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ecovelaecovela
le journal de l'éco-quartier 10juin 2016

C’est vous qui le dites
Une grande enquête auprès des 

habitants de Viry sur la perception 
de leur éco-quartier ECOVELA.
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Les bulletins Ecovela  
vous sont désormais proposés chez vos 
commerçants, en mairie et dans les espaces publics 
de Viry. 

Tous les anciens numéros sont en ligne  
sur le site de la commune.

Toute l’actualité de l’éco-quartier 
sur Facebook :   
www.facebook.com/ecovelaviry

Le mot d’André
Bonaventure,
maire de Viry

Sortir des schémas traditionnels était un des 
objectifs que nous visions, pour prouver à ceux 
qui voulaient s’installer à Viry, qu’ici, nous savions 
nous remettre en question et prendre des risques. 
Nous voulions offrir un urbanisme différent, avec 
un souci d’économie d’espace, car la commune, 
en se développant, tenait à s’inscrire dans une 
vraie démarche environnementale, à l’œuvre 
depuis plusieurs années dans nos projets.

Le développement durable est défini, pour la 
première fois dans le rapport Brundtland en 
1987, comme «le développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux 
leurs». L’éco-quartier s’inscrit directement dans 
cette lignée, via l’aménagement urbain durable. 
Un de ces objectifs est de lutter contre l’étalement 
urbain. Ainsi il s’implante idéalement sur un site 
déjà urbanisé. Sa mission est d’appliquer en son 
sein les grandes dimensions du développement 
durable : les volets écologique, socio-économique 
et participatif.

Mais alors, si pour les détracteurs, les éco-
quartiers sont vains d’un point de vue écologique, 
incertains d’un point de vue économique, contre-
productifs d’un point de vue de l’usage, ou même 
trompeurs tout court...  pourquoi l’avoir planifié?

Parce qu’ils proposent, même sous une forme 
d’échantillon, une alternative tangible à une 
urbanisation productiviste. Ils cherchent 
l’exemplarité, rappelons le prix national art urbain 
obtenu par la commune en 2012 sur le projet 
Ecovéla. Ils lancent une nouvelle approche du 
péri-urbain, enjeu central de la ville durable. Mais 
surtout, parce qu’ils proposent d’améliorer la 
qualité de l’existence, et ce n’est pas rien !... On 
l’a compris, ce néologisme permet de restaurer 
toute la complexité du mot «éco», totalement 
galvaudé par l’air du temps et le mot «quartier»  
est réhabilité dans ce qu’il a de plus profond : vivre 
ensemble, solidarité, proximité, fierté, identité, 
intensité, densité...

Car ce qui est à travailler au cœur de la démarche 
c’est une conception urbaine respectueuse de 
la nature et une architecture respectueuse de 
l’environnement, mais c’est aussi l’appropriation 
positive par les habitants de l’espace public et des 
bâtiments. Au-delà de l‘environnement, d’autres 
valeurs font la qualité d’un éco-quartier : le 
respect, la tolérance et la solidarité notamment, 
des ingrédients qui en appellent à l’humain... 
Des notions que l’on a tendance à oublier ces 
derniers temps.

André Bonaventure,  
Maire de Viry

Une étude pour éclairer 
les usages et ajuster la 
politique de développement  
durable de Viry

Une évaluation régulière
Alors que de nouveaux habitants sont désormais 
installés sur le quartier depuis plusieurs années, 
la mairie de Viry a évalué les usages de l’éco-
quartier et plus largement, ceux du centre-bourg, 
avec l’assistance de l’aménageur TERACTEM et 
du cabinet d’études EGIS. Cette étude fait suite 
à une première évaluation réalisée en 2013 qui 
dans certains domaines fournit des points de 
comparaisons instructifs.

Le recueil des données
Les résultats sont issus de la visite du site, 
de réunions avec les services de la mairie, 
d’entretiens auprès de personnes ressources, 
des données transmises par la mairie de Viry et 
par TERACTEM, et de questionnaires distribués à 
l’automne 2015 aux 2 200 foyers de la commune, 
pour lesquels 45 réponses ont été reçues. 

Une démarche appréciée par les habitants 
Les commentaires et suggestions ont été 
nombreux et constructifs. Nombre d’entre eux 
traduisent une réelle sensibilité écologique  
et environnementale. 

Une nouvelle évaluation sera effectuée en 2017
Les habitants sont invités à y participer nombreux.
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Les nouveaux Virois, une population comparable à celle des 
communes voisines...
La commune de Viry a accueilli 813 nouveaux habitants entre 2007 et 2013, soit 23 % de sa population initiale  
(3,6 % de taux de croissance moyen annuel). Au 1er janvier 2016, l’INSEE recensait 4 350 habitants.
La répartition des catégories socioprofessionnelles de Viry est sensiblement analogue à celle de la Communauté de 
Communes du Genevois, avec toutefois quelques différence notables : Viry compte plus d’actifs, moins de retraités 
(proportionnellement 7 % en moins) et plus de cadres (+5  %) que le reste de la communauté de communes.

...mais sensiblement différente de celle de la population 
française
Comme dans les communes avoisinantes, les cadres, professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires, sont davantage représentés à Viry que dans la moyenne des communes françaises.

La mixité, une question de point de vue
Une moitié des répondants juge que le peuplement du quartier est équilibré 
du point de vue de la mixité. Mais presque autant considèrent que le 
peuplement est soit trop hétérogène, soit trop homogène, ce qui révèle la 
subjectivité de ce critère. 
La perception des rencontres intergénérationnelles est à souligner :  
bien que l’éco-quartier et l’aménagement du centre-bourg soient perçus 
comme des facteurs qui les favorisent, elles sont jugées trop peu fréquentes.  
Les actions conduites par les associations sont par ailleurs soulignées  
et appréciées. 

Frontaliers 
résidant à 
Viry, votre 
recensement en 
mairie contribue 
au bien-être de 
tous !
Près de 68 % des actifs 
interrogés déclarent travailler 
en Suisse (uniquement ou  
en Suisse et en France).  
Les impôts de ces frontaliers 
étant prélevés à la source 
en Suisse, une dotation 
compensatoire de 1000 e par 
frontalier est versée par Genève 
à la commune de résidence, et 
1000 e au département, des 
sommes mises au service de 
tous. Pour que cette dotation 
soit effective, il est impératif 
de vous faire recenser en 
mairie de Viry, et ce, quelle que 
soit votre situation : Français 
disposant d’un permis G, Suisse 
ou binational. Bien que cette 
déclaration ne crée aucune 
obligation, de nombreuses 
personnes ne se sont pas 
encore déclarées.  
Les services de la mairie vous 
attendent  !

Le mot de la municipalité
La mixité est l’un des fondements de la démarche d’éco-quartier.  
Mais au-delà de la mixité, ce sont les échanges et les rencontres 
favorisées par la conception du quartier et son animation qui 
améliorent le “vivre ensemble” que la municipalité s’emploie à 
promouvoir (implication citoyenne des scolaires, animations à 
l’EHPAD de la commune)...
Viry bénéficie d’un peuplement équilibré au regard de ses 
communes voisines. Le prochain recensement permettra 
de mesurer si la réalisation de l’éco-quartier a fait évoluer la 
répartition des catégories socioprofessionnelles, une donnée sur 
laquelle la municipalité a peu de marge d’action.

les nouveaux habitants de Viry ?
Qui sont 

Agriculteurs

Cadres, 
prof. libérales

Employés

Retraités

Artisans, 
commerçants...

Professions 
intermédiaires

Ouvriers

Autres

Répartition CSP – Viry (INSEE, 2012)

18 %
16 %

12 %

19 %

19 %

13 %
3

< 0
 %

%
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Les nouveaux Virois sont 
majoritairement satisfaits…
Les habitants de l’éco-quartier sont satisfaits  
à 85 % de leur cadre de vie et de leur quotidien dans 
l’éco-quartier.

...mais est-ce vraiment un  
éco-quartier, se demandent-ils ?
La satisfaction des nouveaux habitants, pour plus 
de la moitié des nouveaux habitants qui se sont 
exprimés, semble indépendante de l’impression 
de vivre dans un éco-quartier. Leurs habitudes 
ont peu changé depuis qu’ils y vivent pour 62 % 
des personnes interrogées. Cette perception peut 
être attribuée à plusieurs facteurs. En premier 
lieu, l’éco-quartier de Viry est au cœur même du 
village, à la différence d’autres éco-quartiers qui 
constituent des îlots très identifiables. Les habitants 
sont donc davantage enclins à percevoir un centre 
bourg “durable” qu’un éco-quartier aux limites 
repérables. Par ailleurs, en raison des travaux de la 
seconde tranche et ses inévitables désagréments 
(circulation, bruit, paysage ponctué de grues)  
l’éco-quartier ne correspond pas encore à l’image  
 de “parc habité et serein” vers laquelle il tendra une 
fois achevé. 

les nouveaux habitants de l’éco-quartier ?
Que pensent 

Êtes-vous satisfait de votre qualité 
de vie dans l’éco-quartier ?

Tout à fait

Globalement oui

Globalement non

Pas du tout

Le mot de  
la municipalité
La perception de l’éco-quartier s’apprécie 
sur le plan des usages quotidiens, mais 
aussi sur le long terme : c’est en effet toute la 
conception de l’éco-quartier Ecovela qui répond 
au développement durable, par exemple la 
gestion intégrée des eaux pluviales qui limite 
l’impact de l’aménagement sur les milieux 
naturels. Ensuite,  certains choix liés à la mise 
en œuvre des travaux contribuent à réduire 
leur empreinte écologique. Ainsi, le réemploi de 
matériaux sur place pour modeler le relief de 
l’éco-quartier a économisé 5 500 navettes de 
camions.
Enfin, ce sont aussi les habitants qui donnent 
vie et chair à la notion d’éco-quartier, par 
leurs initiatives, leurs achats locaux, leur 
engagement associatif et de manière générale 
par leur participation à la vie de la communauté 
et leur attitude de citoyen actif.
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Que pensent les 
nouveaux habitants
Un très bon ressenti 
Parmi les nouveaux résidents interrogés, 7 sur 10 se déclarent 
satisfaits du confort thermique du logement, mais une personne sur 4 
déclare avoir dû s’y habituer la première année. 
Au total, plus de 9 personnes sur 10 expriment un bon ressenti par 
rapport au chauffage résidentiel. 

Un bilan financier 
plus mitigé 
Seulement un tiers des sondés 
déclare avoir réalisé des 
économies par rapport à l’ancien 
logement. La moitié d’entre eux 
paie plus cher, un constat qui 
bien entendu reste à relativiser 
car il faudrait connaître toutes les 
caractéristiques des logements 
précédents (surface, localisation, 
orientation), pour que les coûts 
de chauffage soient totalement 
comparables.

du confort thermique de leur logement ?

Confort thermique des logements

CO2 économisé par le réseau biomasse  
et la chaufferie de Viry
Actuellement, l’économie annuelle est de 1005 tonnes de CO2 
évitées, annonce l’exploitant IDEX. A terme, lorsque 700 logements 
seront raccordés, elle se montera à 1800 tonnes de CO2.

Inconfortable

Temps d’adaptation

Agréable
70 %

22 %
8 %

Suppression

= 51647019185
sur 2012 sur 2013 sur 2015sur 2014

Véhicules

Le mot de 
l’Aménageur
Le réseau biomasse et sa 
chaufferie bois constituent 
un investissement 
important, amorti sur deux 
décennies, qui présente 
pour l’environnement des 
bénéfices immédiats. A 
terme (cf. Ecovela n° 5), la 
chaufferie est un équipement 
qui rend les usagers moins 
dépendants des hausses de 
combustibles. 

Imaginez un coût de baguette 
magique  faisant disparaître 
plus de 500 voitures durant 
toute une année : c’est le 
gain de CO2 engendré pour le 
chauffage résidentiel et celui 
des équipements publics. 
Le calcul se fonde sur une 
voiture roulant 15 000 km/an.
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Les bonnes 
pratiques sont en 
progression…
Plus des deux tiers des personnes 
interrogées (résidant dans  
l’éco-quartier) déclarent trier 
systématiquement leurs déchets, 
un chiffre en croissance de 12  % 
depuis 2013. Cette progression 
témoigne d’une bonne réceptivité 
des habitants aux installations 
de tri mises en place. Par ailleurs, 
il semble que des initiatives de 
compostage domestique pourraient 
voir le jour.

...mais les 
incivilités sont  
trop nombreuses
Les riverains comme la municipalité 
et le personnel du SIDEFAGE, 
syndicat qui gère la récupération 
des ordures ménagères et le tri 
sélectif, constatent régulièrement 
des comportements inciviques.  
Or, l’abandon de déchets sur la voie 
publique est désormais puni d’une 
une amende de 3e classe,  
soit 450 e !

Le mot de la municipalité
Une gestion efficace des déchets nécessite le respect de règles. Les stationnements gênants devant 
les points d’apports et la dépose d’encombrants ou de déchets hors des conteneurs créent non 
seulement des difficultés de collecte mais aussi une gêne visuelle pour tous. Des potelets vont donc 
être installés devant certaines bornes pour éviter le stationnement. Quant aux bonnes pratiques,   
les enfants de l’école élémentaire de Viry y sont sensibilisés. Ils ont en effet tous participé, dans le 
cadre du programme d’éducation à l’environnement, à un ramassage de déchets... qui auraient dû 
trouver le chemin des bornes de collecte de la commune.

Pourquoi les emballages 
destinés au tri ne doivent-ils 
pas être enfermés dans 
un sac plastique ?
Pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène il est interdit aux employés 
de l’usine de valorisation énergétique 
d’ouvrir manuellement les sacs. Ils 
partent donc avec leur contenu pour 
être incinérés ou mis en décharge et les 
emballages qui se trouvent à l’intérieur 
ne sont donc pas recyclés.

A noter...
• Une aire de tri sélectif sera aménagée au niveau du 

croisement entre la route de Fagotin, en cours de rénovation, 

et le chemin de la Gabelle.

• Le SIDEFAGE a créé au sein de son Unité de valorisation 

énergétique de Bellegarde-sur-Valserine un centre 

d’immersion éducatif et ludique (CIEL), un lieu interactif et 

gratuit pour petits et grands 

à découvrir. 

• Tenté par la fabrication de 

votre compost ?  

Le SIDEFAGE a édité un guide 

pratique et ludique pour 

vous lancer, étape par étape. 

encore un petit effort !
Recyclage des déchets

Recyclez-vous vos déchets ménagers ? 
(habitants Ecovela 2103 - 2015)

2013 2015

60 %

30 %
10 %

72 %

15 %
13 %

Non

Oui, partiellement

Oui, systématiquement
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un espace public en devenir
La place des Aviateurs, 
Un lieu 
emblématique 
En juin 2015, plus de 1000 
personnes ont participé à 
l’inauguration de la Place des 
Aviateurs, un lieu central et 
emblématique de l’éco-quartier 
qui accueille désormais le 
marché tous les samedis et des 
manifestations communales et 
associatives telles que le “vide-
grenier”. 

Après (2016)

A noter...
Une personne sur 4 jugeait la place trop minérale au moment de l’enquête, à l’automne 2015, mais la végétation récemment plantée (grands arbres, plantes grimpantes) lui apporte déjà ombre et fraîcheur.

Avant (2009)

Une signalétique renforcée 
Parmi les remarques émises par les habitants, la signalétique de la place pour 
les personnes à mobilité réduite a été jugée insuffisante. Il a donc été décidé 
d’installer 4 panneaux porteurs du symbole “PMR” afin de signaler les passages 
accessibles : pans inclinés et  escaliers à très larges marches adaptés à des 
fauteuils, mais aussi à des poussettes et à des chariots à provisions. 

Le mot du 
maire 
La place constitue désormais 
le lieu privilégié des fêtes et 
évènements en plein air de la 
commune. 
Des initiatives telles 
que Danse en Ville, 
de  la Compagnie des 
Gens d’Ici, ainsi que les 
animations organisées 
par les commerces et les 
associations, vont s’installer 
avec le temps.

Des usages appelés à évoluer  
La place des Aviateurs ne recueillait, à l’automne 2015, que 50 % de satisfaction.  
Les habitants de Viry ne s’étaient pas encore appropriés cet espace public.  
Aucune nuance ne pouvant être décelée entre nouveaux arrivants et anciens 
habitants, il ne s’agit donc pas de nostalgie mais d’usages encore non installés.  
Par exemple, 81 % des personnes sondées ne s’attardent pas sur la place,  
davantage considérée comme un lieu de passage que comme un espace de 
rencontre. Près d’un quart des personnes interrogées estiment cependant qu’elle 
constitue le centre névralgique de la ville, alors qu’en 2013, lorsque la place n’était 
pas encore achevée, la rue des Marronniers était encore perçue comme le centre 
du village. Un autre quart des habitants ne la fréquentent jamais.  31 % la trouvent 
toutefois agréable. Par ailleurs, ils jugent que le lieu est bien entretenu.



Le mot de la municipalité
La signalétique de la Coulée Verte est  aujourd’hui incomplète, de 
nouveaux bassins d’infiltration ayant été réalisés. Elle sera améliorée 
de manière à présenter avec pédagogie ses fonctionnalités, pour une 
meilleure  compréhenson de son rôle par les habitants de la commune 
comme par les usagers qui fréquentent ses abords. 

 la nature en liberté 

Le long de la  
Coulée Verte, 

La gestion différenciée, 
qu’est-ce que c’est ? 

Respectueux de l’environnement, ce mode de gestion 
des espaces verts applique à chaque espace l’entretien 
le plus adapté à sa vocation. Ce principe  favorise la 
diversité des espaces verts et  facilite l’éradication 
de l’usage des pesticides. On trouve ainsi à Viry des 

massifs fleuris, des plantes basses et des matériaux couvre-sols  près des 
habitations, des arbres et des plantes grimpantes qui ombrageront déjà la place 
des Aviateurs, une prairie fleurie près de l’Ellipse, des haies diversifiées et les 
espaces naturels de la Coulée Verte.

Un lieu dangereux Des espaces peu attractifs
Des espaces un peu 
laissés  à l’abandon

Des espaces très qualitatifs, 
 bien entretenus

Quelle est votre perception de la qualité 
des espaces de la Coulée Verte ?

2013 2015

10 %

40 %

50 %

8 %

40 %

40 %

12 %

A noter...
La commune a signé le 24 mars 2016 avec 

la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature, une charte “Zéro 

pesticide”, un engagement qui officialise une 

pratique déjà mise en œuvre par le service 

des espaces verts et que complètent d’autres 

mesures respectueuses de l’environnement : 

utilisation du grain à la place du sel dans la 

lutte contre le gel, valorisation des déchets 

verts en déchetterie... 

Des plantations assurant  
de multiples fonctions 
Les plantations de la Coulée Verte contribuent au bon fonctionnement 
des bassins d’infiltration, créés pour ralentir et stocker les eaux pluviales 
tout en évitant l’engorgement des réseaux. Aucun débordement n’a été à 
déplorer depuis sa création, malgré la densification qui tend à concentrer les 
ruissellements. Ses plantes remplissent une fonction d’épuration de l’eau 
avant son rejet dans la Laire et dans le ruisseau des Coppets. Les plantations 
ont nécessité dans un premier temps un entretien spécifique destiné à 
sécuriser leur acclimatation mais par la suite se sont développées librement. 
Les derniers bassins réalisés dans la partie la plus basse de la coulée, seront 
gérés de la même manière.
Comme chaque espace public, la Coulée Verte appartient à tous et mérite 
d’être respectée. Les déjections canines et autres déchets n’y ont pas leur 
place ! Rappelons que la commune est équipée de deux canisites, l’un situé 
près de la mairie, l’autre sur la Place des Aviateurs.

Un élément structurant de  
l’éco-quartier dont la fonction est 
mal perçue par les répondants
Fréquentée par 70 % des interrogés (dont 23 % fréquemment), 
la Coulée Verte est considérée comme un lieu de promenade. 
Cependant, les habitants tendent à la percevoir de manière un 
peu plus importante qu’en 2013 comme un espace délaissé. 

8



9

Les modes doux progressent, mais 
avec une qualité perçue inégale
Les usagers déclarent faire leurs achats au centre-bourg 
très largement en voiture (60 %) et à pied (58 %), mais la 
part de cyclistes est en nette progression (13 %). 
La liaison à vélo entre les hameaux de Viry paraît 
dangereuse. Faute d’une continuité assurée pour les 
cycles (trottoirs, pistes cyclables), 2 habitants sur 
3 préfèrent utiliser leur véhicule. Au centre-bourg, la 
dangerosité perçue est liée aux stationnements gênants.

Création d’une  zone  
de rencontre 
Une zone de rencontre a été mise en place devant 
l’école. Combinée à un panneau “S’il te plaît... Pense 
à moi” aux abords du passage piéton, elle contribue 
à sécuriser les familles.

Des projets attendus…
• Un garage deux-roues est prévu dans le cadre du 

réaménagement du parking de l’Ellipse en 2016.
• Un projet de voie cyclable entre Viry et Valleiry a été 

étudié mais son financement n’est pas défini.
• Un projet de Pédibus est en cours avec l’association 

des parents d’élèves et le centre culturel. 
• La mairie recherche des “patrouilleurs”  bénévoles 

pour assurer la sécurité des jeunes enfants sur le 
trajet de l’école, particulièrement pour la traversée 
des deux départementales.

…mais aussi des impossibilités 
• La commune n’est pas une “Autorité Organisatrice 

de Transport”, et à ce titre n’a pas d’action directe 
sur les lignes de bus gérées par la Communauté de 
Communes du Genevois.

• Le maillage de tout le territoire de Viry en pistes 
cyclables n’est pas  financièrement envisageable 
mais la municipalité crée régulièrement des tronçons 
le long des voiries que complètent les chemins 
d’exploitation existants, utilisables par les cyclistes.

• La réglementation interdit d’éclairer de manière 
spécifique les passages piétons.

une préoccupation majeure 
Les déplacements, 

Le covoiturage pour la Suisse, 
une pratique  
à encourager 
Les actifs de Viry 
travaillent à 68% en 
Suisse mais 90% 
n’utilisent pas le bus 
ou rarement. La voiture 
personnelle est donc privilégiée et 
le potentiel de covoiturage, en conséquence, 
est important. Actuellement sous-utilisé, le 
parking situé près du stade de Viry pourrait 
accueillir davantage de covoitureurs.

Près de 900 offres de covoiturage 
vous attendent sur le site

http://www.covoiturage.hautesavoie.fr/vers/portesud

Dans une zone de rencontre, 
les piétons ont une priorité absolue et peuvent 
circuler sur la chaussée. La vitesse des autres 
usagers est limitée à 20 km/h. 

Le mot de  
la municipalité
A l’issue de la tranche 2 d’Ecovela, les Virois 
disposeront au minimum de 130 nouvelles 
places de stationnement.

Stationnements :  
vers l’apaisement ? 
• Des stationnements gênants sont régulièrement 

constatés au centre-bourg. S’ils sont 
partiellement engendrés par la gêne due aux 
travaux, les comportements inciviques sont aussi 
en cause. 

• Des zones bleues mises en place au centre-bourg  
encouragent la rotation des véhicules. Elles  
sont efficaces lorsque des contrôles suivis de 
verbalisations  sont régulièrement effectués par 
le policier municipal.

• La création d’un parking réservé aux enseignants 
et personnels communaux a clarifié les règles du 
secteur. 
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Une fois les travaux et les transferts de commerces achevés, le dynamisme commercial de 
Viry a retrouvé une belle vigueur, soutenue par une association de commerçants active et 
par une collaboration de plus en plus étroite avec la commune. 
L’offre commerciale en centre-bourg satisfait à 90 % les habitants qui n’expriment que des 
demandes ponctuelles (magasin de chaussures, salon de thé, boucherie...). 
Le panneau d’information annonçant l’ensemble des commerces est une attente forte, 
mais il ne sera réalisé qu’une fois les commerces de la tranche 2 installés. 2 000 m2 
de nouvelles surfaces commerciales et d’activités économiques sont attendus, soit un 
doublement de l’offre actuelle.

La quasi-totalité des personnes interrogées effectuent leurs achats au centre-bourg, soit 
régulièrement (50 %) soit en dépannage (39 %). Elément attractif, le marché autrefois 
situé rue des Marronniers a été transféré en juin 2015 sur la place des Aviateurs, répondant 
ainsi aux souhaits exprimés lors de l’évaluation de2013.

La garde des jeunes enfants,  
une demande forte
Les équipements de Viry satisfont les personnes interrogées à 93 % 
mais la demande de crèche, déjà exprimée en 2013, est récurrente. 
La compétence petite enfance relève depuis 2015 de la Communauté 
de Communes du Pays Genevois. Celle-ci gère 7 structures publiques 
à Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Valleiry et Neydens. Elle projette la 
création de deux micro-crèches qui totaliseront 20 nouveaux berceaux. 
Les personnes souhaitant devenir assistantes maternelles doivent 
également se rapprocher de la Communauté de Communes  
(www.cc-genevois.fr).
Par ailleurs, cinq micro-crèches privées “Nos petits pouces”  
(www.nospetitspouces.com) accueillent les enfants à Archamps, 
Beaumont, Collonges-sur-Salève, Saint-Julien en Genevois.

aiment leurs commerces
Les habitants de Viry 

Le mot du maire
Viry a la volonté de placer l’offre 
commerciale au cœur de l’animation 
du centre-bourg. Le dynamisme des 
commerces actuels est aussi un 
facteur d’attractivité pour les futurs 
commerces qui s’installeront à Viry 
à l’issue de la tranche 2 de l’éco-
quartier.
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Une offre attractive
Un tiers des habitants de Viry ayant répondu au questionnaire ont participé à une activité associative, régulière ou 
non, la proportion étant un peu moins forte chez les nouveaux arrivants.
Un tiers des habitants ont également participé aux événements de la mairie, notamment ceux qui ont été organisés 
avec la Compagnie des Gens d’Ici, une troupe de spectacle vivant, partenaire de la municipalité de Viry depuis de 
nombreuses années. 

Les plus jeunes sont sensibilisés en milieu scolaire aux 
questions de développement durable
A la demande des professeurs des écoles, des actions et animations sont conduites par l’ambassadeur 
SIDEFAGE à l’école élémentaire comme dans les classes maternelles. Leur portée est importante : 300 élèves 
ont ainsi été concernés par les 12 animations menées sur une année scolaire, dont la plupart sur le tri et le 
recyclage. 

Un potentiel d’engagement encore inexploité
Les services communaux tendent à considérer que l’implication des habitants dans la vie communale est 
assez faible, en particulier de la part des frontaliers. Pourtant, près de la moitié des réponses révèlent un 
désir d’engagement dans la vie communale. 

L’Ellipse a conquis  
les habitants
L’espace culturel de Viry a enregistré en deux ans 
une très belle progression puisque 2 personnes 
interrogées sur 3 le fréquentent  alors qu’elles 
n’étaient que la moitié en 2013.  Mieux encore, l’écart 
de fréquentation est très faible entre nouveaux 
arrivants et personnes habitant Viry de longue date. 
Le principal facteur d’attractivité de l’Ellipse est 
sa médiathèque qui représente 72 % des motifs 
de fréquentation. Elle propose de nombreuses 
animations pour tous les âges (accueil des 
assistantes maternelles et de la crèche de Viry,  
clubs de lecture pour adolescents) au travers 
notamment de son réseau de bénévoles réunis au 
sein de l’association Viry-Lire et de nombreux autres 
partenariats. La MJC est, quant à elle, fréquentée par 
20 % des répondants. 

L’attrait de l’Ellipse réside aussi dans son 
environnement extérieur à l’écart de la circulation 
automobile. Il est équipé de jeux d’enfants, agrès, 
tables et chaises, et doté d’espaces propices à la 
pratique du skateboard et de jeux de ballons.

culturelle et associative
Une riche vie 

 Avez-vous participé cette année à :

Une activité associative régulière au sein de l’espace culturel

Une activité associative régulière au sein d’un autre lieu

Une activité associative ponctuelle

Un événement du Centre culturel

Une manifestation organisée par la collectivité

Une manifestation organisée par une copropriété ou une association

18 %
5 %

11 %
20 %
29 %
13 %
4 %
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Des projets répondant aux 
attentes exprimées
L’étude présentée dans ce numéro d’Ecovela 
éclaire la commune et TERACTEM sur l’utilité 
d’engager notamment les actions suivantes :

• un relais attentif des besoins exprimés par les 
habitants vers les structures compétentes : 
SIDEFAGE pour les initiatives de compostage, 
Communauté de communes du Genevois 
et Conseil Départemental pour les offres de 
covoiturage, Communauté de Communes 
du Genevois pour les questions relatives à la 
petite enfance...

• l’aménagement de parkings pour deux-roues 
près de l’Ellipse,

• une incitation accrue des propriétaires de 
chiens à faire usage des canisites et des 
sachets pour déjections canines disponibles 
en mairie,

• une attention particulière portée aux nouveaux 
arrivants et à leur compréhension de toutes les 
dimensions de l’éco-quartier,

• une écoute des souhaits d’engagement 
des nouvelles populations dans la vie de la 
commune, 

• des plantations bien développées sur  la place 
des Aviateurs, rendant le lieu moins minéral,

• un renforcement de la signalétique de la place 
des Aviateurs destinée à flécher le parcours  
des Personnes à Mobilité Réduite,

• une valorisation soutenue des commerces de 
la commune et une collaboration toujours plus 
étroite avec eux à l’occasion des événements 
et festivités,

• une fois les aménagements achevés, une 
nouvelle signalétique destinée à exposer 
avec pédagogie les fonctionnalités de la 
Coulée verte ainsi que le principe de la gestion 
différenciée.
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L’évaluation,  
un processus 
d’amélioration continue
La démarche durable initiée par la municipalité 
de Viry et par l’aménageur TERACTEM ne se 
résume pas aux phases de conception et de 
réalisation de l’éco-quartier Ecovela.  Elle doit 
vivre également en phase “exploitation” de  
l’éco-quartier et être étendue à tous les 
domaines de la vie communale, en prenant 
en compte les trois volets du développement 
durable que sont l’environnement, l’économie  
et le social. 
Les évaluations successives réalisées avec 
TERACTEM et le bureau d’études EGIS en 
2013 et en 2015, de même que l’évaluation 
projetée en 2017, sont à la fois des feuilles de 
route pour mettre en œuvre une politique de 
développement durable complète et des outils 
pour en mesurer les effets, réels et perçus par la 
population.




