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La future place centrale,

Un lien entre les bâtiments 
actuels et futurs
La future place a été conçue dans l’emprise des bâtiments : d’un
côté la copropriété des Coulerins et ses commerces, en face le
futur programme immobilier qui comprendra 65 logements et des
commerces au rez-de-chaussée.

La pente, obstacle ou alliée ?
La place devra composer avec la pente naturelle de Viry, puisque
6 m de dénivelé séparent son point le plus bas de son point le
plus haut. Elle comportera une esplanade basse et plusieurs
terrasses aux ambiances variées, reliées entre elles par quelques
volées de marches ou par des passerelles à faible inclinaison.
Loin d’être un obstacle, la pente est un élément dont le cabinet
Uguet, concepteur de la place, a tiré parti.

Un espace totalement piéton
Finie la circulation de véhicules et des camions au cœur 
de Viry. Grâce à la future déviation de la départementale, 
la nouvelle place bordée de commerces se prolongera jusqu’à
ceux des Coulerins. 

Pourra-t-on encore faire 
ses courses en voiture ? 
Bien entendu, puisque une cinquantaine places de stationnement
seront dédiées aux commerces actuels et futurs ou situées à
proximité immédiate : une trentaine de places seront créées de
part et d'autre du programme immobilier en bordure de place,
auxquelles s’ajouteront de nouveaux stationnements près des
Coulerins et ceux du parking extérieur des nouveaux bâtiments.  

Le mot du maire

La route de Frangy contournera le programme Halpades à partir
d’un carrefour à feux implanté dans le prolongement de la rue
Villa Mary, pour rejoindre le rond-point en direction de 
Saint-Julien. Ce tracé est désormais validé par le Conseil Général 
de Haute-Savoie.

De nouvelles habitudes de circulation
Ce carrefour sera emprunté pour sortir de Viry. Le trafic dans la commune
étant fortement lié aux déplacements domicile-travail, le temps d’attente
pourra être optimisé grâce à une programmation horaire des feux, 
après réalisation d’une étude de flux précise. Par ailleurs, l’utilisation 
des transports en commun sera favorisée par la création d’un nouvel 
arrêt de bus.

Les voitures et les camions 
ne passeront plus au cœur du village. 
La future place, entièrement piétonne, sera alors   apaisée et réservée 
à la promenade et aux rencontres.

Les piétons retrouveront 
une place privilégiée
Ils pourront cheminer en direction de l’école et de la mairie en toute
sécurité. Les traversées piétonnes depuis la place et jusqu’à l’école ne
seront plus situées sur la départementale, mais sur la rue des Coulerins 
et la rue Villa Mary. Le passage piéton permettant la traversée de la route
de Frangy sera sécurisé par les feux. 

Des matériaux en
accord avec 
les principes de
l’éco-quartier
Le mobilier urbain (sièges, bancs à lattes, poubelles, gradins) sera
conçu en revêtement minéral, métal et bois. Les bois seront d’origine
locale et certifiés PFC, c’est-à-dire issus de forêts gérées durablement. 
Les essences seront naturellement imputrescibles et dures pour éviter
le vandalisme : robinier, chêne, châtaignier...
Pour le revêtement de l’esplanade basse, le béton architecturé alliera
une grande résistance et un rendu qualitatif. 
Des impératifs esthétiques et techniques guident les choix de
matériaux. Par exemple, les pavés en revêtement minéral assureront
une transition visuelle entre l’enrobé côté rue et le béton architecturé
côté place, mais ils permettront aussi au béton de disposer de joints de
dilatation.

Un carrefour à feux
et une déviation 
Un carrefour à feux
et une déviation 
pour un centre-village plus calme
et plus sûr

Un espace dégagé 
traversé par deux
passages 

Des usages
variés 
La future place sera
entièrement piétonne, mais
des bornes rétractables
permettront l’accès de
véhicules en vue d’accueillir
le cas échéant un marché,
une manifestation festive...   

Des végétaux variés et “couleur locale”
Les arbres occuperont le bas de la pente pour l’accompagner en douceur,
tandis que les plantes basses animeront les niveaux supérieurs.
Pas d’arbres exotiques, mais des essences d’origine locale aux feuillages
variés : bouleau, chêne, hêtre, charme, érable champêtre, merisier,
pommier... 
Parmi les végétaux bas, l’hosta sera la seule concession à l’exotisme pour
son large feuillage qui mettra en valeur les plantes avoisinantes : lierre,
fougère, géranium vivaces, graminées...
Les vivaces qui s’étendront d’année en année seront préférées aux plantes
annuelles qui nécessitent   un entretien et un arrosage importants.

Béton architecturé, bois de châtaignier

Pommier, bouleau, hosta et fougères

un nouveau cœur vivant, proche des commerces et des équipements publics

La future place centrale,

Le projet d’aménagement du
centre de notre commune devient
enfin une réalité et nous entrons
dans une phase active que nous
voulons vous faire partager.
La communication, l’information
deviennent alors fondamentales dans
l’appropriation de ce projet par l’ensemble
de la population et particulièrement des
commerçants et habitants riverains.
Indépendamment des publications
«Ecovela» qui vous feront vivre
toutes les étapes de ce chantier, une série
de réunions publiques sera programmée.

Deux rencontres ont déjà eu lieu. 
La première avec la copropriété des
Coulerins dont la finalité a été de travailler
en partenariat pour la meilleure
intégration possible de leur propriété dans
le cadre de la réalisation de la place. 
La deuxième, avec les commerçants du
chef-lieu, a permis d’une part de leur
présenter globalement le projet
d’aménagement, qui ne peut que valoriser
notre commune et ses commerces, et
d’autre part d’effectuer un zoom sur la
future place et ses connexions avec les
commerces existants.

D’autres vont suivre avec la présentation
d’une maquette à l’ensemble de la
population avec exposition en mairie.
Nous vous attendons donc nombreux, le
moment venu. Des invitations vous seront
faites prochainement et nous vous
remercions par avance de votre présence.

Jean-Pierre BUET, Maire de Viry
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ESPLANADE
(place basse)

BELVEDERE

Le 1er passage, matéria -
lisé au sol par des pavés,
permettra d’aller de la
boulangerie jusqu’aux
nouveaux commerces et
au-delà, de rejoindre les
futurs logements
Halpades.

Dans le prolongement de ces
deux axes, on retrouvera le
même traitement de l’espace
(végétaux, revêtements de sol,
mobilier urbain) de manière 
à ce que la place se connecte
naturellement à l’ensemble 
du quartier.

�  Passerelles

�  Bassins

�  Pergolas

�  Gradins permettant de 
descendre sur 
l’esplanade

�  Passerelles

�  Bassins

�  Pergolas

�  Gradins permettant de descendre 
sur  l’esplanade

Le second passage, parallèle
aux commerces des Coulerins,
sera constitué de trois passe -
relles faiblement inclinées. Vous
les emprun terez pour gagner
rapidement le point haut de la
place, puis la mairie, les écoles
et le futur espace culturel. 

Future voie 
de contournement
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Depuis la partie basse de la place, une allée gravillonnée
vous emmènera vers un petit sous-bois. Le chemin
serpentera en pente douce à l’ombre des arbres parmi 
les parterres de vivaces. Cet endroit calme sera pourvu
d’une borne-fontaine et d’éclairages qui valoriseront 
les plantations en soirée. 
En quittant le sous-bois, vous emprunterez l’escalier 
qui mène au belvédère, un niveau aménagé dans le
prolongement des commerces des Coulerins avec des
pergolas recouvertes de plantes grimpantes. A ce point,
vous vous serez déjà élevé de 2,5 m au-dessus de la
place basse. 
Vous pourrez alors emprunter une passerelle pour
accéder au niveau supérieur et son terrain de boules. 
Ici, pas de végétation mais une belle vue sur toutes 
les plantations en contre-bas.
Encore une volée de marches et vous atteindrez alors le
point le plus haut. A votre droite, la traversée piétonne de
la rue des Coulerins permettra de gagner un petit square,
puis la mairie.

La promenade longue

Une halte au soleil

Pour gagner rapidement le haut de la place, vous emprunterez
trois passerelles à faible déclivité, rythmées par des “pas
d’âne”,  marches très longues que l’on gravit sans fatigue. 
Ce parcours en ligne droite vous emmènera au même point 
que la promenade longue.   

Les passerelles 
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Les passerelles enjamberont trois bassins plantés de joncs, iris
d’eau, macettes... Outre leur fonction décorative, ils récupéreront
les eaux pluviales et limiteront le ruissellement dû à la pente.

Pour un moment de détente, vous pourrez vous asseoir
sur des gradins ou des bancs en bois, ou encore sur des
murets-sièges en granit. Le choix de ce matériau fera
écho aux pavés posés au sol et contribuera à stabiliser
les terrasses.

RepèresRepères

à chacun son rythme parmi des 
ambiances variées.

Promenade longue, passerelles
rapides ou halte sur un banc :

l’ONG Prioriterre

De nos jours, dur temps
pour les déplacements
doux 
Ce n’est un secret pour personne, les véhicules roulent à vive
allure sur la route départementale qui traverse le bourg aux
abords du magasin SHOPI. Chaque jour 7 000 véhicules
environ passent à Viry, quand plus de 200 000 véhicules
“frontaliers” franchissent quotidiennement la frontière
franco-suisse. 
Lorsque l’on sait qu’en France, les transports en ville
représentent 40 % des émissions totales de CO2 et 70 % des
oxydes d’azote - des gaz à effet de serre que notre santé et
celle de la planète n’apprécient guère ! -, ces chiffres ont de
quoi faire réfléchir ! 
Par le biais des futurs aménagements du centre village, un
bon coup de pouce va être donné aux modes de transport
doux et les rendant plus agréables. 

Un nouveau souffle 
pour le chef-lieu
Le temps où la notion de commerce de proximité prenait tout
son sens, où l’on pouvait déambuler sans risque à pied ou à
vélo vous paraît lointain ? 
Le nouveau chef-lieu remettra le “Vivre ensemble” au goût
du jour et constituera un lien fort entre les 12 hameaux de
Viry, à l’image de la future place.
Cette place fera battre plus fort le cœur de Viry et de l’éco-
quartier. Entièrement piétonne, elle sera une véritable
articulation entre commerces et services publics de
proximité. Mairie, écoles, équipements publics et com mer -
ces seront à 2 pas... Conviviale, la place favorisera les
échanges, les rencontres et fera la part belle aux
déplacements doux.

Cap sur l’écomobilité
L’aménagement de l’éco-quartier, et plus particulièrement
celui de la place centrale, favorisera l’écomobilité. Chaque
habitant pourra de manière simple, passer à des transports
moins polluants et moins dangereux.
Exit le bruit et l’air pollué par les gaz d’échappement ! 
Et bonjour les déplacements doux tels que la marche ou le
vélo : des bornes de stationnement accueilleront d’ailleurs
les 2 roues.
Quant aux voitures, elles n’ont pas été oubliées : les com -
merces seront irrigués par de nouveaux stationnements. 
Mais rappelons tout de même qu’un foyer parcourt en
moyenne 10 000 km par an, uniquement pour réaliser ses
courses alimentaires, et que 40 % de nos trajets en voiture
font moins de 2 km... Il ne tient qu’à nous de modifier nos
comportements quotidiens : cette nouvelle organisation de
l’espace devrait nous y aider !
Et parce que les déplacements tout en douceur sont insépa -
ra bles du plaisir, chacun pourra prendre le temps de se
réapproprier l’espace au gré de promenades multiples.
Alors place à un centre-bourg qui favorise le lien et l’échange
entre les habitants et les services !

Prioriterre est une ONG sous statut associatif
basée à la Maison pour la Planète, à Meythet.
Cette Maison est un bâtiment passif à énergie po-
sitive. Cela signifie que son besoin en chauffage
ou en rafraîchissement est nul et qu’elle produit
plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
Depuis plus de 25 ans, l’ONG propose au public des
solutions concrètes pour réduire son empreinte
écologique. Les conseillers prioriterre répondent
à toutes vos questions de manière neutre, indé-
pendante et gratuite, pour vous aider à faire les
bons choix dans votre démarche d’achat, votre
projet de construction ou de rénovation. Vous pou-
vez les contacter par téléphone, courriel, sur ren-
dez-vous dans la Maison pour la Planète, ou lors
des permanences dans les communes d’Anne-
masse Cluses, Rumilly et Thonon. 

Plus d’informations au 04 50 67 17 54,
ou sur www.prioriterre.org

d’un expertPoint de vuePoint de vue

La nouvelle place de Viry  
sera entièrement réservée aux piétons 

grâce à la déviation de la départementale. 
Lieu de rencontre entre les commerces,

la mairie, les écoles, 
il  fera bon s’y promener, 

flâner, jouer, s’asseoir
à l’ombre ou au soleil. 

Découvrez cette 
future réalisation 

de l’éco-quartier 
Ecovel   a
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