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    Arrêté 2019-15 
 

    
 
 

Arrêté prescrivant la procédure de modification simplifiée N° 1  
du PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36, L.153-37, L.153-40, et L.153-45 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2019 autorisant M. le Maire à prescrire une procédure de 
modification simplifiée du plan local d’urbanisme, 

Considérant l'existence d'erreurs de délimitation dans les prescriptions graphiques du règlement du PLU correspondant 
à la suppression non prévue d'un périmètre de protection des risques autour d'un cours d'eau et à la modification du 
périmètre de préservation de la diversité commerciale, entre la phase d'enquête publique et l'approbation du PLU 
initial, 

Considérant la non adéquation de plusieurs emplacements réservés à la réalité du terrain ou à l'absence de mention de 
plusieurs numéros de parcelles, 

Considérant la nécessité de mettre en concordance le texte et le schéma de l'OAP couvrant le secteur gare, 

Considérant la nécessité de préciser plusieurs définitions et règles morphologiques (hauteur, implantation bâtie 
alternative, nature des clôtures, règles de stationnement extérieur...) pour améliorer l'application du règlement du PLU,  

Considérant qu'une procédure de modification du PLU est ainsi rendue nécessaire, étant entendu que ces évolutions 
ne sont pas de nature à :  

− changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 

− Réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

− Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Considérant que ces évolutions ne sont pas également de nature à :  

− Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble 
des règles du plan, 

− Diminuer ces possibilités de construire, 

− Réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Considérant qu'ainsi, une procédure de modification simplifiée du PLU peut être engagée, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2019 autorisant M. le Maire à prescrire une procédure de 
modification simplifiée du plan local d’urbanisme, 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Il est prescrit une procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune avec 
les objectifs précédemment énoncés. 
 
Article 2 : Le projet de modification simplifiée n°1 sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme. 
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Article 3 : Les modalités de la mise à disposition seront précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Article 4 : Le projet de modification simplifiée n°1, l'exposé de ses motifs, et le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées seront mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant 
de formuler ses observations. Ces observations seront enregistrées et conservées. 
 
Article 5 : A l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en délibérera 
et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée. 
 
Article 6 : Conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de l'urbanisme, le présent arrêté fera l'objet d'un 
affichage en mairie durant le délai d'un mois. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
Article 7 : Le présent arrêté sera exécutoire dès sa transmission au représentant de l’État dans le Département et de 
l'accomplissement des mesures de publicité. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de GRENOBLE 
dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de l'ensemble de ces formalités. 

 
 
  
 
        Fait à Valleiry, le 31/01/2019 
        Le Maire, 

        Frédéric MUGNIER 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Valleiry a été approuvé par délibération du 
conseil municipal du 21 décembre 2017. Après quelques mois d’utilisation du PLU, il est apparu 
nécessaire de corriger le document d’urbanisme afin de :
• corriger l’existence d’erreurs de délimitation dans les prescriptions graphiques du règlement du 

PLU correspondant à la suppression non prévue d’un périmètre de protection des risques autour 
d’un cours d’eau et à la modification du périmètre de préservation de la diversité commerciale, 
entre la phase d’enquête publique et l’approbation du PLU initial,

• corriger plusieurs emplacements réservés ne correspondant pas à la réalité du terrain ou à 
l’absence de mention de plusieurs numéros de parcelles,

• mettre en concordance le texte et le schéma de l’OAP couvrant le secteur gare,
• préciser plusieurs définitions et règles morphologiques (hauteur, implantation bâtie alternative, 

nature des clôtures, règles de stationnement extérieur...) pour améliorer l’application du 
règlement du PLU,

Les corrections envisagées concernent ainsi 3 pièces du PLU : 
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3. du PLU) sur le secteur gare.
• les règlements écrits et graphiques

Etant donné que ces évolutions ne sont pas de nature à :
• changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
• Réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance.

Etant donné que ces évolutions ne sont pas également de nature à :
• Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 

l’ensemble des règles du plan,
• Diminuer ces possibilités de construire,
• Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,
selon l’article L.153-36, L.153-37, L.153-40, et L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme, une procédure 
de modification simplifiée peut être engagée.

I. INTRODUCTION - CADRE GÉNÉRAL DE LA CONCERTATION
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Conformément à l’article L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la procédure de 
modification simplifiée des documents d’urbanisme, les modalités de mise à disposition du public 
du dossier de modification doivent être précisées par délibération du conseil municipal.

Le conseil municipal a validé à travers sa délibération du 11/04/2019 les modalités suivantes de 
mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée : 
• La mise à disposition d’un exemplaire papier du projet de modification en mairie de Valleiry, 

aux heures et jours habituels d’ouverture, du 15 juin 2019 au 25 juillet 2019 inclus.
• La mise à disposition d’un exemplaire numérique au format .pdf consultable et téléchargeable 

à la page du site internet de la commune déidée au PLU : www.valleiry.fr.
• Un registre ouvert en mairie pour permettre au public de consigner ses observations. 
• La possibilité d’adresser les observations par courrier électronique à l’adresse suivante : 

services.techniques@valleiry.fr avec mention de l’objet : «modification simplifiée n°1 du PLU 
de Valleiry».

• La possibilité d’adresser les observations par courrier à l’attention de monsieur le Maire : 2 
route de Bellegarde - Boîte postale 18 - 74520 Valleiry Cedex en mentionnant l’objet suivant 
: «modification simplifiée n°1 du PLU de Valleiry».

A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par Monsieur le 
Maire.
Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibérera 
eet adoptera par délibération le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public.

II. RAPPEL DES MODALITÉS DE CONCERTATION DÉFINIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
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avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1

registre d’observation - première et dernière page
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En application de la délibération définissant les modalités de mise à disposition, plusieurs mesures 
ont été mise en oeuvre : 

3.1. MISE À DISPOSITION D’UN EXEMPLAIRE PAPIER DU DOSSIER DE MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE

Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, la commune de Valleiry a 
mis à disposition du public un exemplaire papier du dossier de modification simplifiée n°1 entre le 15 
juin et le 25 juillet 2019 inclus aux horaires habituels d’ouverture de la mairie soit les lundis et jeudis 
de 13h30 à 18h, les mardis de 13h30 à 19h, les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et les 
vendredis de de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

3.2.MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

La commune a par ailleurs diffusé des documents de travail sur son site internet. A cet effet, elle 
a créée une page internet spécifique : http://valleiry.fr/Cadre-de-vie/Urbanisme/Plan-Local-d-
Urbanisme-PLU/Modification-simplifiee-n-1-du-PLU2 permettant de relayer les informations.

3.3.REGISTRE MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE

Un registre d’observations a été mis à disposition du public durant 31 jours consécutifs entre le 03 
juin et le 02 juillet 2019, en mairie (513 route de la Mairie - 74520 Dingy-en-Vuache). 
Ce registre d’observation avait pour but de consigner toutes remarques ou demandes particulières 
relatives à la modification simplifiée n°2 du PLU. 

3.4.POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LES OBSERVATIONS PAR COURRIERS ET MAILS

Comme pour toute relation avec la mairie, les habitants avaient la possibilité d’envoyer des 
courriers à l’adresse habituelle de la mairie et des mails directement à l’adresse des services de 
l’urbanisme : services.techniques@valleiry.fr.

III. DÉROULEMENT DE LA MISE À DISPOSITION

page internet de la mairie de valleiry dédiée à la modification simplifiée n°1



plan local d’urbanisme de valleiry    i    modification simplifiée n°1   i    bilan de la mise à disposition                     8

IV. BILAN DE L’EFFICACITÉ DES OUTILS DE MISE À DISPOSITION

Deux personnes se sont rendues en mairie pour consulter le dossier de modification simplifiée 
n°1. Une personne a apporté des observations.
Deux personnes ont transmis par mail leurs observations sur le dossier. 

Il ressort des observations recueillies plusieurs remarques concernant les éléments modifés du 
PLU :
• la première remarque porte sur la modification de la définition du logement abordable. Il est 

relevé que les conditions d’éligibilité à un «logement abordable» reposant sur le niveau de 
ressources de l’acquéreur a été supprimé. Il est souhaité une réintroduction de cette notion pour 
respecter les objectifs fixés dans le PLU.

• une autre remarque porte sur les modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives en 
zone UB**. En l’occurrence, il est demandé davantage de souplesse concernant les piscines en 
rajoutant la notion de «minimum» par rapport à la distance de 2 mètres des limites séparatives. 

• Enfin, une dernière remarque sort du champ couvert par la modification simplifiée n°1. Le 
pétitionnaire souhaitait un changement dans l’aspect des clôtures défini dans le règlement du 
PLU (hauteur, présentation des claire-voies). 

V. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

• Sur la définition du logement abordable
Pour répondre aux remarques formulées par une habitante et les personnes publiques associées, 
le critère d’éligibilité indexé à un niveau de ressources est réintroduit. Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est 
pris comme système de référence pour mesurer le niveau de ressource.

• Sur l’implantation des piscines par rapport aux limites séparatives
La proposition d’ajouter «minimum» au retait des piscines en zone UB** est intégrée selon la 
demande formulée.

• Sur l’aspect des clôtures
La remarque ne rentrant pas dans le champ couvert par la modification simplifiée n°1, celle-ci n’est 
pas intégrée aux amendements du dossier. 

VI. PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET DE PLU DES REMARQUES
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Ce bilan de la mise à disposition permet au Conseil municipal, aux Personnes Publiques Associées 
et aux tiers, de constater que :
• l’ensemble des mesures et démarches de mise à disposition au public du dossier de 

modification simplifiée n°1 du PLU définies dans la délibération du 11/04/2019 ont été 
réalisées.

• cette mise à disposition a donné lieu à trois remarques écrites qui ont été pour deux d’entre 
elles directement intégrées dans le dossier de PLU.

CONCLUSION
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EXAMEN AU CAS PAR CAS – DOCUMENT D’URBANISME
ÉLABORATION ET PROCÉDURES D’ÉVOLUTION

Ce formulaire a été conçu pour vous aider dans la transmission des informations nécessaires à
l’examen au cas par cas de votre projet  de document d’urbanisme telles que mentionnées à
l’article  R104-30 du code de l’urbanisme. Il  peut  être  utilisé pour  l’ensemble des procédures
concernées par l’examen au cas par cas : élaboration, révision, modification ou déclaration de
projet. Les réponses à apporter doivent être adaptées en fonction de la nature de votre projet, à
partir des connaissances dont vous disposez.

En application de l’article R122-18 II du code de l’environnement, ces informations sont mises en
ligne sur notre site internet. 

Ce  formulaire  doit  être  accompagné  de  tous  les  documents  justificatifs  permettant  à
l’autorité environnementale de comprendre votre projet, de connaître son environnement
humain et naturel et d’évaluer les enjeux environnementaux (projet  de règlement et de
zonage, projet d’OAP,…), à  transmettre en annexe. 

Les liens Internet sont donnés à titre indicatif

1. Intitulé de votre projet et son état d’avancement

1.1 Renseignements généraux

Quelle procédure souhaitez-vous réaliser ?
Quelle(s)  est  (sont)  la  (les)  commune(s)  concernée(s)  par  votre
projet ?

Modification simplifiée n°1 du PLU Commune de Valleiry

1.2 En cas d’élaboration ou de révision générale de PLU ou PLUi :

Le cas échéant,  quelle est la  date de débat
de votre PADD ?

De  même,  connaissez-vous  la  date
prévisionnelle de l’arrêt de votre projet ?

2. Coordonnées

2.1 Identification de la personne publique responsable

Qui  est  la  personne  publique
responsable ?

M. Frédéric MUGNIER, Maire de Valleiry

Coordonnées  pour  les  échanges
administratifs :  adresse,  téléphone,
courriel ?

Mairie de Valleiry
2 Route de Bellegarde - 74520 Valleiry
Tel : 04 50 04 30 29 - services.techniques@valleiry.fr

NB : Vous indiquerez également en annexe 1 les coordonnées d’une personne ressource que nous pourrons 
joindre en cas de questions sur votre dossier. Ces coordonnées ne sont pas diffusées sur notre site internet. 



3. Caractéristiques générales de votre projet

3.1 Votre territoire est-il actuellement couvert par un SCoT ? 

Oui Non SCOT de la Communauté de Communes du Genevois 2014-2024 approuvé le 13 décembre 2013

3.2 Votre territoire est-il actuellement couvert par un PLU ou une carte communale ? 

Oui Non

Le PLU de Valleiry a été approuvé le 21 décembre 2017. Après demande d'examen au cas par cas, le PLU n'a 
pas fait l'objet de compléments pour l'évaluation environnementale.

La procédure dévolution consiste en une modification simplifiée (CF. pièce jointe)

3.3 Quelles sont les caractéristiques générales de votre territoire ?
Au dernier recensement général, quel est le nombre
d’habitants (données INSEE) ? La population légale 2016 est de 4527 habitants

Quelle  est  la  superficie  de  votre  ou  de  vos
communes ? 7,0 km²

Dans le cadre d’une procédure d’évolution, quelle est
la superficie du territoire concernée par votre projet ?

Les  évolutions  réglementaires  concernent  tout  le
territoire mais ne modifie pas le zonage.

Si  le  territoire  dispose  déjà  d’un  document
d’urbanisme,  indiquez  la  répartition  actuelle  des
zones  urbaines,  à  urbaniser  et  non  urbanisées  en
distinguant, pour les POS et PLU, les zones agricoles
et naturelles. 
Annexe à joindre : document graphique du plan en
vigueur ou du projet
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3.3 Quelles sont les caractéristiques générales de votre territoire ?
Valleiry se caractérise par un bourg compacte et un
hameau, entourés de terres agricoles riches. 
Le territoire est couvert sur sa moitié Nord par une
ZNIEFF de type 2 et est ponctué de quelques zones
humides qui sont protégées par le PLU.

3.4 Quelles sont les grandes orientations d’aménagement de votre document d’urbanisme ?
Annexe à joindre : pour une élaboration ou une révision générale de PLU communal ou intercommunal, joindre  votre projet de
PADD débattu par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ; pour
les autres procédures d’évolution, joindre les documents du PLU approuvé (PADD, zonage, règlement...)

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 : Renforcer l’attractivité et le statut de pôle urbain de Valleiry au sein du Vuache.

3.5 Quels sont les objectifs de votre projet ? Dans quel contexte s’inscrit-il ?
Annexe à joindre : délibération engageant la procédure
La modification simplifiée n°1 du PLU vise à : 

– corriger des erreurs matérielles (manque d'un périmètre de protection des cours d'eau, modification d'un périmètre de
protection de la diversité commerciale),

– supprimer des emplacements réservés ne correspondant plus à la réalité du terrain,
– corriger le phasage d'une OAP pour faciliter sa mise en œuvre, 
– préciser et corriger des règles d'implantation de zones ainsi que plusieurs définitions.

3.6 Votre projet concerne-t-il la création d’une Unité touristique nouvelle (UTN) ?  

Oui Non

Si oui, précisez les caractéristiques de cette UTN en application de l’article R122-8 du code de l’urbanisme 
(description de la nature du projet et de ses dimensions avec, le cas échéant, la surface de plancher crée)
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3.7 Votre projet est-il en lien avec d’autres procédures ? 

oui non Le cas échéant, précisez :

Sera-t-il  soumis  à  d’autre(s)  type(s)  de
procédure(s) ou consultation(s) réglementaire(s) :

X

Par exemple : avis de la Commission départementale de 
consommation des espaces agricoles, du Comité de massif, 
dérogation au titre de l’article L122-2 du code de l’urbanisme
dans sa version antérieure au 27 mars 2014 pour les 
procédures concernées.

Fera-t-il  l’objet  d’une  enquête  publique  conjointe
avec une (ou plusieurs) autre(s) procédure(s) ? X

Par exemple : procédure d'AVAP, zonage d’assainissement 
ou pluvial, etc ?

3.8 Quel est le contexte de votre projet ? Est-il concerné par…

oui
no
n

Le cas échéant, précisez

Les dispositions de la loi Montagne ?
http://carto.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/#v=map43;i=zone_mont.zone_m
ont;l=fr;z=-734374,6551069,1960844,1399270

X

Les  dispositions  de  la  loi  Littoral concernant  les
grands lacs (Auvergne Rhône-Alpes) ?

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
Sélection du zonage « Loi Littoral »

X

Un (ou plusieurs) schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
ou schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) ?

http://www.gesteau.eaufrance.fr/

X

SDAGE Rhône-Méditerranée 
SAGE de l’Arve

Autres :
Appartenance  de  votre  commune  à  une
communauté  de  communes  ou  un  pays,  une
agglomération, un parc naturel régional…

X Communauté de Communes du Genevois

3.9 Dans le cadre d’une procédure d’évolution portant sur un secteur précis (déclaration de projet / 
modification / révision allégée), précisez le secteur concerné par le projet ?
Annexe(s) à joindre :  Plan de situation permettant de localiser le projet au sein de la commune + plan de situation
zoomé sur le secteur projet (ex : plan de zonage) + le règlement associé à cette zone

Cf. la notice de présentation
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4. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la 
procédure et impacts potentiels du projet sur l’environnement et 
la santé humaine

4.1 Présentation de votre projet

À quel type de commune appartenez-vous ? 
Sélectionnez dans la liste ci-contre

•   Commune de centralité urbaine
•   Commune péri-urbaine de première couronne
•   Commune péri-urbaine éloignée
•   Pôle de vie au sein d’un espace péri-urbain
• Pôle rural ou centre-bourg dans un espace rural
•   Commune rurale
•   Autre : …. (précisez)

4.1.1 Si votre projet permet la création de logements, précisez :

Sur les 10 dernières années, quelle est la tendance
démographique  actuelle :  augmentation  de  la
population,  stagnation,  baisse  du  nombre
d’habitants ?

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/d
efault.asp
Combien  d’habitants  supplémentaires  votre  projet
vous permettra-t-il d’accueillir ? À quelle échéance ?
Quels besoins en logements cela créera-t-il ?

Précisez : Combien de logements en dents creuses,
combien  en  extension  de  l'enveloppe  urbaine?
Combien de logements seront réhabilités ?

Préciser ici (ou en annexe) comment les perspectives démographiques
se traduisent en besoin de logements sur votre commune

Combien de logements vacants avez-vous sur votre
(vos) commune(s) ?

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/d
efault.asp
Quel taux de rétention foncière votre projet applique-
t-il ? Indiquez le détail du calcul.

Rétention foncière = pourcentage de l’espace qui a une forte probabilité
de ne pas être mis sur le marché

Quelle  est  la  superficie  des  zones  que  vous
prévoyez d’ouvrir à l’urbanisation ?

Quelle sera la surface moyenne par logement ?
Par quels moyens prévoyez-vous de maîtriser l’enjeu de consommation d’espace ?
Vous pouvez préciser ici (ou en annexe) comment les besoins en logements se traduisent en besoin de foncier sur votre
commune et quelles sont les mesures associées de maîtrise de cet enjeu que vous mettez en oeuvre

Précisez, par exemple, le cas échéant et selon l’état d’avancement de votre projet :
1. les secteurs potentiellement ouverts à l’urbanisation : dents creuses, centre bourg ou centre urbain dense, extension
2. la répartition envisagée entre type de logements : logements individuels, logements semi-collectifs, collectifs
3. des actions envisagées pour diminuer la vacance des logements ou réhabiliter le parc existant
4. les phasages envisagés : zones U, 1AU ou 2AU et les conditions d’ouverture à l’urbanisation
5. les objectifs de densité
6. la nature des hébergements ou équipements envisagés dans le cadre d’une UTN
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4.1 Présentation de votre projet

4.1.2 Si votre projet permet l’implantation d’activités économiques, industrielles ou commerciales, précisez :

Le cas échéant, cette zone est-elle identifiée dans le
SCoT ? 
Quelle est la surface des zones d’activités prévues ?
S’agit-il d’implantation sur de nouvelles zones ou sur
des secteurs déjà ouverts à l’urbanisation ? 

Précisez les dimensions du projet (surfaces concernées, ...)

S’il existe déjà une ou des zones d’activités sur votre
territoire :

• quelle est leur surface actuelle (occupée et
disponible) ?

• quel est leur taux d’occupation ?
S’il  existe  déjà  une  ou  des  zones  d’activités  à
l’échelle de l’intercommunalité et du SCoT:

• quelle est leur surface actuelle (occupée et
disponible) ?

• quel est leur taux d’occupation ?
Votre  projet  permet-il  l’ouverture  de  toute  cette
surface en une fois ? Si non, prévoit-il un phasage ?
Indiquez lequel et comment il s’applique ?
Complétez si nécessaire (ex : projet d’OAP jointe en annexe...)

4.2 Espaces agricoles, naturels ou forestiers

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement, les points suivants ?

Y compris en dehors du périmètre du projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales

Oui Non

Si oui, quels sont les enjeux identifiés ?

Des espaces agricoles ?

Si oui, précisez le type d’agriculture concernée (par exemple :
pâturage, maraîchage, verger, céréales, etc.) et 
indiquez si ces terres font l’objet d’un classement (par exemple
SCoT, IGP, AOP, AOC…).

Si  votre  (vos)  commune(s)  a  (ont)  fait  l’objet  d’un  diagnostic
agricole, joignez-le en annexe

Des espaces boisés ? 

Si  oui,  précisez  le  type  d’espace concerné  (forêt  domaniale,
forêts exploitées, forêt de protection, … ?)

Dans le cadre d’une procédure d’évolution :
Des  zones  identifiées  naturelles,  forestière
ou  agricoles  protégées  au  titre  d’un
document d’urbanisme existant ?

Précisez les protections appliquées à ces secteurs (ex : zone A
ou N où la constructibilité est encadrée, EBC, mise en œuvre de
l’article L151-23 ou de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
…)

Complétez si nécessaire
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4.3 Milieux naturels sensibles et biodiversité

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ?

Y compris  en  dehors  du  périmètre  du  projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales ?

Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Une  zone  Natura  2000  (ZPS,  ZSC,    SIC  ) à
proximité ? 

http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysag
e_r82.map

X

Expliquez, par exemple en annexe, si votre projet peut avoir des
incidences sur ces sites Natura 2000 ou non et pourquoi. 
Si  vous  avez  déjà  réalisé  une  évaluation  d’incidences  Natura
2000, joingnz-la en annexe. 

Un parc naturel national ou régional ? X

Une réserve naturelle nationale ? X

Un espace naturel sensible ? X

Une  zone  naturelle  d’intérêt  écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) type I ou II ?

http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysag
e_r82.map

X

820003706

ENSEMBLE FORME PAR LA HAUTE CHAINE DU
JURA,  LE  DEFILE  DE  FORT-L’ECLUSE,
L’ETOURNEL ET LE VUACHE 

La  ZNIEFF  couvre  la  moitié  Nord  du  bourg  de
Valleiry.  Le  projet  n'a  aucune  incidence  sur
l'environnement.

Un arrêté préfectoral de protection de biotope ?

http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysag
e_r82.map

X

Une  ou  des  zones  humides  ayant  fait  l’objet
d’une  délimitation  (inventaire  départemental,
communal,  convention  RAMSAR ...)  soit  par
inventaire soit par expertise pédologique ?

X

Un ou des cours d’eau identifiés en liste 1 ou 2
au  titre  de  l'article  L214-17  du  code  de
l'environnement ?

https://www.eaurmc.fr/

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html

X
Le projet vise à renforcer la protection du ruisseau
des Ferrages par  le  rétablissement  d'un  périmètre
de protection oublié.

Complétez si nécessaire

4.4 Continuités écologiques

Y a-t-il eu à l’échelle locale (communes voisines,
intercommunalités,  SCoT,  PNR...)  ou  dans  un
document  d’urbanisme  antérieur  des  analyses
portant sur les continuités écologiques ?

Oui Non

Le  projet  n'a  pas  d'impacts  sur  les  continuités
écologiques

Dans  le  Schéma  Régional  de  Cohérence
Ecologique, quels sont les éléments de la trame

Par  exemple,  mentionnez  les  réservoirs  de  biodiversité,  corridors  diffus  ou  les
espaces perméables, corridors linéaires ou corridors thermophiles
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4.4 Continuités écologiques

verte et bleue ?
http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysag
e_r82.map

4.5 Paysage, patrimoine bâti

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ?

Y compris en dehors du périmètre du projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales

Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Site classé ou projet de site classé ?

http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_pay
sage_r82.map

X

Site inscrit ou projet de site inscrit ?

http://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_pay
sage_r82.map

X

Site  patrimonial  remarquable  (y  compris
anciennes  ZPPAUP  ou  AVAP  ou  anciens
secteurs sauvegardés) ?

X

Éléments majeurs du patrimoine ? 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ 
X

Exemple : monuments historiques et leurs périmètres de protection, sites
archéologiques, patrimoine mondial

Perspectives paysagères identifiées comme
à  préserver  par  un  document  de  rang
supérieur :  SCoT,  charte  de  parc,  atlas  de
paysage… ?

X

Complétez si nécessaire

4.6 Ressource en eau

Captages

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ? Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Périmètre de protection immédiat, rapproché,
éloigné  d’un  captage  d’eau  destiné  à
l’alimentation humaine ?

X

Autres captages prioritaires ? X

Usages : eau potable ; gestion des eaux usées et eaux pluviales

Les ressources en eau sont-elles suffisantes
sur  le  territoire  pour  assurer  les  besoins
présents et futurs ?

 X

La commune est classée en zone de répartition des eaux : 
nappe profonde du Genevois ZRED23.

Le projet n'a pas d'incidence sur la ressource en eau.

Le  système  d’assainissement  des  eaux
usées  a-t-il  une  capacité  suffisante  pour
répondre aux besoins présents et  futurs du
territoire ?

http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/

X

Des  démarches  sont-elles  entreprises  pour X
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4.6 Ressource en eau

garantir la bonne gestion des eaux pluviales
sur votre territoire?

Complétez si nécessaire

4.7 Sols et sous-sol

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ?

Y compris en dehors du périmètre du projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales ?

Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Sites  et  sols  pollués  ou  potentiellement
pollués :base de données BASOL ?

http://basol.developpement-
durable.gouv.fr/recherche.php

X

Anciens  sites  industriels  et  activités  de
services :base de données BASIAS ?

http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp?
DPT=63&carte=

X

Carrières  et/ou  projets  de  création  ou
d’extension de carrières ?

X

Complétez si nécessaire

4.8 Risques et nuisances

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ?

Y compris en dehors du périmètre du projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales

Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Risques ou aléas naturels ? X Exemple : inondations, mouvement de terrain, avalanche, feu de forêts,
industriels, technologiques, miniers, cavité…

Plans de prévention des risques approuvés
ou en cours d’élaboration ?

X

Nuisances ? X Exemple :sonores, lumineuses, vibratoires, olfactives

Plan  d’exposition  au  bruit,  plan  de  gêne
sonore  ou  arrêtés  préfectoraux  relatifs  au
bruit des infrastructures ?

X

Complétez si nécessaire
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4.9 Air, énergie, climat

Votre  projet  concerne-t-il,  directement  ou
indirectement les points suivants ?

Y compris en dehors du périmètre du projet,
éventuellement  en  dehors  des  limites
communales ou intercommunales

Oui Non

Si oui, le(s)quel(s) ?

Et quels sont les enjeux identifiés ?

Y a t-il une desserte en transport collectif sur
votre territoire

X Si oui, précisez : gare, réseau de transport en commun, etc...

Plan de protection de l’atmosphère (PPA) ? X

Enjeux  spécifiques  relevés  par  le  schéma
régional  du  climat,  de  l’air  et  de  l’énergie
(SRCAE) ?

Enjeux spécifiques relevés par le PCAET (ou
projet de PCAET) ?

X

Projet éolien ou de parc photovoltaïque ? X

Complétez si nécessaire

5. Annexes (rappel)
Les annexes sont des éléments essentiels pour permettre à l’autorité environnementale de comprendre votre
projet et d’évaluer les enjeux environnementaux qu’il constitue et/ou doit prendre en compte : 

– pour les cas d’élaboration ou de révision générale : il  est recommandé de transmettre, outre le projet de
PADD, un projet de zonage permettant de visualiser les secteurs prioritaires pour l’urbanisation ;

– pour les procédures d’évolution partielle (révision allégée, mise en compatibilité DUP/DP, modification) : il est
essentiel de fournir les documents initiaux et de préciser les éléments qui doivent évoluer (ex : plan de zonage
avant/après ; règlement avant/après, OAP avant/après)

Coordonnées de la personne à contacter Annexe 1 ci-jointe X

Élaboration  ou  révision  « générale »  de
PLU ou PLUi

Projet  de  PADD  débattu  par  le  Conseil
municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI



Si le territoire est  actuellement couvert  par un
document d’urbanisme, le règlement graphique
(plan de zonage) de ce document en vigueur



Une version du projet de règlement graphique
en cours d’élaboration



Pour les révisions de PLU avec examen
conjoint  et  les  déclarations  de  projet
modifiant un PLU

Le projet  de dossier  envisagé pour la réunion
d’examen conjoint



Pour tous Délibération prescrivant la procédure X

Pour les procédures d’évolution

Projet de plan de zonage AVANT/APRÈS
Projet de règlement AVANT/APRÈS
Autres  éléments cartographiques  superposant
zonages et enjeux (Natura 2000, risques, …)

X

Pour tous Cartographie du PADD
Autres (OAP, ...)

X
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6. Signature du demandeur (personne publique responsable)

Date :  

Lieu : 

NOM                   PRENOM 

SIGNATURE
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ANNEXE 1 Contacts 

Identification de la personne ressource, en charge du suivi du dossier
Vous indiquerez ici les coordonnées d’une personne ressource que nous pourrons joindre en cas de questions

sur votre dossier. Ces coordonnées ne sont pas diffusées sur notre site internet. 

Contact  au service  technique  ou du
bureau d’étude par exemple Agence URBEO

Coordonnées nécessaires pour vous
joindre : adresse, téléphone, courriel

8 quai Antoine Riboud – 69002 LYON
Tel : 09 84 20 16 32
Fax : 09 89 20 16 32
Email : agence@urbeo.fr 
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dossier d’approbation

maître d’oeuvre du plu urbeo 
urbanisme

  i  biotope 
environnement

  i  delsol 
avocat

  i  artelia 
hydraulique

vu pour être annexé à la délibération du 21/12/2017 approuvant le plu

dossier 
d’approbation



LISTE DES PIÈCES DU PLU

0.ACTES ADMINISTRATIFS
0.1.délibération de prescription de la révision du plu

0.2.délibération relative au débat du padd

0.3.bilan de la concertation

0.4.délibération d’arrêt des plu

0.5.délibération relative au changement de nomenclature réglementaire du plu

0.6.avis relatif à la réalisation d’une évaluation environnementale

0.7.avis des personnes publiques associées et consultées sur le dossier de plu

0.8.actes régissant l’enquête publique

0.9.rapport et conclusions du commissaire enquêteur

0.10.notice explicative des amendements apportés au projet de plu arrêté

0.11.délibération d’approbation du plu

1.RAPPORT DE PRÉSENTATION
1.1.état initial de l’environnement

1.2.diagnostic territorial

1.3.justifications des choix

2.PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

3.ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

4.RÈGLEMENT
4.1.règlement - pièce écrite

4.2.règlement - pièces graphiques

4.2.1.règlement - pièces graphiques - plan général de la commune

4.2.2.règlement - pièces graphiques - plan du bourg

5.ANNEXES
5.1.servitudes d’utilité publique

5.1.1.servitudes d’utilité publique - pièce écrite

5.1.2.servitudes d’utilité publique - pièce graphique

5.1.3.plan d’exposition aux bruits de l’aéroport de genève-cointrin

5.2.annexes sanitaires

5.2.1.alimentation en eau potable

5.2.2.assainissement des eaux usées

5.2.3.schéma directeur des eaux pluviales

5.2.4.collecte, tri et élimination des déchets

5.3.risques et nuisances

5.3.1.informations relatives aux risques et aléas naturels

5.3.2.règles techniques de défense contre l’incendie

5.3.3.arrêté de classement sonore des infrastructures de transport terrestre

5.4.prescriptions architecturales et paysagères

5.4.1.palette végétale communale

5.4.2.nuancier de couleurs communal

5.5.périmètres et prescriptions opérationnels

5.5.1.délibération instituant le permis de démolir

5.5.2.délibération soumettant les clôtures à déclaration préalable

5.5.3.délibération soumettant les divisions foncières à déclaration préalable (article l.115-3 c.u.)
5.5.4.délibération instituant le droit de préemption urbain



dossier d’approbation

maître d’oeuvre du plu urbeo 
urbanisme

  i  biotope 
environnement

  i  delsol 
avocat

  i  artelia 
hydraulique

vu pour être annexé à la délibération du 21/12/2017 approuvant le plu

actes administratifs0.



dossier d’approbation

maître d’oeuvre du plu urbeo 
urbanisme

  i  biotope 
environnement

  i  delsol 
avocat

  i  artelia 
hydraulique

vu pour être annexé à la délibération du 21/12/2017 approuvant le plu

délibération de prescription 
de la révision du plu0.1.

















dossier d’approbation
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avocat
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hydraulique

vu pour être annexé à la délibération du 21/12/2017 approuvant le plu

délibération relative au débat 
du padd0.2.
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Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 
Courriel : contact@valleiry.fr 
 

 
PROCES VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

29 SEPTEMBRE 2016 
____________ 

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

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

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

 POUVOIR  : M. Patrick VUKICEVIC à M. François FAVRE 
 

 ABSENT : M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Monsieur Amar AYEB a été élu secrétaire de séance. 

  
URBANISME 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 
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La commune de Valleiry a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du 
Conseil Municipal le 26 juin 2014. 

L’article L.153-11 (ex-article L.123-6) du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration ou la révision 
du Plan Local d’Urbanisme doit faire l’objet d’une concertation avec le public dans les conditions 
définies à l’article L.103-2 et suivants (ex-article L.300-2) du Code de l’Urbanisme.

Article L.103-2 du Code de l’Urbanisme
Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de 
l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d’Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.

Article L.103-3 du Code de l’Urbanisme
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou 
l’opération sont à l’initiative de l’Etat ;
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article 
L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et 
les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement public compétent.

Article L.103-4 du Code de l’Urbanisme
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l’autorité compétente.

Article L.103-6 du Code de l’Urbanisme
A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.

I. INTRODUCTION - CADRE GÉNÉRAL DE LA CONCERTATION
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Conformément à l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme (ex L.123-6), après avoir défini les 
objectifs poursuivis par la révision du PLU, la délibération de prescription détermine les modalités de 
concertation avec le public.

Pour rappel, le Conseil Municipal avait défini les objectifs initiaux suivants à la révision du PLU :
• Mise en cohérence et compatibilité avec les orientations du SCOT Genevois approuvé en 

décembre 2013, notamment en matière de développement économique, de consommation de 
l’espace et d’environnement,

• Prise en compte des finalités et objectifs en matière d’aménagement de l’espace des dispositions 
législatives en vigueur, notamment en matière d’environnement, de paysage, de modération de 
la consommation  de l’espace, de mixité de l’habitat et d’accessibilité au logement,

• Renforcement de la prise en compte des préoccupations du développement durable issues du 
Grenelle de l’Environnement, notamment au regard des sensibilités écologiques présentes sur 
la commune, ainsi que la réalisation d’un dossier d’examen au cas par cas, pour que l’autorité 
environnementale compétente détermine si une évaluation environnementale du PLU est 
nécessaire,

• et d’une manière globale, un objectif principal de poursuite d’un développement progressif, 
maîtrisé et cohérent, fondé sur les principaux axes suivants : 

• un développement urbain à encadrer et maîtriser, en cohérence avec le rôle attendu 
pour Valleiry et les perspectives démographiques définis par le SCOT du Genevois, 
mais également au regard des capacités des réseaux divers, de l’accès aux transports 
collectifs et aux services de proximité, ainsi que de la protection des sensibilités agricoles, 
paysagères et naturelles de la commune,

• la diversification de l’offre en logements à poursuivre, ainsi que la mixité sociale à 
renforcer, en cohérence avec les objectifs de production de logements définis par le 
SCOT du Genevois et le Programme Local de l’Habitat (PLH), mais aussi en portant une 
attention particulière sur la qualité architecturale d’une manière générale et sur la qualité 
de l’habitat dit «intermédiaire» (maisons de village, habitat groupé ou jumelé...),

• le centre-bourg à conforter et structurer par : 
• le développement de logements diversifiés, des commerces et services, des 

équipements, et de l’armature des espaces publics,
• le confortement des espaces de respiration,
• le maintien d’une offre de stationnement adaptée aux besoins,
• et en portant notamment une attention particulière à la mutation ou requalification 

attendue de certains secteurs ou îlots situés en bordure de la traverse par la 
RD1206 (notamment les entrées de commune, les secteurs situés entre l’église, 
la mairie et la salle des fêtes, les îlots situés entre la rue des Ferrages et la RD...).

• l’évolution d’un cadre bâti et paysager à maîtriser, avec notamment : 
• une meilleure valorisation du patrimoine rural et historique, ainsi que la maîtrise de 

l’évolution de l’urbanisation à ses abords, particulièrement au centre-bourg,
• la définition de projets d’entrées de ville, notamment sur les secteurs de Pré Géron, 

l’Acquit Est et Ouest, Pièces Courtes, La Gottaiaz,
• et en corrollaire, la structuration de la traverse urbaine de Valleiry par la RD1206,
• une économie à soutenir et à développer, par le maintien, voire le confortement 

des commerces et services de proximité en centre-bourg, et la mise en place 
d’une réflexion sur le repositionnement économique et l’aménagement de la zone 
d’activité au lieu-dit «Le Grand Pré» située en entrée de commune,

II. RAPPEL DES MODALITÉS DE CONCERTATION DÉFINIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
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• La pérennité de l’activité agricole à maintenir sur la commune, et au minilmum sur 
les secteurs agricoles identifiés comme importants et très importants par le SCOT du 
Genevois, tout en prenant en compte le nécessaire développement démographique et 
économique de la commune qui nécessitera des formes urbaines denses afin de limiter la 
consommation d’espace.

• la protection des espaces naturels et de la biodiversité à assurer, ainsi que leur mise en 
valeur, en cohérence avec les orientations du SCOT du Genevois en la matière, notamment 
par l’intégration de la nature en ville et la définition d’une armature agri-environnementale 
sur le territoire communal comme «cadre» au développement futur de l’urbanisation,

• une définition de l’ensemble des outils réglementaires (emplacements réservés, espaces 
boisés classés, espaces verts protégés, orientations d’aménagement, bâtiments à 
protéger, etc.) en fonction des nouveaux projets qui marquent le territoire,

• une meilleure prise en compte de la problématique de la gestion des eaux pluviales en 
amont de chaque choix et projet d’aménagement, avec la mise en place de solutions plus 
respectueuses de l’environnement et du paysage

• la prise en compte et la lutte contre les risques et les nuisances, notamment par des 
choix d’aménagement qui privilégient la sécurité, la proximité et la mixité des fonctions, 
l’accès aux transports collectifs, les modes de déplacements doux ainsi qu’en promouvant 
la qualité environnementale et paysagère dans les aménagements et une empreinte 
écologique faible des constructions. 

La délibération de prescription du Conseil Municipal du 26/06/2014 a défini les modalités de 
concertation suivantes :
• diffusion, au minimum, de trois lettres d’information à la population aux trois phases suivantes 

de la démarche : 
• au démarrage de la procédure, afin de présenter la démarche de révision n°1 du PLU et 

ses attendus, l’évolution du contexte législatif et réglementaire dans lequel il s’élabore,
• au diagnostic et aux enjeux issus de ce dernier, aindi que l’état initial de l’environnement 

du territoire,
• aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,

• Organisation, au minimum, de deux réunions publiques de concertation dans les locaux 
municipaux aux phases clés de la démarche citées ci-avant (diagnostic / enjeux / état initial de 
l’environnement et PADD). Un débat et une phase de questions / réponses terminera chaque 
réunion,

• Publication de l’avis de ces réunions dans un journal diffusé dans le département. Cet avis 
précisera le jour, l’heure et le lieu où se tiendra la réunion publique,

• Organisation d’ «ateliers urbanisme» ouverts aux citoyens, préalablement à l’élaboration du 
PADD,

• Mise à disposition d’un registre en mairie destiné à accueillir les observations du public, pendant 
toute la durée de la concertation, aux heures habituelles d’ouverture du public,

• Mise à disposition en Mairie et sur le site internet de la commune de documents d’information 
sur la révisoin n°1 du PLU, au fur et à mesure de l’avancement des études et de la procédure.
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En application de la délibération de prescription, la concertation a été menée tout au long de la 
démarche de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Les études de révision du PLU ont débuté en avril 2015 pour se terminer en mars 2017. Afin d’assurer 
la lisibilité des démarches de concertation, une charte graphique a été établie de manière à établir 
une identification aisée, par la couleur, des différents documents diffusés dans le cadre du PLU.
De nombreuses actions de concertation et d’information de la population ont été menées. Elles sont 
retracées ci-après et peuvent être regroupées en trois catégories : 
• les mesures d’information sur l’avancement du PLU
• les mesures d’informations préalables à l’organisation d’échanges et de réunions publiques
• les mesures de concertation et de débat sur le PLU

3.1. LES MESURES D’INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DU PLU

Plusieurs informations ont été diffusées auprès de la population. Elles portaient autant sur la 
démarche de révision (les différentes étapes et la procédure de révision du PLU) que sur le fond et 
le contenu des études et du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

3.1.1.la diffusion d’informations dans le bulletin municipal -  valleiry infos

Le bulletin municipal «valleiry infos» (publié semestriellement) a diffusé à plusieurs étapes de la 
démarche des informations spécifiques sur la révision du Plan Local d’Urbanisme :

• le journal Valleiry Infos de juin 2014 a annoncé la mise en révision du PLU. Il explicite 
sur une page les motivations de la révision du document d’urbanisme et l’importance du 
Schéma de Cohérence Territoriale du genevois dans le processus du PLU,

• le journal Valleiry Infos de janvier 2015 porte sur l’annonce de la désignation d’un bureau 
d’études pour mener la révision du PLU,

• le journal Valleiry Infos de juin 2015 indique sur une page (page 11) le lancement des 
études de révision du PLU. Cet article annonce par ailleurs qu’un registre est ouvert à 
la population pour recueillir ses remarques et informe de la tenue prochaine de réunions 
d’informations et d’échanges. Cet article rappelle également l’objet et la portée du PLU, 
les principales motivations conduisant à la révision du PLU ainsi que les étapes de la 
démarche de révision.

• le journal Valleiry Infos de février 2016 fait un retour sur les principaux évènements qui 
se sont déroulés durant l’année 2015, il est notamment mentionné l’organisation de la 
réunion de concertation du mardi 13 octobre 2015. Ce même journal consacre une double 
page (pages 18-19) aux différentes étapes de révision du PLU et  donne les principales 
informations du diagnostic du territoire avec les chiffres principaux à retenir. L’article 
expose les enjeux du territoire et explique ce qu’est un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables,

III. DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION



plan local d’urbanisme de valleiry    i    bilan de la concertation                        9

bulletin municipal - valleiry infos - juin 2015

bulletin municipal - valleiry infos - février 2016
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3.1.2.la diffusion d’une lettre d’information spécifique sur le plu

Une lettre d’information spécifique dédiée au PLU a été diffusée aux habitants. Cette lettre prend la 
forme d’un «quatre pages» éditée environ tous les 3-4 mois en fonction de l’avancement des études 
du PLU. Trois lettres ont été diffusées jusqu’à l’arrêt du projet de PLU : 

• la lettre n°1 d’avril 2016 visait à rappeler les modalités de concertation permettant à la 
population de participer activement à la révision du document d’urbanisme. Elle rappelait 
de manière précise les étapes de la procédure ainsi que les principales évolutions 
législatives et réglementaires impactant le PLU, 

• la lettre n°2 de juillet 2016 était consacrée à la présentation des principales conclusions du 
diagnostic et aux enjeux du territoire,

• la lettre n°3 de novembre 2016 était consacrée aux orientations envisagées pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
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lettres d’information du plu n°1 - avril 2016

La Lettre du Plan Local d’Urbanisme  -  n°1  -  Avril 2016 1

La Lettre d’informationla lettre d’information
avril 2016  -  numéro 01

comment les habitants seront-ils informés des avancées du plu ?

Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, Valleiry s’est engagée dans la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est le document-pivot de la collectivité pour cadrer 
l’aménagement et le développement durable du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. 
A côté du bulletin municipal, il nous apparaît nécessaire de renforcer l’information sur le 
déroulement de cette démarche essentielle pour la commune.
Cette première lettre d’information se donne plusieurs objectifs : 
•	 Rappeler les modalités d’information et de concertation avec les habitants qui sont et 

seront mises en place durant toute la démarche de PLU,
•	 Exposer le processus de révision du PLU avec ses différentes étapes-clefs,
•	 Présenter les principales évolutions législatives et réglementaires qui impactent notre 

document d’urbanisme.

Des informations régulières sont diffusées à travers le bulletin municipal. Les quatre derniers bulletins ont d’ores 
et déjà relayé de nombreuses informations relatives au PLU. A côté de cela, la lettre d’information spécifique au 
plu complètera le dispositif pour apporter des renseignements plus détaillés. La lettre sera distribuée aux différents 
stades d’avancement du Plan Local d’Urbanisme jusqu’à l’approbation du futur document d’urbanisme. Des articles 
spécifiques seront aussi diffusés dans la presse locale.
Enfin, le site internet de la commune exposera les documents d’avancement et de présentation de l’étude en cours 
du PLU.

@
bulletin municipal lettre 

d’information plu presse locale site internet

synthèse - modalités d’information autour du plu

www.valleiry.fr

Frédéric MUGNIER
Maire de VALLEIRY
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1/ Pendant la Phase de concertation visant à 
élaborer le ProJet de Plu 

Depuis le lancement de la procédure de révision du PLU, tous 
les habitants sont invités à participer à la démarche du Plan 
Local d’Urbanisme.  

Un registre est mis à disposition du public pendant les jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie. Il est destiné à  
recueillir les observations du public pendant toute la durée 
de la concertation. 

Des ateliers d’urbanisme sont mis en place : ils visent à 
comprendre le territoire et à projeter notre avenir commun pour 
les 10 à 15 ans à venir. Ces ateliers comprennent notamment :
•	 un atelier maquette avec les scolaires pour appréhender 

le bourg d’aujourd’hui et dessiner celui qui se fera demain, 
•	 un atelier «diagnostic en marchant» ou «balade urbaine» 

avec les habitants pour comprendre le fonctionnement du 
territoire et ses problématiques,

•	 un atelier prospectif avec plusieurs petits groupes de 
travail d’habitants pour imaginer Valleiry en 2030...

A côté de ces ateliers, trois réunions publiques seront 
organisées aux différentes étapes importantes du PLU afin 
de présenter :

•	 le diagnostic et les enjeux du territoire,
•	 le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), 
•	 la traduction réglementaire des orientations du 

PADD (parmi lesquelles la délimitation des secteurs 
protégés ou des secteurs de développement de la 
commune). 

Chaque réunion se terminera par un débat et une phase de 
questions / réponses.

2/ Pendant la Phase d’ «enquête Publique» visant à 
Présenter le ProJet de Plu envisagé

Après plusieurs mois d’élaboration du dossier de PLU 
en concertation avec les habitants et avec les différents 
partenaires institutionnels (Services de l’Etat, Région, 
Département, Communauté de Communes du Genevois, 
Chambre d’Agriculture, association en environnement...), 
la commune sera à même de présenter un PROJET de 
PLU. Ce projet sera soumis officiellement pour avis au 
public et aux partenaires publics. D’après la législation, le 
projet de plu sera soumis : 
•	 pendant 3 mois aux personnes publiques associées
•	 pendant au moins 1 mois aux habitants, entreprises 

et associations locales dans le cadre de ce que l’on 
appelle une «enquête publique». Un commissaire 
enquêteur indépendant, désigné par le tribunal 
administratif, veillera au bon déroulement de l’enquête 
publique. Chacun pourra donner son avis argumenté, 
ses suggestions et ses contre-propositions s’inscrivant 
dans l’intérêt général. 

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur 
aura 1 mois pour remettre son rapport dans lequel il 
indiquera s’il est favorable, favorable avec réserve ou 
défavorable au projet de PLU.

En fonction des différentes remarques, la collectivité 
pourra être amenée à modifier son projet pour prendre en 
compte les avis et suggestions.

C’est au terme de tout ce processus que la commune 
pourra approuver définitivement son nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. Celui-ci sera ensuite consultable en mairie 
et visualisable sur le site internet officiel de l’Etat en 2017 :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Quand et comment participer au plu ?

synthèse - modalités de concertation avec les habitants

registre en mairie ateliers 
d’urbanisme

réunions 
publiQues

enQuête 
publiQue
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schéma de synthèse de la Procédure de révision du Plu

Prescription de la révision du PlU
par délibération du conseil municipal

Etudes - Diagnostic du Territoire

Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)

débat du Padd 
en conseil municipal

Traduction du PADD 
en règlements écrit et graphique

bilan de la concertation avec le public

Projet de PlU arrêté
par délibération du conseil municipal

Projet de PlU 
soumis à l’avis des Personnes Publiques associées (PPa)

Projet de PlU 
soumis à l’avis des habitants (enQuête PubliQue)

rapport du commissaire enquêteur donnant son avis 
(favorable, favorable avec réserve ou défavorable) sur le projet 

Modifications éventuelles du projet de PLU en fonction 
des avis des PPA, du public et du commissaire enquêteur

approbation définitive du PlU
par délibération du conseil municipal

Montage du dossier administratif du PLU

Transmission au Préfet du dossier de PlU approuvé

PLU applicable immédiatement

2 mois minimum

3 mois

1 mois minimum

délais réglementaires

1 mois

Phases réglementaires

Phases d’études

concertation 
avec les 

habitants et 
les partenaires 
préalable à la 
définition du 

projet de PlU

Projet de 
PlU soumis 

officiellement à 
l’avis 

des partenaires 
et du public

phases de concertation

QUel esT le ProcessUs de révision dU PlU ?
(procédure définie au code de l’urbanisme)
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synthèse - la réglementation Que le plu doit respecter

Quelles sont les principales évolutions législatives et 
réglementaires Qui impactent le plu ?
Bien que le Plan Local d’Urbanisme soit un document 
communal, celui-ci ne se fait de manière isolée. Le PLU 
doit prendre en compte et être «compatible» avec un 
ensemble de documents d’aménagement du territoire qui 
lui sont supérieurs. Depuis 2007, date du précédent PLU, 
la législation nationale et les réglementations locales ont 
fortement évolué (Cf. encart ci-dessous). Cela explique en 
grande partie la nécessité de réviser le PLU. 
Le PLU doit désormais répondre à de nouveaux enjeux qui 
ne se limitent plus seulement à la délimitation de parcelles 
constructibles : 
•	 modérer les consommations foncières,
•	 préserver strictement les espaces naturels et agricoles,
•	 sauvegarder le patrimoine historique,
•	 assurer les besoins en logements, en équipements, en mobilité,
•	 contribuer à la qualité urbaine, architecturale et paysagère,
•	 assurer la mixité sociale,
•	 améliorer les performances énergétiques des bâtiments,
•	 assurer le développement des communications numériques,

•	 prévenir les risques, pollutions et nuisances de toute nature,
•	 maintenir et préserver la biodiversité et les corridors 

écologiques, etc.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la 
Communauté de Communes du Genevois encadre 
directement la politique d’urbanisme communale. Celui-ci 
définit des prescriptions qui doivent être respectées par le 
PLU, parmi lesquelles : 
•	 l’allocation d’une surface maximale de 20 hectares 

d’extension de l’urbanisation dont 10 hectares maximum 
pour l’habitat

•	 des densités minimales de 50 logements par hectare 
pour les nouvelles opérations résidentielles

•	 la limitation des constructions sur les espaces agricoles
•	 la sauvegarde des zones naturelles «humides».

Le PLU de Valleiry doit s’inscrire dans ce cadre général 
d’aménagement du territoire.

Parmi les évolutions législatives, on peut compter :
•	 la Loi du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite loi Grenelle 1)

•	 la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement  (dite loi Grenelle 2)

•	 la Loi du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche 

•	 la Loi du 18 janvier 2013, relative à la 
mobilisation du foncier public  

•	 la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (dite loi ALUR)

•	 la Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt  

A l’échelle régionale et locale, plusieurs documents 
s’imposant au PLU de Valleiry ont été approuvés ou 
sont entrés en vigueur, parmi lesquels : 
•	 Les chartes du Projet d’Agglomération Franco-

Valdo-Genevois signées le 05 décembre 2007 
et le 28 juin 2012

•	 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
adopté par délibération du Conseil régional du 19 
juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014

•	 Le Schéma Régional Climat Air Energie du 
17/04/2014 

•	 Le Plan Régional d’Agriculture Durable du 
24/02/2012

•	 Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Rhône 
Méditerranée du 7 décembre 2009,

•	 Le Schéma Départemental d’Accueil des gens 
du voyage du 20 janvier 2012

•	 Le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Genevois (SCOT 2014-2024) approuvé le 13 
décembre 2013

•	 Le Programme Local de l’Habitat (PLH 2013-
2019) approuvé le 30 septembre 2013
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Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme réglementaire venant s’inscrire dans une hiérarchie établie de plans 
et schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire ne pouvant se considérer à la seule 
échelle d’une commune, la loi a prévu des relations de compatibilité ou de prise en compte entre les différents documents 
structurants, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des politiques menées nationalement et localement. 
Le PLU doit pour sa part respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal 
élaborés par l’État et par les autres collectivités territoriales (Région, Département de Haute-Savoie, Communauté de 
Communes du Genevois...). Le PLU doit ainsi prendre en compte ou être compatible avec les principaux documents supérieurs 
(cf. schéma ci-dessous).
Pour assurer la cohérence des documents d’urbanisme entre eux, des délais de mise en comptabilité sont fixés par la 
législation après toute élaboration ou modification d’un document de rang supérieur. 

Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, Valleiry s’est engagée dans la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU est le document-pivot de la collectivité pour cadrer 
l’aménagement et le développement durable du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. 
A côté du bulletin municipal et des différentes démarches de concertation entreprises dans 
le cadre du PLU (réunions publiques, atelier participatif...), il nous paraît important de diffuser 
une information régulière sur les avancées de la révision du document d’urbanisme Aussi nous 
inaugurons une lettre d’information spécifique au PLU qui se voudra aussi régulière que possible. 
Elle détaillera les actualités et démarches en cours pour le PLU mais diffusera également des 
informations «techniques» afin de bien saisir le cadre de la révision du document d’urbanisme.

SCOT COmmunauTé de COmmuneS du genevOiS 2014-2024

PLH  2013-2019
(Programme LocaL de L’Habitat)

plan local d’urbanisme de valleiry

PGD
(Plan Global De DéPlacements)

AutorisAtions d’urbAnisme
(Permis de construire, Permis d’AménAger, 

Permis de démolir, déclArAtions PréAlAbles...)

Schéma Directeur D’aménagement 
et De geStion DeS eaux rhône-

méDiterranée

Schéma Directeur D’aménagement 
et De geStion De l’arve

Schéma Départemental DeS carrièreS
...

Schéma Régional 
de cohéRence ecologique

PRojet d’aggloméRation 
FRanco-Valdo-geneVoiS

PRojet de teRRitoiRe 2015-2030
...

Compatibilité prise en Compte

le Plu s’inscrit dans une hiérarchie de documents d’urbanisme

la hiérarchie des documents d’urbanisme
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La Lettre du Plan Local d’Urbanisme  -  n°2  -  Juillet 2016 2

la lettre d’information
juillet 2016  -  numéro 02

Comme vous le savez, le canton de Genève connaît 
un très fort dynamisme économique, ce qui positionne 
le territoire helvète comme étant l’un des plus attractifs 
à l’échelle européenne (niveau de rémunération moyen, 
création d’emplois...). Cette attractivité économique est 
directement perceptible de l’autre côté de la frontière, pour 
Valleiry notamment. En effet, les écarts considérables 
(de l’ordre de 70%) entre les rémunérations suisses et le 
niveau de vie en France (prix de l’immobilier...) positionne 
l’agglomération française de Genève comme étant 
particulièrement attractive du point de vue résidentiel. 
Ainsi par exemple à Valleiry, les prix du foncier sont cinq 
fois moins chers que dans le canton de Genève (270€/
m² contre 1158€/m²). Les règles strictes de consommation 
foncière et les faibles capacités de construire de l’autre 
côté de la frontière reportent tout une pression urbaine sur 
le genevois français, et sur le Vuache en particulier.

Le territoire dans son ensemble connaît une explosion 
démographique, constructive et aussi un accroissement 
des flux pendulaires quotidiens entre la France et la Suisse. 
Depuis les accords bilatéraux de 2002, l’emballement 
démographique s’accentue. 
Valleiry qui demeurait un petit village dans les années 50 
(600 habitants) est passée à 1250 habitants en 1975. En 
2012, 3713 personnes habitaient la commune. Aujourd’hui, 
la commune accueille environ 4800 hbt d’après les dernières 
estimations. Cette évolution montre un doublement de la 
population tous les 15 ans. Une personne sur 6 n’habitait 
pas la commune il y a un an. Cette arrivée massive de 
population interroge les capacités d’accueil de la commune 
non seulement en termes de lien social (comment assurer le 
vivre ensemble entre une population ancrée dans le territoire 
historiquement et les nouveaux habitants ?) mais aussi au 
niveau de la capacité des équipements publics qui arrivent 
pour beaucoup à saturation (groupe scolaire, bibliothèque, 
équipements sportifs...)

valleiry, une commune sous pression périurbaine genevoise...

25

une commune sous pression périurbaine genevoise

une forte AttrACtivité éConomique Du GenevoiS SuiSSe

DeS éCArtS 
ConSiDérAbleS entre leS 
SAlAireS SuiSSeS et le 
niveAu De vie en frAnCe 
(prix De l’immobilier...)
en moyenne, 70% De 
DifférenCe De revenuS

SAlAire brut horAire moyen
2012

31,1€/h

15,6€/h

29

hAute-SAvoie

vAlleiry = une trèS forte AttrACtivité réSiDentielle

une commune sous pression périurbaine genevoise

prix De vente moyen - terrAinS à bâtir  (€/m²)
2011

1 158€/m²

270€/m²
(lot moyen = 877m²)

163€/m²
(lot moyen = 923m²)

prix Du fonCier 
x 5,3

29

hAute-SAvoie

vAlleiry = une trèS forte AttrACtivité réSiDentielle

une commune sous pression périurbaine genevoise

prix De vente moyen - terrAinS à bâtir  (€/m²)
2011

1 158€/m²

270€/m²
(lot moyen = 877m²)

163€/m²
(lot moyen = 923m²)

prix Du fonCier 
x 5,3

eVolution du nombre d’habitants à Valleiry depuis 1968

quelques chiffres-clefs
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une urbanisation massive qui touche à l’intégrité 
environnementale, paysagère et architecturale de la commune
Les évolutions urbaines récentes de la commune ont 
eu tendance à annihiler tout élément repère d’identité 
architecturale et paysagère (coeurs d’îlot végétalisés...). 
La frénésie immobilière a eu plusieurs incidences parmi 
lesquelles une élévation des prix fonciers et immobiliers 
mais aussi une forte consommation des espaces naturels et 
agricoles. Entre 2004 et 2015, environ 23ha ont été urbanisés 
sur la commune (soit 2,1 ha par an).
Aujourd’hui les lisières naturelles et agricoles de Valleiry 
sont sous pression de l’urbanisation alors que ces espaces 
présentent de grandes qualités (fortes qualités agronomiques 

pour les terres agricoles, intérêts écologiques pour les 
espaces naturels). 
Les milieux naturels notamment aquatiques apparaissent comme 
étant très menacés. A titre d’exemple, les lits des ruisseaux 
traversant la commune ont été bétonnés, plusieurs «zones 
humides» jouant un rôle dans le fonctionnement hydraulique 
de la commune ont été asséchées ou imperméabilisées, ceci 
accentuant les risques d’inondation dans le coeur même de 
Valleiry. Avec les problématiques du changement climatique, 
le territoire va devoir anticiper une accentuation de ces 
phénomènes (ruissellement, sécheresse...).

un territoire dont les fragmentations renforcent ses 
dysfonctionnements
Du fait de son organisation, le territoire de Valleiry connaît 
également plusieurs dysfonctionnements : 
•	 la voie ferrée forme une rupture forte au sein de la 

commune,
•	 le fonctionnement en impasse de nombreux 

lotissements conduit à une concentration des flux 

automobiles sur seulement quelques voies, et oblige 
les modes doux à parcourir des trajets longs et indirects, 
alors que Valleiry est du fait de sa topographie, l’une 
des rares ville du Vuache «marchable» où tous les 
déplacements peuvent se faire à pied dans un rayon 
de 600 mètres.

L’ensemble de ces éléments de diagnostic amènent à s’interroger sur plusieurs points : 
•	 Quelle maîtrise de l’urbanisation et quelle préservation des espaces naturels et agricoles peut-on et veut-on mener ? 
•	 Comment anticiper le réchauffement climatique à l’échelle locale ?
•	 Quel «vivre ensemble» à valleiry ?
•	 Quelle identité architecturale, paysagère et économique pour la commune demain ?
•	 Quels modes d’habiter et de mobilité envisager pour la décennie à venir ?

Les problématiques identifiées dans le diagnostic serviront de support de réflexion à l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, projet définissant la vision du territoire pour les 10 ans à venir.

75

des migrations pendulaires de + en + prononcées

•	 Sur leS 1817 ACtifS AyAnt un 
emploi : 88% trAvAillent en 
DehorS De lA Commune 

•	 une périurbAniSAtion DeS 
CommuneS voiSineS qui 
ACCentuent le trAfiC De 
trAnSit

hAute-SAvoie SuiSSe

18,3% 67,4%

+31% 

vAlleiry

80

rd1206

rd23

leS eSpACeS urbAniSéS S’inSCrivent 
DAnS un rAyon De 1000 mètreS 
Autour De lA GAre
=> touS leS équipementS Sont 
ACCeSSibleS en moinS De 15mn à pieD

vAlleiry = un territoire 
relAtivement plAt

une ville «mArChAble»

une organisation territoriale 
qui favorise les congestions

0%

5%

10%

20%

50%

15mn

quelques éléments-clefs

la suisse demeure le principal lieu d’emploi des Valleiryens une Ville embouteillée par le trafic de transit une Ville «marchable»

+ 12% De trAfiC Sur lA rD1206 
entre 2007 et 2012

lettres d’information du plu n°2 - juillet 2016
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valleiry, un pôle local structurant - carrefour stratégique 
à l’échelle du vuache

La première lettre d’information du PLU diffusée en avril dernier a rappelé les différentes étapes-
clefs de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle présentait également les 
principales évolutions législatives et réglementaires qui impactent notre document d’urbanisme 
actuel. La lettre n°1 listait également les modalités d’information et de concertation envisagées 
pour que chaque valleyrien puisse s’impliquer dans la démarche du PLU.

Cette deuxième lettre d’information se donne pour objectif de partager les points saillants du 
diagnostic du territoire. Le diagnostic intègre une diversité de thématiques ayant trait au cadre 
de vie (environnement, développement économique, agriculture, paysage, déplacements, 
patrimoine, foncier, consommation des ressources naturelles, etc.). Cette étape dans la 
révision du PLU nous permet d’identifier les différentes problématiques auxquelles devra 
faire face Valleiry pour la décennie à venir. Cette base nous interpelle dans la définition de 
ce que nous voudrons faire de notre territoire pour les 10 - 15 prochaines années.

Au sein de l’aire métropolitaine franco-genevoise, 
Valleiry constitue un pôle local rayonnant à l’échelle d’un 
bassin de vie d’une dizaine de kilomètres couvrant tout le 
Vuache. Notre commune regroupe non seulement près 
de 4800 habitants aujourd’hui mais aussi 150 entreprises, 
600 emplois et plusieurs grands équipements publics et 
commerciaux structurants (gymnase intercommunal, 
zones d’activités...). 

De par son positionnement dans le grand territoire, 
Valleiry occupe une situation stratégique. La commune 
se situe à la convergence de plusieurs axes majeurs :
•	 elle occupe une situation de carrefour, à l’intersection 

des RD1206 et RD23 en direction de Genève et de 
Saint-Julien-en-Genevois, 

•	 elle se positionne comme une porte d’entrée vers la 
Suisse via la douane de Chancy, 

•	 elle constitue un noeud de transport collectif 
articulant la gare ferroviaire avec plusieurs lignes de 
bus régulières. 

Ce rôle stratégique dans le grand territoire est appelé à se 
renforcer au regard des multiples projets franco-genevois 
(création d’un échangeur autoroutier complet à Viry à 
moyenne échéance, renforcement de l’offre en transport 
collectif, affirmation du rôle structurant de Valleiry dans les 
différents documents de planification territoriale tels que le 
SCOT* Genevois, création d’un collège intercommunal...).

*SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes

Frédéric MUGNIER
Maire de VALLEIRY

Valleiry, un pôle structurant du GeneVois

Valleiry, une porte d’entrée à la suisse
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...qui connaît de fortes évolutions socio-économiques basées 
sur des modes de vie de plus en plus urbains

L’emballement démographique du territoire s’accompagne 
d’évolutions sociologiques notables. Le nombre de 
personnes seules a augmenté de plus d’un tiers en l’espace 
de 5 ans. De nouveaux modes de cohabitation apparaissent 
ou se renforcent à Valleiry (accroissement des familles 
monoparentales...). Ces évolutions sociologiques ont des 
incidences directes sur la demande en logement. Aujourd’hui, 
avec la diminution tendancielle du nombre de personnes par 
ménage, il faut plus de logements pour héberger un même 
nombre d’habitants qu’il y a 5 ans. Dans le même temps, 
on observe un décalage marqué entre la composition des 
ménages (qui se réduit de plus en plus à un ou deux individus) 
et l’offre en logements qui se développe aujourd’hui (orientée 
vers des Types 4 / Types 5). 

Au niveau socioprofessionnel, il est relevé que plus des deux 
tiers des valleiryens ayant un emploi travaillent en Suisse. 
Cette proportion va en s’accentuant (+31% en 5 ans). Les 
disparités de revenus entre les frontaliers et les actifs travaillant 
en France qui en résultent renforcent les tensions sur les 
marchés du logement (renchérissement des prix) même si les 
écarts de revenus tendent à diminuer ces dernières années. 
Le tissu économique connaît des évolutions similaires. 
Le nombre d’exploitations agricoles s’est resserré en une 
décennie. Les quelques grandes entreprises productives des 
années passées demandeuses de grands tènements fonciers 
telles Logidis ont laissé leur place à un tissu renforcé de TPE-
PME orientées vers les services à la personne, traduisant des 
modes de vie plus urbains. Ceci induit des besoins différenciés 
en locaux pour les entreprises tant en termes de surface que 
de localisation des activités. Cela demande également de 
réinvestir les friches logistiques inadaptées au marché actuel.
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axe n°1 : maîtriser le développement 
urbain, immobilier et démographique de 
la commune

LE PADD, DOCUMENT-PIVOT DU PLU
Le 29 septembre 2016, le Conseil Municipal a débattu de son Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Il s’agit du document le plus important du Plan 
Local d’Urbanisme. Il expose la stratégie d’aménagement et de développement de 
la commune pour les 10 à 15 ans à venir. Si le PLU définit les règles et délimitations 
des espaces constructibles ou à protéger, c’est d’abord le PADD qui affirme les buts 
poursuivis par la municipalité en termes d’urbanisation, de protection de l’environnement 
ou des paysages, de déplacement, de développement économique et de valorisation de 
l’agriculture. Autrement dit, toutes les règles dans le PLU doivent être reconductibles aux 
volontés définies d’abord par le PADD. Il doit, à la fois respecter des objectifs nationaux 
(modération des surfaces urbanisables...) mais également des orientations définies dans les 
documents intercommunaux, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la 
Communauté de Communes du Genevois. 
Le PADD encadre toutes les autres pièces du PLU notamment les règles et délimitations des 
espaces constructibles ou à protéger. 

Valleiry se donne pour ambition, à l’horizon 2028, de devenir une petite ville attractive, au 
développement durable, maîtrisé et solidaire. Pour ce faire, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables repose sur 7 grands axes stratégiques. 

Valleiry a connu en quelques années des évolutions 
importantes (forte urbanisation, augmentation de la 
population) impactant fortement les espaces naturels 
et agricoles. La collectivité souhaite maîtriser son 
développement en anticipant notamment l’arrivée de 
1600 habitants supplémentaires sur les 12 ans à venir.
Le projet communal de 2028 vise à contenir 
l’urbanisation en mobilisant 21 hectares de foncier 
maximum : la construction sur les espaces agricoles et 
naturels en périphérie du bourg ou dans des secteurs 
soumis à des risques naturels (glissement de terrain, 
inondation...) ne sera plus possible. Il s’agira désormais 
de construire dans les espaces encore non construits 
en coeur de ville, tout en protégeant des zones vertes 
dans le centre bourg, des jardins, des parcs et vergers. 
On veillera aussi à limiter la taille des opérations 
immobilières. 

Frédéric MUGNIER
Maire de VALLEIRY

CONTENIR L’URBANISATION
valleiry 2028 = 6500 habitants construire hors des secteurs à risques

décélérer la croissance 
démographique

glissement de terrain inondation - ruissellement

ORIENTATIONS DU PADD - AXE N°1
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axe n°2 : asseoir une armature paysagère, végétale et écologique au sein du territoire
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axe n°4 : renforcer 
le lien social et les 
conditions du bien-
être de la population

Le PLU a toute sa place dans 
le renforcement des liens entre 
valleiryens. L’aménagement 
de la ville contribue au bien-être de la population. 
Il s’agira donc de : 
• Créer et renforcer la qualité des rues et places 

de la commune en améliorant les aménagements 
pour les piétons, et globalement le confort pour 
les différents usagers (scolaires, adolescents, 
personnes âgées, handicapés, usagers de transport 
collectif...)

• Proposer une offre diversifiée de logements 
répondant aux problématiques de tous les habitants 
(niveaux de revenu, accessibilité aux personnes en 
situation de handicap...). 

axe n°5 : renforcer 
le centre-ville 
dans l’armature du 
territoire communal

Le centre de Valleiry ne 
valorise pas pleinement les 
qualités de ses commerces et 

services. 
Le PLU 2028 cherchera à renforcer le centre en 
l’identifiant comme secteur d’accueil privilégié des 
commerces et services. Il s’agira notamment de recréer 
des rez-de-chaussée occupés par des commerces, 
aujourd’hui partiellement vacants ou non visibles. 
La mixité des fonctions (équipements, commerces, 
logements) sera une priorité dans le coeur de Valleiry. 
De même, la réalisation de nouveaux logements 
(densité des constructions) se fera en priorité dans le 
centre, à proximité de la gare, des équipements et des 
commerces.

L’urbanisation des dernières décennies (lotissements 
pavillonnaires, bâtiments des zones d’activités, 
transformation de bâtiments existants...) s’est faite sans 
prendre en compte les aspects énergétiques, le caractère 
local et traditionnel du bâti, la qualité architecturale et 
des caractéristiques valleiryennes. L’objectif du PLU 
sera de : 
• Mieux valoriser les bâtiments anciens de la 

commune en encadrant les manières de réhabiliter 
le patrimoine local,
• Améliorer la qualité 
paysagère des entrées de 
ville et des espaces publics,
• Définir des règles 
d’architecture prenant 
en compte les énergies 
renouvelables.

axe n°3 : améliorer la qualité 
architecturale, énergétique et 
paysagère du territoire

La protection de l’environnement est ancrée au cœur 
du projet de développement pour Valleiry. Notre objectif 
est de préserver les espaces naturels remarquables 
et fragiles, notamment ce que l’on appelle les «zones 
humides» (=les terrains aux sols détrempés présentant 
de forts intérêts environnementaux) et les corridors 
écologiques (=les espaces de circulation pour les 
espèces animales : crapauds, renards, etc.).
Dans les secteurs urbanisés, l’équipe municipale 
souhaite créer de nouveaux 
espaces verts et augmenter 
la végétalisation du 
territoire, c’est-à-dire le 
nombre de plantations et de 
nouveaux arbres. 

axe n°2 : asseoir une armature paysagère, 
végétale et écologique au sein du territoire
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axe n°6 : favoriser les mobilités 
alternatives à la voiture

Les déplacements sont de plus en plus problématiques 
dans notre territoire. Le volume du trafic en voitures 
individuelles ne cesse d’augmenter et ne va cesser de 
générer des difficultés. Pour remédier à cela, le PLU 
envisage plusieurs projets :
• l’organisation d’un pôle d’échange autour de la 

gare pour favoriser l’utilisation du train sur les longues 
distances,

• l’amélioration des traversées de la voie ferrée, qui 
gêne et limite les déplacements entre le Nord et le 
Sud du village,

• le développement de nouveaux parcours piétons 
et cyclables sécurisés, par le réaménagement des 
voies existantes et la création de nouvelles liaisons 
pour favoriser les interactions entre les quartiers,

• l’adaptation de l’offre en stationnements dans les 
quartiers qui en sont dépourvus.

axe n°7 : renforcer l’attractivité et 
le statut de pôle urbain de valleiry 
au sein du vuache

Valleiry est la ville-centre du Vuache. Elle se doit de 
maintenir son rôle de pôle attractif. Pour ce faire, la 
commune a la volonté de : 
• Accueillir le 51ème collège du département de 

Haute-Savoie,
• Diversifier et mettre à niveau l’offre en  

équipements et services publics 
intercommunaux,

• Requalifier et reconvertir la friche Logidis,
• Renforcer l’offre numérique du territoire comme 

levier économique,
• Favoriser l’accueil des petites et moyennes 

entreprises en proposant une offre en locaux 
adaptée,

• Favoriser le développement de l’artisanat dans 
les zones d’activités périphériques de la commune.

Les habitants sont invités à venir en mairie pour consulter 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
dans sa totalité.

lettres d’information du plu n°3 - novembre 2016
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3.1.3.la mise à disposition de documents en mairie et sur le site internet de la commune

Durant toute la phase d’études du projet de plu, les documents disponibles pouvaient être consultés 
par les habitants au service urbanisme de la commune, aux heures et jours habituels d’ouverture de 
la mairie, comme cela a été rappelé dans les diverses publications et lors des réunions publiques. 
Une dizaine de personnes s’est rendue en mairie pour consulter directement les documents d’études 
disponibles en particulier le PADD.

La commune a par ailleurs diffusé des documents de travail sur son site internet. A cet effet, elle 
a créée une page internet spécifique  : http://www.valleiry.fr/Cadre-de-vie/Urbanisme/Plan-Local-
d-Urbanisme-PLU/ACTUALITE-PLU/Revision-n-1-PLU permettant de relayer les informations 
suivantes : 
• les articles de presse portant sur le PLU,
• les lettres d’information PLU et les bulletins municipaux concernés,
• les annonces des réunions publiques,
• les documents de travail,
• les documents présentés en réunions publiques, 
• les comptes-rendus des principales réunions.
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extraits - site internet de valleiry - page web dédiée à la révision du plu

Extrait 1

Extrait 2
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3.1.4.la diffusion d’articles dans la presse locale 

Plusieurs articles de presse ont été diffusés dans Le Dauphiné libéré, journal local de portée 
départementale. Ces articles rédigés par l’organe de presse ont mis en avant les points saillants 
faisant le compte-rendu des réunions publiques. Ils ont également permis de faire état de la 
participation de la population. 

L’article du 16/10/2015 fait le compte-rendu de l’intérêt et de la portée du PLU ainsi que de principaux 
éléments de diagnostic. Trois questions sont apparues posant les grands enjeux du territoire :  
• Quelle maîtrise du développement urbain ?
• Quel vivre ensemble à Valleiry ?
• Quelle identité urbaine, architecturale, paysagère et économique pour la commune demain ?

article du dauphiné libéré du 16/10/2015

article du dauphiné libéré du 29/01/2016
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article du dauphiné libéré du 28/04/2016

article du dauphiné libéré du 24/02/2017

L’article du 29/01/2016 fait le compte-rendu de la tenue d’un atelier urbain participatif visant à dessiner 
le futur Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune.

L’article du 28/04/2016 intitulé «un plan pour modeler le visage de la commune dans les 10-15 ans 
à venir» relate la présentation des grands axes envisagés pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune.

L’article du 24/02/2017 fait le compte-rendu de la dernière réunion publique portant sur la traduction 
réglementaire du PLU et invite les habitants à participer à la prochaine enquête publique. 
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3.2. LES MESURES D’INFORMATION PRÉALABLES À L’ORGANISATION D’ÉCHANGES ET 
DE RÉUNIONS PUBLIQUES

Toutes les réunions publiques (Cf. paragraphes 3.3.) ont fait l’objet d’informations préalables 
avant leurs tenues, et ce afin de mobiliser le maximum de personnes. 

3.2.1.l’annonce des réunions publiques par voie d’affichage

Toutes les réunions publiques ont été annoncées près d’un mois à l’avance par voie d’affichage. 
Deux modes d’affichage ont été exposés : 
• des affiches papier au format A3 placardées à plusieurs endroits stratégiques visibles de tous 

(façades de la mairie, commerçants et salle polyvalente), positionnés le long de la RD1206, 
axe le plus fréquenté de la commune,

• un affichage sur le panneau électronique municipal positionné en entrée de commune, face à 
la salle polyvalente - espace Albert Fol.

Les affiches A3 sont présentées ci-contre. L’affichage rappelait systématiquement : 
• les dates, heures et lieu de réunion (organisée toujours dans le même local municipal : la 

salle polyvalente autrement appelé Espace Albert Fol
• l’objet principal de la réunion dans le cadre de la révision du PLU.

3.2.2.l’annonce des réunions publiques par diffusion de tracts

Une diffusion de tracts dans les boites aux lettres a été opérée par l’équipe municipale afin de 
toucher directement la population. Les tracts au format A5 reprenaient la même présentation que 
les affiches A3.
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affiches et flyers d’invitation aux réunions publiques



plan local d’urbanisme de valleiry    i    bilan de la concertation                        20

3.2.3.l’annonce des réunions publiques par avis dans la presse locale

En plus des annonces constantes et continues par voie d’affichage, plusieurs avis ont été 
publiés dans la presse locale, en l’espèce dans le Dauphiné Libéré, journal ayant une portée 
départementale, afin de rappeler la tenue des réunions publiques. Les avis d’information étaient 
diffusés un à plusieurs jours avant la réunion. Les avis suivants ont été diffusés : 
• un article du 12/10/2015 pour annoncer la réunion publique du 13/10/2015.
• un article dans la rubrique «locale express» du 25/01/2016 pour annoncer l’organisation d’ateliers 

urbains participatifs le 26/01/2016
• un article dans la rubrique «locale express» du 23/04/2016 pour annoncer la réunion du 

26/04/2016
• deux encarts d’information les 14/02/2017 et 17/02/2017 pour annoncer la réunion du 

21/02/2017

L’annonce de l’organisation de réunions publiques a par ailleurs été diffusée via les canaux 
d’information précédemment cités (bulletin municipal, site internet de la commune).
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avis d’information sur l’organisation des réunions publiques
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3.3. LES MESURES DE CONCERTATION ET DE DÉBAT SUR LE PLU

3.3.1.organisation de trois réunions publiques de concertation

Trois réunions publiques de concertation ont été organisées par la commune aux différentes étapes 
de la démarche de révision du PLU. Ces réunions étaient annoncées comme mentionnées dans les 
mesures d’information précédentes. Chacune des réunions était suivie d’un débat selon le schéma 
suivant : après la présentation par le bureau d’études, chaque participant était invité à formuler 
ses observations, poser des questions auxquelles le Maire, les adjoints ou le bureau d’études en 
urbanisme apportaient des réponses ou des précisions.
 
• Une réunion publique s’est tenue le 13/10/2015 à 20h00, à la salle polyvalente Albert Fol. Cette 

réunion avait deux objectifs principaux : 
• présenter la démarche et la procédure de révision du PLU, dans son contexte réglementaire
• présenter et alimenter le diagnostic du territoire, l’état initial de l’environnement et les 

enjeux du territoire. 
Près d’une centaine de personnes étaient présentes.

• Une deuxième réunion publique s’est tenue le 26 avril 2016 à 19h00, à la salle polyvalente Albert 
Fol. Cette réunion a permis de : 

• rappeler les orientations esquissées et partagées lors des ateliers participatifs 
• présenter des orientations envisagées pour le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables.

• Une troisième réunion publique s’est tenue le mardi 21 février 2017 à 19h30, à la salle 
polyvalente Albert Fol : elle portait sur la présentation des principales mesures réglementaires 
envisagées pour traduire les objectifs du PADD. La présentation s’est concentrée sur les outils 
réglementaires mobilisés dans le PLU et sur la présentation des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation des futurs secteurs en développement ou en rénovation de la commune. A 
cet effet, deux plans réglementaires ont été affichés en fin de séance dans la salle pour que les 
habitants puissent analyser et exprimer leurs points de vue.

En moyenne, 70 personnes sont venues aux réunions publiques.

3.3.2.organisation de deux réunions thématiques de concertation avec la profession agricole et les 
associations en environnement

En dehors des réunions de travail techniques thématiques, deux réunions de concertation spécifiques 
ont été organisées avec la profession agricole (agriculteurs, éléveurs de chevaux, pépiniéristes, 
maraîchers, représentants de chambre d’agriculture...) et les associations et experts locaux en 
environnement. 
• La première réunion qui s’est tenue le 30/08/2016 avait pour but d’identifier les problématiques 

et les contraintes propres à chaque exploitation et de mesurer les incidences du projet de 
règlement sur les espaces agricoles,

• La seconde réunion qui s’est tenue le 29/11/2016 avait pour but de co-construire et d’évaluer 
les incidences du projet de réglement sur le fonctionnement des exploitations agricoles et de 
concilier les intérêts agricoles avec les enjeux environnementaux.
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la participation des habitants aux réunions publiques
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3.3.3.organisation d’ateliers d’urbanisme ouverts aux citoyens

Deux ateliers participatifs ont été organisés dans le cadre de la révision du PLU : 
• un atelier le 17 septembre 2015 sous la forme d’un diagnostic en marchant : cet atelier animé par 

le bureau d’études en urbanisme visait à recueillir sur le terrain, au gré d’une «balade urbaine» 
les problématiques du cadre de vie (atouts, faiblesses, contraintes, qualités du territoire). Cet 
atelier a réuni une vingtaine de personnes et à consister principalement en une déambulation et 
à des échanges in situ dans le coeur de bourg de Valleiry et sa proche périphérie.

• un atelier de prospective le 26 janvier 2016. Cet atelier visait à recueillir l’expression des habitants 
sur le devenir communal à l’horizon 2030. Les échanges avaient pour but d’alimenter l’élaboration 
du projet d’aménagement et de développement durables. Les habitants étaient invités à s’organiser 
par table de 8 pour répondre de manière individuelle et collective à trois grands questionnements : qui 
sommes-nous ? que voulons-nous ? que ferons-nous ? Sur la base des expériences personnelles, 
les habitants étaient invités à se projeter sur leur manière de vivre à l’horizon 2030 afin d’identifier 
leurs futurs besoins en logement, en déplacement, en équipements... Quatre groupes d’habitants 
ont ainsi formulé des propositions sur le devenir communal. 

A celà s’est ajouté un atelier participatif en continu, sur deux ans, avec les scolaires. Cet atelier a 
consisté d’une part en une brève analyse du quartier de l’école pour identifier les problématiques 
quotidiennes des scolaires, d’autre part à appréhender le territoire sous la forme d’un travail ludique 
et productif, permettant d’animer les activités périscolaires. En l’espèce, les scolaires se sont mis en 
ordre de marche pour réaliser une maquette au 1/500ème du coeur de bourg de valleiry. A l’heure de 
l’arrêt du projet de plu, la maquette est encore en cours de fabrication.  

3.3.4.mise à la disposition du public en mairie d’un registre d’observations

Un registre d’observations a été mis à disposition du public à compter du 27 juin 2014 pour permettre 
d’y consigner toutes remarques ou demandes particulières. La présence de ce registre a été rappelée 
à chaque réunion publique et dans les diffusions de lettres d’information.
28 remarques ou courriers ont été reçues par la mairie de juin 2014 jusqu’au 13 février 2017. Les 
remarques formulées ont été de diverses natures (Cf. 5.synthèse des observations recueillies) parmi 
lesquelles : 
• le souhait de participer aux ateliers participatifs,
• le souhait de rendre constructibles des terrains agricoles,
• des demandes de précisions sur les documents d’étude (signification et délimitation des dents 

creuses, compréhension de certaines couleurs cartes),
• la définition de la notion de «terres agricoles stratégiques»,
• des informations sur la constructibilité future de terrains,
• des souhaits de protéger de l’environnement sur certains secteurs de la commune, incompatibles 

avec le développement de l’urbanisation prévue dans le PLU actuel, 
• des demandes de modification du règlement envisagé dans le futur PLU allant dans le sens 

d’une plus grande densité, 
• des demandes de déclassement de terrains constructibles, 
• des souhaits de préservation du paysage en coeur de bourg (protection de parc),
• des précisions sur certaines orientations du PADD (exemple : la notion de«polarités vertes»).

Des réponses ont été directement apportées aux demandeurs par courrier ou par mail quand elles 
ne visaient pas les questions de constructibilité de terrain. 

Outre la mise à disposition d’un registre d’observations, les services techniques de la mairie ont 
fourni diverses informations sur l’avancement de la révision du PLU à des dizaines de personnes par 
entretien direct en vis-à-vis ou par téléphone. 
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ateliers participatifs
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Bilan positif
Il a été constaté que plusieurs habitants avaient entre les mains les lettres 
spécifiques du PLU, notamment en réunion publique. Les lettres ont 
manifestement été lues : plusieurs habitants ont demandé des explications sur 
leur terrain en se basant sur la lettre du PLU. Certains habitants ont rappelé 
des éléments «techniques» en réunion publique se basant sur la lettre PLU. 

Bilan positif
Il a été constaté que plusieurs habitants disposaient d’exemplaires du PADD. 
La présence des documents sur le site internet de la commune a permis cette 
diffusion d’information. Les documents ont été manifestement téléchargés. 
Des courriers reçus en mairie demandent des explicitations soit de notions, 
soit de cartographies, donc, l’information était disponible.

Bilan positif
Les informations diffusées dans l’espace public étaient particulièrement visibles 
de tous que ce soit des valleyriens comme des simples passants transitant par 
la commune via la RD1206. 

Bilan positif
L’information était relayée à plusieurs reprises (un mois puis quelques jours 
avant la tenue des réunions) par différents types de supports (affichage, tract, 
presse, site internet).

Bilan moyen
En moyenne, 70 personnes ont participé aux réunions publiques (soit près de 
2% de la population municipale). Ce nombre peut paraître mesuré néanmoins 
il a été relevé une grande diversité de population (habitants ou non de la 
commune, jeunes adultes et personnes âgées). Des personnes récurrentes et 
de nouvelles personnes au fur et à mesure ont assisté aux réunions. 
Les réunions publiques ont fait l’objet de très nombreux échanges, 
particulièrement riches, portant globalement sur projet général de la commune. 

IV. BILAN DE L’EFFICACITÉ DES OUTILS DE CONCERTATION MIS EN PLACE

LES MESURES D’INFORMATION SUR 
L’AVANCEMENT DU PLU

la diffusion d’informations dans le bulletin 
municipal - valleiry infos

la diffusion d’une lettre d’information 
spécifique sur le plu

la mise à disposition de documents en mairie et 
sur le site internet de la commune

la diffusion d’article de presse

LES MESURES D’INFORMATION 
PRÉALABLES À L’ORGANISATION 
D’ÉCHANGES ET DE RÉUNIONS PUBLIQUES

l’annonce des réunions publiques par voie 
d’affichage

l’annonce des réunions publiques par 
diffusion de tracts

l’annonce des réunions publiques par avis 
dans la presse locale

LES MESURES DE CONCERTATION ET 
DE DÉBAT SUR LE PLU

organisation de trois réunions publiques de 
concertation
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organisation de deux réunions thématique de 
concertation avec la profession agricole et 
les associations environnement

organisation d’ateliers d’urbanisme ouverts 
aux citoyens

mise à la disposition du public en mairie d’un 
registre d’observation

Bilan positif
Une dizaine d’agriculteurs et deux experts locaux en environnement ont 
participé aux réunions. Elles ont permis de concilier des visions contrastées 
en matière de dévleoppement agricole et de préservation des corridors 
écologiques.

Bilan positif
Entre 20 et 40 personnes ont participé aux ateliers urbains successifs. Si la 
participation peut paraître mesurée, elle a réellement permis d’enrichir le regard 
sur le territoire et de définir des axes directeurs au projet d’aménagement et de 
développement durables, et ce de manière collective. Les convergences entre 
habitants ont été nombreuses.  

28 remarques ont été formulées sur le registre ouvert aux observations. Celles-
ci ont été de natures variées (préoccupations individuelles de constructibilité 
de terrain) mais il doit être noté que beaucoup de remarques sont allés dans 
le sens de dépassement d’intérêts particuliers (protection de l’environnement, 
de terres agricoles...).
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Il ressort des observations recueillies au travers des différents dispositifs de concertation plusieurs 
grands thèmes de préoccupation des valleyriens :
• La présence de la voiture est une problématique souvent soulignée soit en termes de circulation 

(embouteillages, vitesses, sécurité), soit en termes de stationnements (capacités insuffisantes 
des programmes immobiliers, débordements sur l’espace public). Des oppositions ou des 
incompatibilités apparaissent avec le développement des autres modes de déplacements 
(piétons, cycles). A cet égard, la RD1206 est identifié comme un axe conflictuel à plusieurs 
reprises.

• La quiétude du cadre de vie est recherchée par les habitants. Le souci de préserver 
l’environnement de proximité (espaces verts en coeur ou en périphérie) de bourg est souvent 
souligné pour caractériser la qualité du cadre de vie de Valleiry. Les nouvelles urbanisations 
ne devraient pas avoir pour effet de supprimer ces éléments de l’environnement ou du 
paysage. Cette préoccupation rentre souvent en conflit avec des volontés de construire voire de 
densification de certaines parcelles. 

• Des contradictions se dessinent parfois entre la quiétude recherchée, notamment dans certains 
lotissements fermés, et la nécessité d’améliorer les liaisons piétonnes (pour aller à l’école par 
exemple).

• Les capacités insuffisantes des équipements publics notamment scolaires (saturation) est 
un sujet d’inquiétude notamment au regard du très fort développement démographique de la 
commune.

• La création d’un collège à Valleiry interroge les habitants au regard d’un positionnement potentiel 
à proximité des voies ferrées. Ce point fait craindre soit une saturation des axes de circulation, 
soit une dangerosité liée à la proximité des voies ferroviaires.

• La compatibilité du PLU avec le SCOT genevois est fréquemment soulignée notamment en 
termes d’obligation de densité minimale. 

• La constructibilité des terrains, et notamment les possibilités et capacités de construire sur 
plusieurs secteurs en coeur ou en périphérie de bourg est mentionnée. Les déclassements 
de terrains constructibles sur la commune mettent certains propriétaires dans des situations 
délicates vis-à-vis des successions familiales. 

• L’édiction de règles fortes pour le cadre de vie (protection des espaces paysagers en coeur de 
bourg, protection vis-à-vis des risques naturels, renforcement des performances énergétiques 
ou règles de préservation patrimoniales) sont identifiées comme des surcoûts pour les 
constructions. 

• Certains habitants mentionnent l’importance de pouvoir encore se loger avec des revenus 
moyens à Valleiry. 

V. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
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• Sur la présence de la voiture (circulation et stationnement)
Le PLU cherche à opérer un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de déplacement. 
Il s’inscrit dans une logique de report des circulations vers la gare pour inciter la population à 
emprunter le train plus que les véhicules personnels.
En matière de stationnement, les règles sont renforcées par rapport au PLU précédent

• Sur la protection d’espaces verts
Le PLU s’inscrit résolument dans cette optique. Plusieurs terrains périphériques sont déclassés pour 
répondre d’une part aux objectifs du SCOT genevois mais aussi pour répondre aux caractéristiques 
environnementales, paysagères ou agricoles des lieux nécessitant d’être préservés. 
Les règles concernant les constructions sont renforcées de manière à concilier densification douce 
et maintien des espaces verts. Plusieurs espaces verts publics et privés sont protégés pour garantir 
la qualité du cadre de vie recherchée.

• Sur le développement des mobilités douces
Le PLU s’oriente de manière volontariste vers le développement des réseaux de cheminements 
piétons et de liaisons cyclables, alternatifs aux axes routiers. L’ouverture des lotissements 
fonctionnant sur eux-mêmes, en impasse, est une condition nécessaire faute d’autres possibilités. 
Le PLU emploie dès lors plusieurs outils juridiques pour permettre de reconnecter les liaisons les 
unes avec les autres et éviter les fonctionnements en cul-de-sac générateurs de probématiques de 
circulation à l’échelle globale de la ville

• Sur la capacités des équipements publics
Le PLU prévoit des réserves foncières pour les équipements publics afin d’anticiper l’avenir (création 
d’un nouveau groupe scolaire, d’un collège et autres équipements publics.

• Sur la création d’un collège
Le PLU prend en compte des possibilités alternatives d’implantation d’un collège à Valleiry tout en 
privilégiant la reconversion d’un site prioritaire en friche. Compte tenu des incertitudes potentielles 
(implantation du collège décidée par le Conseil Départemental, qualité des sites d’accueil en termes 
de capacité, de desserte...), le PLU définit des périmètres de projet. Les études complémentaires 
hors PLU viendront clarifier les points en cours d’interrogation (sécurité routière...). 

• Sur la compatibilité du PLU avec le SCOT
Tout le PLU cherche à s’inscrire dans les objectifs et orientations défendues par le SCOT genevois 
que ce soit en terme de densité, de développement économique, etc. La prise en compte apparaît 
optimale tout en essayant de ne pas altérer le cadre de vie quotidien des valleiryens. Le PLU répond 
aux orientations données par le SCOT genevois en matière de densification du territoire (5l0gt/ha en 
moyenne). Des différences de densité sont opérées entre les secteurs stratégiques de développement 
En dehors de ces secteurs, la commune souhaite maintenir les caractéristiques architecturales et 
paysagères des différents secteurs de la commune. Des règles de retrait et d’alignement adaptées 
sont définies pour chaque secteur de la commune de manière à ne pas perturber le fonctionnement 
global de la commune.

• Sur la constructibilité des terrains
La délimitation des zones constructibles est définie en fonction des besoins du territoire et des 
exigences du SCOT. 10 hectares maximum d’extensions urbaines doivent être intégrés dans le 
PLU. Cela implique directement des déclassements de zones constructibles au regard du sur-
dimensionnement du PLU précédent. Les choix de secteurs urbanisables ont été établis en fonction 

VI. PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET DE PLU DES REMARQUES ÉMISES PENDANT LA CONCERTATION
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des orientations qualitatives du projet d’aménagement et de développement durables et des 
problématiques propres à chaque secteur (inondabilité, existence de milieux naturels fragiles, intérêt 
agronomiques des terres...).

• Sur l’édiction de règles conduisant au renchérissement des constructions
Les règles architecturales et paysagères visent à maintenir la qualité du cadre de vie (bâtiments 
patrimoniaux, espaces verts remarquables...). Les nouvelles constructions réalisées à Valleiry se 
doivent être vertueuses notamment pour les générations futures (moindre impact sur l’environnement 
et le climat).
En parallèle, la collectivité a le souci d’offrir un cadre de prix maîtrisé pour les futures constructions. 
Plusieurs secteurs de la commune sont ainsi soumis à des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour permettre la réalisation d’une diversité de programmes immobiliers adaptés à 
tous les revenus. Les règles du PLU prévoient la réalisation de logements abordables tant en locatif 
qu’en accession.
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Ce bilan de la concertation permet au Conseil municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux 
tiers, de constater que :
• les mesures de concertation mises en oeuvre ont permis de mener une concertation effective et 

constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester,
• cette concertation a permis aux habitants de saisir les enjeux du territoire,de co-contruire les 

objectifs souhaités pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que 
d’identifier les outils règlementaires de mises en oeuvre du projet.

Les modalités initialement prévues par le conseil municipal ont été parfaitement respectées tout au 
long de la procédure. Elles ont même été renforcées puisque la commune est allée au-delà des 
modalités prévues dans sa délibération de prescription.

Chacun de ces outils s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis, chacun à leur manière d’informer, 
de débattre ou de communiquer sur le PLU tant dans la compréhension du territoire que sur les 
objectifs de développement poursuivis, ou encore sur les outils réglementaires mobilisés.
Globalement il ressort une participation moyenne de l’ensemble de la population (2% environ 
de la population municipale ont participé aux réunions publiques) mais les échanges ont été 
particulièrement enrichissant pour le projet de PLU. La mise à disposition des différents documents 
sous différentes formes (papier, téléchargement via Internet) a été aussi utile puisque ils ont suscité 
plusieurs retours (prise de rendez-vous avec les élus et techniciens de la commune, observations 
orales auprès de la commune…).

CONCLUSION
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas

relative à la révision  du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de Valleiry (Haute-Savoie)

Décision n° 2016-ARA-DUPP-00223



DÉCISION du 13 janvier 2017

après examen au cas par cas

en application des articles R104-28 et suivants du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le  décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 1er juin 2016 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande enregistrée sous le n°2016-ARA-DUPP-00223, déposée complète par le maire de Valleiry le
15 novembre relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valleiry (Haute-Savoie) ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 18 novembre 2016

Vu la contribution de la Direction départementale des Territoires de la Haute-Savoie en date du 19 décembre
2016 ;

Considérant  que la  commune de Valleiry est  une commune de 4870 habitants (2015) de l’aire urbaine
genevoise identifiée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes du
Genevoix comme un pôle secondaire de l’armature territoriale ayant vocation à être conforté (équipements,
commerces, services logements) ;

Considérant que les orientations du PLU, exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), visent à accueillir 1630 habitants supplémentaires pour atteindre 6 500 habitants à horizon
2028 - ce qui correspond à un objectif de réduction de moitié du taux de croissance annuel par rapport à
celui de la décennie précédente - ;  que  la production d’environ 1000 logements prévue sur les 12 ans à
venir pour accueillir ces habitants supplémentaires sera réalisée avec une densité minimale de 50 logements
par ha ; 
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Considérant que le développement de l'urbanisation correspondant est prévu au sein de l'enveloppe urbaine
actuelle - qui est bien délimitée -,  tout en maintenant des espaces verts au centre-bourg ; 

Considérant que le projet de PLU préserve l’intégralité des terres agricoles situées en dehors de l’enveloppe
urbaine ;

Considérant que le projet prévoit la protection du patrimoine naturel et des continuités écologiques de la
commune dont :

• la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2, « ensemble formé par la
Haute-Chaîne du Jura, le défilé de Fort-l’Ecluse, l’Etournel et le Vuache »,

• les espaces boisés, en particulier le massif de Chancy,
• les zones humides et les corridors écologiques présents sur le territoire ;

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des caractéristiques du projet présentées
dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts potentiels, le projet
ne justifie pas la réalisation d’une évaluation environnementale ;

DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de révision du PLU présenté par le maire
de  Valleiry  concernant  la  commune  de  Valleiry  (Haute-Savoie),  n’est  pas  soumis  à  évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le plan peut être soumis.

Article 3

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes, par délégation,

Pascale Humbert
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du
rejet du recours gracieux. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours     ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
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0.7.avis des personnes publiques 
associées et consultées 





LISTE DES AVIS REÇUS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET CONSULTÉES

1.avis du service départemental d’incendie et de secours de haute-savoie (31/05/2017)

2.avis de la chambre des métiers de l’artisanat de haute-savoie (01/062017)

3.avis de l’institut national de l’origine et de la qualité (19/06/2017)

4.avis de la chambre de commerce et d’industrie de haute-savoie (22/06/2017)

5.avis de la chambre d’agriculture savoie-mont-blanc (30/05/2017)

6.avis direction départementale des territoires de haute-savoie (10/07/2017)

7.avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (04/07/2017)

8.Avis de la Communauté de Communes du Genevois (26/06/2017) 



























































dossier d’approbation

maître d’oeuvre du plu urbeo 
urbanisme

  i  biotope 
environnement

  i  delsol 
avocat

  i  artelia 
hydraulique

vu pour être annexé à la délibération du 21/12/2017 approuvant le plu

0.8.actes régissant l’enquête publique





LISTE DES PIÈCES

1.Décision Du présiDent Du tribunal aDministratif Désignant le commissaire enquêteur

2.arrêté municipal soumettant le Dossier De plu à enquête publique

3.avis De publicité De l’enquête publique

4.parutions et annionces De l’enquête publique Dans la presse locale
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N° 17000154/38

Avis motivé 
Plan local d’urbanisme 

et zonage des eaux pluviales 
Commune de Valleiry 

Préambule 
 La commune de Valleiry, d’une superficie de 695ha, se situe dans le bassin de vie du 
Genevois. Elle fait partie de la communauté de commune du Genevois (CCG) et du SCoT 
applicable depuis 2013. Valleiry est identifiée comme un bourg avec un hameau. À l’échéance du 
SCoT, sont admises des extensions urbaines de 10ha pour l’habitat et la réservation de 10ha pour les 
zones d’activité, en particulier la zone du Grand Pré (installation logistique Logidis en friche). Un 
programme local de l’habitat (PLH) est en vigueur depuis le 30 septembre 2013. 
 La commune comptait 3835 habitants en 2013, en augmentation de 74,6% depuis 1999, soit 
une augmentation de 4,1% par an, très supérieur à la moyenne départemental (+1,4% par an). 

1 - Rappel du but de l’enquête 
 L’enquête conjointe, prescrite par arrêté municipal n°2017-92 du 21 juillet 2017, concernait 
la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et le zonage d’eaux pluviales (EP) de la commune. 

 Ce PLU devrait permettre à la commune de ralentir le rythme de progression de la 
construction des dernières années avec un règlement plus restrictif. Le développement de la 
commune se poursuit mais Genève doit maintenant prendre sa part. Le but est bien de freiner la 
croissance. Les enjeux principaux, outre la densification du centre bourg, portent sur la préservation 
des espaces naturels et agricoles en limitant l’expansion urbaine et en urbanisant au maximum les 
dents creuses, en développant les zones économiques et en assurant une politique de protection du 
patrimoine bâti et paysager. 

1.1 - Cadre réglementaire 
Code de l’urbanisme (CU), notamment les articles L153-19 et suivants et R153-8 et suivants; 
Code de l’environnement (CE), notamment les articles L123-1 et suivants et R123-9 et suivants; 
Ordonnance n°2012 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme; 
Loi n°2015-990 du 5 août 2015 portant sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques; 
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement; 

Enquête publique révision PLU Valleiry � /171
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La délibération de prescription de révision n°1 du PLU et définition des modalités de concertation 
du 26 juin 2014; 
La délibération du débat relatif au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du 
29 septembre 2016; 
La délibération du conseil municipal du 15 mars 2017 arrêtant le projet de PLU et établissement le 
bilan de la concertation. 

1.2 - Le dossier de révision du PLU 
Le dossier d’enquête publique comporte les pièces suivantes : 
- Actes administratifs avec les différentes délibérations et l’arrêté de désignation du commissaire 

enquêteur, 
- Rapport de présentation, 
- PADD 
- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
- Règlement avec pièce écrite et graphiques, 
- Annexes 
- Les avis émis par les personnes publiques associées (PPA) 
- L’arrêté de mise à l’enquête publique 
- Les parutions de l’avis d’enquête dans les deux journaux différents. 

Le dossier d’enquête et, en particulier, le rapport de présentation (RP), sont particulièrement denses 
et détaillés. Ils restent cependant difficile d’approche pour le public par leur présentation et leur 
organisation. Pour beaucoup, il manque un guide, un glossaire ou un sommaire très détaillé agissant 
comme un moteur de recherche permettant un accès plus facile à tous. L’ensemble du RP devrait 
être aménagé pour qu’il puisse assurer, de façon satisfaisante les fonctions prévues par les textes et 
une bonne information du public. 

1.3 - Avis des personnes publiques associées 
Conformément à l’article L123-13 du CU, le projet de révision du PLU et le zonage des eaux 
pluviales de la commune de Valleiry et la délibération arrêtant le projet, ont été notifiés, avant 
l’ouverture de l’enquête publique conjointe aux organismes concernés le 10/04/2017. 

Seuls les organismes suivants ont répondu dans les délais : 

PPA Notification Réponse Avis

SDIS 10/04/2017 31/05/2017 Observations

Chambre Métiers et artisanat 10/04/2017 01/06/2017 Favorable avec remarques

Institut National Origine et 
Qualité

10/04/2017 19/06/2017 Pas d’opposition avec prise en compte 
des remarques

Chambre Commerce et 
Industrie

10/04/2017 22/06/2017 Favorable avec remarques

PPA
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1.4 - Concertation 
 L’élaboration de ce projet de PLU a fait l’objet d’un travail particulièrement important de la 
commune. 
 Dès l’élaboration du projet, une concertation approfondie a été réalisée avec les PPA (CCG 
et DDT), et avec les habitants pour informer et expliquer les buts et les contraintes du projet grâce à 
des réunions, des publications, mais également des « ateliers d’urbanisme » recueillant ainsi l’avis 
des habitants pour parvenir à un document très détaillé et documenté. 
 Le PADD a été fouillé dans tous les domaines et donne un aspect complet et précis de 
l’urbanisme envisagé sur la commune. Les OAP présentent les directives pour une urbanisation 
contrôlée incluant une dose de mixité sociale. L’OAP de la gare permet le renouvellement urbain 
d’un secteur central et primordial pour la commune avec rénovation d’un quartier, aménagement de 
la voirie et du stationnement, développement commercial et paysager. 
 Les principaux enjeux mettaient en priorité le développement de la mixité de l’habitat, la 
préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que la ressource en eau. 

 La délibération du 26 juin 2014 a défini les modalités de la concertation :  
• Diffusion, au minimum, de trois lettres d’information : 

- au démarrage de la procédure, 
- au diagnostic et aux enjeux et pour l’état initial de l’environnement, 
- aux orientations du PADD, 

• Organisation de 2 réunions, au minimum, aux phases clefs de la démarche, 
• Publication de l’avis de ces réunions dans un journal du département, 
• Organisation d’ « ateliers d’urbanisme » pour les citoyens avant l’élaboration du PADD, 
• Registre en mairie pour recueillir les observations du public, 
• Mise à disposition en mairie et sur le site internet de la commune des documents d’information 

sur la révision du PLU au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 La concertation a été mené tout au long de la démarche de révision du PLU. 
 L’implication de la commune dans le projet est évident. En outre, il faut noter que, tout au 
long de l’enquête publique, des élus de la commune ont tenu des permanences pour recevoir les 
habitants qui le souhaitaient, leur expliquer les buts et les modifications du projet et tenter de 
répondre à leur questions avant de les orienter vers le commissaire enquêteur. 

Chambre d’Agriculture 10/04/2017 30/05/2017 Favorable sous réserve prise en compte 
des remarques

CDPENAF 10/04/2017 04/07/2017 Favorable avec prise en compte des 
remarques

Services de l’Etat 10/04/2017 10/07/2017 Favorable avec prise en compte des 
remarques

Communauté de communes 
du Genevois

10/04/2017 26/06/2017 Favorable avec prise en compte des 
remarques

Notification Réponse AvisPPA
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1.5 - Information du public 
 La publicité légale de l’enquête a été réalisée suivant les termes réglementaires :  
• Affichage de l’avis d’enquête au siège de la mairie de Valleiry ainsi que sur le panneau 

lumineux situé au centre bourg de la commune; 
• Insertion réglementaire dans deux journaux de la presse locale :  

- Le Dauphiné Libéré : 7 août et 25 août 2017. 
- Le Messager : 3 août et 24 août 2017. 

• Mise en ligne sur le site internet de la commune des modalités de l’enquête et du dossier du 
PLU. Ce dernier était consultable et téléchargeable pendant toute la durée de l’enquête. 

• Distribution de prospectus au public rappelant toutes les phases de l’enquête publique. 

J’estime que le public a bénéficié, tout au long de l’élaboration du projet puis pendant le 
déroulement de l’enquête elle-même, d’une bonne information dépassant largement les termes de 
l’obligation réglementaire. 

1.6 -Déroulement de l’enquête 
 Les deux registres ont été ouverts par Monsieur le maire de Valleiry et paraphés par moi-
même. 
 Le dossier complet ainsi que les deux registres ont été mis à la disposition du public, en salle 
de réunion de la mairie, pendant 38 jours consécutifs, du mardi 22 août 2017 au jeudi 28 septembre 
2017 inclus pour que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures ouvrables de la 
mairie et consigner éventuellement ses observations sur les registres d’enquête. 
 Parallèlement, les observations pouvaient être adressées par écrit au commissaire enquêteur 
à la mairie de Valleiry, 2 route de Bellegarde, BP 18 - 74520 Valleiry pendant la durée de l’enquête. 
Elles pouvaient également être adressées par courriel sur les registres dématérialisés aux adresses 
suivantes : www.registre-dematérialise.fr/356 pour le PLU et www.registre-dematerialise.fr/357 du 
22 août 2017 à 13h30 au jeudi 28 septembre 2017 à 18h, heure de fermeture de l’enquête. 
 En outre, le dossier était consultable et téléchargeable sur le site de la commune. 

 J’ai reçu le public au cours des quatre permanences suivantes : 
- mardi 22 août 2017 de 13h30 à 17h; 
- mardi 29 août 2017 de 16h à 19h; 
- mercredi 20 septembre 2017 de 9h à 12h; 
- jeudi 28 août 2017 de 15h à 18h. 

Le 14 juin 2017, Madame Marie Gentil, directrice des services techniques et de l’urbanisme, m’a 
présenté la commune et détaillé le dossier que j’avais reçu préalablement par la poste. Elle a pu déjà 
répondre à une première série de questions sur l’élaboration du document et la trame du projet. 
Ce même jour, une réunion s’est tenue avec Madame Magali Brogi, première adjointe de la 
commune. Cette dernière m’a présenté la commune, a fait un rapide historique sur l’urbanisme en 
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cours et sur la volonté de la nouvelle équipe du conseil municipal de limiter la consommation de 
terres agricoles et naturelles en diminuant la croissance devenue trop importante.  
Monsieur Frédéric Mugnier, maire de la commune, lors de l’entretien avec lui, a souligné la 
nécessité de limiter cette croissance en prônant une politique plus restrictive. 
Une visite de la commune avec Madame Marie Gentil m’a permis de prendre connaissance des 
lieux et des points particuliers avec l’avis de la commune sur les solutions susceptibles d’être 
envisagées. 
Je me suis rendu à plusieurs reprises dans la commune pour me rendre compte de la réalité du 
terrain dans des cas bien précis et afin de pouvoir répondre à des questions sur des points 
spécifiques. 
J’ai eu l’occasion d’obtenir des informations très régulièrement avec Madame Marie Gentil tout au 
long de la préparation et pendant l’enquête. Madame Magali Brogi a également répondu à des 
questions particulières en précisant chaque fois la position de la commune et les possibilités 
d’évolution lorsque cela semblait possible. Je dois souligner l’excellente collaboration de l’équipe 
municipale. 

Les registres d’enquête ont été clos par moi-même à l’issue de la dernière permanence. Ce même 
jour a été vérifié la fermeture des registres dématérialisés. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, selon le calendrier prévu en respectant les 
termes de l’arrêté. Il n’y a pas eu d’incident. Une seule remarque a été faite sur la « lourdeur » du 
dossier informatique rendant son exploitation un peu lente et difficile pour des personnes n’ayant 
pas un matériel informatique puissant. 

1.7 - Participation du public 
 La participation du public a été importante, en particulier pour les propriétaires concernés 
par la grande majorité des OAP, mais également par l’application des OAP thématique, 
environnement et paysage, patrimoine et mobilité. En outre, plusieurs questions concernent le 
développement de la zone économique, les nombreux changements de destinations ainsi que des 
demandes de modification du règlement. 
Au cours de l’enquête, j’ai rencontré 42 personnes pendant les permanences, souvent des couples ou 
des familles. 

65 observations ont été déposées : 30 oralement, 20 lettres et dossiers, 15 courriels sur les registres 
dématérialisés, aucune inscription sur les deux registres. 
Plusieurs observations portent sur différentes rubriques du PLU et ont été regroupées par thèmes 
dans les domaines suivants (une observation pouvant traiter de plusieurs sujets) :  

- 6 concernent le coefficient d’emprise au sol et la densification, 
- 10 concernent les règles d’implantation, 
- 3 concernent les parkings et leur intégration au bâtiment principal, 
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- 9 concernent les accès et la voirie, 
- 5 concernent le phasage des OAP, 
- 6 concernent le pourcentage et l’application des règles des logements sociaux, 
- 8 concernent les emplacements réservés, 
- 7 concernent la protection au titre du patrimoine, 
- 7 concernent les dispositions de toitures, façades, ouvertures… 
- 6 concernent les espaces verts protégés ou zone naturelle, dont la zone maraîchère de 

Grateloup, 
- 2 concernent les zones humides 
- 1 concerne l’implantation d’équipements publics, 
- 2 sont des demandes de renseignements, 
- 7 sont des erreurs graphiques qui doivent être corrigées 

En ce qui concerne le zonage d’eaux pluviales (EP), deux courriels ont été déposés sur le registre. 
Le premier concernait le PLU et avait été déposé sur le mauvais registre. Il a été repris sur le dossier 
du PLU. Le second concerne les deux enquêtes, la partie intéressant le PLU a été prise en compte 
dans le dossier du PLU, l’autre élément est traité dans le dossier EP. 

2 - Mémoire des observations 
Généralités 
Compatibilité avec le SCoT et densification 
Le projet de PLU s’oriente vers une maîtrise de l’urbanisation tout en maintenant une certaine 
nature en milieu urbain, une architecture adaptée et un phasage contrôlé du développement.  
Pour être compatible avec les orientations du SCoT, le coefficient d’emprise au sol (CES) devrait 
être augmenté en zone UA et différencié dans les zones UB. Le projet doit permettre une 
densification plus importante en centre ville pour atteindre la moyenne de 50 logements/ha avec une 
taille des constructions et une densité plus faible en allant vers la périphérie de la zone urbanisée. 

2.1  Les OAP 
 Généralités 
Je constate que la commune, dans ses réponses aux observations, accorde la possibilité de phasage 
dans la réalisation des opérations des OAP, ce qui permettra d’engager les premières opérations sans 
attendre d’avoir totalement la maîtrise du foncier. 

2.1.1  OAP 1 Noisetier-Grateloup 
 La densité de logement : Le CES de 0,25% pour cette zone UB** n’est pas adapté au 
nombre de logements prévus (19 sur ce site), soit 3 logements sociaux. La réalisation de logements 
sociaux, opération lourde et onéreuse, demande une capacité financière que des privés ne peuvent 
supporter. En outre, cette opération ne sera réalisée que pour un nombre important de logements. 
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 Compte tenu des lieux, géographie, orientation par rapport au soleil, le positionnement des 
voiries devrait être repensé. Dans le cadre de cette OAP, la voie de desserte devrait se positionner au 
nord du tènement et permettre ainsi d’implanter les jardins et pièces à vivre au sud.  
 Les annexes, couvert de voiture, mazot et autre cabanon ne devrait pas être comptabilisé 
dans le CES de l’habitat et pourrait être implantées au nord, en bordure de route d’accès, en libérant 
l’espace profitant du meilleur ensoleillement.  

Cela devrait être étudié pour l’ensemble des OAP privilégiant ainsi le recours aux énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions d’implantation et d’efficacité. 

2.1.2  OPA 2 Chemin de Colignon 
Avec 4800m2 de superficie, ce tènement doit permettre la réalisation de plus de cinq logements. 

2.1.3  OAP 3 Prairie sous village est 
• Ce site constitue une des plus grandes aires d’urbanisation de la commune, en contact direct 

avec la gare, le centre, le parc des sports. Outre les zones naturelles et d’équipements publics, il 
est prévu la réalisation de 104 logements sur un tènement situé au sud de la zone, dans la partie 
la plus proche de la gare. Sont prévus « des petits collectifs allant jusqu’à R+2 + Comble. 
J’estime qu’il est nécessaire de prévoir une densification plus importante avec du R+3 + 
comble. En effet, comme le prévoit le rapport, il faut densifier le centre. Or, cet emplacement 
constitue le pendant de l’OAP 5 de l’autre côté de la VF et jouxte une zone UB*. De même au 
sud, le nord de l’OAP 7, en bordure de la rue des Ferrages et accolé à une zone UB*, peut être 
considéré comme la partie sud du centre bourg à densifier. Je note que ce quartier de zone UB** 
constitue une « dent creuse » entre trois zones UB* : au nord de la rue des Ferrages, le secteur 
de la rue des Jonquilles et au sud, le lotissement UB* situé au sud-est de l’OAP7. 

• La partie nord est, parcelle 3994, indiquée en constructible avec 8 logements d’habitat 
individuel, en continuité des lotissements voisins, est prévue avec du R+1. J’estime que sur cette 
parcelle de près de 4800m2, il est possible de réaliser plus de 8 logements avec du R+1 accolé; 

• La zone humide doit être préservée et la zone naturelle constitue un poumon vert à maintenir 
dans cette partie de la commune. 

2.1.4  OAP 4 Vosognette nord 
• Le programme prévoit 14 logements dont 3 sociaux, soit une densité de 0,20% et un CES de 

10%. Il doit faire une transition entre une zone pavillonnaire et des collectifs et l’emprise de la 
zone UB** est limitée à 25%. Il me semble qu’il est possible d’augmenter avec un CES plus 
important. D’autant que le facteur important sera le nombre de logements sociaux susceptibles 
d’être construit et qui pourra susciter l’intérêt d’un bailleur social. Il faudrait créer 25 logements 
avec 5 sociaux; soit une densité de O,27 avec un CES de 15%, cela paraît raisonnable pour ce 
terrain. 
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2.1.5  OAP 5 Quartier gare 
• Le centre bourg et les secteurs d'urbanisation future localisés à proximité immédiate du centre, 

sont bien désignés comme devant recevoir les programmes les plus denses à l’inverse de la 
périphérie où seront réalisés des opérations de plus faible densité. Il s’agit d’une opération de 
réaménagement du centre bourg structurante et étalée dans le temps avec une densification 
importante avec 175 logements .Le périmètre concerné pourrait s’étendre, en partie, aux OAP 3 
et 7 (cf. ci-dessus OAP1). 

J’estime cette opération importante et intéressante pour la commune qui cherche à créer un 
véritable coeur de bourg, regroupant commerces et équipements publics et offrant à une 
population la possibilité de vivre sans avoir à utiliser la voiture en permanence.  

2.1.6  OAP 6 Les Sorbiers 
• Bien que située en périphérie de la zone urbanisée, le projet prévoit d’implanter, sur la partie est 

du tènement, du collectif R+2 ce qui me paraît tout à fait raisonnable. 
• En revanche, le raccordement du trafic routier depuis le secteur de l’OAP et la RD1206 me 

semble très difficile à sécuriser dans l’immédiat. Une étude doit être menée et j’estime que sa 
réalisation doit précéder l’ouverture de l’OAP à l’urbanisation. 

2.1.7  OAP 7 Chez Jeannet 
• Comme indiqué ci-dessus, le nord de cette OAP pourrait se voir conférer une densité plus 

importante avec des bâtiments de R+3 + Comble jusqu’à la hauteur des premiers vergers.Un 
panachage entre R+2 et R+3 serait susceptible de conférer à ce secteur une densité plus forte 
mais dans des conditions d’implantation plus variées. Cela constituerait le pendant de la zone de 
l’OAP3 étoffant ainsi le coeur de bourg. 

• Le tracé de la route principale doit être revu et corrigé pour éviter les rejets d’eaux pluviales 
dans le ruisseau des Ferrages, (question reprise dans le zonage des eaux pluviales). 

2.1.8  OPA 8 Le Verney 
 La création d’une résidence de séniors sur la parcelle 4313 nécessite quelques modifications 
pour permettre sa réalisation. Mais le mode d’exploitation doit être bien étudié. En effet, il ne peut 
être question ultérieurement d’autoriser la vente des appartements à des particuliers. Cela 
reviendrait à transformer une zone urbaine dédiée aux activités économiques en zone d’habitat.  
C’est pourquoi, une étude doit être réalisée et il sera nécessaire de soumettre la réalisation de 
l’opération à des clauses bien définies pour conserver la maîtrise de la zone. 

2.1.9  OAP Environnement et paysage 
L’agriculteur exploitant les serres de Grateloup envisage la réalisation d’une opération d’envergure 
sur le tènement de l’exploitation. Il prévoit la construction d’une serre de 4,5ha d’un seul tenant 
estimant que sa non réalisation mettrait en péril le devenir de l’exploitation. 
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Je pense que ce type de construction dépasse, semble-t-il, les capacités de la commune. Il ne me 
semble pas raisonnable de prendre une quelconque décision sans mener une étude de faisabilité 
avec les spécialistes du département, de la Chambre d’Agriculture (et autres spécialistes intéressés) 
pour déterminer les contraintes et les implications d’une réalisation d’une telle ampleur. 
Deux aspects sont à prendre dès maintenant en considération: le passage des crapauds sur le site en 
fonction de ce dispositif (même s’il est bien précisé que le coût de la réalisation de ce crapauduc ne 
sera pas à la charge de l’exploitant); et la longévité de cette serre. En cas de difficultés de 
l’entreprise, il me semble essentiel de prendre des garanties pour ne pas recréer un nouveau 
« Logidis »! 

2.1.10  OAP Patrimoine 
Plusieurs observations sont faites sur le classement au titre du patrimoine, ainsi que pour des 
espaces verts protégés. L’avis est détaillé pour chaque parcelle dans le rapport d’enquête. 
Pour certaines, déjà en zone non constructibles ou situées en limite d’urbanisation de la commune, 
ces demandes allant à l’encontre des préconisations du SCoT, il ne peut être fait de dérogation. 
Pour les parcelles déjà urbanisables, dont les classements ont été modifiés au fur et à mesure de 
l’élaboration du projet de PLU, il me paraît nécessaire que la commune étudie de façon approfondie 
et sereine la situation de chaque cas afin de laisser une capacité d’évolution pour ces parcelles. 
• Trois maisons sur le chemin du Verger, peu ou pas entretenues, humide et sans aucune valeur 

patrimoniale, P1429 et 4665, peuvent être déclassées. 
• La parcelle 2624 ne possède aucun des éléments constituant une habitation des années 50, 
• Les parcelles 1410, 1411 et 1414, avec les nouvelles règles du PLU, sont totalement figées sans 

aucune évolution possible : maison classée, arbres protégés par un EBC… J’estime qu’en 
conservant les arbres à valeur forte et très forte, il reste encore 31 arbres à valeur faible. Une 
étude doit permettre de déterminer lesquels sont à supprimer pour permettre l’implantation de 
constructions dans ce tènement tout en conservant l’aspect de parc paysager.  

• Les constructions, en limite ouest de la mairie, n’ont aucun cachet particulier, or un projet 
commercial existe en liaison avec la placette devant la mairie. 

• Les parcelles 5490, 5486 classées en espaces verts protégés (pour un verger et quelques 
résineux). Un PC avait été déposé mais n’a pas été renouvelé.  

• De même pour les parcelles 1806, 1228 et 2280 où la propriétaire souhaite réaliser un partage et 
désire que la parcelle 2280 soit maintenue en UB**. 

• Les parcelles 4130 et 4523 protégées, mais l’architecte du CAUE indique que les travaux 
effectués n’ont pas amélioré la construction. Un projet en continuité urbaine serait pertinent? 

• Quelques modifications des prescriptions architecturales sont demandées sur les façades : 
symétrie des ouvertures, aménagement des portes cintrées, volets roulants apparents, isolation 
par l’extérieur.  
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2.2 La zone économique 
• Les terrains manquent pour le développement économique, or plusieurs parcelles appartenant à 

la commune sont déclassés en agricole. C’était une réserve rapide pour la commune. 
• La zone du Grand Pré ne doit pas être diminuée. Le SCoT prévoit de réserver les 10ha 

disponibles de la zone du Grand Pré pour l’accueil d’activités logistiques d’agglomération et de 
dédier le renouvellement des 13ha actuellement occupés et disponibles à court terme. 

• Une différence de tracé existe pour la zone humide du Grand Pré entre le classement 
départemental « association Aster » et le projet de PLU où elle est très agrandie. Il est nécessaire 
de redessiner le tracé officiel et répéter cette rectification sur toutes les zones humides. 

• Une différence de surface existe entre le SCoT qui indique 10ha pour cette zone et le projet qui 
donne 7ha de zone AUSb. Le collège devrait y être implanté, le zonage le permet-il? 

• Une voie ferrée (VF) dessert cette zone, j’estime qu’il est nécessaire de conserver cette VF 
autant que possible. 

2.3 Changement de destination 
2.3.1 Parcelles en zone : changement de destination un garage en habitation, route de Matailly, ne 
peut être accepté. 

2.3.2 Parcelles devenues inconstructibles 
- Parcelles 4501 construite et 891 plantée. Le projet coupe en deux la 4501, le reste est 

recouvert par un EBC. Une rectification s’impose. 
- Parcelles 5176, 5175, 1634 et 1635 déclassées en N et A : mais viabilisées avec accès. 

Elles ne peuvent être classées en U compte tenu de leur position en dehors des limites 
de la zone urbanisée. 

- Parcelles 2703 et 2706 à l’Entre Deux déclassées en A comme corridor écologique. 
Aucun changement possible. 

- Parcelle 420 : en limite de la zone urbanisée, un avis de non opposition à une 
déclaration préalable a été donné le 4/10/2016 pour détacher 850m2. Cette parcelle est 
située au sud de l’immeuble construit sur la parcelle 2738. Il faut attendre la réponse du 
Département. 

2.4  Le Règlement 
2.4.1 Zone UA 
Le projet prévoit l’interdiction de piscine, éolienne, auto-réfrigérant dans cette zone. Pour une 
éolienne, cela paraît compréhensible, en revanche pour une piscine, une dérogation pourrait être 
donnée. 

2.4.2 Implantation de construction 
• En zone UB**, le recul et la bande de constructibilité se chevauchent, cette bande devrait 

débuter à partir de la zone de recul. Ces limitations pénalisent beaucoup l’implantation d’un 
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bâtiment par rapport au soleil, aux nuisances sonores, aux capacités d’agrandissement… (Voir le 
rapport, §5.5.2) qui compare les règles d’implantation entre zone UB* et UB**). 

• Les prescriptions du règlement conduisent à des injonctions parfois contradictoires : 
implantation avec faîtage parallèle à la route, respect des distances à la route, aux voisins, de 
hauteur maximale ou de parking et compte tenu des pentes et des débords de toit. 

• La parcelle 1307 est soumise à l’article L151-18 pour alignement, la suivante 1967 classée en 
espace vert protégé et la 1968 voisine, constructible, ne compte que 176m2. Classement 
dérogeant à la loi Alur : densifier en zone U et lutter contre l’étalement urbain. 

J’estime que la commune doit reprendre tous ces reculs et limites et les accompagner de possibilités 
de dérogation ou de modification pour rendre l’urbanisme de Valleiry plus « confortable » et adapté 
à la qualité de vie et à l’emploi des nouvelles énergies. 

2.4.3 Toitures, énergie solaire et esthétique 
• La toiture 4 pans devrait être autorisée, elle est fréquente en Haute-Savoie et rendrait l’usage des 

énergies renouvelables plus efficace. Cela offrirait une plus grande diversité architecturale. 
• Les pentes de toit de la commune sont inférieures à celles préconisées, de 40 à 60°. 
• Interdire les toits plats ou à faible pente rend les toits végétalisés difficiles et onéreux à réaliser. 
Une étude doit être menée pour que la toiture soit adaptée, en fonction de la géographie et de 
l’orientation, à l’emploi privilégié des énergies nouvelles. 

2.4.4 Emplacements réservés 
• ER 1 : la parcelle 2098 est intégrée en partie dans l’ER1. Le parc inquiète ce propriétaire pour 

des raisons de sécurité et de surveillance du secteur de jour et de nuit. 

• ER 9 Cheminement piétonnier entre impasse du Marais et le site Logidis : la voie d’accès des 
pompiers sur le bâtiment Logidis interdit un itinéraire piéton clôturé des deux côtés. 

Une étude doit être réalisée en liaison avec les pompiers pour définir la solution à adopter. 

• ER 33 Un commerce pourrait être ouvert, parcelle 1182 sur la place de l’église. L’ER33 prévu 
pour l’aménagement et la sécurisation du carrefour RD1206 et la rue de l’église l’interdit. 

La commune doit expliciter son choix qui n’est pas évident. 

• ER à créer : Un itinéraire piéton a été créé pour rejoindre Chênex. Le syndicat intercommunal 
du Vuache souhaite qu’un ER soit créé à cet endroit. Cet ER peut être retenu. 

5.6 Logements sociaux 
Les parcelles 1409 à la Vignette (1910m2) et 1356 à la Gottalaz ouest (2450m2) sont soumises à 
l’article L151-15 du CU permettant d’imposer 20% de logements sociaux pour 5 logements créés. 
C’est le cas sur ces parcelles où il faudrait créer un logement social. L’application de cet article sur 
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de petites parcelles rendrait très complexe le montage d’un tel projet et va à l’encontre du but 
recherché. Vu la complexité de sa mise en oeuvre, il sera plutôt créé 4 logements plus grands.  
La solution peut se trouver dans le regroupement de plusieurs parcelles et l’application de cet article 
sur l’ensemble. Le nombre de logements sociaux imposé par la taille de ce regroupement de 
parcelles pourrait être suffisant pour intéresser un bailleur? 

2.4.5 Accès et desserte 
La parcelle 2091 située en UB* ne possède pas d’accès direct. Il faut traverser 2 autres parcelles 
avec des passages étroits. Un accès pourrait être trouvé sur le site « Renault » lors de sa rénovation. 
Le terrain devrait être classé en agricole en attendant qu’un accès soit réalisable. Il appartient à la 
commune de vérifier l’incapacité de réaliser un accès pour cette parcelle 2091 et d’envisager son 
déclassement tant que l’accès se révèle impossible. 

2.4.6 Parkings 
Une intégration des surfaces de stationnement dans le volume de construction est déjà abordé dans 
l’OAP 1. Les parkings des futurs logements ne peuvent être boxés afin d’éviter que les habitants 
n’utilisent les places visiteurs ou publiques après avoir transformé leur box en espace de rangement. 
Il existe cependant d’autres solutions : stationnement visiteur limité, stationnement sauvage rendu 
impossible… Une étude doit être menée. 

3 - Zonage des eaux pluviales 
L’étude hydrologique a explicité les dysfonctionnements du schéma des eaux pluviales et a présenté 
les modifications à apporter pour limiter au maximum ces problèmes d’inondations et 
d’affouillements des berges des ruisseaux. Outre les capacités des dalots et autres canalisations qui 
ne sont plus adaptées au débit de rejet, l’augmentation de l’urbanisation rend cette situation encore 
plus délicate. C’est pourquoi, il est proposé d’une part de réaliser des bassins de rétention en amont 
de la commune pour écrêter les torrents en crue afin de ne laisser passer que le débit pouvant être 
admis par le dispositif concerné. D’autre part, de mettre en place des mesures de limitation de 
l’imperméabilisation, de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle chaque fois que cela 
est possible. Si impossibilité d’infiltration, le rejet des eaux pluviales peut se faire par le réseau mais 
avec un système de rétention avec un débit de fuite de 15 l/s/ha. 
Cette gestion doit être imposée au propriétaire. Les ouvrages doivent être proportionnés selon la 
pluie de rejet 

Deux observations figurent sur le registre et concernent les conditions climatiques à venir dans la 
région et l’OAP7. 
• Le projet prend en compte l’augmentation de température mais ne mentionne pas les risques de 

pénurie associée. La forte végétalisation imposée dans le projet doit s’accompagner d’une 
politique de collecte des eaux en vue d’arrosage des espaces verts demandés dans la commune, 
à insérer dans le règlement. Une étude est à mener. 
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• Pour la route d’accès à l’OAP 7, afin d’éviter tout risque de pollution provenant de la circulation 
automobile, il est demandé de modifier son raccordement, prévu initialement directement dans 
le virage au niveau du ruisseau des Ferrages. Ce dernier, en cas de grosses pluies, a un débit 
élevé à très élevé, en raison des nombreuses eaux de ruissellement en provenance de l’amont. 

En conclusion 

À l’issue : 
• De l’étude du dossier pour prendre connaissance de la commune, du projet et des 

enjeux, 
• Des contacts avec Mme Marie Gentil, directrice des services techniques et de 

l’urbanisme, qui m’a présenté la commune ainsi que le projet de PLU,  
• Des réunions avec Mme Brogi, première adjointe en charge de l’urbanisme, qui m’a 

développé l’historique de la commune et de cette révision puis a explicité les choix 
retenus pour l’élaboration du projet. En outre, elle a insisté tout particulièrement sur les 
efforts d’information et de concertation mis en oeuvre pour faire participer les habitants 
et pour leur permettre d’être acteurs dans le développement de leur commune. 

• De l’avis donné par M. le Maire sur ce projet de PLU plus restrictif et sa volonté de 
poursuivre le développement tout en freinant la croissance actuelle et en insistant pour 
que la ville de Genève prenne sa part de l’évolution de l’habitat dans son secteur de 
responsabilité. 

• De la volonté de la commune de ne pas toucher aux zones naturelles et agricoles en 
amont de la commune et d’être particulièrement vigilante sur la consommation de ces 
espaces naturels. 

• Des permanences prévues pour la réception du public et la prise en compte de leurs 
observations, 

• De plusieurs visites sur le terrain pour s’imprégner du contexte et des particularités 
locales et se rendre compte visuellement de certaines situations particulières évoquées 
par les habitants. 

En constatant : 
• Que l’information du public a eu lieu selon les prescriptions de l’arrêté avec double 

parution dans deux journaux, affichage à la mairie ainsi que sur le panneau lumineux 
d’affichage, 

• Qu’il a été complété par une information sur le site internet de la commune, 
• Que le dossier à été également mis en ligne sur le site de la commune, 
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• Que le public a pu faire part de ses observations par courriel sur le site de la commune,  
• Que cette information a été maintenue pendant toute la durée de l’enquête, 
• Que les documents mis à la disposition du public étaient particulièrement complets mais 

denses et manquant de glossaire permettant de s’y retrouver rapidement. 
• Que les informations et explications fournies par la commune m’ont permis de répondre 

aux questions des habitants, 
• Que la mobilisation du public a été importante aussi bien au cours des permanences que 

par lettre ou courriel. 

En estimant, selon mon avis personnel, :  
➡ Sur la forme : 

• Que l’enquête publique s’est déroulée sans difficulté et selon les prescriptions 
réglementaires, 

• Que ce dossier doit être parachevé par une table des matières avec un système de 
recherche pour que le public puisse y retrouver rapidement les réponses nécessaires à 
ses questions pendant la durée de validité du PLU. 

➡ Sur le fond : 
Pour le PLU  

• Que la commune a réalisé un travail remarquable sur le dossier, sur l’organisation de 
l’enquête et sur l’information du public tout au long de la préparation et au cours de 
l’enquête publique, 

• Que la volonté de la commune de densifier en priorité le centre bourg avec graduation 
des densités vers la périphérie me paraît répondre aux orientations du SCoT et conforme 
avec le PADD. Mais je considère qu’il y a lieu de relever le CES pour pouvoir atteindre 
l’objectif de 50 logements/ha, tout en contenant l’urbanisation dans l’enveloppe 
actuelle, 

• Que l’effort porté sur les OAP pour urbaniser ces « dents creuses » permettra de limiter 
l’extension urbaine. Mais la commune n’en ayant pas la maîtrise foncière, un phasage 
me paraît indispensable pour pouvoir réaliser ces opérations,  

• Que l’OAP 5 sera un atout majeur pour la densification du coeur de bourg, mais qu’elle 
sera longue à mettre en oeuvre. Il me semble qu’elle devrait englober les secteurs les 
plus proches dans les OAP 3 (partie sud des logements collectifs) et OAP 7 (partie nord 
des collectifs R+2), en augmentant la densification de ces parties centrales, 

• Que la densité doit être revue pour les petites surfaces compte tenu de la difficulté 
d’intéresser les bailleurs sociaux pour réaliser des opérations de quelques logements 
sociaux seulement. Dans ce cas, le pourcentage de logements sociaux pourrait être 
augmenté afin d’atteindre un nombre suffisant par opération. Il pourrait également être 
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envisagé un regroupement des quota de logements sociaux pour plusieurs OAP sur un 
même tènement, 

• Que le souci de maintenir et renforcer la végétalisation aussi bien dans les espaces 
publics que dans les zones densifiées correspond bien au maintien de corridors 
écologiques mais également comme espaces de respiration dans le tissu urbain, 

• Que l’application stricte de l’OAP Patrimoine (bâtiments et espaces verts protégés) sur 
certains secteurs conduit à bloquer totalement leur évolution et qu’il y a lieu d’étudier 
au cas par cas l’application de ces nouvelles règles en acceptant quelques 
aménagements pour cette période transitoire. Il en est de même pour certaines 
prescriptions du règlement (implantation, règles de recul, formes des toitures et mise en 
oeuvre des énergies renouvelables…) dont l’application stricte pourrait aller à 
l’encontre de la recherche d’une meilleure qualité de vie exprimée dans le PADD, 

• Que la disposition du règlement imposant les emplacements de stationnement dans le 
volume de la construction doit être assouplie et adaptée au type d’habitat et à 
l’orientation des parcelles. La proposition de réaliser des « couverts à garage » en 
bordure de parcelles et communs à plusieurs propriétaires (OAP 1) me semble une 
solution intéressante limitant la consommation d’espaces tout en augmentant la 
densification, 

• Que la volonté de la commune de préserver au maximum les terrains agricoles constitue 
un enjeu important. C’est pourquoi, je considère que le développement des serres dans 
le secteur de Grateloup, atout conséquent pour la commune (nombre d’emplois en jeu), 
doit faire l’objet d’une étude particulière, en lien avec la Chambre d’agriculture, compte 
tenu de l’ampleur du projet, 

• Que le maintien de la zone économique est conforme aux orientations du SCoT, mais 
que sa superficie doit être précisée : il existe une différence notable entre le SCoT qui 
donne 10ha et le projet qui indique 7ha de zone AUSb. 

• Que l’implantation du collège du Vuache à Valleiry est une opportunité pour la 
commune qui pourrait ainsi conforter son développement vers le statut de petite ville. 
Son implantation devra faire l’objet d’une étude spécifique.  

Pour le Zonage des eaux pluviales  
• Que l’étude hydrologique a bien mis en évidence les dysfonctionnements du schéma des 

eaux pluviales de la commune en indiquant les mesures à prendre pour éviter les 
inondations et limiter au maximum l’affouillements des berges des ruisseaux. Les 
mesures prévues : bassins de rétention en amont des ruisseaux, limitation de 
l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle avec système de rétention et débit de 
fuite de 15l/s/ha, me semblent de nature à rendre l’écoulement des eaux plus régulier et 
à limiter les risques de dégradation des berges des ruisseaux. Comme aucune nouvelle 
zone d’urbanisation prévue n’est située en secteur de terrain instable (carte des aléas), il 
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me paraît nécessaire de privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle (même 
pour des parcelles situées en zonage collectif), 

• Que la localisation du raccordement de la voirie de l’OAP 7 doit être modifiée pour 
éviter les risques de pollution, mais aussi afin de ne pas engorger le ruisseau des 
Ferrages déjà saturé en cas de grosses pluies. En outre, il semble que le rejet des eaux 
dans le ruisseau des Ferrages en amont provient de l’A40. Si ce rejet était avéré, il 
appartiendrait à l’ATMB de le réguler pour éviter tout désordre à l’aval. Enfin, 
l’ouverture de l’OAP 7 devrait être précédée de la réalisation du bassin de rétention du 
ruisseau des Ferrages, 

• Que le projet prend en compte l’augmentation de température de 4° due au 
réchauffement climatique, mais ne mentionne pas les risques de pénurie d’eau. La forte 
végétalisation du projet doit s’accompagner d’une politique de collecte des eaux 
pluviales en vue de l’arrosage des espaces verts. 

En recommandant de :  
• modifier ou compléter les nombreuses pièces du dossier selon les observations et 

remarques des personnes publiques associées après prise en compte par la commune, 
• de prendre en compte mes réponses aux différentes observations apportées par les 

habitants de la commune au cours de l’enquête et détaillées dans le paragraphe 5 du 
rapport. 

j’émet un 
avis favorable  

au projet de Plan Local d’Urbanisme 
et au zonage des eaux pluviales 

de la commune de  
Valleiry 

Avec les réserves suivantes :  
 Augmenter le CES : dans le centre bourg tout en élargissant son assiette à la zone de 
collectif de l’OAP 3 qui est appelée à devenir un élément du centre au nord de la voie ferrée; et pour 
le sud de la RD1206, le nord de l’OAP 7 devrait également être concerné.  
 Dans les OAP périphériques, une densification plus importante permettrait d’augmenter le 
nombre de logements sociaux. Enfin, les annexes, pouvant être regroupées, ne devraient pas être 
prises en compte dans le calcul du CES. 
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 Les règles d’implantation , distances par rapport aux voies et les différentes marges de recul 
devraient être modifiées d’une part par souci de cohérence entre les zones et pour densifier en 
priorité les zones UB* par rapport aux zones UB**. Ces règles devraient surtout permettre un 
positionnement des bâtiments profitant au mieux de l’espace et de l’orientation (performances 
maximales des énergies renouvelables et qualité de vie). Les règles concernant la végétalisation, en 
particulier d’un seul tenant, doivent être adoucies pour faciliter l’implantation des bâtiments. 
Le règlement dans les OAP devra être modifié. 

Chamonix, le 20 novembre 2017 

Yves  Dombre     
Commissaire enquêteur
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Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valleiry arrêté par délibération du Conseil 
Municipal le 16/03/2017 a été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et Consultées 
pendant 3 mois, durant les mois de mars à juin 2017.
Ce même projet de PLU a été soumis à l’avis du public au cours d’une enquête publique qui s’est 
déroulée entre le 22/08/2017 et le 28/09/2017. Le commissaire enquêteur en charge du suivi 
de l’enquête publique a remis ses rapports et conclusions le 26/10/2017. Celui-ci a apporté un 
complément à son avis motivé le 20/11/2017. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
au projet de PLU avec trois réserves particulières et à recommander de prendre en compte les 
avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des habitants mentionnés dans son rapport 
afin d’améliorer la qualité du Plan Local d’urbanisme avant son approbation.

Le présent document synthétise sous la forme de tableaux les remarques formulées (détaillées 
dans les avis des PPA et dans le rapport du commissaire enquêteur), les réponses apportées et 
la prise en compte de celles-ci dans le dossier final de PLU.
Les amendements au dossier sont signifiés par un code couleur : 

• en vert, les propositions intégrées totalement dans le dossier,
• en orange, les propositions prises en compte partiellement ou ayant nécessité des 
ajustements,
• en rouge, les propositions qui n’ont pas été intégrées dans le dossier final soumis à 
l’approbation. 

Les évolutions entre le dossier d‘arrêt et le dossier d’approbation sont également répertoriées 
sous la forme d’une synthèse comparative cartographique. 

La conclusion du rapport souligne les réponses apportées aux réserves du commissaire enquêteur. 

INTRODUCTION
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Liste des remarques et corrections
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délimitation des zones dossier d’arrêt dU PlU
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délimitation des zones dossier d’aPProbation
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esPaces boisés classés et haies Protégées dossier d’arrêt dU PlU
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esPaces boisés classés et haies Protégées dossier d’aPProbation
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corridors écologiqUes et esPaces Verts Protégés dossier d’arrêt dU PlU
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corridors écologiqUes et esPaces Verts Protégés dossier d’aPProbation
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dossier d’arrêt dU PlUsecteUr de Protection dU Patrimoine bâti
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dossier d’aPProbationsecteUr de Protection dU Patrimoine bâti
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dossier d’arrêt dU PlUrecUls imPosés & bâtis agricoles
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dossier d’aPProbationrecUls imPosés & bâtis agricoles
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dossier d’arrêt dU PlUlocalisation des oaP
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dossier d’aPProbationlocalisation des oaP



Plan local d’Urbanisme de Valleiry    i    notice exPlicatiVe des amendements aU Projet de PlU                      36

dossier d’arrêt dU PlUemPlacements réserVés et itinéraires Pédestres Protégés
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dossier d’aPProbationemPlacements réserVés et itinéraires Pédestres Protégés
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dossier d’arrêt dU PlUsecteUrs de mixité sociale et Périmètre de PréserVation de la diVersité commerciale



Plan local d’Urbanisme de Valleiry    i    notice exPlicatiVe des amendements aU Projet de PlU                      39

dossier d’aPProbationsecteUrs de mixité sociale et Périmètre de PréserVation de la diVersité commerciale
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AMENDEMENTS AU DOSSIER PLU
synthèse cartographique 

comparative par OAP
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°1 - noisetier-grateloUP
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dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «a» - noisetier-grateloUP

modifications apportées

• L’OAP devient une OAP valant règlement, et change de numérotation. Le périmètre de l’OAP est mis en adéquation 
avec une zone U-OAP.

• Son contenu articule les anciennes règles de la zone UB et les principes de l’OAP.
• Les règles d’implantation bâtie sont assouplies pour permettre l’implantation de construction en retrait de 5 mètres 

minimum pour permettre la réalisation d’un jardin et développer l’intégration des énergies renouvelables dans le bâti.
• La voie transversale Est-Ouest a son gabarit réduit. La voie est sectionnée en son centre pour éviter les circulations de 

type déviation. Un cheminement piéton occupe la partie centrale du secteur à aménager.
• Un cheminement piéton remplace la voie secondaire Nord-Sud. 
• la densité de logements correspond à un minima à atteindre.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°2 - chemin de colignon
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dossier d’aPProbationoa sectorielle n°1 - chemin de colignon

modifications apportées

• Avec l’institution d’OAP valant règlement, une renumérotation de l’OAP est opérée,
• L’OAP chemin de Colignon est maintenue comme une OAp sectorielle,
• Il est précisé que le chemin de Colignon reste exclusivement piéton.
• Le nombre de logements est renforcé et passe à 7 logements.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°3 - Prairie soUs Village est
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dossier d’aPProbationoaP sectorielle n°2 - Prairie soUs Village nord

modifications apportées

L’OAP est décomposée en deux secteurs d’OAP : 
• une OAP sectorielle au Nord : Prairie-sous-Village Nord (OAP n°2)
• une OAP valant règlement correspondant aux zones d’urbanisation future : Prairie-sous-Village Est (OAP secteur «D»). 

Le règlement graphique délimite une zone AU-OAP dont le périmètre est identique à celui de l’OAP.
Les périmètres sont ainsi scindés et modalités d’aménagement sont scindés.
• L’OAP Nord voit son programme de logements renforcés à 8 logements individuels ou groupés.
• Le site peut-être urbanisé au fur et à mesure de la réalisation des travaux d’aménagement.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°3 - Prairie soUs Village est
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dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «d» - Prairie soUs Village est

modifications apportées

• L’OAP Prairie-sous-Village Est devient une OAP valant règlement.
• Elle fusionne les principes de l’OAP et les règles des zones AUb et AUSe. Le périmètre de l’OAP est mis en adéquation 

avec les zones d’urbanisation future. Le règlement graphique délimite une zone AU-OAP dont le périmètre est identique 
à celui de l’OAP.

• Les prescriptions de l’OAP sont maintenues.
• Le cheminement au Nord ne débouche plus sur la rue sur la rue de l’Eden (suppression de l’ancien emplacement 

réservé n°41) même si le lien potentiel est conservé.
• Un phasage de l’opération est établi.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°4 - Vosognette nord
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dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «b» - Vosognette nord

modifications apportées

• L’OAP Vosognette Nord devient une OAP valant règlement. Le règlement graphique délimite une zone U-OAP dont le 
périmètre est mis en adéquation avec l’OAP.

• Elle fusionne les principes de l’OAP et les règles de la zone UB. 
• Les prescriptions sont maintenues. La densité de logements correspond à un minima.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°5 - qUartier gare



Plan local d’Urbanisme de Valleiry    i    notice exPlicatiVe des amendements aU Projet de PlU                      53

dossier d’aPProbationoaP sectorielle n°4 - centre - groupe scolaire

modifications apportées

L’OAP est décomposée en deux secteurs d’OAP : 
• une OAP sectorielle à l’Ouest : Centre - Groupe scolaire (OAP n°4)
• une OAP valant règlement correspondant au secteur de renouvellement urbain : Quartier Gare (OAP secteur «E»)
Les périmètres sont ainsi scindés et modalités d’aménagement sont scindés.
• Le périmètre de l’OAP couvre la zone USe.
• L’OAP Centre - Groupe scolaire conserve ses prescriptions.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°5 - qUartier gare
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dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «e» - qUartier gare

modifications apportées

• L’OAP du quartier de la gare est délimité en cohérence avec une zone U-OAP. Cette OAP vaut règlement.
• L’OAP fusionne les règles de la zone UA et les principes de l’OAp initiale.
• L’OAP conserve ses prescriptions. Le nombre de m² de commerces est précisé (300m² minimum).
• Un phasage de l’opération est établi.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°6 - les sorbiers
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dossier d’aPProbationoaP sectorielle n°3 - les sorbiers

modifications apportées

• Le périmètre de l’OAP est mis en adéquation avec celui de la zone AUb du règlement graphique,
• Les principes de l’OAP demeurent identiques.
• La création d’une résidence sénior pour personnes âgées autonomes complète la programmation en logements du site 

au titre du renforcement des exigences de mixité sociale dans les secteurs inscrits en zones AU (au lieu d’un taux de 
logements locatifs sociaux de 30%).
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°7 - chez jeannet
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dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «c» - chez jeannet

modifications apportées

• L’OAP Chez Jeannet devient une OAP valant règlement. Le règlement graphique délimite une zone AU-OAP dont le 
périmètre est mis en adéquation avec l’OAP. Le périmètre prend en compte une construction réalisée récemment

• Elle fusionne les principes de l’OAP et les règles de la zone AUb. 
• Les prescriptions générales sont maintenues. La totalité des vergers sont conservés.
• La voie structurante Nord-Sud est dévoyée au Nord.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°8 - le Vernay



Plan local d’Urbanisme de Valleiry    i    notice exPlicatiVe des amendements aU Projet de PlU                      61

dossier d’aPProbationoaP Valant règlement - secteUr «f» - le Vernay

modifications apportées

• L’OAP Le Vernay devient une OAP valant règlement. Elle couvre deux zones : une zone AU-OAP et une zone U-OAP 
avec lesquelles sont périmètre est mis en adéquation. 

• Les prescriptions fusionnent les principes de l’OAP et les règles des anciennes zones USa et AUSa.
• Les implantations bâties du schéma d’aménagement prévalent dans la composition urbaine et paysagère du site par 

rapport à l’ancien règlement
• La visibilité des commerces depuis l’espace public doit être maintenue.
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dossier d’arrêt dU PlUoaP sectorielle n°9 - l’acqUit oUest
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dossier d’aPProbationoaP sectorielle n°5 - l’acqUit oUest

modifications apportées

• L’OAP n’est pas modifiée, hormis sa numérotation.
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AMENDEMENTS AU DOSSIER PLU
synthèse cartographique 

par secteur de la commune
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 1
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 1

modifications apportées

• Une zone U-OAP est créée. Elle vise à établir une OAP valant règlement. 
• Le périmètre est mis en adéquation avec l’OAP du projet de PLU
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 2
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 2

modifications apportées

• L’Espace Boisé Classé est supprimé et remplacé par une haie protégée.
• La limite d’urbanisation est fixée à la limite de la parcelle n°4501
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 3
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 3

modifications apportées

• Avec l’instauration d’OAP valant règlement, une zone AU-OAP est créée. Celle-ci fusionne les zones AUb et AUSe.
• Un périmètre d’OAP valant règlement pour Prairie sous Village Est est délimité.
• Un périmètre d’OAP sectorielle est délimitée pour Prairie sous Village Nord.
• Le périmètre de renforcement de la production énergétique est graphiquement renforcé pour être visible.
• Les secteurs de mixité sociale sont étendues sur toutes les parcelles vacantes ou de mutation potentielle.
• Un secteur de mixité sociale renforcée couvre le secteur dédié à l’accueil de bâti collectif.
• L’empalcement réservé ER14 est prolongé jusqu’à la route de Matailly
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 4
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 4

modifications apportées

• Avec l’instauration d’OAP valant règlement, une zone U-OAP est créée au sein de l’ancienne zone UA.
• Un périmètre d’OAP valant règlement pour le quartier de la gare est délimité.
• Un périmètre d’OAP sectorielle est délimitée pour le secteur Centre - Groupe scolaire.
• La zone USe intègre le bâtiment de la gare.
• Le périmètre de renforcement de la production énergétique est graphiquement renforcé pour être visible.
• Les secteurs de mixité sociale sont étendues sur toutes les parcelles vacantes ou de mutation potentielle.
• Un secteur de mixité sociale renforcée couvre le quartier gare.
• Les périmètres de protection du patrimoine bâti sont redéfinis et mis en adéquation avec les alignements et lignes de recul.
• L’espace vert protégé est recalibré au Sud pour permettre une augmentation de la constructibilité de la parcelle. Les 

alignements et recul sont redéfinis et mis en adéquation avec les secteurs protégés.
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 5
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 5

modifications apportées

• Le périmètre de la zone AUb est mis en adéquation avec celui de l’OAP.
• Les secteurs de mixité sociale sont étendues sur toutes les parcelles vacantes ou de mutation potentielle.
• Un secteur de mixité sociale renforcée couvre le quartier gare.
• Les périmètres de protection du patrimoine bâti sont redéfinis et mis en adéquation avec les alignements et lignes de 

recul.
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 6
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 6

modifications apportées

• Avec l’instauration d’OAP valant règlement, une zone AU-OAP est créée pour le secteur Chez-Jeannet.
• La modification du périmètre de l’OAP exclut un bâtiment réalisé récemment
• Le périmètre de renforcement de la production énergétique est graphiquement renforcé pour être visible.
• Les secteurs de mixité sociale sont étendues sur toutes les parcelles vacantes ou de mutation potentielle.
• Un secteur de mixité sociale renforcée couvre le secteur Chez Jeannet.
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 7
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 7

modifications apportées

• La zone UB** est agrandie sur les parcelles 1228-2280. L’espace vert protégé est supprimé.
• Les espaces boisés classés sont redéfinis en fonction du niveau d’intérêt des boisements (de moyen à fort).
• Les secteurs de mixité sociale sont étendues sur toutes les parcelles vacantes ou de mutation potentielle.
• Les périmètres de protection du patrimoine bâti sont redéfinis : suppression suite à plusieurs demandes de particulier, 

création pour une mise en adéquation avec le PLU précédent
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 8
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 8

modifications apportées

• Avec l’instauration d’OAP valant règlement, une zone AU-OAP et une zone U-OAP sont créées au Vernay. La zone se 
met en concordance avec le périmètre de l’OAP.

• Les alignements et lignes de recul sont redéfinis le long de la RD1206.
• Le règlement graphique se met en concordance avec périmètre de l’OAP de l’Acquit Ouest.
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 9
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 9

modifications apportées

• La zone humide NZh est redélimitée en fonction de son inscription dans l’inventaire départementale des zones humides,
• Les espaces laissés par la zone NZh sont classés en zone AUSb et agrandissent les surfaces de la zone d’activité.
• le Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global est adapté à l’évolution de la zone AUsb.
• L’emplacement réservé est calé sur 8 mètres de large pour intégrer une liaison piétonne et de secours incendie.
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dossier d’arrêt dU PlUrèglement graPhiqUe - secteUr 10
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dossier d’aPProbationrèglement graPhiqUe - secteUr 10

modifications apportées

• Repositionnement du STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limitée)
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CONCLUSION
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Les corrections apportées ont permis d’améliorer la qualité globale du document d’urbanisme en 
assouplissant certaines mesures réglementaires.

Le commissaire enquêteur avait formulé les réserves suivantes : 

• «Augmenter le CES dans le centre bourg tout en élargissant son assiette à la zone de 
collectif de l’OAP 3 qui est appelée à devenir un élément du centre au Nord de la voie ferrée ; et 
pour le sud de la RD1206, le Nord de l’OAP 7 devrait également être concerné.»

• 
Réponses apportées par la commune de Valleiry :
La zone UA qui correspond au centre-bourg a vu son Coefficient d’Emprise au Sol augmenté de 
35% à 40%. La densité de logements pour les OAP concernant Prairie-sous-Village Est et Chez 
Jeannet est maintenue car elle correspond aux plafonds fixés dans le PADD (93 logements / 
hectare pour le premier, et 86 lgt/ha pour le second, espaces publics compris ce qui signifie que 
les densités résidentielles nettes sont fortes). La réalisation des nouveaux quartier cherche à s’in-
tégrer au contexte environnant sans générer de rupture forte en termes de formes bâties même si 
la densification des sites est affirmées.

• Dans les OAP périphériques, une densification plus importante permettrait d’augmenter 
le nombre de logements sociaux. Enfin, les annexes, pouvant être regroupées, ne devraient pas 
être prises en compte dans le calcul du CES.

Réponses apportées par la commune de Valleiry :
La proportion de logements sociaux est augmentée dans les OAP périphériques puisque ces der-
nières sont désormais concernées par des périmètres de mixité sociale renforcée avec un taux 
de logements locatifs sociaux de 30% au lieu de 20% pour les autres secteurs de la commune.
Le Coefficient d’Emprise au Sol continue à s’appliquer à l’ensemble des emprises bâties quelle 
que soit la destination ou l’usage des constructions. Cependant, pour les annexes, toutes les 
règles d’implantation sont supprimées (sauf les règles de retrait par rapport aux voies en zones 
UA et UB*). 

CONCLUSION
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• Les règles d’implantation, distances par rapport aux voies et les différentes marges de 
recul devraient être modifiées d’une part par souci de cohérence entre les zones et pour densifier 
en priorité les zones UB* par rapport aux zones UB**. Ces règles devraient surtout permettre un 
positionnement des bâtiments profitant au mieux de l’espace et de l’orientation (performances 
maximales des énergies renouvelables et qualité de vie). Les règles concernant la végétalisation, 
en particulier d’un seul tenant, doivent être adoucies pour faciliter l’implantation des bâtiments. Le 
règlement dans les OAP devra être modifié.

Réponses apportées par la commune de Valleiry :
Le mode d’implantation par rapport aux lignes de recul a été modifié de manière à avoir des 
implantations au plus près des voies. La bande de constructibilité de 20 mètresa été supprimée 
en zones UB** pour donner davantage de souplesse. Il est rappelé par ailleurs que les règles de 
recul sont finement calées au regard de la hauteur du bâti de chaque zone. Des règles alterna-
tives ont été créées pour permettre aux constructions situées sur des parcelles «orientées Sud» 
de bénéficier de meilleure possibilité d’ensoleillement. De plus, les règles de gabarit de toiture ont 
été assouplies de manière à permettre une meilleure exposition des toitures pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques. 
Les règles de végétalisation ont été assouplies : 
• le nombre de m² d’espaces végétalisés à créer par logement est diminué à 60m²/lgt en zones 

UB* et AUb (au lieu de 80m²/lgt)
• la règle du nombre de m² d’espaces végétalisés à créer par logement est supprimée en zone 

UB**,
• les coefficients de végétalisation sont supprimés dans les zones d’activités économiques.
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