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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le document-pivot du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Il expose le projet de la commune ainsi que sa stratégie globale en 
matière d’aménagement et de développement durables pour les 10 à 15 ans à venir (horizon 
2028).

Le PADD répond aux besoins et enjeux spécifiques du territoire ; il doit respecter les grands 
équilibres d’aménagement du territoire (lois, règlements, documents supracommunaux tels que le 
Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Genevois). 

Le projet d’aménagement et de développement durables définit :
• Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ;

• Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 

• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Les orientations du PADD couvrent la totalité du territoire communal.

Le PADD assure également le cadre de cohérence interne au PLU. C‘est sur la base de celui-ci 
que repose l’ensemble des pièces du Plan Local d’Urbanisme. Il constitue ainsi une base sur 
laquelle l’ensemble des règles et prescriptions sont édictées. 
Le PADD se décline au niveau opérationnel et règlementaire par :
• les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU),
• le règlement écrit (pièce n°4.1),
• le règlement graphique (pièce n°4.2),
• des annexes prescriptives (pièces n°5).

Le PADD n’est pas directement «opposable» aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable...) mais il constitue le cadre de 
référence du PLU. 

Les orientations du PADD ne peuvent être remises en cause ou remaniées sans la mise en 
oeuvre d’une procédure générale de révision du PLU.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables «Valleiry 2028» vise à définir une petite 
ville attractive, au développement durable, maîtrisé et solidaire. Pour ce faire, le projet communal 
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 : Confirmer l’attractivité et le statut de pôle urbain de Valleiry au sein du Vuache,

Les orientations d’aménagement et de développement durables sont exposées ci-après.

PRÉAMBULE





plan local d’urbanisme de valleiry    i    projet d’aménagement et de développement durables                      7

AFFIRMER LE STATUT DE PÔLE LOCAL DE LA COMMUNE AU SEIN DE L’ARMATURE 
MÉTROPOLITAINE FRANCO-GENEVOISE

Au sein de l’aire urbaine métropolitaine genevoise, Valleiry représente un pôle local. Celle-ci 
regroupe près de 4800 habitants, 600 emplois, 150 entreprises ainsi que des équipements publics et 
commerciaux rayonnant sur un bassin de vie d’une dizaine de kilomètres. Elle est l’une des communes 
polarisatrices du Vuache (secteur de confins du département de Haute-Savoie) notamment avec la 
présence d’une gare ferroviaire et d’une offre de services développée.
Située à un carrefour stratégique, au croisement de la RD1206 (reliant Bellegarde-sur-Valserine 
et Saint-Julien-en-Genevois) et la RD23 menant en Suisse, elle constitue une porte d’entrée au 
territoire helvète. 
Comme l’ensemble de l’agglomération, Valleiry connaît une accélération de sa croissance 
démographique depuis plus d’une décennie nécessitant une réadaptation globale de son offre en 
équipements, en services et en mobilité.
Au regard de son positionnement stratégique territorial, la commune entend profiter de cette qualité 
pour affirmer son rôle au sein du Vuache. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté 
de Communes du Genevois définit Valleiry comme un «bourg» c’est-à-dire un pôle secondaire 
permettant de structurer localement l’armature du territoire. Valleiry se voit ainsi conférer un rôle 
essentiel dans la dynamique urbaine, économique et dans la structuration de l’offre en transports 
collectifs. De par son statut, Valleiry porte une responsabilité dans le développement de services 
et équipements de proximité ainsi que dans la réalisation d’une offre de logements conséquente. 
Le projet communal vise à étoffer globalement l’offre en équipements, services, commerces et 
logements en l’inscrivant résolument dans un rayonnement intercommunal.

INTRODUCTION
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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.

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).

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 11,1 ha :
• 6,1 hectares de dents creuses c’est-à-dire de parcelles libres, non construites, insérées dans 

le tissu urbain actuel,
• 2,2 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)

• 2,7 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. Hors dents creuses, 
10,0 hectares d’extensions urbaines seront donc nécessaires au titre du SCOT.  A cela s’ajoutent 
les surfaces nécessaires pour les grands équipements publics (1,0 ha) et pour les activités 
économiques (12,6 ha) définies à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois. 
En totalité, le PLU de Valleiry anticipe l’artificialisation de 34,1 ha (espaces résidentiels et 
économiques compris). 

1.2.CONTENIR L’URBANISATION AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ACTUELLE DE LA COMMUNE

1.1.DÉCÉLÉRER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

1.3.URBANISER EN PRIORITÉ LES DENTS CREUSES ET PHASER LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT

AXE N°1 : MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN, IMMOBILIER ET DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE
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1.4.PRÉSERVER L’INTÉGRALITÉ DES TERRES AGRICOLES VALLEIRYENNES EN DEHORS DE 
L’ENVELOPPE URBAINE

1.6.CONTENIR VOIRE MINIMISER LA TAILLE DES NOUVELLES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION OU 
D’AMÉNAGEMENT

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

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.

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.

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.

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 (grand collectif 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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orientations graphiques de l’axe 1

ConCeption : Agence d’urbanisme URBEO
SourCe : IGN BDTOPO eChelle : 1/20000ème 8006004002000
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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 partculier le massif de Chancy.

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.

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.

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).

2.3.GARANTIR LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

2.2.RESTAURER LES MILIEUX NATURELS FRAGILISÉS ET FRAGMENTÉS (ZONES HUMIDES, RIPISYLVES...)

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

AXE N°2 : ASSEOIR UNE ARMATURE PAYSAGÈRE, VÉGÉTALE ET ÉCOLOGIQUE AU SEIN DU TERRITOIRE

2.1.PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
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2.7.VALORISER LES «ESPACES DE RESPIRATION» DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT

2.5.RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LE TISSU URBAIN NOTAMMENT DANS LES SECTEURS 
DENSIFIÉS

2.6.RENFORCER LA VÉGÉTALISATION DANS LES ESPACES PUBLICS ET SUR LES ARTÈRES PRINCIPALES

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.

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...).

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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orientations graphiques de l’axe 2

ConCeption : Agence d’urbanisme URBEO
SourCe : IGN BDTOPO eChelle : 1/20000ème 8006004002000
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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.

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. La requalification des entrées de ville passera également par une 
renforcement de leur sécurisation, notamment en matière routière.

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.

3.2.REQUALIFIER LES ENTRÉES DE VILLE

3.3.TRAITER LES FRANGES URBAINES ET PAYSAGÈRES, ET LUTTER CONTRE LA BANALISATION DU 
PAYSAGE URBAIN

AXE N°3 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, ÉNERGÉTIQUE ET PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE

3.1.VALORISER ET AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES BÂTIS PATRIMONIAUX
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3.5.MAXIMISER L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE, NOTAMMENT 
DANS LES NOUVELLES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

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 
stationnement, 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). 

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 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. 

Actuellement, Valleiry ne comporte que 3 points de collecte de tri des déchets, ce qui est insuffisant 
au regard de la taille de la commune. Le projet communal vise au renforcement du nombre de 
points de collecte sur tout le territoire. Idéalement, chaque habitation se situera 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.

3.6.DÉVELOPPER LE TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE
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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.

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...).

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. L’adaptation du parc de logements aux normes 
handicapées sera recherchée.

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.

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

4.3.PROPOSER UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTS TYPES DE 
MÉNAGES (STATUTS, TYPES DE LOGEMENTS, NIVEAUX DE REVENUS...)

4.4.AMÉLIORER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS - DÉVELOPPER UNE OFFRE EN ACCESSION ABORDABLE

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
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5.2.DYNAMISER LES REZ-DE-CHAUSSÉES INACTIFS EN MOBILISANT LES LOCAUX VACANTS ET EN 
CRÉANT DES LINÉAIRES COMMERCIAUX CONTINUS

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 SECTEURS D’ACCUEIL PRIVILÉGIÉS 
DES COMMERCES ET SERVICES

La RD1206 constitue un axe-armature, visible et à forte circulation,  le long duquel se greffent 
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 pouvent être concurrents aux activités de 
périphérie en raison de conditions d’accès automobile plus limités. 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 centre-
ville 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.

Le coeur de la commune présente plusieurs surfaces inactives et des locaux vacants en rez-de-
chaussée. 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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5.4.RENFORCER LE CENTRE DE VALLEIRY EN MAÎTRISANT ET EN GRADUANT LES DENSITÉS

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.

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 d’architecture contemporaine 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). 

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).

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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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...).

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.

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, les grands pôles de loisirs ou d’équipements (école, mairie, salle polyvalente), les secteurs 
de nature (les 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.
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). 

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

6.2.AMÉLIORER LES FRANCHISSEMENTS ENTRE LE NORD ET LE SUD DE LA VOIE FERRÉE

6.3.CRÉER UNE ARMATURE DE LIAISONS DOUCES (VÉLOS / PIÉTONS) IRRIGUANT TOUT LE TERRITOIRE 
ET RELIANT EN PARTICULIER LES GRANDS PÔLES DE LA COMMUNE

AXE N°6 : FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE
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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.

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.

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

6.4.DÉCLOISONNER LES DIFFÉRENTS QUARTIERS PAR L’INSTAURATION DE LIAISONS PIÉTONNES
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7.1.ACCUEILLIR LE 51ÈME COLLÈGE DU DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

AXE N°7 : CONFIRMER L’ATTRACTIVITÉ ET LE STATUT DE PÔLE URBAIN DE VALLEIRY AU SEIN DU VUACHE

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. 

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, 
• la création d’une maison de retraite pour répondre au vieillissement de la population,
• 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.

7.2.DIVERSIFIER ET METTRE À NIVEAU L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
INTERCOMMUNAUX
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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 Valleiry Gare) 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.

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. 

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.

7.4.REQUALIFIER ET RECONVERTIR LA FRICHE LOGIDIS

7.5.RENFORCER L’OFFRE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE COMME LEVIER ÉCONOMIQUE
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7.7.FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES 
DE LA COMMUNE

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...).

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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