÉMATIQUE «ENVIRONNEMENT - PAYSAGE»
Le développement potentiel de serres maraîchères dans les espaces agricoles situés à proximité
des corridors écologiques au Nord de la commune risque de perturber non seulement le
fonctionnement des continuités naturelles pour les batraciens concernés mais aussi d’impacter la
physionomie du grand paysage sur le secteur de grateloup. Ainsi, pour concilier le développement
agricole, la préservation des continuités écologiques et de la qualité des paysages, une OAP
thématique «environnement - paysage» est définie. Celle-ci a vocation à s’appliquer en premier
lieu sur le secteur de Grateloup.
Pour assurer les continuités écologiques et les vues sur le grand paysage (bois de vosogne),
les implantations bâties perpendiculaires à la route de grateloup sont interdites. Les règles
d’implantation et d’espacement sont définies de manière garantir les principes fondamentaux
mentionnés ci-dessus (maintien de vues dégagées, développement de principes agroenvironnementaux). Des explications figurant en partie 2 (objectif 2.3) complètent ce paragraphe.

3.13.JUSTIFICATION DE L’OAP THÉMATIQUE «PATRIMOINE»
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des
périmètres incluant les éléments bâtis à préserver, repérés en tant que patrimoine d’intérêt local.
Le patrimoine repéré correspond aux bâtis ruraux traditionnels datant de la fin du XVIIIème et du
XIXème siècle (anciennes fermes isolées, moulins, maisons de bourg) et aux bâtiments construits
à l’après-guerre, au début des années 50. Les OAP thématique patrimoine s’appliquent
aux périmètres L.151-19 C.U repérés. Elles cherchent à garantir les bonnes conditions de
conservation de ce patrimoine local. Ainsi, les orientations édictées visent à maintenir les
caractéristiques architecturales essentielles de ce patrimoine (qualités constructives, traitement
des modénatures) tout en lui permettant d’évoluer. Les règles et recommandations portent sur
ce qui qualifient les typologies :
• des bâtiments de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle : volumétrie simple, traitement des
ouvertures (portes cintrées...), couleur naturelle des façades, avants-toits prononcés.
• des bâtis de l’après-guerre : volumes massifs couronnés par une toiture en demi-croupe,
ordonnancement très symétrique des façades, présence de balcon et distinction entre un
soubassement en pierres et des murs enduits de couleur claire.
Des explications figurant en partie 2 complètent ce paragraphe.
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3.14.JUSTIFICATION DE L’OAP THÉMATIQUE «MOBILITÉ - ESPACES PUBLICS»
La commune connaît des dysfonctionnements généralisés de son système viaire avec une
saturation de certains axes routiers, une absence de perméabilités piétonnes (absence de liens
directs interquartiers), des disparités concernant les capacités de stationnement de certains
quartiers, des traitements principalement routiers des voies ne participant pas à la qualité de
l’espace public. Valleiry en tant que bourg au sein de l’armature territoriale du genevois doit
également renforcer son rôle de plateforme multimodale au sein du Vuache. Pour répondre aux
divers enjeux de mobilité, l’OAP mobilité - espaces publics visent à répondre aux enjeux suivants
et à mettre en oeuvre le Plan Local de Déplacements défini par la commune :
Déplacements mode doux
• Faire évoluer les comportements des habitants de Valleiry vers les modes de transport doux ;
• Assurer la continuité et l’ergonomie des cheminements piétons ;
• Concevoir des aménagements qui permettent aux usagers de se déplacer en confort et sécurité ;
• Affirmer la performance de la marche à pied ;
• Promouvoir les déplacements cyclables.
Transports collectifs et covoiturage
• Optimiser et améliorer qualitativement les lieux d’échanges lisser les ruptures de charges,
notamment la gare de Valleiry et les arrêts de bus de la ligne menant à Saint-Julien-enGenevois (Valleiry Chef-Lieu et Valleiry Espace-Fol) ;
• Promouvoir une approche multimodale des déplacements pour favoriser les modes de
transport plus durables : déplacements actifs et transport en commun ;
• Promouvoir les nouveaux services automobiles comme le covoiturage et dédier un parking pour cela.
Circulation automobile
• Profiter de l’emprise de la D1206 pour en faire un axe de circulation plus urbain où l’ensemble
des modes cohabitent de manière optimale : le long de cet axe de circulation, ainsi que
certaines voies transversales composées de commerces, d’équipements communaux. A
court terme et en absence d’itinéraire alternatif la D1206 continue de supporter le trafic de
transit ;
• A moyen et long termes, définir une stratégie qui limite les traversées du coeur du bourg ;
• Intégrer le projet de reconfiguration du carrefour D1206/D23 dans la conception de scénarii et
de préconisations pour améliorer la circulation routière sur la commune de Valleiry ;
• Mieux hiérarchiser les voies pour définir des secteurs apaisés propices au foisonnement de
la vie locale (secteur église par exemple).
Stationnement
• Réorganiser l’offre de stationnement public pour redonner de l’espace aux piétons dans
l’hyper-centre ;
• Prévoir des espaces dédiés au stationnement vélos, au covoiturage et à l’auto-partage.
Accidentologie
• Traiter les entrées de ville pour inciter les usagers à modifier leur comportement en milieu urbain ;
• Mettre en cohérence les vitesses réglementaires à appliquer sur la commune.
Pour ce faire, l’OAP mobilité définit une série de plans permettant de structurer et de qualifier :
• le maillage viaire communal dans le but de tisser des relations interquartiers,
• la hiérarchisation future de la trame des voiries et cheminements,
• les axes prioritaires pour le développement des mobilités douces (piétons / vélos),
• les axes participant à la végétalisation du territoire.
Les nouvelles constructions et aménagements doivent participer à la mise en oeuvre de ces plans
dans un rapport de compatibilité.
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CHAPITRE 3
Articulation du PLU
avec les autres documents,
plans et programmes
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Le présent chapitre vise à montrer et à détailler l’articulation et la compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme avec les documents supérieurs. Ces documents, plans ou programmes sont :
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 2014-2024 de la Communauté de Communes
du Genevois, approuvé le 16/12/2013, qui est un SCOT «intégrateur»
• le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Genevois 2013-2019
approuvé le 30/09/2013,
Pour rappel, le PLU prend en compte les orientations du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de l’Arve qui, au moment de l’approbation du PLU, est en cours de révision. La dernière
version du SAGE de l’Arve a été arrêté le 24/04/2017. Les principales dispositions et informations
figurent dans les parties «état initial de l’environnement» et «diagnostic territorial».
La présentation met en vis-à-vis les prescriptions des documents supérieurs avec les orientations
affichées dans le PADD et les mesures réglementaires choisies en traduction. L’articulation
des différents documents est démontrée par un rappel des orientations et objectifs du PADD
mais aussi des prescriptions règlementaires du PLU permettant de décliner les orientations des
documents supérieurs (SCOT...).
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
structurer le territoire : valleiry comme «bourg» dans l’armature urbaine

•

Assurer la mise en oeuvre de l’armature urbaine

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le PADD comprend un axe visant à confirmer l’attractivité et le statut de pôle urbain de Valleiry
au sein du Vuache (axe n°7). Pour ce faire, plusieurs objectifs déclinent cette ambition :
• Objectif 7.1.- Accueillir le 51ème collège du département de Haute-Savoie
• Objectif 7.2. -Diversifier et mettre à niveau l’offre en équipements et services publics
intercommunaux. La commune prévoit une pluralité de projets d’aménagement, de
construction et de réhabilitation ayant une portée intercommunale parmi lesquels :
• le réaménagement du parc des sports (terrains de football, tennis, aires de pétanque...),
• la création d’une maison de santé,
• la création d’une maison de retraite.
• Objectif 7.3 - Créer un véritable pôle multimodal autour de la gare structurant pour la
commune.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

•
•
•
•
•
•

Les terrains en centre-bourg dédiés aux équipements publics communaux et intercommunaux
sont inscrits en zones USe et AU-OAP avec une OAP de Prairie-sous-Village Est positionnant
les futurs grands équipements
Possibilité offerte dans la zone USa et AUSa d’implanter des équipements publics
Périmètre en attente de Projet d’Aménagement Global dans le but de confirmer le
positionnement d’un collège sur les terrains Logidis.
Aménagement du parc des sports : zone spécifique en zone USen + emplacements réservés
pour permettre la réalisation des aménagements et l’extension du parc des sports
Création d’un pôle multimodal par l’instauration d’un emplacement réservé et mention dans
l’OAP Quartier Gare
Le programme global de construction de logements est réalisable pour plus de la moitié au
sein des OAP
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Organiser une consommation foncière raisonnée
• Privilégier pour l’urbanisation liée au développement résidentiel le renouvellement urbain et
la densification du tissu urbain existant
• Autoriser 10 hectares d’extension urbaine pour le développement résidentiel
• Délimiter les zones d’extension urbaine au sein du secteurs de développement prioritaire
(=secteur Bourg pour Valleiry)
• Les secteurs de continuité urbaine non prioritaire et les hameaux ne seront le lieu d’aucune
extension ; seule l’urbanisation de dents creuses urbaines et périphériques y est autorisée.
• Fixer des objectifs de densité moyenne minimale pour les nouvelles opérations de
développement résidentiel de 50 logements / hectare
• Dans les dents creuses urbaines et périphériques des hameaux, la densité et la typologie
urbaine seront cohérentes avec les densités et typologies environnantes
• Inscrire un phasage temporel pour les extensions urbaines de manière à ce que la
programmation s’échelonne sur les dix prochaines années.
conditionner l’urbanisation à la desserte par les transport en commun

•
•

Viser une densité minimale de 50 lgt/ha dans les secteurs situés dans un rayon de 500
mètres autour des haltes de transports en commun et futurs points de mobilité
Pour la délimitation des secteurs d’extension prioritaires dans les PLU, privilégier les secteurs
desservis en transports en commun ou dont la desserte est prévue à court ou moyen terme.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le PADD comprend un premier axe visant à «maîtriser le développement urbain, immobilier et
démographique de la commune». Cet axe est décliné en plusieurs objectifs :
• Objectif 1.2 - Contenir l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine actuelle : le PLU prévoit
de mobiliser 21,5 ha de foncier. Les surfaces d’urbanisation se focaliseront dans le bourg de
Valleiry ce qui exclut toute extension des hameaux (La Joux ou la Petite Joux).
• Objectif 1.3 - Urbaniser en priorité les dents creuses et phaser le rythme de développement.
Le PADD prévoit de mobiliser 10 ha d’extension urbaine à vocation résidentielle et 11,1ha
dans le tissu urbain existant (51,6% des gisements fonciers), ceux-ci se répartissant de
la manière suivante : 6,0 ha de dents creuses, 2,7ha de parcelles privées pouvant être
urbanisées sous la forme de densification et de division parcellaire et 2,3 ha de gisements
fonciers s’inscrivant dans une logique de renouvellement urbain (évolution / démolition /
recontruction) hors réinvestissement de bâtis vacants.
Le cinquième axe du PADD décliné en deux objectifs vise à «renforcer le centre-ville dans
l’armature du territoire communal» :
• Objectif 5.4 cherche à renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en graduant les densités
: il est opéré une graduation des densités allant d’opérations denses en coeur de bourg (50
à 90 logements par hectare) à des opérations à densité allégée en périphérie communale
(15 à 40 logements par hectare)
• Objectif 5.5 cherche à renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles
d’équipements, d’espaces publics et de transport : la densification du territoire et le
renforcement des mixités sociales et urbaines s’exerceront dans les secteurs situés à
proximité (dans un rayon a minima de 200 mètres) des pôles d’équipements, des espaces
publics majeurs et des points de desserte en transport collectif (gare ferroviaire, arrêt de
transport en commun, aire de covoiturage).
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Avec les nouvelles délimitations de zone, le PLU réduit de manière drastique les surfaces
urbanisables. Le PLU de 2006 classait 216 hectares de zones urbanisables (31,1% de la superficie
communale) dont 35,8 hectares d’urbanisation future. Le PLU de 2017 classe quant à lui 196
ha urbanisables (28,2% du territoire communal) dont 19,5 d’urbanisation future. Les surfaces
urbanisables sont ainsi réduites de 20 ha soit -9,3%.
Par ailleurs, la constructibilité des zones agricoles et naturelles est restreinte pour ne plus permettre
de nouvelles constructions.
Le développement résidentiel se fait principalement par la mobilisation de gisements fonciers
existants dans l’enveloppe urbaine de la commune puisque 50,7% du foncier correspond à des
dents creuses ou des parcelles pouvant faire l’objet de densification et de renouvellement urbain.
Les extensions urbaines (10,6 ha) représentent 49,3% des gisements fonciers résidentiels.
Hormis une parcelle de 4700m² qui s’est urbanisée dans le hameau de la Joux, et qui correspond à
un coup parti en 2014 sous la forme d’une extension urbaine, toutes les extensions d’urbanisation
se situent dans le bourg de Valleiry.
Avec un programme de 1060 logements à réaliser et 21,6 ha de foncier mobilisé, la densité moyenne
théorique est de 50 logements par hectare. Dans les secteurs d’urbanisation future encadrés par le
PLU sous la forme d’OAP, la densité moyenne atteint 63 logements par hectare.
Tous les secteurs soumis à OAP comportent un phasage et une programmation définissant les
typologies urbaines à respecter (habitat individuel, groupé, collectif).
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Préserver la biodiversité et les milieux naturels
• Préserver les grands réservoirs de biodiversité de toute urbanisation (Zones Humides et
leurs bassins d’alimentation, corridors écologiques, rivières et ripisylves avec une bande de
10 mètres de protection de part et d’autre des berges hors zones urbaines denses)
• Assurer le maintien de la trame verte et bleue dans le respect du contrat corridor en
restaurant les ruptures de corridors écologiques
• Préserver les relais de biodiversité ayant une richesse avérée (ZNIEFF 2)
• Contribuer à la qualité des espaces et du cadre de vie : préserver la «nature ordinaire»
(assurer les continuités, éviter l’extension de l’urbanisation et les fragmentations)

RECOMMANDATIONS DU SCOT GENEVOIS

•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre les actions prévues au contrat corridor Champagne-Genevois
Gérer les différents usages et soutenir ceux participant plus particulièrement au maintien de la
biodiversité : agriculture, apiculture, sylvo-pastoralisme, gestion différenciée des espaces verts
Renforcer le rôle écologique des parcelles agricoles et des espaces verts dans ces espaces
par des pratiques adaptées
Réduire les risques de dégradation et de nuisances des espaces naturels à vocation
récréative par une gestion raisonnée de leur fréquentation, en particulier par les engins
motorisés
Développer sur ces espaces des cheminements doux, afin d’améliorer l’accès aux coeurs
de nature et de renforcer la multifonctionnalité de la trame écologique

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le PADD comprend un axe dédié aux problématiques écologiques : l’axe n°2 vise à «asseoir une
armature paysagère, végétale et écologique au sein du territoire». Cet axe est décliné en plusieurs
objectifs :
• Objectif 2.1 - Préserver les milieux naturels remarquables. Les milieux naturels remarquables
correspondent aux espaces naturels et agricoles inscrits dans la ZNIEFF de type 2, aux
forêts situées au Nord de la commune ainsi qu’aux végétations de bords de rivière.
• Objectif 2.2 - Restaurer les milieux naturels fragilisés et fragmentés (zones humides,
ripisylves...). La préservation de l’intégrité des zones humides, des mares, ruisseaux, des
corridors aquatiques est inscrite dans le PADD.
• Objectif 2.3 - Garantir les corridors écologiques.
Le maintien d’une trame verte de proximité est défini à travers différentes orientations (création
de «polarités vertes» dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction, le
renforcement de la végétalisation dans le tissu urbain et dans les espaces publics existants ou
futurs).
Par ailleurs, comme mentionné précédemment, le PADD limite le développement des extensions
urbaines en dehors de l’enveloppe urbanisée de la commune, ceci ayant pour but d’impacter la
nature ordinaire).
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

•
•
•

•

•
•

Les réservoirs de biodiversité (forêts de Chancy, bois de Vosogne) sont inscrits en zones N
du PLU strictement inconstructibles,
Les zones humides sont classées dans une zone spécifique NZh inconstructibles. Les
périmètres de protection établis autour des ZH sont élargis jusqu’à 20 mètres de distance
quand ils se situent dans les secteurs naturels et agricoles.
Les ruisseaux permanents de la commune (Vosognette, Longet et Riondet) font l’objet d’un
périmètre de protection des cours d’eau (au titre de l’article R.151-43 4° Code de l’Urbanisme)
de 10 mètres de part et d’autre du lit des ruisseaux dans les secteurs urbanisés. La bande
de protection est portée à 20 mètres dans les zones naturelles et agricoles.
Les corridors écologiques sont protégés par une trame spécifique au réglement graphique
au titre de l’article R.151-43 4° Code de l’urbanisme à l’intérieur de laquelle toute nouvelle
construction ou extension de bâti existant, tout affouillement ou exhaussement de sol est
interdit sauf s’ils visent à la prévention des risques naturels, à la gestion des eaux pluviales
ou à la restauration de corridors écologiques.
Une OAP thématique environnement vise au maintien d’un corridor écologique pour les
batraciens. Il définit des principes agro-environnementaux (création de fossés, plantations
en articulation avec les cultures maraîchères).
La nature ordinaire telle que les arbres fruitiers, les vergers, les espaces végétalisés de
proximité sont protégés par l’emploi de différents dispositifs :
• des espaces boisés classés (au titre de l’article L.113-1 CU) pour des secteurs boisés
ou des arbres isolés, notamment ceux soumis à une pression urbaine,
• des linéaires de haies au titre de l’article L.151-23 C.U. situés en périphérie de bourg,
• des espaces verts protégés en coeur de bourg au titre de l’article R.151-43 5° Code
de l’urbanisme).
• l’OAP du secteur «C»Chez Jeannet préserve des vergers de manière spécifique.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Garantir le maintien de l’agriculture
Préserver et valoriser les terres agricoles
• Délimiter des zones agricoles à préserver de toute urbanisation
• Limiter les constructions et aménagements sur les espaces agricoles
• Préserver de l’urbanisation les espaces situés à une distance minima de 100 mètres autour
des bâtiments d’élevage et les exploitations
• Préserver de l’urbanisation les espaces situés dans un angle ouvert de minimum 120° vers
la zone d’exploitation depuis les bâtiments d’élevage
• Interdire l’implantation de nouvelles exploitations d’élevage dans le tissu urbain existant
• Autoriser l’adaptation des bâtiments d’exploitations agricoles existants
• Identifier les zones agricoles au sein desquelles la construction de bâtiments sera contrainte
pour des raisons paysagères liées à la nature d’activité agricole.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Au sein de son premier axe, le PADD affiche un objectif 1.4 visant à préserver l’intégralité des
terres agricoles valleiryennes en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune. Cette ambition
de préservation des terres périphériques au bourg, classées comme étant de bonnes qualités
agronomiques, se différencie des terrains agricoles situés en coeur de bourg : ces derniers sont
voués à devenir les secteurs de densification de la commune.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Un type de zone agricole est préservé de toute urbanisation, il s’agit des zones As inconstructibles
en raison du potentiel agronomique et de l’existence d’enjeux paysagers.
Les zones A sont voués au développement des exploitations agricoles. Dans ces zones sont
interdits notamment : toute nouvelle construction ou installation sauf celles liées et nécessaires
à l’exploitation agricole ; tout ouvrage, travaux, affouillement et exhaussement sauf ceux liés et
nécessaires à l’exploitation agricole, à la gestion des eaux pluviales, à la prévention des risques
naturels ou à la gestion des milieux naturels ; les dépôts ou stockages de toute nature sauf
ceux liés et nécessaires aux activités agricoles ; les ouvrages de production d’énergie solaire
installés au sol ; les changements de destination sauf ceux nécessaires au développement des
outils d’exploitation agricoles. La construction de tiers est permise uniquement s’il s’agit d’une
extension de 20m² d’emprise au sol à une habitation existante.
L’article A.2.1. indique que «Les nouveaux bâtiments agricoles à vocation d’élevage ne peuvent
pas s’implanter à moins de 100 mètres d’autres constructions n’ayant pas une destination
agricole». Des périmètres de réciprocité agricole sont par ailleurs inscrits au règlement graphique
pour les bâtiments d’élevage existants.
Toutes les zones U interdisent l’implantation d’exploitations agricoles.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Améliorer la gestion des milieux aquatiques et des eaux
• Sauvegarder les zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental au titre de la biodiversité
en conditionnant toute construction à la capacité du milieu et la préservation de leur intégrité
• Inscrire ces zones en espaces naturels ou forestiers
• Le long des cours d’eau et hors zones urbanisées, préserver de toute urbanisation un
espace de bon fonctionnement, de 5 à 30 mètres de part et d’autre du sommet des berges,
à l’exception des aménagements de sécurité pour la gestion du cours d’eau et d’un usage
agricole préservant de toute pollution.
• Dans les futures extensions urbaines, laisser libre de tout usage cet espace de bon fonctionnement
à l’exception des aménagements liés aux aménités ou aux cheminements modes doux.
RECOMMANDATIONS DU SCOT GENEVOIS

•
•

Requalifier les cours d’eau en zone urbaine, notamment à l’occasion de projets urbains en
bordure de cours d’eau, par exemple en projetant une renaturation des berges.
Réaliser les travaux de restauration morphologique permettant d’atteindre le bon état
écologique et chimiques des eaux de surface.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’objectif 2.2 du PADD répond directement à la problématique de gestion des milieux aquatiques.
Celui-ci vise à «restaurer les milieux naturels fragilisés et fragmentés (zones humides,
ripisylves...)». Le PADD s’inscrit dans une logique de restauration des milieux naturels fragilisés
en garantissant leur intégrité (marge minimum de retrait par rapport à tout ouvrage ou toute
construction) et leur restauration (renaturation de berge...). La préservation de l’intégralité des
zones humides sera garantie.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

•
•

•

Toutes les zones humides identifiées à l’inventaire départemental sont classées en zone
NZh de préservation des zones humides
Les ruisseaux permanents de la commune (Vosognette, Longet et Riondet) font l’objet d’un
périmètre de protection des cours d’eau (au titre de l’article R.151-43 4° Code de l’Urbanisme)
de 10 mètres de part et d’autre du lit des ruisseaux dans les secteurs urbanisés. La bande
de protection est portée à 20 mètres dans les zones naturelles et agricoles. La bande de
protection s’applique aux ruisseaux busés et enterrés en vue d’une posible renaturation.
Les secteurs d’OAP bordés par un cours d’eau (OAP des Sorbiers et du Vernay) présentent
des orientations spécifiques : «Les constructions devront s’implanter en retrait de 15 mètres
minimum du houppier des arbres de la ripisylve». Le retrait est de 10 mètres pour le secteur
d’OAP de l’Acquit Ouest.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
garantir la qualité de l’eau potable

•
•

Conditionner l’urbanisation à la garantie d’une alimentation des nouveaux développements
urbains en eau potable.
Prendre en compte les périmètres de protection des arrêtés de captage, notamment pour
empêcher les pollutions liées à l’urbanisation ou à l’agriculture à proximité des sources

améliorer la gestion des eaux pluviales

Mettre en place un zonage pluvial intégrant les objectifs suivants :
• Limiter l’imperméabilisation.
• Infiltrer autant que possible les eaux pluviales, sous réserve de ne pas aggraver le risque
de glissement de terrain.
• Limiter les rejets à 15 litres / seconde / hectare dans le bassin versant avec débordement admis
tous les 10 ans.
RECOMMANDATIONS DU SCOT GENEVOIS

•
•

Construire des bassins de rétention dans les secteurs déjà urbanisés
Inciter les propriétaires des infrastructures routières et ferroviaires à réaliser des travaux de
gestion des eaux pluviales

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’objectif 1.5 du PADD répond directement à la problématique de gestion des eaux pluviales. Celuici prévoit «d’urbaniser en dehors des secteurs soumis à risques naturels et intégrer la gestion
des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement et de construction». Cette problématique
est essentielle pour la commune compte tenu de son positionnement dans le bassin versant.
Ainsi, des dispositifs intégrés dans les constructions et dans les aménagements paysagers sont
annoncés dans le PADD (réalisation de bassins écrêteurs de crue, définition de parcours de
l’eau, mesures de ralentissement des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation des sols).
En outre, les objectifs de végétalisation du territoire (sur les parcelles ou intégrées au bâti)
s’inscrivent dans une optique de ralentissement du circuit de l’eau. L’objectif 4.1 sur l’amélioration
de la qualité de l’espace public intègre la gestion des eaux pluviales comme une thématique de
traitement des espaces publics pour révéler les qualités du territoire.
Concernant le conditionnement de l’urbanisation à l’alimentation en eau potable, l’objectif 1.3
prévoit de phaser le rythme de développement : «L’ouverture à l’urbanisation sera phasée. Un
cadrage des temporalités des opérations d’urbanisme sera réalisé de manière à adapter au fur
et à mesure le niveau d’équipements publics (superstructures, voiries et réseaux) aux besoins
de la population.»
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Concernant l’eau potable, les articles 3.2. des zones U et AU relatifs à la desserte en réseaux
indiquent que «Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable».
En zone A, «Toute construction à destination d’habitation ou tout local nécessitant l’utilisation d’eau
potable doit être raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable s’il existe ou s’il est prévu
par le schéma d’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes du Genevois.»
Concernant les eaux pluviales, les articles 3.2. des zones U et AU indiquent que : «Toute parcelle
doit chercher en priorité à : limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration, faire de
la rétention avant rejet au réseau. En l’absence d’infiltration possible, une rétention de l’eau
sur la parcelle est requise avant rejet.
Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif de stockage et d’évacuation
des eaux pluviales.
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public des eaux pluviales est autorisé si le débit de
fuite à l’aval au sortir de la parcelle est au plus égal à 15 litres par seconde et par hectare pour
une pluie dont le temps de retour est de 10 ans.».
En plus des éléments mentionnés ci-dessus, les zones A ajoutent , «Les eaux de surverse et de
débit de fuite doivent être dirigées soit :
• dans le réseau d’eaux pluviales si la construction est située à moins de 100 mètres du
réseau public,
• dans le fossé ou le miliu naturel su le réseau public est situé à plus de 100 mètres».
En zones N, il est spécifié que «Les eaux de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées
soit :
• dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe,
• dans le fossé, le ruisseau ou l’étang le plus proche».
Dans les zones NZh, «Tout réseau de drainage est strictement interdit».
Un zonage pluvial est annexe au PLU. Celui-ci identifie les secteurs d’infiltration prioritaire ou
interdit.
Deux bassins de rétention sont inscrits en emplacements réservés (ER n°4 et n°5), ils se situent
en amont du bourg et se greffent aux ruisseaux existants.
Certaines OAP définissent des prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales :
• OAP n°3 - Les Sorbiers : «La gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sera privilégiée dans
la conception des espaces collectifs (création de noues paysagères ou autres dispositifs
de valorisation de l’eau). Les rejets d’eaux pluviales vers les nants et ruisseaux proches
devront être limités.»
• OAP «C» - chez jeannet : «La gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sera privilégiée dans
la conception des espaces collectifs (création de noues paysagères ou autres dispositifs de
valorisation de l’eau). Les rejets d’eaux pluviales vers le nant de la Vosognette devront être
limités.»
• OAP «D» - Prairie sous village : «la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert sera privilégiée
dans la conception des espaces collectifs (création de noues paysagères ou autres
dispositifs de valorisation de l’eau). Les fossés en eau alimentant la zone humide devront
être maintenus ou reconstitués et participer au réseau hydraulique du quartier.»
Enfin, l’OAP thématique environnement promeut la création de fossés destinés à recueillir les
eaux pluviales. Ces dispositifs sont voués à consolider les habitats naturels des batraciens.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
garantir un assainissement de qualité

•
•
•
•

Conditionner les extensions urbaines à la conformité avec le plan de zonage d’assainissement
collectif
Permettre des évolutions raisonnées dans les zones d’assainissement individuel à condition
qu’il s’agisse de densification ou de remplissage de dents creuses
Les projets de densification sont conditionnés à la capacité du milieu, c’est-à-dire à la
perméabilité du sol ou à la possibilité d’un rejet dans un ruisseau à écoulement permanent.
Pour l’assainissement non-collectif, les projets d’extension urbaine sont conditionnés à la
capacité du milieu, c’est-à-dire à la perméabilité du sol ou à la possibilité d’un rejet dans un
ruisseau à écoulement permanent.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

La question de l’assainissement transparaît à travers l’objectif 1.3 «urbaniser en priorité les dents
creuses et phaser le rythme de développement». Le PADD prévoit «un cadrage des temporalités
des opérations d’urbanisme de manière à adapter au fur et à mesure le niveau d’équipements
publics (superstructures, voiries et réseaux) aux besoins de la population.»
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

En matière d’assainissements des eaux usées, en zones U et AU à vocation d’habitat ou mixte
(UA, UB, AUB et les U-OAP) : «Toute construction ou installation génératrices d’eaux usées
domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe
ou s’il est prévu dans le cadre du schéma d’assainissement de la Communauté de Communes
du Genevois. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par un système d’assainissement
autonome respectant le règlement de la CCG.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent faire l’objet d’un traitement préalable de
stabilisation du chlore avant tout rejet dans le réseau public.
Les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’un traitement préalable et d’un accord
expresse de la Communauté de Communes du Genevois avant rejet dans le réseau public
d’assainissement.»
Dans les zones U et AU spécialisées (Us et AUs) : «Toute construction ou installation génératrices
d’eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux
usées s’il existe ou s’il est prévu dans le cadre du schéma d’assainissement de la Communauté
de Communes du Genevois. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par un système
d’assainissement autonome respectant le règlement de la CCG.
Les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’un traitement préalable et d’un accord
expresse de la Communauté de Communes du Genevois avant rejet dans le réseau public
d’assainissement.»
Dans les zones A, une distinction est opérée :
• Pour les constructions et installations agricoles
L’évacuation des eaux usées non traitées ainsi que les rejets d’animaux (purin, lisier, fumier)
dans les rivières et dans le réseau public d’assainissement sont strictement interdits.
• Pour les autres destinations
Toute construction ou installation génératrice d’eaux usées doit être raccordée au réseau public
d’assainissement s’il existe ou s’il est prévu par le schéma d’alimentation en eau potable de la
Communauté de Communes du Genevois.
Dans les secteurs dépourvus de réseau public d’assainissement et identifiés dans les
annexes sanitaires du PLU, les constructions ou installations devront comporter un dispositif
d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les
annexes sanitaires du PLU.
Dans les zones N, «Les eaux usées de toute construction ou installation doivent être traitées
préalablement avant leur rejet soit :
• dans le réseau d’assainissement public
• soit dans le milieu naturel
Dans les secteurs dépourvus de réseau public d’assainissement et identifiés dans les
annexes sanitaires du PLU, les constructions ou installations devront comporter un dispositif
d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les
annexes sanitaires du PLU.»
Toutes les zones U et AU sont identifiées au zonage d’assainissement comme devant être
desservies par l’assainissement collectif.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
améliorer la gestion des déchets

•
•
•
•

Installer un point de tri sélectif par tranche de 300 hbt,
Prévoir des espaces pour les unités de compostage, de tri sélectif et d’ordures ménagères
dans les opérations d’urbanisme d’importance (supérieure à 30 logements)
Regrouper les points de collecte à l’entrée des impasses et respecter les aires de
retournement des engins de collecte des ordures ménagères.
Favoriser dans les secteurs de développement prioritaires l’installation de conteneurs semienterrés : 5 m3 par conteneur, préhension de type kinshofer, emplacement en bordure de
voirie publique et dégagée de toute contrainte au sol et aérienne et privilégier les conteneurs
semi-enterrés.

RECOMMANDATIONS DU SCOT

•
•
•
•

Encourager la mise en place d’espaces de compostage pour les surfaces commerciales
alimentaires de plus de 300 m² et les gros producteurs de déchets (exemple : collège)
Encourager l’accroissement du nombre de points d’apports volontaires sur des espaces
privés très fréquentés comme les supermarchés
Prévoir et intégrer dans les opérations nouvelles la place pour le stockage individuel et
collectif des déchets ménagers et industriels, en sus des points d’apports volontaires pour
le recyclage.
Encourager la mise en place de conteneurs semi-enterrés pour toute opération de plus de
20 logements.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’objectif 3.6 du PADD prévoit de «développer le tri sélectrif des déchets sur la commune». Le
projet communal vise au renforcement du nombre de points de collecte sur tout le territoire.
Chaque habitation devra se situer à moins de 300 mètres d’un point de collecte. Les grandes
opérations d’aménagement et de construction participeront en particulier à la réalisation des
points de tri.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Dans toutes les zones U et AU (sauf les zones USen, USf, USr au regard de leurs spécificités)
prévoient dans leur règlement que «tout programme supérieur à 300m² de SDP doit disposer
d’un local ou d’une installation dédiée à la collecte, au stockage et au tri des ordures. Ces locaux
doivent être situés en rez-de-chaussée et être facilement accessibles depuis la rue.»
Une localisation privilégiée des points de collecte et de tri des déchets est indiquée pour certains
secteurs soumis à OAP :
OAP secteur «A» - Noisetier - Grateloup
• «un point de collecte et de tri des déchets devra être créé à l’articulation de l’aire de jeux et
de l’axe principal. L’installation de conteneurs semi-enterrés sera à privilégier.»
OAP secteur «E» - Quartier gare
• «un point de collecte et de tri des déchets devra être créé. Celui-ci pourra se situer au niveau
du parvis des équipements publics.»
OAP secteur «C» - Chez Jeannet
• «Un point de collecte et de tri des déchets devra être créé. Celui-ci pourra soit au niveau de
la rue des Ferrages, soit au niveau du square en coeur d’opération.»
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Prévenir les risques naturels et technologiques
Dans les zones où un aléa est identifié, les aménagements et les modes de gestion de l’espace
ne doivent pas aggraver les risques et en provoquer de nouveaux :
• Interdire l’urbanisation en cas d’aléa fort et moyen. Si une zone d’aléa moyen est partiellement
ou totalement urbanisée, autoriser des évolutions à la seule condition qu’elles n’accroissent
pas l’exposition au risque.
• Interdire l’urbanisation en cas d’aléa faible uniquement en zone non encore urbanisée.
• Assurer la protection des éléments du paysage qui contribuent à la bonne gestion du
ruissellement et à la prévention

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le PADD affiche explicitement dans son objectif 1.5 qu’il faut «urbaniser en dehors des
secteurs soumis à risques naturels et intégrer la gestion des eaux pluviales dans les opérations
d’aménagement et de construction». Le développement constructif de la commune a gagné
toutes les parties du territoire y compris des secteurs impactés par des risques naturels. Le
projet communal vise à réduire l’exposition des populations et des biens aux risques (inondation,
glissement de terrain). Ainsi, toute urbanisation future se fera en dehors des secteurs présentant
des risques naturels. Les orientations graphiques du PADD identifie les secteurs concernés en
matière de risque.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Tous les secteurs identifiés par les services de l’Etat comme présentant un risque naturel (glissement de terrain ou crue torrentiel des cours d’eau) sont classés comme inconstructibles. Une
trame spécifique «secteurs inconstructibles liés à la présence de risques naturels : glissement de
terrain ou crue torrentielle (article R.151-31 2° CU)» est délimitée au règlement graphique pour
faciliter la lecture des secteurs à risques.
Les espaces boisés et les haies qui jouent un rôle en matière de fonctionnement hydraulique
sont protégés soit en tant qu’espaces boisés classés, soit comme haies protégées.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre
Selon les priorités communales, prévoir :
• Dans le parc bâti existant, une bonification de la densité conditionnée aux constructions
satisfaisant à la haute performance énergétique (+20% de la réglementation thermique en
vigueur),
• Dans le parc bâti neuf, une bonification de la densité conditionnée aux constructions
satisfaisant à la très haute performance énergétique (+30% de la réglementation thermique
en vigueur)
• une bonification de la densité conditionnée à l’utilisation de ressources renouvelables ou
aux énergies de récupération dans la limite des règles du PLU
• Identifier des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser sera
subordonnée à l’obligation pour les constructions, d’atteindre un niveau de haute performance
énergétique (+20% de la réglementation thermique en vigueur), dans le respect de l’objectif
de mixité sociale et de garantie des parcours résidentiels des ménages.
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le troisième axe du PADD repose sur l’amélioration de la qualité architecturale, énergétique et
paysagère du territoire. Cet axe se décline en un objectif n°3.5.Maximiser l’utilisation des énergies
renouvelables sur le territoire, notamment dans les nouvelles opérations d’aménagement et de
construction. Le centre de Valleiry est, d’après les études de faisabilité énergétique réalisées à
l’échelle du SCOT Genevois, propice au développement du photovoltaïque et à la géothermie
peu profonde. Ces sources énergétiques seront prioritaires dans les opérations du centre-bourg
et dans les nouvelles opérations d’aménagement «phares» de la commune. A cet effet, les
nouvelles constructions concernées devront respecter des labels de performance énergétique
renforcée.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Les dispositions du règlement applicables à toutes les zones (article 2.2. portant sur la qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) prévoit dans son chapitre relatif aux
performances énergétiques que «toute nouvelle construction doit répondre a minima à la
réglementation thermique 2012».
Des périmètres de performances énergétiques renforcées (articles L.151-21 et R.151-42
2° Code de l’urbanisme) sont définis pour les principaux secteurs de développement de la
commune (comprenant plus de 80 logements) à savoir : Les Sorbiers, Prairie sous Village Est,
Chez Jeannet et et le secteur de renouvellement urbain du quartier gare. Dans ces secteurs,
toute nouvelle construction doit répondre a minima au niveau de performance énergétique
«énergie 4» (bilan énergétique maximal inférieur ou égal à zéro kWhep/m².an) et au niveau
de performance environnementale «carbone 1» du label BEPOS (Bâtiment à Energie Positive)
«Energie - Carbone».
Dans les secteurs soumis à un périmètre de protection du patrimoine bâti, il est proposé dans l’OAP
patrimoine des pans de toiture pouvant accueillir des dispositifs techniques de production énergétique.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l’air
• Dans les zones d’activité économique, privilégier l’installation d’entreprises qui ne sont
pas compatibles avec la proximité de l’habitat et privilégier la localisation des activités et
équipements compatibles avec l’habitat dans les espaces urbains mixtes.
• Intégrer la lutte contre les nuisances sonores dans la conception des nouvelles opérations d’urbanisme
• En dehors des espaces déjà urbanisés, interdire l’urbanisation du bâti dans une bande de
100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute, interdire l’urbanisation du bâti dans
une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD1206 ou conduire une étude justifiant de
règles d’implantation spécifiques compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages
RECOMMANDATIONS DU SCOT

•

En secteurs déjà urbanisés, imposer des conditions particulières d’isolation acoustique du
bâti dans une bande de 300 mètres de part et d’autres de l’autoroute, de 100 mètres de part
et d’autres de la RD1206

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

De manière indirecte, plusieurs objectifs du PADD intègre la notion d’ambiance sonore :
• Objectif 3.4 - Prioriser l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le traitement routier.
Les traitements de sol feront l’objet d’une attention particulière. Le choix de matériaux peut
en effet avoir des incidences sur la diminution des nuisances sonores routières.
• Objectif 4.1 - Affirmer la place et la qualité de l’espace public : ces derniers doivent participer
à la définition d’ambiance de quartier.
• Objectif 7.7 - Favoriser le développement de l’artisanat dans les zones d’activités
périphériques de la commune. A travers cette orientation, il est réaffirmé que les activités
pouvant difficilement s’insérer dans le coeur urbain de la commune notamment en raison
d’incompatibilité avec le voisinage (nuisances sonores, afflux de circulation) doivent se
localiser dans les zones d’activités périphériques dédiées à cet effet.
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PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

La problématique des nuisances sonores est gérée par différents dispositifs du PLU :
• d’une part, aucune zone d’urbanisation s’inscrit dans une bande de 100 mètres de part
et d’autre de l’axe de l’A40. Il est néanmoins relevé un STECAL en secteur agricole
partiellement impacté par la bande de 100 mètres.
• d’autre part l’OAP correspondant au quartier gare prévoit dans ses orientations que « les
programmes immobiliers réalisés entre la voie ferrée et la rue de la gare devront développer
leurs volumes parallèlement à la voie ferrée de manière à dégager des espaces orientés
Sud à l’abri du bruit».
• une ligne de recul des constructions d’environ 5 mètres est définie (au titre de l’article L.15118 CU) le long de la RD1206. Cette disposition réglementaire vise notamment atténuer
l’exposition directe aux bruits de la route départementale.
En dehors de ces dispositions, les articles 1er des règlements de chaque zone déterminent les
compatibilités entre destinations de construction. Ces compatibilités sont notamment déterminées
au regard des gênes sonores pouvant être provoquées ou perçues. Ainsi,
• en zone UA, sont interdits notamment : les activités artisanales d’une superficie supérieure
à 300m² de Surface de Plancher (SDP), les commerces de gros, les locaux et activités
industrielles, les entrepôts, les piscines, les éoliennes et aérogénérateurs, les dépôt de
véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs les aires
d’accueil de caravanes, les terrains de camping et parc résidentiel de loisirs, les parcs
d’attraction et surtout les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation
• en zone UB, sont interdites les mêmes destinations qu’en zones UA auxquelles se
surajoutent : les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les salles d’art et de
spectacles, les établissements recevant du public de catégories 1, 2, 3 et 4, les bureaux de
plus de 300m² de surface de plancher, et les ICPE soumises à déclaration.
• les zones USa et USb dédiées aux activités économiques interdisent explicitement les
habitations et les annexes d’habitation (véranda, abri de jardin, piscine et autres installations
accessoires).
Les zones à urbaniser (AUb, AUSa et AUSb) suivent les mêmes principes que ceux mentionnés
ci-dessus.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
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Révéler et gérer le paysage de grande nature
• Déterminer l’ensemble des points de vue à préserver ou à créer
• Organiser des vues en direction du grand paysage (les montagnes, Genève, le lac et les lointains),
• Limitation des hauteurs par un plénum avec référence d’altitude là où la vue devra
être dégagée,
• Définition et création de cônes de vues.
Réinventer l’alliance entre campagnes et espace urbain
• Délimiter les secteurs de campagne et de nature patrimoniale.
• Protéger par des EBC les boisements, les arbres et les haies qui structurent le paysage.
• Préciser les règlements de zones par des spécifications alliant prescriptions paysagères et
pratiques agricoles
Hiérarchiser les espaces publics
• Définir et inscrire au PLU :
• Les contraintes d’alignement.
• Les ouvertures vers le grand paysage (cône de vue)
• Les alignements d’arbres de haute tige à préserver ou à mettre en oeuvre.
• Les plantations à préserver ou à mettre en oeuvre

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Deux axes du PADD mettent en exergue la valorisation du paysage :
• 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.
De manière spécifique, plusieurs objectifs préservent ou mettent en valeur des points de vue particuliers :
• Objectif 2.6 - Renforcer la végétalisation dans les espaces publics et sur les artères
principales. La trame arborée envisagée sur le territoire vise à cadrer des points de vue
(effet perspective...).
• Objectif 2.7 - Valoriser les «espaces de respiration» dans le tissu urbain existant : de manière
explicite, la protection des espaces verts résiduels dans les secteurs les plus denses de la
commune vise à mettre en valeur les équipements publics.
• Objectif 3.1 - Valoriser et améliorer la lisibilité des bâtis patrimoniaux : le patrimoine
architectural de la commune est discret. La collectivité cherche à redonner une visibilité à ce
patrimoine vernaculaire ou monumental en interdisant les masques depuis l’espace public.
Il s’agit ainsi de préserver des vues très particulières sur le patrimoine bâti et les ensembles
urbains historiques.
• Objectif 3.3 - Traiter les franges urbaines et paysagères, et lutter contre la banalisation du
paysage urbain : Le projet communal cherche à retrouver des liens avec le grand paysage
en garantissant des perspectives, des cônes de vue, des liaisons visuelles vers les Monts
Jura, le Vuache ou le Salève.
• Objectif 4.1 - 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
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Les secteurs les plus sensibles au niveau paysager, dont le maintien est nécessité pour garantir
des vues sur le grand paysage (vers les Monts Jura), sont classés en zone As (zones agricoles
inconstructibles). La préservation des points de vue est assurée par l’inconstructibilité des
secteurs de pente.
Le maintien de points de vue particuliers vers le grand paysage est affiché dans certaines
orientations d’aménagement et de programmation.
• L’OAP Prairie sous Village Est : L’aménagement d’un axe principal Est-Ouest pour l’opération
a pour but notamment de «mettre en valeur les vues éloignées vers le mont Salève».
• L’OAP Vosognette Nord : «L’entrée de la nouvelle opération sera suffisamment dégagée
pour permettre des vues éloignées vers le Salève.»
• L’OAP Les Sorbiers indique un cône de vue à maintenir dans le sens Sud-Nord en direction
des Monts Jura.
• L’OAP Chez Jeannet : L’axe principal Nord-Sud «laissera une part prépondérante aux
liaisons douces et comportera une piste cyclable bidirectionnelle. Cet axe mettra en valeur
les vues vers les Monts Jura.».
Les schémas d’aménagement des OAP déterminent les percées visuelles à maintenir ou à créer.
Enfin, l’OAP thématique environnement cherche à «maintenir des vues dégagées en direction
de la forêt de Chancy», l’implantation de serres le long de la route de Grateloup ne peut altérer
les vues sur le grand paysage. Elle allie ainsi prescriptions paysagères et agricoles.
La préservation de la structure paysagère boisée est assurée par diverses mesures explicitée en
détail dans les chapitres précédents (instauration d’Espaces Boisés Classés, haies protégées,
espaces verts protégés).
La hiérarchisation des espaces publics est assurée :
• en premier lieu par les typologies et gabarits de voies déterminées dans les OAP mobilité.
Neuf types de voies sont définies avec des profils en travers variant de 3 mètres à 20 mètres
de large. Ces profils de voie ménagent des espaces pour les plantations et définissent des
gabarits d’espaces publics,
• toutes les OAP, à travers leurs schémas d’aménagement, déterminent la localisation, la
nature et la typologie des espaces publics envisagés (aire de jeux, placette, square, parc,
espaces public minéral ou végétalisé)
• les contraintes d’alignement et d’implantations bâties déterminées aux articles 2.1 de toutes
les zones urbaines et à urbaniser (bande de 0 à 5 mètres en zone UA, bande de 5 à 8
mètres en zone UB*, bande de 2 à 5 mètres en zone UB**, en retrait de 5 mètres minimum
en zones USa et USb).
• une ligne de recul d’environ 5 mètres est fixée le long de la RD1206.
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Renforcer le rôle paysager des jardins et parcs publics
• Préciser dans le PLU la trame des parcs et jardins publics existants
• Relayer l’inventaire des vieux vergers et définir les modalités de préservation, de déplacement
ou de compensation possible au regard de leurs qualités paysagères, patrimoniale, de
biodiversité, préalablement à toute urbanisation
valoriser le rôle paysager des jardins et parcs privés

•

•

Possibilité de définir pour les emprises de construction et espaces libres :
• un pourcentage minimum d’espace libre, et/ou végétalisé et/ou en pleine terre et/ou
imperméable sur une parcelle bâtie,
• Nombre d’arbres de haute tige à planter et/ou à maintenir par logement et/ou par ratio de
surface de plancher et/ou par surface d’espace vert restant,
• Obligation de plantations d’alignement sur les parkings privés.
Possibilité de définir pour des règles d’implantation des constructions et de clôtures :
• Interdire les murs sur la limite entre deux parcelles et préserver en partie basse ajourée,
libre de clôture sur 10/15 cm de haut, de sorte à préserver la circulation de la petite faune et
l’écoulement naturel des eaux pluviales.
• Imposer les clôtures par haies d’arbustes locaux d’essences variées, de sorte à préserver
l’avifaune et le paysage.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’axe n°2 du PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs paysagers du SCOT. L’axe n°2 vise à
asseoir une armature paysagère, végétale et écologique au sein du territoire. Celui-ci se décline
en 4 objectifs précis :
• Objectif 2.4 - Créer des polarités «vertes» (parcs, squares...) dans les nouvelles opérations
d’aménagement et de construction : cela intègre la création de lieux de contemplation des
paysages et de la nature, ou des lieux pédagogiques.
• Objectif 2.5 - Renforcer la végétalisation dans le tissu urbain notamment dans les secteurs
densifiés : Tous les espaces seront mobilisés (espaces verts en pleine terre, toiture
végétalisée, murs végétalisés...) pour renforcer la végétalisation du territoire. Cet objectif vise
non seulementà améliorer l’esthétique du paysage urbain communal mais aussi à anticiper
les changements climatiques qui toucheront dans les décennies à venir la commune et plus
globalement l’aire métropolitaine genevoise. Les règles de plantation et de végétalisation
seront systématiques en particulier dans le centre de Valleiry, lieu principal de densification.
• Objectif 2.6 - Renforcer la végétalisation dans les espaces publics et sur les artères principales
: la végétalisation du territoire passera par un renforcement de la trame arborée dans les
espaces publics, en particulier sur les artères principales de la commune. Cette trame
végétale vise également à renforcer les éléments structurants du paysage remarquables ou
fragilisés (ripisylves, arbres isolés, vergers...).
• Objectif 2.7 - Valoriser les «espaces de respiration» dans le tissu urbain existant :
L’armature paysagère et végétale valleiryenne sera complétée par un réseau «d’espaces de
respiration». Les quelques espaces verts résiduels dans les secteurs les plus denses de la
commune (jardins potagers, vergers, espaces engazonnés publics ou privés mettant valeur
des équipements...) seront strictement protégés. L’urbanisation ou la réalisation d’ouvrages
et de constructions seront interdites dans ces secteurs de végétalisation stratégiques.
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Le parc des sports de la commune est identifiée comme une zone USen. Les zones USen
correspondent aux secteurs de la commune accueillant les principaux équipements publics et
collectifs de plein air à vocation sportive et de loisirs.
La création d’un parc communal futur en coeur de bourg définie par un emplacement réservé n°1.
Par ailleurs, les espaces verts collectifs existants et futurs sont identifiés dans les différentes OAP.
Deux vergers ont été identifiés sur la commune :
• un verger, localisé sur des parcelles privées, est inscrit en emplacement réservé pour que
celui-ci participe à la formation d’un parc public en coeur de bour,
• un second verger se localise sur le site Chez Jeannet voué à l’urbanisation future. Le secteur
de verger est localisé et préservé dans l’OAP sectorielle.
Les rares linéaires d’arbres fruitiers sont classés comme «haies protégées» au titre de l’article
L.151-23 C.U.
Les espaces verts privés présentant un intérêt paysagers sont protégés au titre de l’article R.15143 5° Code de l’urbanisme dans le règlement graphique.
En dehors des zones urbaines spécialisées liées aux infrastructures ferroviaires et autoroutières
(zones USf et USr), toutes les zones urbaines et à urbaniser comprennent au sein du chapitre
«2.3.traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions»
des paragraphes sur la végétalisation des parcelles et la nature des plantations.
A titre d’exemple, en zone UA, le réglement prévoit :
«30% de la superficie de la parcelle doivent être dévolus a minima à des espaces d’agrément
végétalisés en pleine terre (jardin, verger, potager).
Au moins 40m² d’espaces végétalisés doivent être réalisés sur la parcelle par logement créé.
Au moins 60 % des espaces de pleine terre doivent être d’un seul tenant.
Les délaissés ou espaces résiduels extérieurs non fonctionnels doivent être engazonnés et / ou
plantés.
Les arbres existants doivent être préservés et maintenus sauf impossibilité technique ou si leur
suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
La plantation d’arbres en pleine terre est obligatoire dans des conditions leur permettant un bon
développement à maturité. Seront plantés :
• En-dessous de 200m² de pleine terre : des arbres de petit développement,
• Au-delà de 200m² de pleine terre : des arbres de moyen développement.
Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 4 places.
La réalisation d’aménagements paysagers doit respecter la palette végétale communale
composée d’essences locales. la palette végétale correspond aux essences locales rencontrées
sur la commune et respecte les orientations du SCOT Genevois.»
Les zones urbaines UB, par nature moins denses, prévoient un coefficient de végétalisation de
40%, et au moins 60m² d’espaces végétalisés à réaliser par logement créé.
En dehors des zones UA de centre-bourg, les différentes zones permettent la réalisation de
clôtures végétalisées ou à claire-voie. Il est précisé que :
• haies végétalisées vives et non opaques, composées d’au moins 3 essences locales et
répondant à la palette végétale communale. Les haies doivent avoir une hauteur maximale
de 2 mètres.
• de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie dont la partie inférieure
comprend un passage ajouré tous les 10 mètres maximum pour faciliter le déplacement de
la petite faune (hérisson, écureuil, blaireau, lapin...), passage ayant a minima les dimensions
suivantes : 30cm de largeur x 18cm de hauteur. La hauteur globale de la clôture doit être
inférieure ou égale à 1,60 mètres.
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traduire l’offre de proximité des bourgs

•
•

Fixer un objectif de densité moyenne d’au moins 50 lgts/ha pour les nouvelles opérations
de construction
Augmenter la densité des trames bâties de manière contrastée et diversifiée selon la
vocation des quartiers :
• Forte dans le centre, le long des espaces publics majeurs, à proximité des transports
en commun.
• Moyenne à forte dans les secteurs à moins de 200 mètres du centre ou des transports
en commun.
• Diversifiée selon les objectifs de formes urbaines et paysagères dans les autres
quartiers.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’enveloppe foncière globale de la commune nécessaire pour la réalisation du programme de
constructions a été fixée en suivant une densité moyenne de 50 logements / hectare. Ce principe
est inscrit dans l’objectif n°2.1 - Contenir l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine actuelle
de la commune.
D’autres objectifs du PADD définissent des gradiants de densité :
• Objectif 1.6 - Contenir voire minimiser la taille des nouvelles opérations de construction ou
d’aménagement : le PADD se donne pour objectif de cadrer les formes bâties en assurant
une intégration urbaine aux nouveaux programmes immobiliers. Les espaces urbanisés de
Valleiry répondront à un principe de gradation urbaine (densité, hauteur, emprise au sol,
articulation avec les bâtis existants) en fonction de leur situation par rapport au centre.
• Objectif 5.4 - Renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en graduant les densités : il est
opéré une graduation des densités allant d’opérations denses en coeur de bourg (50 à 90
logements par hectare) à des opérations à densité allégée en périphérie communale (15 à
40 logements par hectare)
• Objectif 5.5 - Renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles d’équipements,
d’espaces publics et de transport : la densification du territoire et le renforcement des mixités
sociales et urbaines s’exerceront dans les secteurs situés à proximité (dans un rayon a
minima de 200 mètres) des pôles d’équipements, des espaces publics majeurs et des points
de desserte en transport collectif (gare ferroviaire, arrêt de transport en commun, aire de
covoiturage).
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Les règles morphologiques du PLU déterminent les densités de chaque zone. Pour les secteurs
d’extension urbaine et les dents creuses importantes, les orientations d’aménagement et de
programmation déterminent la densité minimale moyenne à respecter. Cette densité est
différenciée selon les secteurs de la commune. Elle prend en compte le contexte et les formes
urbaines avoisinantes tout en allant dans le sens d’une densification du territoire. Ainsi, de
manière résumée, les densités par secteurs dédiés aux opérations mixtes ou de construction de
nouveaux logements sont les suivantes :
DENSITE MOYENNE DES OPERATIONS RESIDENTIELLES SOUMISES à OAP
Identification du secteur
Nom du secteur
OAP n°1
Chemin de Colignon
OAP n°2
Prairie-sous-Village Nord
OAP n°3
Les Sorbiers
OAP secteur A
Noisetier – Grateloup
OAP secteur B
Vosognette Nord
OAP secteur C
Chez Jeannet
OAP secteur D
Prairie-sous-Village Est
OAP secteur E
Quartier Gare
TOTAL SECTEURS RESIDENTIELS

Superficie (m²)
4870
3960
14851
8403
5647
24780
13332
19984
95827

Nombre de logements
7
8
80
20
14
140
104
175
548

Densité (lgt/ha)
14,4
20,2
53,9
23,8
24,8
56,5
78,0
87,6 (périmètre large, vo
57,2

La densité moyenne pour les nouvelles opérations d’aménagement et de constructions
correspondant aux secteurs d’extension urbaine et aux dents creuses stratégiques s’établit à 57
logements / hectare en moyenne (548 logements pour 9,5 hectares urbanisés).
La densité est également graduée en fonction de la distance au centre-bourg et à la desserte en
transports collectifs.
En zone UA (secteur centre-bourg), une hauteur minimale pour les nouvelles constructions est
édictée et permet de garantir un minimum de densité sur au moins 2 niveaux (même si cela n’est
pas quantifiable).
En dehors des règlements de zones, les typologies de formes bâties sont précisées dans chaque OAP :
• OAP Noisetier Grateloup : habitats individuels,
• OAP Chemin de Colignon : habitats individuels,
• OAP Prairie sous Village Nord : habitats individuels à groupés,
• OAP Prairie sous Village Est : habitat collectif (R+2)
• OAP Vosognette Nord : habitats individuels et collectifs allant du R+1 à R+2,
• OAP Quartier Gare : habitats collectifs en R+2 à R+3,
• OAP Les Sorbiers : habitats individuels groupés et collectifs allant jusqu’à R+2,
• OAP Chez Jeannet : avec une gradation des hauteurs du Sud vers le Nord allant de l’habitat
individuel, l’intermédiaire jusqu’au collectif à R+2. La graduation des hauteurs est déterminée
par rapport à la topographie du site et au rapprochement progressif du centre-bourg.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
tracer les limites entre campagnes et espaces urbains - définir et améliorer les entrées de ville

•

établir une OAP à l’entrée Est de Valleiry (en limite avec Chenex) précisant :
• Le phasage d’ensemble global et cohérent des aménagements et des constructions.
• La limite stricte de l’espace agricole et/ou naturel,
• La cohérence des espaces publics et des principales dessertes privées en visant une
réduction et une mutualisation des surfaces de voirie et de parking,
• Un projet d’espace public piéton et un projet paysager pour le secteur,
• Les vues sur le grand paysage,
• Un schéma de circulation et de transports et déplacements,
• Une cohérence architecturale,
• La localisation des parcelles commerciales et des emprises commerciales bâties,
• La localisation des différents autres éléments de programme,
• Les liens aux autres quartiers et en particulier au centre.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’objectif 3.2 ambitionne de requalifier les entrées de ville (intégration végétale, limitation de la
visualisation de la présence automobile, exigences architecturales affirmées, renforcement de la
sécurisation routière). Les orientations graphiques de l’axe 3 (améliorer la qualité architecturale,
énergétique et paysagère du territoire) identifient l’entrée Est de Valleiry, en limite avec Chenex.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Le site en limite avec Chenex est classé en zone AUSb. La zone AUSb correspond aux secteurs
d’urbanisation future périphériques de la commune dédiés aux activités économiques à dominante
industrielle et artisanale. Elles visent à renforcer le futur pôle logistique de la commune. Compte
tenu de la complexité de l’opération (complexité calendaire, complexité programmatique avec
l’accueil potentiel d’un collège et mixité fonctionnelle de construction, aménagement en lien
avec la reconversion de la friche Logidis), un périmètre en attente de projet d’aménagement
global a été défini sur le secteur. De fait, la nécessité d’élaborer des études urbaines, techniques
et économiques complémentaires empêche toute réalisation d’OAP sur le site. De même la
constructibilité du site est gelée et renvoyée à l’approbation d’un plan d’aménagement global par
la collectivité dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du PLU.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
renforcer la lisibilité économique du territoire
hiérarchisée de zones d’activités économiques

•
•
•

- favoriser la création d’emplois par une offre

Augmenter d’au moins 25% la densité des zones d’activités existantes et nouvelles
Viser un CES de 0,4 pour les nouveaux projets d’extension
Réserver 10 ha disponibles de la Zone du Grand Pré de Valleiry, pour l’accueil d’activités
logistiques d’agglomération

garantir le développement de l’artisanat

•
•

Réserver 1,7 ha sur la zone de l’Acquit Est pour le développement des zones d’activités
Dans les ZAE locales qui ne sont pas comprises dans une zone d’aménagement commercial
(ZACO), interdire l’implantation de commerces de détail pour les particuliers, à l’exception
des showrooms exposant les produits fabriqués sur le site.

renforcer l’intégration et la qualité urbaine

•
•

Conditionner tout projet d’extension ou de création de zone d’activités économiques à la réalisation
d’une étude de densité des zones existantes, et à la justification d’un besoin pour le développement
endogène ou exogène, en recherchant la mutualisation des services et équipements.
Conditionner tout projet d’extension ou de création de zone d’activités économiques de plus de 3 ha
par la mise en place d’une démarche de type Approche Environnementale de l’Urbanisme, Haute
Qualité Environnementale ou Ecoquartier permettant l’élaboration d’un schéma d’aménagement
qualitatif.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Deux axes du PADD inscrivent le développement économique (artisanal, commercial) comme
une priorité communale et caractérisent le devenir des zones d’activités :
• Axe n°5 - Renforcer le centre-ville dans l’armature du territoire. Cet axe se décline
en particulier dans l’objectif 5.1 «positionner le centre-bourg et l’axe de la RD1206
comme secteurs d’accueil privilégiés des commerces et services». Il est recherché une
complémentarité entre les activités du centre-bourg et celles des ZAE. La dimension de
proximité sera recherchée, avec une facilité d’accès piéton.
• Axe n°7 - Confirmer l’attractivité et le statut de pôle urbain de Valleiry au sein du Vuache. Cet
axe comprend un objectif correspondant au développement de la zone des Grands Prés :
objectif n°7.4 - Requalifier et reconvertir la friche Logidis.
L’objectif 7.6 poursuit des principes de développement économique en favorisant l’accueil des
petites et moyennes entreprises par l’adaptation de locaux adaptée.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

L’offre économique du territoire valleiryen est hiérarchisée entre :
• le centre-bourg voué à accueillir les activités économiques, commerces et services de
proximité (inscrit en zone UA),
• les secteurs périphériques situés le long de la RD1206 dédiés à l’accueil des grandes
activités commerciales et artisanales (inscrits en zones USa et AUSa),
• le pôle logistique du Grand Pré (inscrit en zones USb et AUSb).
Au niveau économique, les zones UA interdisent :
• les activités artisanales d’une superficie supérieure à 300m² de Surface de Plancher (SDP),
• les commerces de gros,
• les locaux et activités industrielles,
• les entrepôts.
Les zones USa et AUSa interdisent :
• les nouvelles activités artisanales,
• les commerces de détail de moins de 300m² SDP,
• les entrepôts,
• les industries
Les zones USb et AUSb interdisent :
• les commerces de détail,
• la restauration,
• les hébergements hôteliers et touristiques,
• les activités artisanales du secteur alimentaire de détail et des services à la personne,
En zones USa, AUSa, USb, AUSb, sont autorisés sous condition les locaux de surveillance de
moins de 40m² intégrés ou accolés au bâtiment principal, dans la limite d’un local par bâtiment.
En zone UA, un périmètre de protection des commerces est délimité au titre de l’article L.15116 CU. Dans ce périmètre, les changements de destination de locaux existants affectés au
commerce de détail, à la restauration, à l’artisanat, aux services, aux bureaux sont interdits. Par
ailleurs, dans ce même périmètre, les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le
long des voies doivent obligatoirement être affectés aux activités ou occupations des sols suivantes :
commerce de détail, restauration, artisanat, services, locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, bureaux.
Dans les zones USa, USb, AUSa et AUSa, un coefficient minimal d’emprise au sol bâtie est fixé
à 40%.
La zone AUSb correspondant au développement de la zone d’activité du Grand Pré s’étalent
sur 8,5 ha. Avec les zones USb existantes (6,25ha), les surfaces économiques dédiées au pôle
logistique représentent 14,75ha.
La zone de l’Acquit Est est inscrite en zone AUSa. Elle représente 2,08 ha. Des espaces boisés
étant classés (2770m²), les surfaces mobilisables représentent 1,8 ha.
Seule la zone AUSb est supérieure à 3 ha. Cependant, celle-ci est couverte par un PAPAG
(Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global). Son urbanisation immédiate n’est
donc pas possible, de même les exigences environnementales seront rajoutées lors des études
complémentaires nécessitées par le PAPAG.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
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pourvoir le territoire d’une offre numérique efficiente

•
•
•
•

Permettre la pose de fourreaux en domaine public, la construction de répartiteurs ou sousrépartiteurs, l’utilisation de fourreaux ou de conduites existantes souterraines de préférence.
Permettre les travaux d’accès pour le passage d’une couverture THD pour l’ensemble des
ZAE du territoire.
Identifier la possibilité de connexions au réseau THD en amont des nouvelles opérations
d’aménagement et de constructions.
Favoriser la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communications
électroniques dans les opérations d’aménagement publiques et privées.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’objectif 7.5 du PADD affiche une priorité : renforcer l’offre numérique comme un levier
économique. La desserte numérique de la commune constitue une priorité pour donner une
assise économique aux entreprises et aux services valleiryens, et assurer leur compétitivité pour
les années à venir. Le Plan Local d’Urbanisme vise à accompagner la desserte et le maillage
numérique du territoire, en visant en priorité les entreprises, les équipements et les ménages. Le
Très Haut Débit est un élément fondamental de l’attractivité du territoire.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Dans le règlement de toutes les zones, à l’article 3.2. «desserte par les réseaux» comprend
un paragraphe «Gestion de télécommunication – réseaux numériques». Ce dernier définit les
règles suivantes :
«Les raccordements aux réseaux de télécommunication doivent être enterrés. Aucune
façade sur emprise publique ou sur voie ne devra recevoir de réseau aérien. Toute nouvelle
construction ou installation doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre
optique ainsi qu’un tabouret de raccordement.»
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS
améliorer le tourisme de proximité

•

Inscrire des aménagements doux (pistes cyclables et chemins piétonniers) pour offrir des
facilités aux visiteurs : signalétique, information et balisage.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’axe n°6 - Favoriser les mobiltés alternatives à la voiture développe un objectif 6.3 visant à créer
une armature de liaisons douces (vélos / piétons) irriguant tout el territoire et reliant en particulier
les grands pôles de la commune. Le réseau de liaisons douces envisagées cherche à relier le
coeur de bourg aux secteurs de nature (forêts), et à connecter les réseaux de proximité aux
«autoroutes douces». La réalisation de réseaux hiérarchisés vise à permettre le développement
des pratiques piétonnes et cyclables aussi bien au quotidien que pour des raisons de loisirs voire
touristiques. De nouveaux chemins ou sentiers seront créés ou balisés en direction des espaces
de nature de la commune.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme les sentiers
piétonniers, voies et itinéraires pour les modes de déplacements doux (pédestres, équestres
et cyclables) à conserver sur tout le territoire. Le règlement établit que : «Toute opération
d’aménagement ou de construction ne peut conduire à la suppression du tracé ou de l’emprise de
l’itinéraire à conserver.»
L’OAP thématique «mobilité - espaces publics» définit un plan d’armature des liaisons douces à
l’échelle communale. Des emplacements réservés déclinent ce plan afin de favoriser la création
effective de liaisons douces.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Produire une offre en logements de qualité permettant de répondre aux besoins
• Pour l’ensemble des opérations d’urbanisme d’importance (supérieures à 50 logements),
préciser :
• la production diversifiée de logements et la compacité de l’habitat dans les quartiers
nouveaux et anciens,
• l’intégration harmonieuse des nouvelles constructions à l’espace urbain existant : par le
renouvellement urbain, la réhabilitation du parc ancien, l’intégration dans le tissu constitué.
RECOMMANDATIONS DU SCOT

•
•
•

Proposer des produits alternatifs à la maison individuelle (maisons en bande, petits collectifs)
qui assurent une diversification de statuts (locatif, locatif social, accession)
Encourager des opérations de réhabilitation et de renouvellement urbain en centre-bourg,
permettre des constructibilités avantageuses
Optimiser la possibilité de développer les énergies renouvelables dans les opérations
d’habitat

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

La diversification des formes bâties apparaît à travers différents objectifs du PADD :
• Objectif 1.6 - Contenir voire minimiser la taille des nouvelles opérations de construction ou
d’aménagement : le PADD définit un objectif de cadrage des formes bâties en assurant
une intégration urbaine aux nouveaux programmes immobiliers. Les espaces urbanisés de
Valleiry répondront à un principe de gradation urbaine (densité, hauteur, emprise au sol,
articulation avec les bâtis existants) en fonction de leur situation par rapport au centre.
Les exigences d’intégration aux quartiers environnants seront renforcées pour les NOAC
(Nouvelles Opérations d’Aménagement et de Construction)
• Objectif 3.3 - Traiter les franges urbaines et paysagères, et lutter contre la banalisation du
paysage urbain
• Objectif 4.3 - Proposer une offre en logements diversifiée et adaptée aux différents types de
ménages (statuts, types de logements...)
• Objectif 5.4 - Renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en graduant les densités : la
diversification des formes bâties vise à permettre le renouvellement de l’image du centre.
De même, les transformations du coeur de la commune se feront de manière maîtrisée
(cadrage de la taille des opérations immobilières) et par une gradation des densités allant
d’opérations denses en coeur de bourg (50 à 90 logements par hectare) à des opérations à
densité allégée en périphérie communale (15 à 40 logements par hectare).
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PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

La diversité des formes bâties est définie dans les secteurs encadrés par une OAP. Cela concerne
aussi bien les opérations de constructions neuves que les opérations de renouvellement urbain :
• OAP - Prairie sous Village (104 logements) : le programme prévoit la réalisation de logements
individuels (R+1) et collectifs (R+2)
• OAP - Vosognette Nord (14 logements) : habitats individuels et collectifs allant du R+1 à
R+2,
• OAP - Quartier Gare (175 logements) : habitats collectifs en R+2 à R+3,
• OAP - Les Sorbiers (80 logements) : habitats individuels groupés et collectifs allant jusqu’à
R+2
• OAP - Chez Jeannet (140 logements) : diversité de formes bâties allant de habitat individuel,
l’intermédiaire jusqu’au collectif à R+2
Les dispositions du règlement applicables à toutes les zones (article 2.2. portant sur la qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) prévoit dans son chapitre relatif aux
performances énergétiques que «toute nouvelle construction doit répondre a minima à la
réglementation thermique 2012».
Des périmètres de performances énergétiques renforcées (articles L.151-21 et R.151-42
2° Code de l’urbanisme) sont définis pour les principaux secteurs de développement de la
commune (comprenant plus de 80 logements) à savoir : Les Sorbiers, Prairie sous Village Est,
Chez Jeannet et et le secteur de renouvellement urbain du quartier gare. Dans ces secteurs,
toute nouvelle construction doit répondre a minima au niveau de performance énergétique
«énergie 4» (bilan énergétique maximal inférieur ou égal à zéro kWhep/m².an) et au niveau
de performance environnementale «carbone 1» du label BEPOS (Bâtiment à Energie Positive)
«Energie - Carbone».
Dans les secteurs soumis à un périmètre de protection du patrimoine bâti, il est proposé dans l’OAP
patrimoine des pans de toiture pouvant accueillir des dispositifs techniques de production énergétique.
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accompagner les parcours résidentiels des habitants

•
•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre la diversification immobilière du parc sur l’ensemble du territoire, en
favorisant de manière équilibrée les programmes mêlant habitat collectif, intermédiaire et
individuel dense.
Développer une offre abordable pour les jeunes ménages et ménages à revenus modestes
Assurer la production de logements accessibles aux personnes dépendantes et vieillissantes
Poursuivre l’amélioration de l’accueil des gens du voyage par l’aménagement de terrains
familiaux ou d’habitat adaptés pour répondre aux besoins des familles en voie de
sédentarisation, ou sédentarisées,
Créer des logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs.
Poursuivre le développement de l’offre pour personnes âgées dépendantes.

Produire des logements sociaux
• Permettre une mixité sociale par la production d’une part de logements sociaux sur l’ensemble
des logements
• Stabiliser ou augmenter progressivement le parc des logements sociaux avec une part de
logements sociaux à hauteur de 20% de l’ensemble des logements nouvellement créés
entre 2014 et 2023
• Favoriser toute la gamme de production de logements locatifs sociaux en respectant un seuil
maximum de 13% de logements financés en prêt locatif social (PLS), un seuil minimum de
17% de logements financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et de 5 % de logements
en accession sociale
• Définir des zones à urbaniser déblocables par opérations d’aménagement d’ensemble et
soumises à des servitudes de mixité sociale précisant la programmation de logements pour
répondre aux besoins spécifiques.
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’axe n°4 - Renforcer le lien social et les conditions du bien-être de la population, contribue à la
politique du logement communal et intercommunal. A ce titre, deux objectifs du PADD étayent
cet axe :
• Objectif 4.3 - Proposer une offre en logements diversifiée et adaptée aux différents types de
ménages (statuts, types de logement, niveaux de revenus...) : la réalisation d’une gamme
de logements diversifiés en typologie (T1, T2, T3...) et en terme de statut et de surface sera
recherchée. La commune fixe une proportion de 20% logements locatifs aidés à réaliser
dans le but de traduire les objectifs du PLH Genevois 2013-2019. L’adaptation du parc de
logements aux normes handicapées est également recherchée.
• Objectif 4.4 - Améliorer les parcours résidentiels, développer une offre en accession
abordable : Face à la pression immobilière et à son corrollaire (l’augmentation des prix de
location, d’achat/vente de logements), Valleiry souhaite offrir des capacités de logements
à un public aux revenus modérés. La réalisation d’une offre en accession abordable est
une priorité communale de manière à compléter les chaînons manquants des parcours
résidentiels des valleiryens. Tous les dispositifs de financements intermédiaires du logement
et d’anticipation foncière seront mobilisés pour aboutir à cette volonté.
De manière spécifique, pour les personnes âgées, l’objectif 7.2 - Diversifier et mettre à niveau
l’offre en équipements et services publics intercommunaux intègre parmi son programme
d’équipements la réalisation d’une maison de retraite.
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Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme les
secteurs à l’intérieur desquels une proportion de logements locatifs sociaux doit être intégrée à
la réalisation de programmes de logements.
Deux niveaux de mixité sociale ont été définis selon le positionnement stratégique des secteurs :
• des secteurs de mixité sociale (dits à 20%)
• des secteurs de mixité sociale renforcée (dits à 30%).
Les SMS renforcée correspondent aux grands sites d’urbanisation amenés à recevoir des
programmes immobiliers importants et positionnés dans le centre et en périphérie du centrebourg. Il s’agit de Prairie-sous-Village Est, Chez Jeannet et du quartier gare. Les autres secteurs
(dents creuses, secteur de densification ou de mutation du tissu urbain) sont couverts par un
SMS simple pour porter à 20% le niveau de création de logements sociaux.
Dans les secteurs de mixité sociale, tout programme de logements supérieurs à 700m² de
surface de plancher et comportant 8 logements ou plus doit comprendre :
• 20% minimum de sa surface de plancher en logements locatifs sociaux. Cette proportion est
relevée à 30% dans les secteurs de mixité sociale renforcée.
• 5% minimum de sa surface de plancher en accession sociale.
La répartition des programmes de logements locatifs correspond à la déclinaison fixée par le
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Genevois (2013-2019) :
• 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration)
• 70% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLUS (Prêt Locatif Usage
Social)
• 10% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat de type PLS (Prêt Locatif Social)
Les OAP sectorielles apportent des précisions sur le nombre de logements locatifs sociaux et le
nombre de logements en accession sociale à la propriété :
• OAP n°2 - Prairie-sous-Village Nord : 2 logements locatifs sociaux (LLS),
• OAP n°3 - Les Sorbiers : 16 LLS et 4 logement en accession sociale à la propriété (ASP),
• OAP secteur «A» Noisetier Grateloup : 4 LLS minimum et 1 ASP minimum,
• OAP secteur «B» Vosognette Nord : 3 LLS,
• OAP secteur «C» Chez Jeannet : 42 logements LLS,
• OAP secteur «D» Prairie-sous-Village Est : 31 LLS et 5 ASP
• OAP secteur «E» Quartier Gare : 53 LLS.
Dans les OAP valant règlement, 10% du programme de logements seront dédiés à des logements en
accession à la propriété abordables c’est-à-dire dont le prix de vente est inférieur de 15% au prix du
marché.
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développer un système local de transports collectifs performant

•

Favoriser l’intermodalité et aider au rabattement sur les trois lignes de réseau, par la création
d’un pôle d’échanges multimodal majeur à la Gare de Valleiry.

permettre une accessibilité externe en transports collectifs

•
•

La prolongation de la ligne D jusqu’à Vulbens
La réalisation d’une navette Valleiry/Pougny-Chancy à long terme, en articulation avec le
développement de l’offre ferroviaire de Pougny et sous réserve du calibrage des voiries

articuler le développement des transports avec celui de l’urbanisation

•
•
•

Développer des lignes de transport collectif sur les bourgs en priorité et assurer une efficacité
de la desserte du reste du territoire grâce au transport à la demande et aux points de mobilité.
Localiser, organiser et phaser l’urbanisation nouvelle de manière à favoriser au maximum
l’usage des transports en collectifs et des modes doux.
Adapter le réseau viaire aux configurations urbaines des secteurs traversés, en définissant
notamment l’aménagement d’espaces de transition sécurisée en entrées de ville
(aménagements de l’espace public, mesures de ralentissement progressif), l’apaisement de
la circulation dans les centres-villes, l’instauration de zones 30 dans les zones résidentielles.

fluidifier le trafic routier

•
•

Préciser la hiérarchie viaire entre réseau routier primaire, secondaire (dissuasif pour les
déplacements de moyennes et longues durées, et prioritaire sur le réseau de quartier) et de
quartier (réservé à une desserte fine du territoire et donnant priorité aux modes doux, avec des
mesures de limitations de vitesse telles que la création de zones 30)
Promouvoir le covoiturage pour les déplacements domicile-travail, notamment vers Genève,
en développant une plateforme et une offre de stationnement dédiée aux covoitureurs avec
une garantie de trouver une place en zone dense

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’axe n°6 traduit la volonté de favoriser les mobilités alternatives à la voiture. Pour ce faire, 5
objectifs mettent en oeuvre cette volonté :
• Objectif 6.1 - Organiser un pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare et de
l’espace Albert Fol, et améliorer la lisibilité des parkings de rabattement. Dans le cadre du
renforcement du pôle gare, la multimodalité vise à être renforcée non seulement par une
amélioration des conditions d’accueil des transports collectifs (aménagement de plateforme
claire pour les bus inter-urbains et cars départementaux) mais aussi par l’aménagement
d’un parking-relais (P+R) identifiables par les habitants du bassin de vie du Vuache. Des
liaisons directes marquant la continuité entre la gare et le P+R seront aménagées (création
d’un lien entre la gare le P+R via la route de Chancy). Globalement, tout le quartier de la
gare sera restructuré de manière à faciliter et fluidifier les circulations tous modes (piétons,
vélos, bus, voitures) en direction du parking-relais mais également des équipements publics.
• Objectif 6.2 - Améliorer les franchissements entre le Nord et le Sud de la voie ferrée. Les
aménagements envisagés visent à sécuriser les traversées de la voie ferrée mais aussi à
faciliter les rabattements des modes doux vers la gare.
• Objectif 6.3 - Créer une armature de liaisons douces (vélos / piétons) irriguant tout le territoire
et reliant en particulier les grands pôles de la commune. dans ce cadre, une hiérarchisation
de la trame viaire sera opérée. De même, un nouveau partage des voiries entre les différents
usagers sera engagé (piétons / vélos / automobiles) sera engagé.
• Objectif 6.5 - Adapter l’offre en stationnement dans le tissu urbain dense : en articulation avec le
PEM, l’offre en stationnements nécessite d’être ajustée. Les exigences en matière de nombre
et de localisation de stationnements dans les opérations situées en coeur de bourg et le long
de la RD1206, secteurs en carence en termes de parkings publics et privés seront renforcées.
• Objectif 5.5 - Renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles d’équipements,
d’espaces publics et de transport.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Les objectifs mentionnés précédemment ont été traduits dans le PLU à travers différents
dispositifs :
• un emplacement réservé ER3 a été institué pour l’aménagement du pole d’échange
multimodal (aménagement d’accès, voie de circulation, aire de stationnement)
• cet ER est doublé d’orientations définies dans l’OAP du quartier gare : outre la création du
PEM, la rue de la gare est dévoyée et recalibrée pour relier la gare SNCF au Pôle d’Echange
Multimodal et assurer un lien visuel direct entre ces deux pôles.
• Une OAP thématique mobilité définit le maillage à terme du réseau routier et de liaisons
douces (hiérarchisation des voies, typologies des voies selon leur gabarit).
• Une OAP mobilité spécifique concerne l’aménagement de la RD1206 dans sa traversée du
bourg.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Permettre une alternative aux modes individuels motorisés
• Sécuriser les liaisons modes doux pour accroître le nombre d’usagers, par un aménagement
systématique de voie cycles sur toute voie nouvelle de niveau secondaire créé.
• Assurer une accessibilité modes doux de tous les services, équipements et commerces.
• Mettre en place des cheminements modes doux entre desserte en transports en commun et/ou
parcs de stationnement vers les équipements scolaires, sportifs, culturels et les pôles d’emplois.
• Assurer une bonne accessibilité des aménagements notamment avec des trottoirs
confortables, sécurisants et accessibles pour tous, des itinéraires continus dans les
quartiers, une gestion des carrefours à feux prenant en compte les piétons, l’aménagement
et la gestion des zones 30 et des zones de rencontres.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

L’accessibilité des modes doux (piétons / vélos) s’exprime à travers plusieurs objectifs :
• Objectif 6.2 - Améliorer les franchissements entre le Nord et le Sud de la voie ferrée. Les
aménagements envisagés visent à sécuriser les traversées de la voie ferrée mais aussi à
faciliter les rabattements des modes doux vers la gare.
• Objectif 6.3 - Créer une armature de liaisons douces (vélos / piétons) irriguant tout le territoire
et reliant en particulier les grands pôles de la commune. dans ce cadre, une hiérarchisation
de la trame viaire sera opérée. De même, un nouveau partage des voiries entre les différents
usagers sera engagé (piétons / vélos / automobiles) sera engagé.
• Objectif 6.4 - Décloisonner les différents quartiers par l’instauration de liaisons piétonnes :
permet de créer des liaisons plus directes
• Objectif 4.2 - Améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers : 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.
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

•
•

Les OAP sectorielles définissent, toutes, des liaisons douces (piétons, cycles). Certaines de
ces liaisons sont renforcées par l’institution de plusieurs emplacements réservés visant à
sécuriser, créer ou aménager des voies ou des liaisons douces.
Une OAP thématique mobilité définit le maillage à terme du réseau routier et de liaisons
douces (hiérarchisation des voies, typologies des voies selon leur gabarit). Elle définit les
caractéristiques de confort des espaces publics et des liaisons piétonnes.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Organiser une ville de la proximité - développer l’offre en services et équipements
• Réserver le foncier nécessaire à la réalisation d’un collège sur le secteur du Vuache
• Conditionner l’implantation d’équipement par son intégration au tissu urbain et son
accessibilité en modes doux a minima, et en transports en commun

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le PADD de Valleiry cherche à confirmer le statut de pôle de la commune au sein du Vuache.
Pour ce faire, l’objectif 7.1 affiche clairement la volonté de la commune d’accueillir le 51ème
collège du département de Haute-Savoie.
La compacité du bourg et l’articulation entre les services et les transports apparaîssent à travers
l’objectif 5.1 - Positionner le centre-bourg et l’axe de la RD1206 comme secteurs d’accueil
privilégiés des commerces et services.

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Un emplacement spécifique dédié à l’accueil des futurs équipements publics communaux et
intercommunaux est défini. La zone AU-OAP correspondant à l’OAP de Prairie-sous-Village
Est se positionne dans le centre de la commune, à proximité immédiate de la gare. Les
emplacements pour équipements publics représente une superficie de 2,1 ha. Une part de ce
gisement foncier est consacrée à l’accueil d’un établissement scolaire du second degré sur
une superficie d’environ 1,1 ha. Outre ce gisement foncier dédié, la collectivité a ménagé la
possibilité de reconvertir la friche Logidis (5 ha dont 10000m² de bâtiment) en collège. Ainsi, la
zone USb laisse la possibilité d’implanter des équipements publics.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Favoriser la mixité fonctionnelle
• Permettre l’implantation d’activités et de services compatibles avec l’habitat en pied
d’immeubles.
• Permettre l’implantation d’activités artisanales non nuisantes dans le tissu urbain existant.
• Appliquer les objectifs de densités moyennes différenciés selon l’armature urbaine aux
bâtiments tertiaires intégrés au tissu urbain, en traduisant les objectifs de densités de
logements/ha en densités de bureaux/ha : 4 000 à 5000 m² de bureaux/ha dans les bourgs
(équivalent à 50 logements/ha).

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

La mixité fonctionnelle développée dans le tissu urbain apparaît à travers plusieurs objectifs du PADD :
• Objectif 5.2 - Dynamiser les rez-de-chaussée inactifs en mobilisant les locaux vacants et
en créant des linéaires commerciaux continus. La réactivation économique des espaces
centraux de la commune passera par une réorientation de certaines façades pour s’ouvrir
à la vue des chalands, notamment au carrefour de la mairie, et par la réalisation de
programmes immobiliers permettant de reconfigurer la visibilité des commerces. De même,
la construction de nouveaux bâtiments en centre-bourg devra participer au dessin d’une
continuité des linéaires commerciaux.
• Objectif 5.3 - Affirmer la mixité fonctionnelle dans les nouveaux programmes en coeur de bourg
(services, équipements, logements) : les rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments créés ou
réhabilités devront être consacrés à des activités de services ou de commerces, et ce tout
particulièrement le long de la RD1206, au carrefour de la mairie ou au carrefour de la RD23.
• Objectif 5.5 - Renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles d’équipements,
d’espaces publics et de transport
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

Les zones Ua correspondent aux secteurs de la commune regroupant une diversité de fonctions
urbaines et contribuant à qualifier le centre de Valleiry.
L’article UA1.2. définit les modalités de mise en oeuvre de principes de mixité fonctionnelle. Un
périmètre de protection des commerces est délimité au titre de l’article L.151-16 CU. Dans ce
périmètre, les changements de destination de locaux existants affectés au commerce de détail, à
la restauration, à l’artisanat, aux services, aux bureaux sont interdits. Par ailleurs, dans ce même
périmètre, les rez-de-chaussée des nouvelles constructions implantées le long des voies doivent
obligatoirement être affectés aux activités ou occupations des sols suivantes : commerce de détail,
restauration, artisanat, services, locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés, bureaux. Ces dispositions s’appliquent sur une profondeur minimale de
7 mètres à compter de la façade de la construction. De plus, le règlement en zone UA et UB
indique que : «Tout espace de stockage, d’archivage ou d’entreposage doit se localiser sur les
espaces arrières de la construction, non visible depuis la rue ou l’espace public.» Les zones UA
interdisent les activités artisanales d’une superficie supérieure à 300m² de Surface de Plancher
(SDP) ainsi que les ICPE nuisantes soumises au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS DU SCOT GENEVOIS

Organiser l’offre commerciale
• Valoriser la présence commerciale en l’intégrant aux projets urbains des centralités
(opérations mixtes commerces / logement, mise en relation via l’espace public avec les
projets de services ou équipements publics)
• Renforcer l’accessibilité à l’offre commerciale quotidienne en privilégiant des capacités
de stationnements cohérentes, une accessibilité piétonne, la proximité d’une desserte en
transports en commun)
définir une zone d’aménagement commercial ZACO secondaire

•
•
•
•
•

Définition d’une zone de location préférentielle des implantations commerciales d’achats
quotidiens et occasionnels légers,
Implantations commerciales dans l’enveloppe urbaine ou en continuité immédiate
Amélioration de la qualité des programmes commerciaux (qualité architecturale, faible
consommation énergétique, optimisation des surfaces, économie foncière, intégration
paysagère)
Optimisation des stationnements : limitation à 100 places maximum et mutualisation avec
d’autres commerces
Développement du stationnement vélo

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU SCOT

Le développement commercial et les capacités de stationnement nécessaires transparaîssent à
travers tous les objectifs de l’axe 5 - Renforcer le centre-ville dans l’armature du territoire communal :
• Objectif 5.1 - Positionner le centre-bourg et l’axe de la RD1206 comme secteurs d’accueil
privilégiés des commerces et services
• Objectif 5.2 - Dynamiser les rez-de-chaussée inactifs en mobilisant les locaux vacants et en
créant des linéaires commerciaux continus.
• Objectif 5.3 - Affirmer la mixité fonctionnelle dans les nouveaux programmes en coeur de bourg
(services, équipements, logements).
• Objectif 5.5 - Renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles d’équipements,
d’espaces publics et de transport
L’adaptation de l’offre en stationnement dans le tissu urbain dense est signifié dans l’objectif 6.5. Il
s’agira de renforcer les exigences en matière de nombre et de localisation de stationnements dans
les opérations situées en coeur de bourg et le long de la RD1206, secteurs en carence en termes de
parkings publics et privés.
Enfin, l’objectif 7.6 vise à favoriser l’accueil de petites et moyennes entreprises en proposant une
offre en locaux adaptés.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU GENEVOIS
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU SCOT

L’OAP quartier gare identifie à l’angle de la rue de la gare et de la RD1206 la création de
commerces en RDC et d’une placette publique.
La présence commerciale est également fortifiée au sein de la zone UA par la délimitation
d’un périmètre de protection des commerces (article L.151-16 CU). Dans ce périmètre, les
changements de destination de locaux existants affectés au commerce de détail, à la restauration,
à l’artisanat, aux services, aux bureaux sont interdits. Par ailleurs, les rez-de-chaussée des
nouvelles constructions implantées le long des voies en zones UA doivent obligatoirement être affectés
aux activités ou occupations des sols suivantes : commerce de détail, restauration, artisanat,
services, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
bureaux. Ces dispositions s’appliquent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de
la façade de la construction.
L’accessibilité à l’offre commerciale est renforcée par la création d’un parking public en centrebourg. A cet effet, un emplacement réservé ER10 (Aménagement et sécurisation de la rue de
l’Eglise et création de places de stationnement) est créé.
Des règles de stationnement sont définies pour toutes les destinations de construction. Celles-ci
sont dimensionnées par catégories de construction selon la surface de plancher. A titre d’exemple,
une place de stationnement doit être créée par tranche de :
• 60 m² SDP d’artisanat
• 25m² SDP de commerce de détail
• 10 m² SDP de restauration.
Les difficultés d’application éventuelles de ces règles au regard des configurations de parcelle
ont été anticipées. Les assouplissements concernent les commerces et services de proximité
(commerce de détail, restauration, locaux et bureaux accueillant du public) en permettant la
réalisation de ces exigences dans un périmètre de 300 mètres autour de la parcelle d’accueil
de la construction. Les assouplissements concernent également les constructions existantes en
cas de réhabilitation ou d’extension. Dans ce cas, les places de parking manquantes devront
être soit :
• réalisées sur un terrain support situé dans un périmètre de 300 mètres de la construction
existante,
• inscrites dans le cadre d’une concession à long terme d’un parc public ou privé de
stationnements,
• acquittées sous la forme d’une participation financière pour non réalisation d’aires de
stationnement.
Concernant le stationnement de vélo, le règlement applicable à toutes les zones prévoient
que : «toute nouvelle construction doit comprendre un espace dédié au stationnement des
vélos (et poussettes) d’un minimum de 3m². Par tranche de 50m² de SDP, il doit être réservé
1,5 m² d’emplacement pour le stationnement des vélos.[...] Les règles de stationnement
s’appliquent à tout projet de réhabilitation ou d’extension sauf impossibilité technique conduisant
à une transformation lourde de la construction existante.»
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (2013-2019)
PRESCRIPTIONS DU PLH

Homogénéiser les politiques habitat et urbanisme & Construire la stratégie foncière intercommunale
• assurer la cohérence PLH – POS/PLU ;
• définir les objectifs de mixité afin que le parc de logements soit équilibré aux échelles
communautaire et communale.
Garantir la mixité de l’habitat et y apporter un soutien financier
• Permettre l’accueil, dans chaque opération, des classes moyennes, des jeunes et répondre
à la demande interne au territoire ;
• Soutenir la production des logements nécessaires aux parcours résidentiels.
Encourager la qualité des constructions et la diversité des formes urbaines
• Promouvoir le développement de constructions faisant écho à l’habitat vernaculaire ;
• Favoriser des densités intelligentes (en termes de performances énergétiques, de qualité
de vie et de sociabilité).
Améliorer la qualité énergétique du parc existant
• Lutter contre la précarité énergétique
• Proposer localement un volet habitat des politiques environnementales conduites à plus
large échelle (Grand Genève, Région Rhône-Alpes).
Répondre aux besoins des populations spécifiques
• Satisfaire les obligations issues du Schéma d’accueil des gens du voyage (volet
sédentarisation) et du Plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
• Soutenir la production de logements conçus en faveur de publics confrontés à des
problématiques particulières (personnes en situation d’handicap, jeunes etc.).
Animer la politique d’habitat communautaire
• Porter le PLH en tant que volet habitat du SCoT, le mettre en oeuvre, établir ses bilans
annuels et à mi-parcours et le réviser ;
• Affirmer le rôle de conseil et d’appui technique de la CCG auprès de chaque commune.
Le PLH est assorti d’objectifs de mixité sociale territorialisés. Pour Valleiry, il s’agit de :
• Créer 20% de logements locatifs sociaux en fonction du nombre de logements produits sur
la période 2013-2019,
• Respecter la répartition : 17% de logements PLAI, 70% en PLU et 13% de PLS,
• Produire d’ici 2019 : 107 logements locatifs sociaux dont 18 PLAI, 75 PLUS et 14 PLS + 46
logements en accession sociale à la propriété
• Imposer systématiquement une proportion de logement locatif social pour chaque opération
de construction supérieure à 700m² de SDP (équivalent à 8 logements)
• Exprimer la part à réaliser en LLS en m² de SDP
• Prévoir une part croissante de LLS en fonction de l’importance de l’opération globale
• Faire croître la part de LLS à proximité des centralités (desserte et densité de transports
collectifs, services, équipements et commerces)
• En articulation avec le SCOT, réaliser 25% de logements en collectif, 50% en intermédiaire
et 25% en individuel
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ARTICULATION DU PLU AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (2013-2019)
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD EN RÉPONSE AUX PRESCRIPTIONS DU PLH

L’axe n°4 - Renforcer le lien social et les conditions du bien-être de la population, contribue à la politique
du logement communal et intercommunal. A ce titre, deux objectifs du PADD étayent cet axe :
• Objectif 4.3 - Proposer une offre en logements diversifiée et adaptée aux différents types de
ménages (statuts, types de logement, niveaux de revenus...) : la réalisation d’une gamme
de logements diversifiés en typologie (T1, T2, T3...) et en terme de statut et de surface sera
recherchée. La commune fixe une proportion de 20% logements locatifs aidés à réaliser
dans le but de traduire les objectifs du PLH Genevois 2013-2019. L’adaptation du parc de
logements aux normes handicapées est également recherchée.
• Objectif 4.4 - Améliorer les parcours résidentiels, développer une offre en accession
abordable : Face à la pression immobilière et à son corrollaire (l’augmentation des prix de
location, d’achat/vente de logements), Valleiry souhaite offrir des capacités de logements
à un public aux revenus modérés. La réalisation d’une offre en accession abordable est
une priorité communale de manière à compléter les chaînons manquants des parcours
résidentiels des valleiryens. Tous les dispositifs de financements intermédiaires du logement
et d’anticipation foncière seront mobilisés pour aboutir à cette volonté.
• Objectif 5.4 - Renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en graduant les densités : la
diversification des formes bâties vise à permettre le renouvellement de l’image du centre.
De même, les transformations du coeur de la commune se feront de manière maîtrisée
(cadrage de la taille des opérations immobilières) et par une gradation des densités allant
d’opérations denses en coeur de bourg (50 à 90 logements par hectare) à des opérations à
densité allégée en périphérie communale (15 à 40 logements par hectare).
• Le volet énergétique apparaît à travers l’objectif 3.5 - Maximiser l’utilisation des énergies
renouvelables sur le territoire, notamment dans les nouvelles opérations d’aménagement
et de construction.
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU (OAP - RÈGLEMENT - ANNEXES) EN RÉPONSE AU PLH

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme les
secteurs à l’intérieur desquels une proportion de logements locatifs sociaux doit être intégrée à
la réalisation de programmes de logements.
Tout programme de logements supérieurs à 700m² de surface de plancher et comportant 8
logements ou plus doit comprendre :
• 20% minimum de sa surface de plancher en logements locatifs sociaux,
• 5% minimum de sa surface de plancher en accession sociale.
Les programmes de logements locatifs sociaux doivent respecter la répartition suivante en
termes de financement :
• 20% PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
• 70% PLUS (Prêt Locatif Usage Social)
• 10% PLS (Prêt Locatif Social)
Les OAP sectorielles apportent des précisions sur le nombre de logements locatifs sociaux et le
nombre de logements en accession sociale à la propriété :
• OAP n°2 - Prairie-sous-Village Nord : 2 logements locatifs sociaux (LLS),
• OAP n°3 - Les Sorbiers : 16 LLS et 4 logement en accession sociale à la propriété (ASP),
• OAP secteur «A» Noisetier Grateloup : 4 LLS minimum et 1 ASP minimum,
• OAP secteur «B» Vosognette Nord : 3 LLS,
• OAP secteur «C» Chez Jeannet : 42 logements LLS,
• OAP secteur «D» Prairie-sous-Village Est : 31 LLS et 5 ASP
• OAP secteur «E» Quartier Gare : 53 LLS.
Dans les OAP valant règlement, 10% du programme de logements seront dédiés à des logements en
accession à la propriété abordables c’est-à-dire dont le prix de vente est inférieur de 15% au prix du
marché.
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CHAPITRE 4
Indicateurs de suivi de la
mise en oeuvre du PLU
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Nombre de logements réalisés par an

2.7.Valoriser les « espaces de respiration » dans le tissu urbain existant Nombre de m² d'espaces verts collectifs privés créés

Pourcentage d'avancement du nombre de logements
réalisés dans chaque secteur d'OAP
1.4.Préserver l'intégralité des terres agricoles valleiryennes en dehors de Nombre de m² urbanisés par an sur des parcelles
l'enveloppe urbaine
enregistrées à la PAC (Politique Agricole Commune)
Nombre de constructions intégrant un dispositif de
1.5.Urbaniser en dehors des secteurs soumis à risques naturels et
stockage ou de rétention d'eaux pluviales
intégrer la gestion des eaux pluviales dans les opérations
d'aménagement et de construction
Nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle
1.6.Contenir voire minimiser la taille des nouvelles opérations de
Taille moyenne des opérations de logements collectifs
construction ou d'aménagement
2.Asseoir une armature paysagère, végétale et écologique au sein du territoire
Evolution de la surface de la forêt de Chancy (en m²)
2.1.Préserver les milieux naturels remarquables
Evolution des populations d'espèces emblématiques et
invasives
Evolution de la surface des zones humides (en m²)
2.2.Restaurer les milieux naturels fragilisés et fragmentés (zones
humides, ripisylves...)
Evolution du nombre de mètres linéaires de ripisylve
Nombre de passages à batraciens installés
2.3.Garantir les corridors écologiques
Nombre d'obstacles (ponts, passerelles...) créés sur les
cours d'eau
2.4.Créer des polarités « vertes » (parcs, squares...) dans les nouvelles Nombre de m² de parcs, jardins, squares, espaces
opérations d'aménagement et de construction
végétalisés publics créés par an
2.5.Renforcer la végétalisation dans le tissu urbain notamment dans les
Nombre de mètres linéaires de haies végétales
secteurs densifiés
2.6.Renforcer la végétalisation dans les espaces publics et sur les
Nombre de plantations d'arbres de haute tige dans les
artères principales
espaces publics

1.3.Urbaniser en priorité les dents creuses et phaser le rythme de
développement

Nombre de m² urbanisés par an comme dents creuses

OBJECTIFS DU PADD
INDICATEURS
1.Maîtriser le développement urbain, immobilier et démographique de la commune
Taux de croissance démographique annuel moyen
1.1.Décélérer la croissance démographique
Evolution du nombre de logements vacants
Nombre de m² de parcelles urbanisées par an
1.2.Contenir l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine actuelle de la
commune
Nombre de m² de surfaces de plancher construits par an

Analyse de terrain
Cumul des surfaces de parcs et jardins créés
Analyse des permis de construire

Cumul du nombre de nouveaux arbres plantés par la commune Commune de Valleiry

quantitatif
quantitatif
quantitatif
quantitatif

Analyse des permis de construire

ASTERS / Apollon 74
ASTERS / Apollon 75
ASTERS / Apollon 74

Analyse de terrain
Analyse de terrain
Analyse de terrain

quantitatif

ASTERS / Apollon 74

Recueil de données

Commune de Valleiry

Commune de Valleiry

Commune de Valleiry

ASTERS / Apollon 75

ONF

Recueil de données

Commune de Valleiry

Préfecture de Haute-Savoie

Commune de Valleiry / CCG

Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc

Commune de Valleiry

INSEE
INSEE
CCG
Commune de Valleiry
DDT74
CCG
INSEE, recensement général de la population
SITADEL, DDT74

SOURCE

quantitatif
quantitatif /
Qualitatif
quantitatif
quantitatif
quantitatif

quantitatif

quantitatif

Cumul du nombre de logements ou de programmes intégrant
une cuve ou nombre de m3 de stockage d'eaux pluviales
Cumul du nombre d'arrêtés par nature de risque
Calcul de la moyenne du nombre de logements par opération
de logements collectifs

Traitement géomatique

quantitatif
quantitatif

Cumul du nombre de logements déclaré dans les permis de
construire

quantitatif

quantitatif

quantitatif
Recueil de données

Recueil de données – recensement général de la population
Recueil de données – recensement général de la population
Traitement géomatique
Cumul des surfaces déclarées dans les permis de construire
Ou recueil de données SITADEL
Traitement géomatique

quantitatif
quantitatif
quantitatif
quantitatif

METHODE

NATURE

Triennal

Triennal

Annuel

Triennal

Triennal

Triennal
Triennal
Triennal

Triennal

Triennal

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel
Annuel
Annuel

PERIODICITE
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Commune de Valleiry / EIE74 / CCG
OGERES
Commune de Valleiry
OGERES

Analyse des permis de construire
Recueil de données
Analyse des permis de construire
Recueil de données

quantitatif
quantitatif

5.2.Dynamiser les rez-de-chaussées inactifs en mobilisant les locaux
vacants et en créant des linéaires commerciaux continus
5.3.Affirmer la mixité fonctionnelle dans les nouveaux programmes en
cœur de bourg (services, équipements, logements)
5.4.Renforcer le centre de Valleiry en maîtrisant et en graduant les
densités
5.5.Renforcer la mixité et la densité de logements autour des pôles
d'équipements, d'espaces publics et de transport

5.1.Positionner le centre-bourg et l'axe de la RD1206 comme secteur
d'accueil privilégié des commerces et services

4.4.Améliorer les parcours résidentiels – développer une offre en
accession abordable
5.Renforcer le centre-ville dans l'armature du territoire communal

Idem ci-dessus

Commune de Valleiry

Analyse des permis de construire

Nombre de logements par hectare pour chaque opération quantitatif

Annuel

Annuel

Annuel

Triennal

Annuel

Annuel

Recueil de données – recensement général de la population
INSEE
Analyse des permis de construire (locaux vacants, changement
Commune de Valleiry / CCI74 / CMA75
de destination)
Analyse des permis de construire – Cumul des surfaces
Commune de Valleiry
déclarées

Commune de Valleiry / CCG

Annuel

Triennal

Analyse des permis de construire

Recueil de données

CCG

Commune de Valleiry / CCI74 / CMA74

quantitatif

Recueil de données

Triennal

Triennal

Annuel

Annuel

Triennal

Nombre de locaux et de m² de commerces et services
quantitatif
créés en zone UA à compter de l'approbation du PLU
Nombre d'emplois créés par secteur sur la commune
quantitatif
Evolution du nombre de locaux et de m² de commerces en
quantitatif
zone UA
Répartition de la SDP (commerces / logements) pour les
quantitatif
nouveaux programmes

Nombre de logements abordables créés

4.3.Proposer une offre en logements diversifiée et adaptée aux différents Nombre de logements sociaux créés (locatifs accession)
quantitatif
types de ménages (statuts, types de logements, niveaux de revenus...) Nombre de m² créés

Commune de Valleiry / CAUE 74 / CCG

Cumul des dispositifs installés par les services techniques de la
Commune de Valleiry
commune

Analyse de terrain

Commune de Valleiry / CAUE 74 / CCG

Analyse de terrain

qualitatif

Triennal

Commune de Valleiry / CAUE 74 / CCG

Analyse de terrain

qualitatif

Triennal

Commune de Valleiry / CAUE 74 / CCG

Analyse de terrain

qualitatif

Annuel

Commune de Valleiry

Analyse des permis de construire

quantitatif

Annuel

Commune de Valleiry

Analyse des permis de construire

quantitatif

PERIODICITE

SOURCE

METHODE

NATURE

4.Renforcer le lien social et les conditions du bien-être de la population
4.1.Affirmer la place et la qualité de l'espace public comme vecteur de
Nombre de nouveaux espaces publics dans les quartiers Quantitatif /
lien social dans tous les quartiers, en particulier dans les futures
& évolution de leur traitement paysager
Qualitatif
opérations d'aménagement
4.2.Améliorer le confort des espaces publics pour les différents usagers
Nombre d'éléments de mobilier urbain installés les
quantitatif
(scolaires, personnes âgées, handicapés, usagers de transport
espaces publics (assise, éclairage...)
collectif...)

OBJECTIFS DU PADD
INDICATEURS
3.Améliorer la qualité architecturale, énergétique et paysagère du territoire
Nombre de réhabilitation de bâtiments protégés
3.1.Valoriser et améliorer la lisibilité des bâtis patrimoniaux
Nombre d'avis préalables demandés au CAUE74 et au
STAP74 avant dépôt de permis de construire
Evolution des formes architecturales et des traitements
3.2.Requalifier les entrées de ville
paysagers
3.3.Traiter les franges urbaines et paysagères, et lutter contre la
Evolution des formes architecturales et des traitements
banalisation du paysage urbain
paysagers
3.4.Prioriser l'aménagement qualitatif de l'espace public sur le traitement Evolution des traitements paysagers et des revêtements
routier
de surface
Nombre de constructions intégrant un dispositif de
production énergétique (panneaux solaires, pompes
3.5.Maximiser l'utilisation des énergies renouvelables dans le centregéothermiques...)
bourg et dans les nouvelles opérations d'aménagement et de
construction
Nombre de constructions labellisées BEPOS
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qualitatif
quantitatif

Taux d'avancement de réalisation du projet
Nombre de mètres linéaires de fibre optique et de
branchements installés

7.5.Renforcer l'offre numérique du territoire comme levier économique

qualitatif

qualitatif

qualitatif

Recueil de données

Evolution des phases de maîtrise d'oeuvre (ESQ, APS, APD,
PRO...)
Evolution des phases de maîtrise d'oeuvre (ESQ, APS, APD,
PRO...)
Evolution des phases de maîtrise d'oeuvre (ESQ, APS, APD,
PRO...)
Evolution des phases de maîtrise d'oeuvre (ESQ, APS, APD,
PRO...)

Analyse des permis de construire

quantitatif /
Qualitatif

SDE74

Commune de Valleiry / CCG

Commune de Valleiry / CCG

Commune de Valleiry / CCG

Commune de Valleiry / CCG

Triennal

Triennal

Triennal

Triennal

Triennal

Triennal

Triennal

Commune de Valleiry

Analyse de terrain

quantitatif

Commune de Valleiry

Triennal

Annuel
Annuel
CCG

7.4.Requalifier et reconvertir la friche Logidis

7.2.Diversifier et mettre à niveau l'offre en équipements et services
Taux d'avancement de réalisation du projet
publics intercommunaux
7.3.Créer un véritable pôle multimodal autour de la gare structurant pour
Taux d'avancement de réalisation du projet
la commune

Taux d'avancement de réalisation du projet

Triennal

Commune de Valleiry

Triennal

Triennal

Triennal

Triennal

PERIODICITE

Conseil Départemental

CCG / SNCF

Commune de Valleiry

SOURCE

Cumul des dispositifs installés par les services techniques de la
Commune de Valleiry / CCG
commune
Recueil de données – recensement général de la population
INSEE
Recueil de données – recensement général de la population
INSEE

Analyse de terrain

Recueil de données

Recueil de données

METHODE

quantitatif

quantitatif
quantitatif

quantitatif

quantitatif

Evolution du trafic moyen journalier sur la RD1206 et RD7 quantitatif

Nombre de mètres linéaires de bandes et pistes cyclables
6.3.Créer une armature de liaisons douces (vélos / piétons) irriguant tout créés
Evolution du taux de motorisation
le territoire et reliant en particulier les grands pôles de la commune
Répartition des parts modales (auto, TC, piéton,vélo)
Taux d'avancement de réalisation du projet
6.4.Décloisonner les différents quartiers par l'instauration de liaisons
Taux d'acquisition foncière pour les emplacements
piétonnes
réservés
Nombre de places de stationnement créés dans l'espace
public
6.5.Adapter l'offre en stationnement dans le tissu urbain dense
Ratio du nombre de stationnements sur le nombre de m²
SDP créés
7.Renforcer l'attractivité et le statut de pôle urbain de valleiry au sein du Vuache

7.1.Accueillir le 51ème collège du département de Haute-Savoie

NATURE

Taux d'avancement de réalisation du projet
qualitatif
Evolution des montées/descentes en gare et aux arrêts de
quantitatif
TC

INDICATEURS

6.2.Améliorer les franchissements entre le Nord et le Sud de la voie ferrée Nombre de franchissements créés

6.1.Organiser le pôle d'échange multimodal autour de la gare et de
l'espace Fol et améliorer la lisibilité des parkings de rabattement

OBJECTIFS DU PADD
6.Favoriser les mobilités alternatives à la voiture

