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--  PPRREEAAMMBBUULLEE  --  
 
 
1 – La révision du P.L.U. : Pourquoi et comment ? 
 
1.1. Rappel historique 
 
A la fin des années 70, la commune de VIRY s'est dotée d'un premier Plan d'Occupation des Sols (approuvé le 10 août 1976), 
qui par la suite, a fait l’objet de trois révisions (1983, 1988 et 1998) et d'une modification approuvé en août 2002. 
 
Dans « l'esprit » de la Décentralisation, l'existence du P.O.S. a permis à la commune d'exercer ses compétences en matière 
d'urbanisme, avec l'appui des services déconcentrés de l'Etat (D.D.E., D.D.A.F., D.D.A.S.S.) ; mais il est apparu de plus en plus 
évident que le P.O.S. de 1998 n'était plus adapté aux diverses évolutions constatées ces dernières années, qu’elles s’expriment en 
termes de contraintes législatives et réglementaires ou de besoins ressentis à l’échelle communale (notamment au regard de la mise 
en œuvre du projet de Z.A.C. du centre). 
 
En effet, depuis 1990, une profusion de lois ont vu le jour (loi sur l'eau et l'assainissement, sur les paysages, sur le renforcement de 
la protection de l'environnement, loi d'orientation agricole, …). Ces lois contribuent à la préservation de l'environnement et du cadre de 
vie auxquels les habitants de la commune sont attachés. 
 
En matière d'urbanisme, la plus importante et la plus récente de ces lois est la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" (dite loi 
"S.R.U.") du 13 décembre 2000, complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » (U.H.) du 2 juillet 2003. 
 
La loi S.R.U. allie pour la première fois, les questions d'urbanisme, de logement et de transport, dans une perspective de 
développement durable. 
 
Elle opère une réforme d'ensemble des documents d'urbanisme existants en remplaçant (notamment) le Plan d'Occupation des Sols 
par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 
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En outre, les communes de la Communauté de Communes du Genevois ont approuvée le 25 mars 2002 un Schéma de COhérence 
Territoriale (S.CO.T.) du Genevois. 
 
Ce document d’orientation et mise en cohérence de l’aménagement du territoire à l’échelle de la Communauté de Communes 
s’inscrit dans une perspective d’une quinzaine d’année. 
 
Il implique, pour le P.L.U. de VIRY, une obligation de compatibilité. 
 
Par ailleurs et au delà de la simple mise en cohérence du document d’urbanisme communal avec ce contexte réglementaire, 
le Conseil Municipal a souhaité promouvoir un certain nombre d'objectifs d'intérêt général, qui ont guidé toute la démarche 
d'élaboration du P.L.U.. 
 
Ainsi les premiers objectifs fixés pour l'élaboration du P.L.U. ont été les suivants : 
 
1. Prendre en compte les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) du Genevois, arrêté par la 

Communauté de Communes 
 
2. Intégrer le projet d’aménagement du chef-lieu (Zone d’Aménagement Concerté) au Plan Local d’Urbanisme, tout en lui 

donnant un règlement spécifique propre à assurer sa réussite 
 
3. Reconduire globalement au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) les conditions et 

modes de développement de l’urbanisation sur la commune définis dans le P.O.S. précédent et dans un souci de prise en 
compte : 
- de l’agriculture, 
- de l’environnement, 
- du paysage. 

 
4. Apporter quelques modifications techniques au règlement existant. 
 
Le Conseil Municipal a donc prescrit la révision du P.L.U. par une délibération du 9 octobre 2001. 
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1.2. La concertation avec la population 
 
Conformément à la loi « S.R.U., et à l’article L 300.2 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal de VIRY a défini librement 
les modalités de la concertation et mis en œuvre les moyens nécessaires, à savoir : 
 

LES MODALITES DE LA CONCERTATION A VIRY: 
 
- Mention en caractères apparents de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dans les journaux « Le Dauphiné » et 

« Le Messager » ; 
 
- Distribution d’une lettre municipale d’information (n°1) destinée à informer la population sur la procédure de élaboration du 

P.L.U. ainsi que sur les modalités de la concertation mis en œuvre à Viry ; 
 
- Organisation d’une réunion publique de présentation de la procédure de élaboration du P.L.U. et des objectifs de la 

municipalité (le 13 mars 2002) ; 
 
- Ouverture d’un registre en Mairie, complété, au fur et à mesure de l’avancement de la démarche par des documents 

d’informations sur la élaboration du P.L.U. (diagnostic, P.A.D.D…) ; 
 
- Distribution d’une lettre municipale d’information (n°2) sur la synthèse du diagnostic et les enjeux de la élaboration du P.L.U. ; 
 
- Organisation d’une réunion publique de débat sur la synthèse du diagnostic et les enjeux de la élaboration du P.L.U. (le 21 

novembre 2002) ; 
 
- Distribution d’une lettre municipale d’information (n°3) sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

(P.A.D.D.) ; 
 
- Organisation d'une réunion publique de débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) (le 3 avril 

2003). 
 
- Publication et diffusion du bilan de la concertation (tiré par le Conseil Municipal avant l’arrêt du projet de P.L.U.). 
 
Les avis et remarques formulés dans le cadre de la concertation ont été pris en compte par le Conseil Municipal. Pour autant, 
il n’est pas apparu de remise en cause des grandes orientations projetées pour l’élaboration du P.L.U.. 
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2 – La place et la portée du P.L.U. 
 
 
 La loi SRU, complétée par le décret n° 2001 260 du 27 mars 2001 puis par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a créé, 

avec le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), un document fédérateur de l’ensemble des règles d’urbanisme communales. 
 

- Le P.L.U. est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle communale, des politiques urbaines. 

- Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations d’aménagement souhaitées par la collectivité 
dans le respect des principes définis par la loi. 

- Le P.L.U. précise le droit des sols et permettent d’exprimer le projet de la commune sur l’intégralité de son territoire. 

Il peut, à cet effet, intégrer dans une présentation d’ensemble, tous les projets d’aménagement intéressant les communes, 
notamment les zones d’aménagement concerté (ZAC). 

Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en matière d’espaces publics, de transport, de paysage, 
d’environnement et de renouvellement urbain. 

- Véritable plan d’urbanisme, le P.L.U. est un document à la fois stratégique et opérationnel, énonçant des règles à court 
terme inscrites dans une vision prospective à moyen terme. 

Il se distingue des (anciens) POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain par rapport à 
une vision uniquement réglementaire.  

- Plus lisible pour les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est soumis. 
 

 
 Le P.L.U. est donc un document plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’étaient les Plans d’Occupation des 

Sols.
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 Le P.L.U. s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes, de principes et d’orientations de nature supra communale : 

 

- Il doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme : ces principes, qui sont énoncés dans les 
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, s’imposent à l’Etat comme à toutes les collectivités territoriales. 
 

L’article L 110 du Code de l’urbanisme définit le principe de gestion économe des sols et impose aux collectivités publiques 
d’harmoniser leurs décisions en matière d’utilisation de l’espace. 
 

L’article L121.1 du Code de l’urbanisme issu de la loi SRU, définit des principes qui précisent en matière d’urbanisme la 
notion de développement durable : 
 assurer l’équilibre entre le développement des communes urbaines et rurales, et la protection des espaces naturels, 
 assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat ; 
 assurer une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de la qualité de 

l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, ainsi que la préservation des espaces naturels. 
 

- Il doit respecter les orientations définies par les documents supra communaux. 
Le cas échéant, le respect des règles et principes définis par les documents d’urbanisme supra communaux, s’effectue dans 
les conditions suivantes, définies par l’article L 111.1.1 du Code de l’urbanisme : 
 

 si la commune est couverte par un schéma de cohérence territorial (SCOT), le plan local d’urbanisme doit être 
compatible avec les orientations définies par celui-ci, sans que la commune ait à vérifier la compatibilité avec la directive 
territoriale d’aménagement (DTA), si elle existe. 

 le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le plan de déplacement urbain (PDU) et le programme local de 
l’habitat (PLH), si ces documents existent. 

 En outre, le plan local d’urbanisme doit respecter les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national (article   
L 123.2 du Code de l’urbanisme). 
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3 – Le contenu du P.L.U. 
 

- Article L 123.1 1 : 
« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. 
Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le P.A.D.D., prévoir les actions et 
opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics. (…) 
Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le P.A.D.D., les règles générales et les 
servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L 121.1, qui peuvent notamment 
comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des 
constructions. (…). 
 

- Article R 123.12 :  
« Le Plan Local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable de 
la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. 
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au "a" du III de l'article L 145.3. 
Il est accompagné d’annexes ». Ces annexes fournissent, à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières 
résultant d’autres législations, notamment les servitudes d’utilité publique. 

                                            
1 Loi n° 2003-590 urbanisme et habitat, du 2 juillet 2003. 
2 Loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 et décret n° 2001-260 du 27 mars 2001. 
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4 – Le rapport de présentation du P.L.U. 
 
 

- Article R 123.2 1 : le rapport de présentation : 
 

1. « Expose le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L 123.1. 
2. Analyse l’état initial de l’environnement ; 
3. Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l’institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du "a" de l’article L 123.2. 

4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le 
souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

5. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés ». 

 
 

Le rapport de présentation constitue donc le relais explicatif entre le P.A.D.D. et le règlement. 
 
Il explique comment les grands objectifs du projet communal peuvent être déclinés en dispositions dans les différents articles 
du règlement et en définition d’un zonage. 
 
Mais, s’il représente une pièce essentielle et obligatoire du dossier de P.L.U., le rapport de présentation n’est pas un 
document opposable, contrairement au règlement et à ses documents graphiques2. 

 
1Loi n° 2003-590 urbanisme et habitat, du 2 juillet 2003. 
2 Article L 123.5 du Code de l’urbanisme : seuls « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, affouillements et exhaussements de sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant 
aux catégories déterminées (…) ». 
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0 – PREAMBULE 
 

 La nouvelle dimension du diagnostic 
 
 

- Sans diagnostic, pas de projet : 
 
De la qualité du diagnostic dépend la qualité du débat et la possibilité pour les élus de construire et de justifier leurs choix. 

 
 

- Une démarche contextuelle et globale : 
 
Une évaluation du territoire dans ses multiples composantes : 

 
 Quantitatifs et statistiques : démographie, économie et emploi, fonctionnement (équipements, voirie, réseaux). 
 Qualitatifs et spatiaux : cadre physique, paysage et perceptions, cadre bâti, milieux naturels, risques et nuisances, … 

 
Et ce, dans un contexte intercommunal de plus en plus influent … 

 
 

- La nécessaire connaissance des enjeux de l’Etat (« Porter à Connaissance ») 
 
 

- Les échelles d’évaluation : pour une vision plus élargie : 
 

 Dans le temps : observer et analyser les mutations anciennes et récentes pour mieux prévoir ou influer sur les mutations à 
venir. 

 Dans l’espace : intégrer les échelles les plus pertinentes (intercommunales, voire transfrontalières) pour l’analyse de 
certains thèmes (ex : emploi et logements). 
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- Vers une « expertise » du diagnostic, avec : 
 

 Le respect des principes de précaution et de rigueur méthodologique, comme composants essentiels d’une démarche 
qualitative. 

 Des thèmes abordés de plus en plus complexes et pointus, nécessitant le recours à des techniciens spécialisés. 
 
 

 La nouvelle pertinence du diagnostic 
 
 

Pour être  « utile », le diagnostic s’est voulu à la fois : 
  
- Pédagogique : 
 

 Objectif et réaliste (sans concession), mais respectant une certaine neutralité dans l’analyse des différents besoins et 
intérêts en présence (et donc des enjeux). 

 
 Informatif, permettant aux acteurs de la concertation, et notamment aux habitants d’avoir un même niveau de référence, de 

partager cette connaissance du territoire. 
 
 Clairement exprimé, lisible et illustré, pour être compréhensible par tous, surtout au niveau des enjeux du territoire. 

 
 

- Partagé et « approprié » : 
 

 Ayant constitué un véritable socle de la concertation, objet de présentations, de communication et de débats. 
 

 Et qui a débouché sur une vision commune des perspectives d’avenir et des enjeux, qui ont inspiré les choix 
d’aménagement et de développement durable. 
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1 – LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL 
 
VIRY est située dans la partie centrale du canton de St-Julien-en-
Genevois et appartient à la Communauté de Communes du Genevois 
(17 communes). 
Située à quelques kilomètres de Genève, mitoyenne de St-Julien et de la 
frontière Suisse, VIRY est une commune présentant encore une 
physionomie rurale mais située nettement sous influence urbaine. 
De fait, la commune appartient de plus en plus à un vaste bassin de vie 
formé par le Pays de Gex, le canton de Genève, le district de Nyon et le 
Genevois Haut Savoyard. 
Ce bassin de vie, également appelé "agglomération transfrontalière 
Franco Valdo Genevoise", compte plus de 700 000 habitants et connaît 
une forte croissance démographique (+ 10 % entre 1990 et 1999). 
 
 
 
 
 
 
 

VIRY
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Afin d'organiser et de structurer leur développement, les 17 communes de la Communauté de Communes du Genevois ont 
réalisé un Schéma de COhérence Territorial (S.CO.T.). 
 
Ce S.CO.T fixe les grandes orientations du développement et de la préservation du territoire intercommunal. Il a été approuvé le 25 
mars 2002. Le P.L.U. a, vis à vis de ce S.CO.T., une obligation de compatibilité, c'est à dire qu'il doit respecter "l'esprit" de ses 
dispositions. 
 
Les orientations fondamentales retenues par le S.CO.T. sont les suivantes : 
 
1. Favoriser le développement des emplois et des activités, 
2. Organiser la croissance de l'habitat : 
 Une limitation de la croissance de la Communauté de Communes à 10 000 habitants en 15 ans a notamment été retenue, soit 

une croissance moyenne annuelle de 2 %, 
3. Optimiser les déplacements, 
4. Prévoir le renforcement des équipements, 
5. Organiser la pérennité de l'agriculture, 
6. Prendre en compte l'environnement, 
7. Organiser des synergies avec les territoires voisins, 
8. Développer le tourisme de proximité. 
 
Le parti d'aménagement spatial du S.CO.T. retient deux grands objectifs : 
 
1. Le renforcement du maillage urbain. Pour cela : 
 le S.CO.T. définit des fonctions spécifiques pour chacune des communes, avec : une ville centre (Saint-Julien), 5 bourgs 

(parmi lesquels VIRY) et 11 villages, 
 le S.CO.T. préconise un développement préférentiel du centre-ville, centre-bourg ou centre-village des communes, 
 le S.CO.T. indique des orientations en terme de typologie des nouveaux logements sur les communes. Cette typologie varie 

selon qu’il s'agit de la ville centre, d'un bourg ou d'un village. 
 

2. Une confortation de la protection des espaces ruraux et naturels. 
 
Au delà de ces quelques grandes lignes, les dispositions de ce S.CO.T. seront développées en tant que besoin dans le présent 
rapport de présentation. La carte page suivante présente les orientations fondamentales de l'aménagement retenues par le S.CO.T.. 
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Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois : les orientations fondamentales de l'aménagement 

VIRY 
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Evolution de la population
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2 – LA POPULATION ET LES LOGEMENTS 
 

2.1 La population 
 
Plusieurs tendances s’observent sur la commune de Viry : 
 
 Une population en augmentation : + 1,94 % par an 

entre 1990 et 1999 (1,7 % pour le canton), soit près de 
500 habitants supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Une tendance à la poursuite de cette croissance 

rapide de la population. Ainsi, entre 1999 et 2002, la 
population est passée de 3030 habitants (recensement 
1999) à 3360 habitants (estimation sur la base de 
permis de construire accordés en 1999, 2000 et 2001). 

 
 Un apport de nouvelles populations par l’arrivée de 

personnes extérieures à la commune : 70 % de la 
croissance entre 1990 et 1999 est due au solde 
migratoire (347 personnes sur 482 habitants 
supplémentaires). 

 
 Un léger vieillissement de la population depuis les 

années 1980 (la part des moins des 0-39 ans diminue 
au profit de celle des plus de 40 ans). 

Pour autant, la population communale est plutôt jeune au 
regard de l'ensemble du canton et du département. 
Ainsi, l'indice de jeunesse (ratio moins de 20 ans / plus 
de 60 ans) est de 2,1 pour Viry en 1999, 1,8 pour le 
canton et 1,4 pour la Haute-Savoie.  

 

 Une part notable de résidents étrangers (12 %, 
comme sur le reste du canton). 

 
 Une taille des ménages sur la commune de Viry qui tend 

à diminuer (2,6 personnes par ménage en 1999, contre 
2,9 en 1990). Ce phénomène est général et implique 
partout un besoin en nombre de logements 
proportionnellement supérieur à l’augmentation de 
la population. 
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Epoque d'achèvement des logements - 
Viry

15%
13%

21%

25% 26%

Avant 1949
Entre 1949 et 1975
Entre 1975 et 1982
Entre 1982 et 1990
1990 et après

 

2.2 Les logements 
 
Les caractéristiques du parc de logements sont les 
suivantes : 
 
 Une croissance d’environ 30 logements par an entre 

1990 et 1999, avec une tendance récente à 
l'accélération : les permis de construire accordés entre 
1999 et 2002 correspondent à environ 125 logements, 
soit une quarantaine de logements par an. 

 
 Un parc de logements plutôt récent, témoin d’une 

urbanisation accélérée ces dernières années (46 % des 
logements ont moins de 20 ans, contre 34 % dans le 
département). Néanmoins, la part de logements 
anciens n'est pas négligeable (26 % des logements 
datent d’avant 1949, contre 19 % dans le département). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec 109 logements soit 9,5 % des 1147 résidences 

principales de la commune, un nombre de logements 

« sociaux » légèrement inférieur à la moyenne 
cantonale (10,4 %). 

 
 Une prédominance du pavillonnaire (76 % des 

résidences principales), et des ménages propriétaires 
de leur logement (64 %). 

 
 Une forte proportion de grands logements (74 % de 

logements ont 4 pièces ou plus). 
 
 Une forte consommation de l’espace foncier : 1325 

m² en moyenne par logement réalisé entre 1993 et 1997 
(réalisation de logements individuels uniquement). 

 
 Le parc de logement est réparti au sein des 

différentes entités bâties de la commune, c'est-à-dire 
le chef-lieu et les 11 principaux hameaux de la 
commune. 
- Le chef-lieu, l'Eluiset et la Rippe regroupent 

respectivement  21 %, 18 % et 4 % des foyers de la 
commune (chiffres 2002), soit au total 43 % des 
foyers dans la partie la plus "centrale" de la 
commune. 

- Les autres hameaux sont de taille plus modeste : 
entre 3 et 9 % des foyers. 

- On note cependant que le développement en 
dehors la partie centrale de la commune s'est 
accentué entre 1999 et 2001, puisque seulement 
30 % des permis de construire y ont été accordés, 
au profit des hameaux ruraux périphériques. 
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2.3 Population et logements : le projet de confortation du centre-bourg 
 
La commune a lancé dans la seconde moitié des années 90 
une réflexion globale, et sur le long terme, pour 
l’aménagement du centre-bourg. 
 
 Son objectif global : conforter le chef-lieu en terme 

de nouveaux logements, d'équipements publics et 
d'activités afin de lui conférer un rôle de véritable 
centre-bourg, pour la distribution de services 
économiques et publics de proximité à la population en 
complément de ceux de Saint-Julien. 
Ce projet de renforcement du chef-lieu doit permettre 
l’obtention d’une certaine "masse critique" pour le centre, 
suffisante pour assurer sa pérennité. 

 
La commune a fait le choix d’un mode opératoire : la Zone 
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). Le dossier de création 
initial a été approuvé le 12 mars 2002 par le Conseil Municipal, 
puis un dossier de création modificatif a été approuvé en 2004, 
en ce qui concerne une légère adaptation du périmètre de la 
Z.A.C. et une modification de la typologie des logements prévus. 
 
 La procédure de Z.A.C. permet à la collectivité de 

maîtriser l’aménagement de la zone et d'assurer le 
financement des aménagements et réseaux 
nécessaires. 

 
 En outre, le périmètre de ZAC retenu permet 

d’évaluer sur le long terme le programme de 
construction souhaitable, les besoins en 
équipements et infrastructures, ainsi que 
d’organisation de la forme urbaine. 

Les grandes lignes du programme de constructions 
envisagé dans le dossier de création de la Z.A.C. 
(disponible en Mairie) sont les suivantes : 
 
 Une mixité dans les types de logements réalisés (habitat 

individuel groupé, habitat intermédiaire type "maison de 
village", habitat collectif) : 
- De l'ordre de 259 logements collectifs en R+3+c, 
- De l'ordre de 378 logements collectifs en R+2+c et 

R+1+c, 
- De l'ordre de 34 logements intermédiaires ou 

individuels groupés (R+1+c ou R+c). 
 
 La réalisation de l'ordre de 170 logements "sociaux", soit 

26 % du total des logements. 
 
 La réalisation de surfaces commerciales, et notamment la 

relocalisation de la superette actuelle. 
 

La réalisation de la Z.A.C. sera phasée de manière : 
 
 A ce que la mise en œuvre du projet soit progressive, 

 
 A ce que chaque phase s’inscrive dans le projet global 

mais soit également en elle-même cohérente, 
 
 A ce que chaque phase présente une certaine autonomie 

financière, permettant à la commune, si nécessaire, de 
modifier le projet au fil du temps pour s’adapter aux 
évolutions du contexte. 
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2.3 Population et logements : principales prescriptions supra communales 
 
 
L’article L. 121.1 du Code de l’Urbanisme demande : 

 
 Un principe général d'équilibre entre le 

développement communal et la préservation des 
sensibilités agricoles, forestières, environnementales et 
paysagères. 

 
 Un principe de diversité des fonctions au sein du 

village et de mixité sociale. 
 

 Un principe de respect de l'environnement. 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) du 
Genevois, vis-à-vis duquel le P.L.U. a une obligation de 
compatibilité, préconise : 

 
 La mise en place de dispositions favorisant la 

réalisation, dans le cadre des nouvelles 
constructions ou opérations d'aménagement, de 
certains types de logements : 

 

- Un maximum de 25 % de nouveaux logements en 
logements individuels. 

 

- Une proportion indicative de 50 % pour les 
logements intermédiaires (ex : individuel groupé 
ou maison de bourg) et de 25 % pour les 
logements collectifs. 

 

- Un certain nombre de "logement sociaux" : de 
l'ordre de 27 % des nouveaux logements collectifs 
et intermédiaires. 
 

 Une localisation des nouvelles constructions 
compatible avec la stratégie d'aménagement du 
territoire retenue à l'échelle du canton : 

 

- Un développement de l'urbanisation organisé sur 
la base de la trame urbaine existante, c'est-à-dire 
au chef-lieu ou dans les hameaux, sans 
développement isolé ; 

 

- Un développement prioritairement localisé sur le 
centre de Viry, compris comme étant constitué de 
l'ensemble L'Eluiset – Le chef-lieu – La Rippe, et 
devant accueillir au minimum de l'ordre de 75 % 
du développement communal ; 
 

- Un développement plus modéré pour les 
hameaux c'est-à-dire inférieur à 25 % du 
développement communal (les hameaux retenus 
par le S.CO.T. sont identifiés sur la carte page 
suivante) ; 

 

- De plus, il est demandé que les extensions de 
l’urbanisation dans les hameaux soient limitées à 
1 hectare en continuité de l’existant. 
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Germagny

Malagny

Humilly

Humilly d’Amont

Veigy

La Côte

Thônex
L’Eluiset

Essertet

Germagny

Malagny

Humilly

Humilly d’Amont

Veigy

La Côte

Thônex
L’Eluiset

Essertet

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Un Programme Local de l'Habitat est également en cours 
sur la Communauté de Communes. 
 
Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : 

"Maîtriser la croissance de l'habitat", 
 "Créer une filière d'habitat accessible", 
 "Permettre à tous le droit à un logement ou à un 

accueil spécifié". 
 

Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois (S.CO.T) 
Extrait de la carte de "Destination Générale des Sols" 

Songy 

Vaux

La Rippe 
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2.7 Population et logement : les enjeux pour l’avenir 
 
Compte tenu du contexte géo-économique régional, on peut 
estimer que l’attractivité de Viry, déjà forte, va encore se 
renforcer et que la commune devra faire face à une 
évolution démographique et à une pression foncière 
importantes. Ces caractéristiques d’évolution dépassent le 
cadre communal et concernent globalement l’ensemble des 
communes du bassin franco-genevois. 
 
Le S.CO.T. permet la prise en compte de ces problèmes à 
l’échelle de l’ensemble du territoire et vise un développement 
cohérent et concerté ; il a ainsi parmi ses objectifs majeurs, 
l’organisation de la croissance de l’habitat : 
 
 en quantité, 
 en qualité : afin d’obtenir une diversification du type de 

logements et un rééquilibrage social, 
 en implantation : afin d’économiser l’espace, de 

réduire, les déplacements et de favoriser l’animation 
urbaine. 

 
Le S.CO.T. confère donc à Viry un rôle de pôle urbain, 
complémentaire à celui de Saint-Julien, où sont regroupés 
commerces, services, et habitat. 
 
Le projet de confortation du centre bourg (Z.A.C.) répond à 
cette orientation du S.CO.T., il permettra d’orienter le 
développement futur de l’habitat à Viry : 
 
 spatialement : par une maîtrise du développement et 

notamment par le renforcement de la vocation de centre-

bourg du chef-lieu afin d’éviter une dilution préjudiciable 
et lourde de conséquence de l’urbanisation dans le 
milieu encore rural, et afin d’obtenir une "masse critique" 
permettant la viabilité des commerces et services, 

 
 socialement : en proposant une bonne diversité dans 

l’offre de logement, permettant de répondre aux diverses 
demandes et d’assurer une évolution équilibrée (âge et 
catégorie) de la population. 

 
Ce projet de Z.A.C. doit être intégré dans le Plan Local 
d'Urbanisme. Cependant, il convient d'ajuster le phasage de 
ce projet de Z.A.C. et les possibilités de développement sur 
le reste de la commune, afin de répondre globalement à 
l'obligation de compatibilité qu'a le P.L.U. vis-à-vis des 
dispositions du S.CO.T.. 
 
 Un effort de régulation devrait donc être engagé 

dans le cadre de ce P.L.U. favorisant : 
- l’habitat collectif et intermédiaire, plutôt que l'habitat 

individuel, 
- une localisation préférentielle des nouveaux 

logements dans le chef-lieu. 
 
 Cette orientation se justifie d'autant plus que la 

situation au regard de l’assainissement dans les 
secteurs de hameau ne permet plus de poursuivre 
les tendances actuelles de l’urbanisation observées 
(voir ci-après l'analyse du diagnostic sur ce point). 
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3 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI 
 
3.1 Les emplois 
 
La situation de l'emploi sur la commune est la suivante : 

 
 471 emplois étaient exercés sur la commune en 1999 

(396 emplois en 1990), mais ils représentent une faible 
autonomie au regard des 1409 actifs recensés à Viry en 
1999. 

 
 Les ratios nombre d’emplois / nombre d’actifs de 1990 

(32 %) et de 1999 (31 %) montrent une fonction 
nettement résidentielle de la commune, et une forte 
dépendance vis à vis de l’extérieur. 

 

 
Les actifs de la commune travaillaient principalement : 

 
 En Suisse pour la majorité (52 %, soit 737 personnes, 

contre 54 % en 1990), 
 
 A Viry (15 %, soit 216 personnes, contre 21 % en 1990), 

 
 Dans d'autres communes du département (29%, soit 410 

personnes, contre 24 % en 1990). 
 
Le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne 
départementale (5 % en 1999, environ 3 % en 2001). 
 

3.2 Les activités économiques 
 
L’agriculture, une activité essentielle pour la commune 
(source : étude Chambre d'Agriculture, voir cartographie 
ci-après) : 
 
 23 exploitations agricoles sont présentes, dont 11 ont un 

avenir assuré 
 
 Elles représentent 41 Unités de Travail Humain. 

 
 La moyenne d’âge des exploitants est de 45 ans. 

 
 1000 hectares sont exploités par les agriculteurs, dont 

950 sur la commune. 

 
 14 exploitations d’élevage représentent 1280 têtes de 

bétail, dont 0 soumise à Autorisation, 7 à Déclaration, 5 
au Règlement Sanitaire Départemental et 2 non 
concernées. 

 
 3 200 000 kilos de laits sont produits par les 

exploitations de la commune. 
 
 L'activité agricole est donc une activité forte, 

pérenne, assez jeune, présente sur l’ensemble du 
territoire et s'appuyant terrains de bonne qualité. 
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Diagnostic agricole : 
vue générale de la carte de 
localisation des exploitations 
et des espaces agricoles 
(source : 
Chambre d'Agriculture) 

 
 On note une faible 

maîtrise du foncier dont 
les exploitants ne sont 
propriétaires qu’à 15%. 

 
 Les exploitations 

importantes sont 
localisées à l’écart de 
l’urbanisation, mais 
plusieurs exploitations 
sont situées en 
bordure de zones 
urbanisées. 

 
 Une évolution des 

surfaces utilisées sur la 
commune qui montre 
qu’elle a consommé près 
de 200 ha de terres 
agricoles depuis 1991, 
dont la moitié pour 
l’autoroute, soit une 
perte moyenne de 9 ha 
par an au profit de 
l’urbanisation. 
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Diagnostic agricole : légende des cartographies 

Le chef-lieu

L'Eluiset 
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Humilly

Germagny 

Essertet 

Veigy
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Vaux, la Côte, Thônex 
N.B. : depuis la réalisation du diganostic agricole, 
l'activité de l'exploitation n°23 a cessé 
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Le secteur industriel : 
 
 Le secteur industriel représente une part significative 

des emplois sur la commune (environ 13%). 
 
 Ces emplois sont principalement localisés dans la zone 

industrielle des Grands Champs Sud, qui compte 4 
entreprises et 61 emplois. 

 
 Par ailleurs, la zone des Grands Champs Sud fait l'objet 

d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) sous 
maîtrise communale, pour assurer la viabilisation des 
terrains encore disponibles. 

 
 La présence de cette activité industrielle influe sur 

l'activité de la gare de Viry, qui figure en 3ème place des 
gares du département en terme de tonnage de 
marchandises (de l'ordre de 100 000 tonnes de frêt-
marchandise / an). 

 
 
Le secteur artisanal : 

 
 La commune compte 24 entreprises artisanales (dont 

7 dans la zone des Tattes). Ces entreprises exercent 
aux deux-tiers dans le secteur du bâtiment, pour un 
total d’emplois estimé à environ 90, soit environ     
20 % des emplois de la commune. 

 
 On note la présence d'une casse automobile isolée au 

secteur "Les Muches". 
 
 

 
Les commerces et services 
 
 Les vingt-quatre commerces, regroupés au chef-lieu, 

constituent : 
 

- Une offre diversifiée dans les domaines de 
l’alimentation, de l’équipement et du bien de la 
personne, de l’hôtellerie et de la restauration, mais 
qui peut encore être étoffée, compte-tenu de la zone 
de chalandise et du projet de confortation de centre-
bourg. 

 
- Le nombre d’emplois dans ce secteur est estimé à 

une centaine, dont une faible proportion de 
professions libérales (5% environ). 

 
 
Les équipements publics 
 
 La commune bénéficie d’un bon niveau d’équipement 

et se situe dans la moyenne des communes de sa 
taille. 

 
 La commune porte un projet d'Espace Culturel", qui 

se localisera au centre de la commune et inclura trois 
espaces majeurs : une salle des fêtes, une M.J.C. et une 
bibliothèque. 
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3.3 Activités économiques : les principales prescriptions supra-communales 
 
 
Les zones d’activités : 
 
 Le S.CO.T. du Genevois n’interdit pas de favoriser la 

mixité des fonctions, c’est à dire de marier l’habitat 
avec des espaces dédiés au commerce, aux services ou 
à l’artisanat. 

 
 De plus, le S.CO.T. permet d’envisager un 

agrandissement de la zone d’activité Les Grands 
Champs Sud – Les Tattes, pour une vocation logistique 
et industrielle. 

 
 

L’agriculture : 
 
 Certaines règles sont applicables à toutes les 

communes sur les rapports entre les sièges 
d’exploitations agricoles et l’urbanisation : 

 

- Exploitations soumises au Règlement Sanitaire 
Départemental : respect d’une distance de 50 mètres 
environ entre bâtiments d’élevage et urbanisation. 

 

- Exploitations soumises à Déclaration au titre des 
Installations Classées : respect d’une distance de 
100 mètres (ou de 50 mètres si un système de 
gestion des effluents existe). 

 

- Exploitations soumises à Autorisation au titre des 
Installations Classées : respect d’une distance de 
100 mètres. 

 
 Le S.CO.T. du Genevois introduit certaines règles 

complémentaires : 
 

- En limite d’urbanisation et dans les hameaux, 
maintien de l’urbanisation à plus de 100 mètres 
environ du siège du bâtiment principal de 
l’exploitation agricole. 

 
- Maintien d’une ouverture de l’ordre d’un angle de 

120° vers les zones exploitées. 
 
- Interdiction des nouvelles implantations de fermes 

en zones urbanisées. 
 
- Implantation du logement de fonction à proximité de 

la ferme dans les zones rurales (à l’intérieur de la 
zone des 100 mètres où l’urbanisation est interdite). 

 
- Possibilité de compléter l’urbanisation dans les dents 

creuses des zones urbaines d’ores et déjà situées à 
moins de 100 m d’un bâtiment principal 
d’exploitation, si aucune gêne n’est générée par 
l’activité agricole. 

 
- Indication dans le P.L.U. des conditions de 

relocalisation des sièges d’exploitations agricoles en 
cas de déplacement. 
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3.4 Activités économiques et emploi : les enjeux pour l’avenir 
 
 
Le nécessaire maintien de la place de l’activité agricole 
dont la fonction est aussi bien économique que paysagère, 
par : 
 
 La prise en compte des contraintes fonctionnelles 

propres aux exploitations (parcelles de proximité 
nécessaires au pâturage, circulation des cheptels et des 
engins, préservation quantitative de l’espace agricole…) 

 
 La prise en compte des différentes obligations  

réglementaires, notamment les règles introduites par le 
S.CO.T. 

 
Ces prescriptions sont de nature à limiter l’extension de 
l’urbanisation dans les secteurs suivants : 
 
 Sud et Sud-Ouest de l’Eluiset, 
 Nord-Est et Sud-Est d'Essertet, 
 Nord du chef-lieu, 
 Sud-Ouest de Veigy, 
 Secteur entre la Côte et Vaux, 
 Sud-Ouest et Ouest d'Humilly, 
 Humilly d'Amont, 
 Sud et Nord de Thonex, 
 Est et Ouest de Germagny. 

 
De plus, les projets en cours ou futurs sur la commune 
(infrastructures …) devraient chercher à limiter les 
perturbations de l’activité agricole. 

Conforter le projet économique pour réduire les 
dépendances à l’égard du bassin économique franco-
genevois, par le maintien et la création d’emplois dans 
l’artisanat, le commerce et les services dans la commune : 
 
 En réservant les surfaces nécessaires : 

 

- A l’amélioration des infrastructures  
- A l’installation des entreprises dans la zone d’activité 
- Au développement des commerces et services dans 

le centre-bourg. 
 

 En créant les conditions d’une amélioration de la 
qualité de vie au/et autour du travail par : 

 

- Le respect et la valorisation de la qualité du cadre de 
vie, 

- Le travail sur l'identité et l'attractivité du centre de la 
commune, notamment en matière d'offre de 
commerces, services, équipements publics. 

 
Le maintien et le développement de commerces 
et services au centre ne sont envisageables que 
s'ils s'appuient sur un véritable projet 
d'ensemble, prévoyant l'augmentation du 
nombre de résidents sur place, l'amélioration du 
cadre urbain et l'organisant d'une bonne 
accessibilité. Sans cette véritable structure de 
bourg, il y a peu de chance de réaliser un tel 
projet économique. 
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4 – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

4.1 Le réseau routier et ferroviaire 
 
La commune est traversée par des infrastructures 
de transit importantes, parallèles entre elles et 
parallèles à la frontière Suisse : l'A40, la RN 206, la 
voie ferrée Bellegarde – Annemasse. 
 
Ces tracés parallèles à la frontière, qui répondait 
certainement à l'époque de leur choix à des problèmes 
franco-français (nécessité de desservir le Genevois et 
de le relier à la Bresse et à Paris) et à des facilités 
administratives (pas d'accord des autorités suisses à 
obtenir) se traduisent aujourd'hui par : 
 
 L'absence de liaison ferroviaire directe avec la 

Suisse, 
 
 Une absence d'échangeur sur l'A40 dans la 

partie Ouest du canton de St-Julien, ce qui en 
fait une infrastructure de transit "pure", sans rôle 
dans l'organisation dans les trafics locaux et les 
échanges avec la Suisse, 

 
 Le report sur la RN 206 de la majorité des trafics 

"pendulaires" en direction ou en provenance de 
la Suisse, avec un transit "obligatoire" par le 
centre de St-Julien. 
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A l'échelle de Viry, la problématique des transports 
frontaliers est importante car la RN 206 et la RD 992, qui 
drainent une grande partie des trafics frontaliers du 
canton, traversent le centre de la commune. En 2003, les 
trafics à l'amont du chef-lieu étaient les suivants : 
 Sur la RN 206 : 8 100 véhicules / jour entre Valleiry et 

Viry, avec des pointes à 11 700 véhicules / jour ; 
 Sur la RD 992 : 5 650 véhicules / jour entre Jonzier et 

Viry, avec des pointes à 7 600 véhicules / jour. 
 
D'autres infrastructures convergent également au chef-lieu 
de Viry : RD 118 en provenance de la Suisse par Soral, RD 18 
depuis les hameaux de Vaux et La Côte. 
 
Au regard de cette situation, un schéma de fonctionnement 
amélioré est envisagé à long terme: 
 La réalisation d’un nouvel échangeur sur l'A40 à hauteur 

du secteur de la gare. Ce projet a été retenu au sein du 
S.CO.T. en raison de son importance en terme 
d'aménagement du territoire à l'échelle cantonale voire 
transfrontalière. 

 
 L'articulation de ce nouvel échangeur avec une déviation 

Nord de la RN 206, retenue par le S.CO.T.. A plus long 
terme, la réalisation d'une déviation Ouest de la RD 992 
est également évoquée (mentionnée dans le S.CO.T.). 
 
 Parallèlement, il convient de limiter la vitesse dans les 

traversées du chef-lieu et de L’Eluiset, par des 
dispositions réglementaires ou des aménagements de 
voirie (qualification de « voie urbaine » retenue par le 
S.CO.T. : nécessité d’aménagements de sécurité et de 
cohabitation entre habitants et véhicules). 

 
En matière de voirie départementale, le Conseil Général 
émet certaines recommandations en matière : 
 
 De limitation des possibilités des nouveaux accès sur les 

voies, 
 
 De recul des constructions (18 m hors agglomération), 

 
 De non rejet des eaux pluviales dans le réseau des R.D., 

 
 De précautions quant au classement des boisements au 

titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme aux 
abords des voies, afin de maintenir les possibilités 
d'aménagements ultérieurs. 

 
La commune a identifié de nombreux enjeux en matière de 
voirie communale : élargissements de voirie ou aménagement 
des abords, aménagement de carrefour, création de 
stationnement, création d'emplacements pour abris bus et 
containers. Ces besoins ont fait l'objet d'une traduction en 
tant qu'Emplacements Réservés au P.L.U..  
 
En ce qui concerne l'infrastructure ferroviaire : 
 
 Un projet de plate-forme muti-modale fret est en cours 

autour de la gare (projet SNCF). 
 
 Le S.CO.T. retient la possibilité d’un doublement à terme 

de la voie ferrée et l’idée d’une réactivation à terme de la 
gare de Viry pour une desserte ferroviaire de proximité, 
accompagnée d’un pôle d’échanges (parkings à 
proximité de la gare), en deuxième phase du S.CO.T. 
(après 2007) et en complément de sa fonction logistique. 
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4.2 L’assainissement des eaux usées 
N.B. : pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement au volet "annexes sanitaires" du présent P.L.U. 
 
L’assainissement se fait à l’heure actuelle pour partie de 
manière autonome et pour partie par l’assainissement 
collectif. 
 
Les eaux usées issues du réseau d'assainissement collectif 
sont traitées par la station d'épuration de Chancy en Suisse, 
dont la capacité ne constitue pas un facteur limitatif à la 
croissance envisagé dans le P.L.U. 
 
A long terme, la quasi totalité des principaux secteurs 
d'urbanisation de la commune sera desservie par 
l’assainissement collectif. 
 
La réalisation de ces travaux est liée à la programmation 
retenue par la Communauté de Communes (à qui a été 
transférée la compétence assainissement). L'échéancier de 
la réalisation de l'assainissement collectif est le suivant : 
 
 A court terme (0 à 3 ans) : Essertet, Veigy, 

 
 A moyen terme (de 3 à 7 ans) : secteur des Quarts à 

l'Eluiset, raccordement du réseau de la Rippe au réseau 
communautaire et extension du réseau à la Rippe, 
Germagny, 

 
 A long terme (à plus de 7 ans, c'est-à-dire au-delà de 

l'échéance prévisible du P.L.U.) : chemin de la 
Traversière à Humilly, Songy – Le Fort, extension du 
réseau au chef-lieu dans le secteur du château, secteur 
des Auges. 

Dans l’attente de la desserte de l’ensemble de la commune 
par ce réseau d’assainissement collectif, la réalisation de 
nouvelles constructions se heurte à trois contraintes 
majeures : 
 
 Les possibilités offertes par le milieu naturel de 

réception des effluents traités par la filière 
d’assainissement autonome, en termes : 

 

- de possibilités d’infiltration dans le sol, 
- de possibilités de rejets dans les cours d’eau. 

 
 Le respect de la réglementation relative à la 

protection du périmètre de captage d’eau potable de 
Veigy, qui conditionne la constructibilité au sein de ce 
périmètre à l’existence de solutions d’assainissement 
collectif. 

 
 Les préconisations du S.CO.T. du Genevois indiquant 

que les extensions de l’urbanisation sont subordonnées 
à leur desserte par l’assainissement collectif. 

 
Globalement et compte-tenu de la situation actualisée, les 
possibilités d’extension de l’urbanisation dans les 
hameaux sont quasiment inexistantes sans 
assainissement collectif. 
 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

P.L.U. de la commune de VIRY – Rapport de présentation – TERRITOIRES 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Précisions sur la situation des habitations non raccordables à l'assainissement et sur les secteurs desservis : 
 
Les habitations en zone d'assainissement non collectif à terme ou dont le raccordement est prévu à moyen et long terme, devront posséder un
assainissement individuel conforme à la réglementation. 
 
La filière d'assainissement mise en place doit être adaptée au terrain (surface disponible, capacités du sol à épurer et à infiltrer,
éventuellement capacité du milieu récepteur après traitement). 
 
Il convient également d'ajouter qu'un règlement d'assainissement collectif s'applique à toutes les zones desservies. 
 
En ce qui concerne les locaux artisanaux ou industriels, et selon les caractéristiques des rejets de ces activités, des conventions de rejet
seront à mettre en place. 
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4.3 L’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement 
 
La question des eaux pluviales et de ruissellement est 
prise en compte de différentes manières sur la commune : 
 
 Sur la partie Nord de la commune, la plus sensible, des 

solutions ont été étudiées en 2001 (cf document "étude 
du bassin versant, secteur de Veigy – Malagny") puis 
validées par les services de l’Etat (Mission Inter Services 
de l’Eau). 
Des travaux ont été préconisés, qui visent à améliorer la 
gestion des eaux pluviales dans ce secteur et leur 
écoulement vers la Laire. 
Ces travaux sont programmés à court terme en même 
temps que certains travaux d'eau potable à réaliser dans 
le secteur (voir ci-après). 
 

 Par ailleurs, la question des eaux pluviales a été 
intégrée dans l’étude de la Z.A.C. du centre. 

 
 Enfin, un Schéma Directeur des eaux pluviales est 

programmé dans le cadre du Contrat de Rivière. 
 

D’une manière plus générale, il convient de rappeler : 
 
 Le rôle régulateur des zones humides dans le système 

hydraulique 
 La nécessité de préserver de l’urbanisation les berges 

des cours d’eau 
 Le conditionnement, de part la loi, des projets 

d’urbanisation les plus importants à la prise en compte 
des questions d'eaux pluviales. 

 

4.4 Le réseau d’eau potable et de défense incendie 
N.B. : pour plus de précisions sur ce volet du diagnostic, on se reportera utilement au volet "annexes sanitaires" du présent P.L.U. 
 
Seuls les pompages de Veigy (captage "Le puit de Veigy") 
font actuellement l’objet de périmètres de protection. 
 
 De plus, 7 autres captages alimentant Viry ont été 

momentanément déclassés et font actuellement l’objet 
d’une procédure pour recréer des servitudes après 
enquête publique. Il s’agit : 
- des captages de Catry, Pralon et Duperrier sur Viry, 
- de 4 autres captages situés sur des communes 

voisines (deux sur Présilly et deux sur Vers). 

 En terme de quantité d’eau disponible, les ressources 
disponibles sont suffisantes pour permettre le 
développement de la commune. 

 
Par contre, les capacités de stockage sont insuffisantes. 
Une solution est envisagée : création de nouveaux 
volumes de stokage (à échéance de 5 ans) et demande 
de raccordement du réseau communal au réseau de la 
Communauté de Communes (ce qui ne pose pas de 
problème majeur et devrait être réalisé à court terme). 
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 De manière générale, le réseau de distribution est de 

bonne qualité, y compris en terme d’utilisation pour la 
défense incendie. Cependant, le sous-dimensionnement 
de certaines conduites pose des problèmes 
d'alimentation en période de pointe pour certains 
secteurs de Veigy, Le Fort et Germagny. Néanmoins, la 
commune va s'engager sur le court terme à renouveller 
les réseaux dont le débit s'avère insuffisant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Le fonctionnement du territoire : les enjeux pour l’avenir 
 
 
Le réseau routier et le réseau ferroviaire : 

 
 La compatibilité entre le P.L.U. et les projets intégrés au 

S.CO.T., à plus ou moins long terme : 
 

- Au niveau routier : échangeur sur  l’A 40, déviation 
Nord de la RN 206 et déviation Ouest de la RD 992, 
aménagement de la traversée du bourg, 

 
- Au niveau ferroviaire : doublement de la voie ferrée, 

pôle d’échange autour de la gare de Viry. 
 
 

Le réseau d’assainissement : 
 
 Un développement de l’urbanisation fortement 

conditionné, dans l’espace et le temps, par la mise en 
place de l’assainissement collectif, impliquant, de fait, un 
recentrage de l’urbanisation autour du bourg actuel. 

Le réseau d’évacuation des eaux pluviales : 
 
 La prise en compte, par le P.L.U., des travaux prévus 

sur le Nord de la commune et la préservation du 
système naturel d’évacuation des eaux de ruissellement, 
pour la sécurité des biens et des personnes. 

 
 

Le réseau potable : 
 
 La protection des captages Catry, Pralon et Duperrier. 

 
 La prise en compte des besoins de certains secteurs en 

terme de dimensionnement de réseaux. 
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5 – LES SENSIBLITES ENVIRONNEMENTALES 
 
5.0  Préambule : les réseaux verts-bleus 
 
 
Les réseaux "verts-bleus" se composent de 
l'interconnexion et de la relation fonctionnelle des 
composantes hydrographiques et végétales du territoire, 
formant des réseaux agri-environnementaux. 
 
 
Ils constituent un écosystème fragile, car confronté à des 
processus d’évolution, endogènes ou exogènes (agriculture, 
infrastructures, urbanisation, …). 
 
 
L'ensemble de ces milieux proches de l’état naturel 
constituent un ensemble "d'habitats-relais" (faunistiques), 
assurant la conservation et donc la diversité des espèces 
animales et végétales (ainsi que la préservation de la diversité 
paysagère du territoire). 
 
 
A son échelle, toute commune peut participer au maintien 
de ces réseaux verts-bleus, dont l'impact s'apprécie à des 
échelles très larges (voir ci-après la carte des réseaux verts-
bleus élaborée à l'échelle franco-genevoise). 

Ci-dessous : d'une trame bocagère à un paysage totalement remanié 
par l'homme : les stades d’évolution et d’appauvrissement de la 
diversité biologique et des paysages. 
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Viry 

 
Les réseaux verts-bleus identifiés à l'échelle franco-valdo-
genevoise 
Source : CRFG, Charte d'Aménagement Transfrontalier 
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5.1 Les sensibilités environnementales 
 
 
Une grande richesse faunistique et floristique, qui 
s’explique par les caractéristiques de la commune au 
niveau : 

 
 Géologique : variété des sols (plus ou moins humides, 

plus ou moins calcaires), travail de l’érosion ayant donné 
naissance à de nombreux ravins, 

 
 Morphologique : différence d’altitude entre le bas et le 

haut de la commune induisant une faune et une flore de 
plus en plus montagnarde en direction du Mont de Sion, 

 
 Climatique : existence de micro-climats frais ou chauds 

selon la situation des ravins, 
 

 De l’occupation humaine : par l’activité agricole, 
création d’une alternance de milieux ouverts et 
d’espaces boisés. 

 
 

En conséquence, une grande diversité d’espaces et de 
milieux propres à maintenir cette diversité biologique,  
avec : 

 
 Deux arrêtés de protection de biotope, visant à 

protéger le milieu écologique dans lequel une espèce 
remarquable s’épanouit. 

 

 Huit principales zones humides recensées en 2000 
(inventaire de la D.D.A.F), d’intérêt écologique et/ou 
de régulation hydraulique, et une neuvième zone 
humide indiquée par la commune et une association 
environnementale de Viry (A.D.E.V.), faisant par 
ailleurs l'objet d'une exploitation pédagogique. La 
protection de ces zones humides est préconisée dans 
les objectifs généraux du S.CO.T. du Genevois. 

 
 Quatre Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique ou Floristique (Z.N.I.E.F.F.) identifiées 
sur la commune ("Au Sud des Bois du Blanc", 
Ravins de Chenex et des Foges", Le Crêt du Puit", 
"Fiches de l'Aurore"). Dites « de type 1 », elles abritent 
des espèces animales ou végétales protégées bien 
identifiées. 
L'inventaire des Z.N.I.E.F.F. étant en cours de 
modernisation, les services de l'Etat ont communiqué à 
la commune un projet de nouvelle délimitation des 
Z.N.I.E.F.F devant faire l'objet d'une validation par le 
muséum national d'histoire naturelle. Ce nouvel 
inventaire introduit une nouvelle Z.N.I.E.F.F. de type 1, 
dite "Les Marais de la Rippe". 
L'ensemble de ces données a donc été pris en compte 
pour le présent P.L.U.. 
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Arrêtés de protection de biotope "Le Crêt du Puits – Les Teppes de 
la Repentance" et "La Vigne des Pères" 

Inventaires des zones humides (source DDAF + ADEV)

 
 Un "site remarquable et/ou associé aux grandes 

rivières (niveau 2)" localisé par le S.CO.T. sur une 
grande partie du Nord de la commune. 

 
 L'existante de réseaux « verts / bleus » (voir ci-

avant) très développés, constitués des principaux bois 
de la commune et ravins boisés façonnés au fil des 
années par les différents cours d’eau, 
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ZNIEFF 1 identifiées dans le cadre de l'inventaire en vigueur 

ZNIEFF 1 identifiées dans le cadre de l'inventaire en cours de validation 
"Pinède et prairie à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de la 
Repentance" (n° régional 01060018) 
"Marais de la Rippe" (n° régional 74000069) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I - DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

P.L.U. de la commune de VIRY – Rapport de présentation – TERRITOIRES 42 

 
Les autres sensibilités environnementales présentes sur la 
commune sont les suivantes : 
 
 Un captage d’eau potable induit des servitudes 

d’utilisation du sol (pompages de Veigy). La 
démarche de protection de trois autres captages est en 
cours (Catry, Pralon et Duperrier). 

 
 Les objectifs de qualité pour les cours d’eau de la 

commune, fixés par arrêté préfectoral du 24 
décembre 1997 sont les suivants : 
- qualité excellente (objectif 1 A) à bonne (objectif 1 B) 

pour la Laire, 
- qualité 1A pour les autres cours d’eau. 

 
 Des risques naturels identifiés sont identifiés dans 

le Document Communal Synthétique (D.C.S.). Ces 
risques sont essentiellement : 
- Des risques de débordement torrentiels 

constitués principalement par les ruisseaux de la 
Laire, des Foges, du Chenex et des Coppets, 

- Des risques de mouvements de terrain, 
ponctuellement sur des secteurs d'ancien remblais, 
mais principalement le long des berges des grands 
ruisseaux comme La Laire, Les Foges, La Côte. 

 
 Des axes de transport classés par arrêté préfectoral 

comme « bruyants » (RN 206, A 40 et voie ferrée), ce 
qui instaure des périmètres au sein desquels les 
bâtiments à construire devront présenter un isolement 
phonique minimum. 

 
Des contraintes supra-communales, induites notamment : 
 
 Par l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme (principe 

de respect de l’environnement), 
 
 Par le S.CO.T. du Genevois : 

 

- Principe de protection des zones humides, 
 

- Principe de protection des cours d’eau et des 
cordons boisés les accompagnant (ripisylves). 
Plus particulièrement, le S.CO.T. localise une 
trame hydro-végétale à protéger et à mettre en 
valeur, autour des principaux cours d’eau de la 
commune et de leurs affluents: Grand Nant, 
ruisseau des Velues, Laire, ruisseau des Foges, 
ruisseau des Coppets, ruisseau de Chenex. 

 

- Vocation privilégiée d'accueil de bâtiments agricoles 
ou destinés à l’accueil léger pour les loisirs, donnée 
au périmètre délimité comme « site remarquable 
et/ou associé aux grandes rivières » :  
Ce périmètre encadre les hameaux de Veigy, 
Malagny et Humilly, donc en canalise le 
développement, et limite fortement la 
constructibilité possible pour le hameau 
d’Humilly d’Amont, car le hameau est situé dans le 
périmètre du site remarquable. 
 

- Localisation d’une continuité végétale à 
protéger, entre Viry (secteur frontalier du village de 
Soral, Suisse), le vallon de Crache (Saint-Julien) et 
la Suisse. 
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6 – LES SENSIBILITES PAYSAGERES 
 

6.0 Préambule : pourquoi une approche paysagère ? 
 
 Parce que le paysage est cette première « peau » qui permet de lire un pays. 
 Parce que ce dessus visible permet ensuite, comme un livre à feuilleter, de voir ce qui était avant et de deviner ce que ce pays 

peut devenir. 
 
LE PAYSAGE : UN SYSTÈME VIVANT : 
 
 C'est une mosaïque d'éco-systèmes, naturels ou non, en constante évolution, dans le temps, comme dans l'espace. 
 C'est le résultat d'une action permanente de l'homme sur son environnement, mais un système qui a d'abord façonné 

l'homme avant que celui-ci ne le façonne. 
 C'est enfin un système porteur de multiples valeurs, se référant à la fois au passé et à l'avenir : 

- valeur patrimoniale (élément de connaissance historique, miroir de l'évolution de la société et de ses rapports avec son 
environnement), 

- valeur éducative (rapport de l'homme à la nature) ; 
- valeur sociale et culturelle (élément d'identification, de reconnaissance et de sociabilisation, lieu de cohésion sociale) ; 
- valeur écologique et de préservation d'un cadre de vie (objet d'une nouvelle demande sociale) ; 
- valeur économique (agricole, touristique, cynégétique, etc.). 

 
LE PAYSAGE PAR ET POUR L'HOMME : 
 
 Objet de décor et de contemplation, le paysage est devenu aujourd'hui un objet de consommation, un produit (parfois 

marchand), un enjeu parfois autant économique qu'identitaire. 
 Si le paysage existait avant l'homme, il ne peut être aménagé que par et pour l'homme. De ce fait, le paysage constitue 

aujourd'hui : 
- Un important critère d'orientation de la politique locale, dont la prise en compte est encouragée par l'État à travers 

plusieurs lois (dont la loi "Montagne" du 9 janvier 1995 et la loi "Paysage" du 8 janvier 1993). 
- L'instrument privilégié de valorisation d'un territoire, qu'elle s'exprime en termes d'aménagement, de développement, 

de protection ou de reconquête. 
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6.1. Les sensibilités paysagères 
 
La commune de Viry est située à l’Ouest du grand ensemble paysager de la cuvette franco-genevoise. Cet immense 
amphithéâtre est constitué de différents massifs montagneux des Jura et Préalpes qui encadrent la dépression lémanique 
traversée par l’Arve et le Rhône. 

 
 

Cette situation fait de Viry un site qui voit et qui est vu : 
 
 Existence, depuis certains points de la commune (notamment la RD 992), de vues sur l’ensemble du bassin lémanique 

genevois et les monts du Jura vers le Nord. 
 

 Respectivement, depuis le pied du Jura, la commune s’inscrit dans ce grand ensemble paysager. Ses espaces boisés et 
ses grands espaces agricoles ont un impact visuel et un rôle structurant fort. Elle participe d’un espace de transition entre une 
zone fortement urbanisée (agglomération Genevoise) et des espaces à dominante naturelle. 

 
 

Trois caractéristiques principales se dégagent de la morphologie du site naturel : 
 
 L’existence d’un vaste plateau incliné, recouvert d’une terre favorable à l’agriculture, qui descend du Salève (au Sud-Est) 

en direction du Rhône (au Nord-Ouest). 
 

 Un réseau hydrographique dense induisant un ravinement parfois profond de ce plateau par les cours d’eau qui rejoignent le 
fleuve. 

 
 Une structure boisée et végétale importante, principalement au Nord de la commune et le long des cours d’eau (ruisseau 

des Foges et des Teppes, par exemple). 
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Un site qui voit : Viry dans le grand paysage du Jura
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Une situation dans un ensemble paysager de qualité, entre Salève… 

… et Vuache 
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Un paysage producteur d'images et d'« ambiances » encore rurales 
 
 la douceur et la simplicité de son relief et de ses formes, 

 

 le contraste de la texture de ses sols entre : 
- les bois, les ripisylves, les haies, les plantations d’alignement, les vergers, 
- les grandes plages agricoles parfaitement lissées, 

 

 le contraste des couleurs entre : 
- le dégradé des verts sombres à soutenus de la végétation, 
- le dégradé des verts tendres à jaunes des espaces agricoles, 

 

 la netteté encore prégnante, du rapport de ces contrastes, 
 

 son chef-lieu et ses hameaux d’origine rurale : 
- aux morphologies anciennes bien groupées, en réponse aux logiques anciennes : historiques, sitologiques, et agricoles, 
- induisant des implantations variées : en replat et en léger promontoire, en creux ou à flanc de coteau, 

 

 ces caractéristiques, conférant à ces ensembles bâtis encore une grande lisibilité, pour certains ou pour partie. 
 
 
Le rôle d’ouverture des grands espaces agricoles 
 

 
entre Germagny et le chef-lieu
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depuis la RN 206

sortie sud-ouest de la commune
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près de l’Eluiset

entre l’Eluiset et La Côte
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Rôle de mise en scène des espaces agricoles : silhouettes de hameaux 
 

 
 
 

        
 

Le Fort

La Côte Malagny 
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Rôle de mise en scène des espaces agricoles : silhouettes du chef-lieu 
 

     
 

 

depuis le sud depuis la route de Germagny à l’ouest

depuis la RN 206 au nord
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Entrées du chef-lieu : un rapport très lisible entre l’urbanisation et les espaces agricoles 
 

     
 
 
 

     
 

nord-ouest (par la RD 118) nord (par la RN 206)

ouest (par la RN 206) 
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Le chef-lieu : un potentiel de structuration important 
perturbé par la traversée de la RN 206 et de la RD 18 
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L’Eluiset, une traversée difficile à sécuriser, un épaississement possible à l’écart de la RD 992 
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Les secteurs situés dans la Zone d’Aménagement Concertée, permettant un développement futur et un rééquilibrage de l’urbanisation 
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Des groupements et bâtis traditionnels encore de qualité … 
 

                  
 

                 
 

 … pouvant constituer une ressource potentielle de logements à réhabiliter 

L’Eluiset

L’Eluiset

Germagny Malagny
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Des groupements et bâtis traditionnels encore de qualité … (suite) 
 

           
 

    
 

 … pouvant constituer une ressource potentielle de logements à réhabiliter 

Veigy Veigy 

Humilly Humilly 
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Cependant, le paysage de VIRY est également un paysage gagné par les prémices de la périurbanisation : 
 
 Des évolutions variables par rapport aux tendances récentes de l’urbanisation, marquées par le développement résidentiel 

dominant sur l’ensemble du territoire, suivant : 
- le niveau d’accessibilité par rapport aux infrastructures, 
- le niveau d’équipement du secteur, 
- les opportunités foncières, 
- les qualités des conditions sitologiques et paysagères (orientations, expositions, points de vue, perspectives). 

 
 

 Une urbanisation récente en rupture typo-morphologique avec les logiques anciennes, entraînant des rapports et des 
contrastes parfois brutaux avec l’environnement bâti d’origine. 

 
 Une production architecturale récente variée et présentant une diversité assez marquée, renforçant ces contrastes. 

 
 Un phénomène de dilution des franges de hameaux traditionnels, phénomène difficile à maîtriser en l’absence, la plupart du 

temps, de limites physiques au développement. 
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6.2. Les sensibilités paysagères : les enjeux pour l'avenir 
 
Les éléments constitutifs de la qualité paysagère de la commune, à préserver et/ou à valoriser pour le maintien de la qualité 
du cadre de vie, sont les suivants : 
 
 Plages agricoles homogènes marquantes, parce qu’elles constituent de grands espaces ouverts : 

- fortement perçus depuis les axes de circulation, en entrée de commune ou depuis les points de vue majeurs, 
- mettant en valeur les limites et les silhouettes du chef-lieu et des hameaux. 

 
 Haies et boisements structurants, car créant les bases d’une trame végétale propre à guider l’urbanisation et à en atténuer 

les impacts visuels. 
 
 Coupures vertes situées entre le chef-lieu et Germagny, entre Germagny et Chênex et entre l’Eluiset et Maison Neuve. 

 
 Secteurs d’entrées encore de qualité : le sud du Chef-lieu - L’Eluiset par la RD 992, l’est et l’ouest du Chef-lieu par la RN 

206. 
 
 Noyaux homogènes d’habitat traditionnel, de tailles diverses : chef-lieu, mais aussi petits ensembles caractéristiques dans 

tous les hameaux. 
 
 Vocabulaire architectural traditionnel, qu’il s’agit de réinterpréter pour préserver l’unité d’ensemble tout en répondant 

aux besoins contemporains. 
 
Il apparaît que le paysage encore rural de VIRY, tout comme l'environnement naturel qui le fond en grande partie, constituent 
les éléments clefs de la qualité du cadre de vie et de l’identité de la commune. Ils expliquent en partie son attractivité ; il 
convient donc de renforcer leur prise en compte dans le nouveau P.L.U.. 
 
Cependant, une question se pose : comment préserver cet héritage du passé, qui sera également le legs transmis aux 
générations futures, et assurer une transition douce vers un rôle de bourg plus affirmé ? 
Pour ce faire, le développement de l’urbanisation ne devra pas être uniquement conditionné par la présence ou non des réseaux 
nécessaires, ou par les réponses à un libre urbanisme de marché. 
En effet, les effets des tendances constatées liées à la périurbanisation sont aujourd’hui prégnants dans le paysage de la commune et 
une certaine banalisation est en cours. 
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VIRY : les sensibilités paysagères
Orthophoto source R.I.S. 74 : droits 
réservés 
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7 – SYNTHESE : LES GRANDS ENJEUX DE LA REVISION DU P.L.U. 
 
 
Viry est une commune "sous pression", aux portes d’une grande agglomération. 
 
 
Ce contexte et cette proximité induisent de fortes perspectives de développement, qu’il conviendra de réguler et 
d’accompagner : 
 
 pour ne pas diluer l’identité communale, notamment paysagère, 
 pour ne pas « que » subir les effets d’un libre urbanisme de marché qui pourrait porter atteinte aux équilibres physiques, 

économiques et sociaux de la commune. 
 
 
A partir des constats précédents, les choix d’aménagement a réaliser dans le cadre du P.L.U. sont fortement influencés par : 

 
 une activité agricole très présente, générant contraintes et conflits d’usages, 
 l’existence de sensibilités environnementales marquées, 
 les qualités paysagères de la commune, sources de son attractivité, 
 une économie locale aux portes d’une agglomération qui constitue une opportunité et une nécessité. 

 
 
De plus, les marges de manœuvre de la commune sont encadrées au regard : 

 
 des objectifs fixés par le S.CO.T du Genevois, en matière de développement urbain et de protection de l’environnement 
 des contraintes liées à l’assainissement. 

 
 
Ainsi, l’orientation préférentielle du développement urbain de la commune vers une confortation du centre bourg, 
accompagnée d’une extension maîtrisée des hameaux, semble constituer l’alternative la plus porteuse d’avenir pour 
maintenir et valoriser la qualité et le cadre de vie, et réguler les fortes perspectives de développement. 
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22èèmmee  PPAARRTTIIEE  ::  EEXXPPOOSSEE  DDEESS  CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  
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0 – PREAMBULE 
 
 
Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la délimitation des zones du P.L.U. de VIRY 
découlent naturellement et logiquement de l'état des lieux réalisé grâce au diagnostic, en terme : 
 
- De données « objectives » : démographie, logements, économie, réseaux, 

 
- De l'approche spatiale et « sensible » du territoire, dans ses aspects environnementaux et paysagers. 

 
De cette approche « multi-critères » ont pu être dégagés les éléments représentatifs de la commune, les tendances de son évolution, 
ses fragilités et ses points forts. 
 
Sont donc présentés ci-après les raisons qui ont conduit la commune à retenir trois principales orientations pour son 
« Projet d’Aménagement et de Développement Durable » (P.A.D.D.) et définir des « Orientations d’Aménagement » qui 
s’appliquent plus spécifiquement sur certains secteurs du territoire communal. Il en découle certaines évolutions principales 
du document d'urbanisme vis-à-vis de l'ancien P.O.S.. 
 
On se reportera d’ailleurs utilement au P.A.D.D. et aux Orientations d’Aménagement (pièces n°3 et pièces n°4), qui constituent des 
pièces à part entière dans le dossier de P.L.U.. 
 
La présente partie du rapport de présentation exposera ensuite les grandes lignes du dispositif réglementaire retenu. 
 
Puis la traduction du contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sous forme de dispositions graphiques et 
réglementaires sera explicitée. 
 
Enfin, la compatibilité avec le S.CO.T. du Genevois sera démontrée. 
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1 – LA CONSTRUCTION DU PROJET COMMUNAL 
 
 
Les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable découlent directement des grands 
constats issus du diagnostic. 
 

Premier constat : Une qualité de vie forte sur la commune, faite d’une ambiance encore essentiellement rurale 
Deuxième constat : Un milieu naturel très présent, en terme de sensibilités écologiques, mais aussi de risques naturels 
ponctuels 
 
 
La commune a donc affiché, comme première orientation de son P.A.D.D. : 
 
 Conserver un cadre de vie rural, pour répondre aux souhaits de la plupart des habitants originaires de la commune et des 

personnes qui se sont installées en recherchant ce cadre. 
 
 

Troisième constat : Une faible autonomie en matière d’emploi et une forte dépendance à l’égard du bassin économique 
franco genevois 
 
 
La commune a donc affiché, comme seconde orientation de son P.A.D.D. : 
 
 Rechercher un développement économique adapté à l’échelle de notre commune, afin de générer des emplois et des 

revenus, mais aussi pour renforcer l’animation de la vie locale. 
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Quatrième constat : De fortes perspectives de développement pour la commune, à réguler et à accompagner : 
- En terme de croissance de population, 
- En terme de structure de la population (âge, catégories socio professionnelles). 
Cinquième constat : Un réseau d’assainissement qui mettra plusieurs années avant de desservir l’ensemble de la 
commune, ce qui limite le développement des hameaux 
Sixième constat : Un rôle de bourg à jouer dans le cadre de l’aménagement du territoire du Genevois (cf S.CO.T.) 
 
 
La commune a donc affiché, comme troisième et quatrième orientations de son P.A.D.D. : 
 
 Affirmer le rôle du chef lieu comme véritable « lieu de vie », propre à conforter l’identité de notre commune et son 

animation, et comme lieu préférentiel pour l’accueil des nouveaux habitants. 
 
 Assumer pleinement notre rôle de bourg au sein du Genevois, en terme : 

- D’accueil de nouveaux habitants, 
- D’offre d’une diversité de logements, permettant de répondre à l’ensemble des besoins et d’assurer l’équilibre et le 

dynamisme social de la commune, 
- D’organisation cohérente de l’espace du canton en terme d’équipements, de services à la population, de transport et de 

circulation. 
 
 

Septième constat : Le développement de la commune ne pourra être viable que s’il s’accompagne d’un bon fonctionnement 
des réseaux présents sur la commune 
 
La commune a donc affiché, comme cinquième orientation de son P.A.D.D. : 
 
 Prendre les dispositions nécessaires pour assurer un bon fonctionnement global des infrastructures et des réseaux. 
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2 – LEXIQUE REGLEMENTAIRE PREALABLE 
 
 

1.1 Les zones du P.L.U. 
 

2.1.1 Les zones urbaines « U » : 
 
Sont classés en zone urbaine : « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »1. 

 
Dans le cas de VIRY, plusieurs zones types de zones urbaines sont identifiés afin de mettre en œuvre le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable de la commune : 
 
- Une zone U à dominante d'habitat, mais en mixité possible avec d'autres fonctions, correspondant au chef-lieu et aux 

différents hameaux. Au sein de cette zone U, des dispositions réglementaires particulières sont introduites dans certains secteurs : 
- Les secteurs Ub concernant le bourg de Viry et ses abords, 
- Les secteurs Ui et Ubi relevant de l’assainissement non collectif dans lesquels toute construction génératrice d’eaux 

usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome 
conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du P.L.U., 

- Un secteur Up concernant la Villa Mary et son parc, au sein duquel des dispositions réglementaires visant à valoriser 
l’ensemble de cette propriété bâtie tout en préservant son caractère, sont introduites, 

 
- Une zone UX, dont la vocation est le gestion et le développement des activités économiques existantes aux lieux-dits 

"Les Tattes et "Les Grands Champs Sud". 
 
- Une zone UE, concernant des secteurs spécialisés réservés au service public ferroviaire et au domaine autoroutier : 

- Le secteur UEf pour ce qui concerne le service ferroviaire, 
- Le secteur UEr pour ce qui concerne le domaine autoroutier. 

                                            
1  Article R 123.5 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones « U ». 
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2.1.2 Les zones d’urbanisation future « 1AU » et « 2AU » : 

 
Sont classés en zone à urbaniser « AU » : 
 
« les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation »2. 
 
Les zones « AU »sont des zones non ou faiblement construites, soumises à des conditions générales ou particulières d’ouverture à 
l’urbanisation. 
 
Le Code de l’Urbanisme précise :  
 
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate 
d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate 
d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme »3. 
 
 
On distingue ainsi au sein du P.L.U. de VIRY: 
 
 Les zones 1AU et 1AUb : 

 
Les zones 1AU concernent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation à court ou moyen terme, sous 
certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et d’équipement. 

                                            
2 Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones « AU ». 
 
3   Article R 123.6 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones « AU ». 
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Ces zones sont localisées en continuité du chef-lieu ou des hameaux de VIRY. 
 
Elles bénéficient de la présence de voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement de capacités suffisantes ou 
programmés à court terme ou moyen terme, en périphérie immédiate des secteurs considérés. 
 
Le P.L.U. introduit au règlement une condition particulière pour imposer un aménagement global de certains secteurs. Cette 
condition est celle de leur ouverture à l'urbanisation qui ne pourra se faire que sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble au sens du Code de l'Urbanisme (le nom de la zone est alors suivi d'un astérisque ou "étoile" ; ex : 
1AU*). 
Cette condition à l'ouverture à l'urbanisation se justifie de la manière suivante : 
- A certains endroits, la configuration parcellaire (parcelles enclavées ou "s'étirant" en profondeur) ne favorise pas une 

utilisation optimale de l'espace, d'où la nécessité de développer une approche globale sur la desserte et l'implantation des 
constructions. 

- Par ailleurs, d'autres lieux présentent une surface importante ou encore un caractère "stratégique". Sur ces secteurs, le 
développement qui sera mené, afin d'être optimisé et bien inséré dans son environnement, nécessitera une réflexion particulière 
en amont, plutôt qu'une urbanisation "au fur et à mesure". 

 
 
Par ailleurs, le P.L.U. de VIRY différencie la zone 1AU de la zone 1AUb. Cette dernière correspond à la première phase du 
projet de confortation du centre-bourg de VIRY, et à la transcription du projet opérationnel mis en œuvre par ailleurs par la 
procédure de Z.A.C. de Viry centre. Au sein de cette zone 1AUb sont différenciés 5 secteurs opérationnels (S0, S1, S2, S3 et 
S4) au sein desquels des dispositions réglementaires ont été mises en place pour les spécificités de chacun d'eux. 
 
 
 Les zones 2AU : 

 
Les  zones 2AU concernent également des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, mais 
dont l'urbanisation future n’est envisagée qu’à moyen ou long terme, pour les motifs suivants : 
 

- Insuffisance des équipements existants à la périphérie immédiate des secteurs concernés pour les zones 2AU de La 
Rippe et Germagny : 
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Il s’agit ici d’un manque en matière d’assainissement collectif. L’urbanisation des ces secteurs est donc conditionnée à la 
réalisation, par la collectivité, du réseau d’assainissement, dont l'échéance est prévue durant la durée de vie du P.L.U. mais à 
une date qui pourra varier de plusieurs années. Ces zones 2AU ont une vocation dominante d’habitat. 
 

- Nécessité, pour une urbanisation cohérente des zones 2AU du P.L.U., d'approfondir les réflexions sur un schéma 
d'aménagement d'ensemble et sa mise en œuvre opérationnelle. Il s'agit ici de certaines zones 2AU jouant un rôle 
stratégique pour la confortation future du bourg centre de Viry (en ce qui concerne la zone 2AU de L’Eluiset) ou en matière de 
développement économique (en ce qui concerne la zone 2AU des Grands Champs Sud). 

 
- Réponse à l'objectif de compatibilité du P.L.U. avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois, ce qui 

nécessite que la commune temporise son développement en ce qui concerne la réalisation de la deuxième phase de la 
Z.A.C. du Centre. Une partie de celle-ci est donc mise en attente en tant que zone 2AU et n'est pas ouvrable à 
l'urbanisation à l'échéance du S.CO.T. du Genevois. 
 

 
Pour l'heure, ces zones 2AU sont pour l’instant inconstructibles, jusqu’à une modification du P.L.U. qui en précisera les 
conditions et les règles de leur ouverture à l’urbanisation. 
 
Rappelons par ailleurs que le classement en zone 2AU permet à la collectivité de mener sur ces espaces une politique 
foncière (droit de préemption urbain), si nécessaire. 
 
 
 

2.1.3 La zone agricole « A » : 
 
Sont classés en zone agricole : 
 
« les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles »4. 

                                            
4    Article R 123.7 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones « A ». 
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En créant une zone A distincte des zones N (« Naturelles »), les rédacteurs de la loi « S.R.U. » ont voulu mettre l’accent sur le 
potentiel avant tout productif des espaces agricoles. La protection induite par le classement en zone A a donc pour but essentiel de 
maintenir et de favoriser l'agriculture, et de garantir le caractère agreste actuel. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont soumises à des conditions particulières. 
 
Sont principalement autorisées en zone A : 

 
- Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou arboricole, dont l’implantation est justifiée par les impératifs de 

fonctionnement de l'exploitation. 
 

- Les critères définissant ces exploitations agricoles sont : 
 

Une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité de production agricole (maîtrise et 
exploitation d'un cycle biologique végétal ou animal) générant des revenus professionnels et justifiant de l'exploitation 
d'une surface au moins égale à une Surface Minimum d'Installation (16ha en zone de montagne, 18ha hors zone 
montagne) avec application des coefficient d'équivalence, située dans un rayon de 5km du lieu d'implantation du siège 
d'exploitation. 
Ces unités doivent retirer de ces revenus agricoles plus de 50% des revenus, consacrer plus de 50% de son temps de 
travail à l'activité agricole et justifier de sa pérennité/viabilité. 

 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
Il est également prévu, en zone A, une gestion différentiée et sous conditions des bâtiments traditionnels reconnus 
caractéristiques ou remarquables au regard du patrimoine bâti traditionnel, y compris les bâtiments agricoles désaffectés (art.         
L 123.3.1du C.U.), à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel ou historique (art. L 123.1.7 du C.U.), 
avec possibilité de changement de destination (sous conditions). 
 
Enfin, certaines plages agricoles dont la valeur paysagère a été identifiée dans le diagnostic sont également repérées au titre 
de l'article L 123.1.7 du Code de l'Urbanisme, ce qui permet leur protection (interdiction des nouvelles constructions même 
agricoles). 
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Rappels sur l'enjeu agricole en Haute-Savoie : 
 
Par sa contribution à la production, à l’emploi, à l’entretien des sols et à la protection des paysages, l’agriculture est reconnue d’intérêt général
comme activité de base de la commune. La commune a pour objectif d’assurer la protection de l’activité agricole, et par conséquent s’attache à
assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par les dispositions du PLU, notamment en classant en zone A les terres de valeur
agricole 
 

L’appréciation de la valeur agricole des terres est à replacer dans le cadre de l’économie agricole de notre département de montagne ou les
terres labourables ne représentent que 8% de l’espace et où les systèmes d’exploitation, qui reposent pour l’essentiel sur l’élevage, ont dû
s’adapter aux conditions naturelles et économiques du milieu, en valorisant une image de terroir. 
 

C’est ainsi que le département bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de ses productions avec plusieurs AOC et IGP. 
 

La spécificité de l’agriculture locale est la production de lait dont la qualité et la valorisation reposent  notamment sur l’alimentation du bétail à
partir de l’herbe pâturée et de foin de pays nécessitant pour chaque exploitation d’importantes surfaces en herbe dont celles situées à
proximité des étables représentent un intérêt stratégique, tout comme les terrains plats et de faible déclivité produisant la réserve de fourrage
pour l’hiver. Ces terrains sont la base des exploitations de montagne qui, généralement fonctionnent par étages, à savoir avec des terrains de
plaine ou fond de vallée et de coteaux ou se trouvent les sièges d’exploitation puis les alpages ; l’ensemble formant un équilibre, les surfaces
d’alpage, même si elles sont importantes ne permettent pas à elles seules à assurer la rentabilité des exploitations. 
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2.1.4 La zone naturelle « N » : 

 
Sont classés en zone naturelle et forestière : 
 
« les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. » .5 
 
Ce classement concerne les espaces naturels et boisés (ainsi que les infrastructures qui les traversent). 
 
La zone N comprend en outre cinq sous-secteurs : 
 
- Les secteurs Nh :  

 
- Ces zones sont destinées à la gestion spécifique des zones humides recensées sur le territoire communal, afin de garantir la 

préservation de leur qualité écologique et/ou hydraulique. Le règlement du P.L.U. introduit donc une gestion spécifique, en y 
interdisant tous travaux et installations, susceptibles de modifier trop sensiblement l'état ou l'aspect des lieux, et de porter 
atteinte à la spécificité du site (drainages, remblais). 

 
- Les secteurs Ns : 

 
- Ces secteurs couvrent les secteurs d'équipements sportifs et de loisirs, ainsi que le secteur de l’actuelle M.J.C.. Ces secteurs 

sont à gérer de façon spécifique, en y autorisant principalement : les constructions et installations légères, ainsi que les 
équipements publics nécessaires et liés aux activités sportives ou de loisirs de plein air (sanitaires, buvette, club house), ou 
encore de nature socio-culturelle, mais cependant sans hébergements. Les aires de stationnement ouvertes au public sont 
également autorisées dans ces secteurs. 

                                            
5    Article R 123.8 du Code de l’Urbanisme, traitant des zones « N ». 
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- Les secteurs Nd : 

 
- Ces secteurs, ou zones « d’habitat diffus », correspondent à des bâtis isolés, à caractère récent ou sans intérêt architectural ou 

patrimonial. Les zones Nd permettent l’adaptation, la réfection, l’extension limitée et la réalisation annexes fonctionnelles à 
proximité immédiate. 

 
- Le secteur Ngv : 

 
- Ce secteur correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage existante sur la commune. Celle-ci est à gérer de façon spécifique, 

en y autorisant uniquement les infrastructures et les installations nécessaires à sa vocation. 
 
- Le secteur Nx : 

 
- Ce secteur permet la prise en compte d’une activité économique existante (casse automobile) implantée de manière isolée en 

secteur agricole. Il s'agit, en se limitant à l'emprise actuelle de cette activité, de permettre son fonctionnement et son évolution. 
 
Il est également prévu, en zone N, une gestion différentiée et sous conditions des bâtiments traditionnels reconnus 
caractéristiques ou remarquables au regard du patrimoine bâti traditionnel, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel ou historique (art. L 123.1.7 du C.U.), avec possibilité de changement de destination (sous conditions). 
 
 

1.2 Les dispositions graphiques particulières 
 
 

2.2.1 Les Emplacements Réservés : 
 
Les Emplacements Réservés sont un outil privilégié de la politique foncière des collectivités. Ils leur permettent de bénéficier de 
l’acquisition prioritaire des biens identifiés, pour la réalisation de voies, d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, d’espaces 
verts, mais aussi de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
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2.2.2 Les Espaces Boisés Classés (article L 130.1) : 
 

Le classement des bois concernés a des effets importants. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements : 
 
- tout défrichement volontaire de l'état boisé est donc exclu d'office (sauf exceptions prévues par l’article L 130.1 du Code de 

l’Urbanisme) ; 
 
- les coupes et abattages d’arbres sont soumise à autorisation préalable (sauf exceptions prévues par l’article R 130.1 du Code de 

l’Urbanisme) ; 
 
- le déclassement d'Espaces Boisés Classés localisés au P.L.U. nécessite une révision de celui-ci. 

 
Pour autant, le P.L.U. a veillé à ce que le classement de certains boisements en Espaces Boisés Classés ne compromette 
pas : 
 
- le développement de l'urbanisation dans les zones délimitées à cet effet (zones « U » et « AU ») ; 
 
- la bonne exploitation du domaine agricole (zone « A »), en limitant la présence des E.B.C. en zone « A » aux boisements les plus 

significatifs ; 
 
- les éventuels élargissements des routes ou de chemins. 
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1.2.3 Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique (article L 123.1.7°) : 

 
Le plan de zonage identifie en zone U, A ou N un certain nombre d’éléments naturels ou construits, ponctuels ou de grande étendue 
dont la sensibilité et la valeur ont été reconnues pour la diversité écologique et/ou la préservation de l’identité et du paysage de la 
commune. 
 
La préservation, mais aussi dans certains cas, l’entretien et la valorisation des plus caractéristiques de ces éléments, constituent une 
condition essentielle du Développement Durable. Il s’agit : 
 
- D’éléments construits : ensembles de bâti traditionnel du chef-lieu et des hameaux, mais aussi de bâti traditionnel isolé, 

 
- D’éléments naturels : 

 
- Grandes plages agraires en zone agricole (« A »), reconnues particulièrement sensibles de par leurs caractéristiques et leur 

homogénéité paysagère, ainsi que par leur exposition visuelle depuis les principaux axes de circulations, 
 
- Haies et espaces boisés secondaires à prendre en compte dans l’aménagement, car constitutifs à la fois des réseaux « verts-

bleus » de la commune et de la qualité de ses ambiances rurales et bocagères. 
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2.3 Les informations graphiques complémentaires 
 
Comme le prévoit l'article R 123.13 du Code de l'urbanisme, un document graphique annexe indique, à titre d'information : 
 
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquera le Droit de Préemption Urbain (art. L 211-1 et suivants) : dans le cas de 

VIRY, il s’agit de l’ensemble des zones U et AU du P.L.U. 
 

- Les zones délimitées en application de l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, à l'intérieur desquels s'appliquent les 
dispositions relatives au permis de démolir : ces zones correspondent à ceux des espaces et bâtiments évoqués précédemment 
et identifiés au titre de l’article L 123.1.7° du C.U.. 

 
- Les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) existants sur la commune (Z.A.C. de Viry Centre, Z.A.C. des 

Grands Champs Sud) et celui du Programme d’Aménagement d’Ensemble (P.A.E.) en vigueur au centre-bourg ("Aux 
Coulerins"). 

 
- Les périmètres concernés par des prescriptions d’isolement acoustique à mettre en œuvre vis-à-vis de certaines 

infrastructures de transport terrestre (voie ferrée, R.N. 206, A. 40). 
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3 – MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE DU PROJET COMMUNAL (P.A.D.D.) 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable constitue une pièce du P.L.U. à part entière, distincte du rapport de 
présentation. 
 
La compréhension de la logique d’ensemble du P.L.U passe cependant par la présentation, au sein du rapport de présentation, de 
l’articulation entre les choix retenus dans le PA.D.D. et leurs traductions réglementaires (zonage, règlement). 
 
 
Le P.A.D.D. de VIRY a retenu cinq grandes orientations : 
 
- Conserver un cadre de vie rural, 
 
- Rechercher un développement économique adapté à l’échelle de la commune, 
 
- Affirmer le rôle du chef lieu comme véritable « lieu de vie », 
 
- Assumer pleinement le rôle de « bourg » au sein du genevois, 
 
- Prendre les dispositions nécessaires pour assurer un bon fonctionnement global des infrastructures et des réseaux. 
 
 
Comme explicité dans la pièce n°3 du présent dossier de P.L.U., chacune de ces grandes orientations a été déclinée en 
plusieurs « objectifs induits », chaque objectif induit se déclinant ensuite en « moyens mis en œuvre ». 
 
Ces moyens mis en œuvre se traduisent à leur tour en dispositions réglementaires, comme le présente les tableaux ci-après.  
 
Cette mise en œuvre du P.A.D.D. de la commune constitue le « fil conducteur » des dispositions réglementaires retenues au sein du 
P.L.U.. Elle permet de bien comprendre les raisons des évolutions opérées vis-à-vis du document d’urbanisme précédent. 
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3.1 Vis-à-vis de l'orientation n°1 du P.A.D.D : Conserver un cadre de vie rural 
 
3.1.1 Objectif induit : Mieux appuyer le développement de la commune sur ses caractéristiques 
paysagères locales qui ont été identifiées : un paysage rural encore de qualité, façonné en grande partie 
par l’activité agricole 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Préserver les espaces agricoles à forte valeur paysagère identifiés dans le projet du "non bâti" 
(voir P.A.D.D.), aux abords du chef lieu et des hameaux, pour leur rôle de coupures vertes, 
d’ouverture et de mise en scène du paysage communal. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
(N.B. : les transcriptions 
graphiques et réglementaires 
s'appuient sur les 
cartographies du diagnostic 
et sur la cartographie du 
"projet du non bâti" figurant 
au sein du P.A.D.D.) 

Ces espaces sont préservés par un classement en zone A. Au sein de cette zone, les 
constructions admises doivent être liées à l'activité agricole. 
 
Toutefois, la possibilité est laissée, sous réserve d'une bonne insertion au site et de l'absence de 
gêne pour l'activité agricole, à : 
- une diversification liée au tourisme "vert", 
- la réalisation de certains ouvrages techniques (nécessaires au fonctionnement des services 

publics) ou d'infrastructures routières d'intérêt public. 
 
Trois secteurs agricoles, correspondant aux principales « entrées » du centre-bourg et étant 
fortement perçus depuis les principaux axes de circulation, font l'objet d'une protection 
complémentaire au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. : 
- Au Sud-Est de l’Eluiset, pour tenir compte des perceptions depuis la RD 992, 
- Au Nord-Est de la Rippe, pour prendre en compte le paysage perçu depuis la RN 206, 
- A l’Ouest du chef-lieu et de l’Eluiset, pour prendre en compte la forte exposition visuelle du flanc 

Ouest du chef-lieu et de l’Eluiset depuis l’A40 et la RN 206. 
 
Dans ces secteurs repérés au titre de l’article L. 123.1 7°du C.U., les constructions de toutes natures 
sont interdites. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Protéger les bois, les bosquets, les ripisylves et les haies identifiés dans le projet du « non 
bâti » (voir P.A.D.D.) comme des éléments naturels structurants : 
- du paysage naturel et rural de la commune, 
- aptes à atténuer l’impact de l’urbanisation. 

 
 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Ces éléments boisés sont préservés de manière différenciée selon leur importance : 
 
- par un classement en zone N doublé d’un classement en E.B.C (Espaces Boisés Classés 

au titre de l'article L 130.1 du C.U.) pour principaux ensembles boisés et les ripisylves 
(boisements bordant les cours d'eau), 

 
- par un simple classement en E.B.C. pour les bois de taille plus modeste localisés de manière 

isolée en zone agricole, 
 
- par une identification au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. des principales haies situées au 

sein des espaces agricoles ou à proximité des hameaux. 
 
 
Les dispositions de la zone N permettent des occupations et utilisations du sol essentiellement liées à 
la gestion du milieu naturel. 
 
Le classement en Espaces Boisés Classés induit l'interdiction des défrichements et l'obtention d'un 
autorisation préalable pour les coupes et abattages d’arbres. 

 
L'identification des haies au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. induit la nécessité d'une autorisation 
pour leur porter atteinte. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Identifier les ensembles bâtis traditionnels et leurs abords, afin de garantir, par des dispositions 
réglementaires adaptées, la préservation de leurs caractéristiques, tout en permettant une 
valorisation respectueuse de leurs qualités. 
 
Identifier le patrimoine rural bâti isolé, non affecté à l’activité agricole au sein des espaces 
agricoles ou naturels, afin de permettre et de garantir, par des dispositions réglementaires adaptées, 
la préservation de ses caractéristiques, tout en permettant sa valorisation respectueuse. 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Identification des éléments de patrimoine bâti et de leurs abords au titre de l'article L 123.1.7 
du C.U. : 
 
- Institution d'un permis de démolir ; 
 
- Dispositions réglementaires spécifiques au sein de la zone U, afin de prendre en compte le 

caractère groupé des constructions, leurs caractéristiques architecturales ainsi que le caractère de 
la ruralité encore présente des lieux. 

 
Ces dispositions spécifiques au sein de la zone U concernent : 
 
- la desserte automobile (art.3) : le minimum de largeur requis pour la plate-forme d'une voie est 

fixé à 3,5 mètres si la configuration des lieux l'exige (4 ou 6 mètres dans le reste de la zone U). Il 
s'agit de prendre en compte le caractère imbriqué des parcelles et des constructions au sein des 
ensembles bâtis traditionnels. En effet, la réalisation d'une voirie supérieure à 3,5 mètres pourrait 
par endroit se révéler impossible. Pour autant, cette la largeur minimale permet de maintenir les 
possibilités de croisement de deux véhicules au ralenti, ainsi que l'accessibilité pour les véhicules 
de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. 

 
- l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.6) : la rédaction de l'article 

permet l'implantation des constructions à l'alignement afin de pouvoir s'inscrire dans la continuité 
du bâti traditionnel souvent implanté en limite de voie. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 

Ces dispositions spécifiques concernent (suite) : 
 
- l'implantation par rapport aux limites séparatives (art.7) : 
 

- le recul minimum vis-à-vis des propriétés voisines (3 m) est moins important que dans le reste 
de la zone U (4 m) pour prendre en compte le caractère imbriqué des parcelles et des 
constructions au sein des ensembles bâtis traditionnels. 

 
- Par ailleurs, les parcelles sont souvent de faible taille car soumises de longue date à des 

divisions successives. Pour permettre l'utilisation de ce type de parcelles tout en limitant les 
abus, le P.L.U. permet de déroger au recul de 3 m, s'il s'agit d'édifier une seule et même 
construction sur plusieurs parcelles contiguës. 

 
- Enfin, le P.L.U. permet l'édification d'un bâtiment en continuité d'un bâtiment de hauteur 

comparable, afin de pouvoir préserver le cas échéant la continuité des façades propres aux 
ensembles bâtis traditionnels. 

 
- l’emprise au sol (art.9) : le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) est limité à 0,50 dans les 

ensembles bâtis traditionnels car il s'agit, dans des espaces déjà dense, d'éviter le "colmatage" de 
tous les espaces encore libres sur les parcelles, dans un souci de préservation de la qualité de vie 
mais également de laisser des espaces pour répondre à des besoins contemporains comme le 
stationnement sur la parcelle. Par ailleurs, cette limitation ne s'applique pas aux annexes 
fonctionnelles des constructions existantes pour permettre par exemple la réalisation d'un garage. 

 
- la hauteur (art.10) : les constructions traditionnelles connaissent des hauteurs pouvant aller 

jusqu'à 12,50 mètres. Le règlement applicable dans les secteurs identifiés par l'article L 123.1 7° 
permet donc d'égaler cette hauteur. 

 
- l'aspect extérieur (art.11) (voir ci-après) 
 

 



II – EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

P.L.U. de la commune de VIRY – Rapport de présentation – TERRITOIRES 83 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Ces dispositions spécifiques concernent (suite) : 
 
- la politique du stationnement (art.12) : en cas d'impossibilité de réalisation sur le terrain du 

nombre de places de stationnement nécessaires, une souplesse est laissée aux constructeurs 
compte-tenu du caractère imbriqué des parcelles et des constructions en secteur de bâti 
traditionnel. Il est alors possible de réaliser les places de stationnement sur un terrain situé à 
moins de 150 m de l'opération. 

 
- l'aménagement des abords et les plantations (art.13) : la rédaction relative aux secteurs 

identifiés au titre de l'article L 123.1 7° permet à la collectivité de demander la réalisation 
d'espaces aménagés spécifiques, en rapport avec le caractère des secteurs d'habitat traditionnel, 
notamment en ce qui concerne le rapport espace public / espace privé. 

 
- le Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) : celui-ci ne s’applique pas dans les périmètres 

identifiés au titre de l’article L 123.1.7 du C.U., afin de permettre l’utilisation et la valorisation des 
volumes souvent importants au sein du bâti ancien. 

 
Le secteur de la Villa Mary, qui constitue un patrimoine bâti important pour la commune et 
dont la qualité est indissociable de celle de son parc arboré, fait l'objet d'un secteur spécifique 
au sein de la zone U : le secteur Up. Ce classement est doublé d'une identification au titre de 
l'article L 123.1.7 du C.U., en tant qu'élément de paysage à préserver. 
L'identification de la Villa Mary et de son parc au titre de l'article L 123.1.7 justifie la mise en place de 
règles particulières, notamment au sein de l'article 11 du règlement, permettant l'évolution du bâti et 
de ses abords (le parc), mais imposant la prise en compte de leurs caractéristiques particulières. 
Le règlement du secteur Up se différencie quant à lui des règles du reste de la zone U par les 
occupations et utilisations des sols admises. 
Afin de limiter l'urbanisation du parc, seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension (même non 
accolée) des constructions existantes. 
De plus, une diversification de l'occupation des sols est encouragée vers des fonctions permettant la 
fréquentation du secteur par du public, permettant en ce sens de "l'ouvrir" plus sur le reste de la 
commune. Sont ainsi mentionnée dans l'article 2 du règlement : l’habitation bien sûr, mais également 
les vocations d’hôtel restaurant, de résidence de tourisme, de chambres d’hôtes, de bureaux et 
services, d’équipements publics et de constructions d’intérêt général. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 

La gestion du patrimoine bâti traditionnel isolé en zone A et en zone N appelle également la 
mise en place de dispositions réglementaires spécifiques pour préserver ses qualités et pour 
permettre, le cas échéant, sa réhabilitation. 
 
- Possibilité de réaffectation d'un bâti ancien à de l'habitation ou à une activité touristique 

(art.2). 
 

Il s'agit de permettre la valorisation du patrimoine ancien afin qu'il ne tombe pas en désuétude, 
tout en mettant en place des "garde-fous" pour préserver le caractère du bâti. 
 
Ainsi, la réaffectation du bâti ancien doit respecter le maintien du volume et des murs extérieurs, 
ou peut comprendre une légère extension si le caractère de l'architecture est préservé. 

 
 

- Hauteur (art.10) : afin de préserver le caractère du bâti ancien, la hauteur est limitée à celle du 
bâtiment existant. 

 
 
- Aspect extérieur (art.11, voir ci-après) 
 
 
- Aménagement des abords (art.13) : possibilité de demander un aménagement spécifique en 

harmonie avec le caractère des lieux environnants. 
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Secteurs et bâti traditionnels identifiés au titre de l'article L 123.1 7°du C.U. 
 

Prescriptions spécifiques relatives à l'aspect extérieur en zone U, A et N (article 11) 
 

Volets 
 

Dispositions réglementaires 

11.0 
Généralités 

En zone U, afin de veiller à l'insertion des constructions neuves au sein des ensembles de bâti traditionnels qui ont 
été identifiés, il est demandé de composer pour des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en 
rupture vis-à-vis des constructions traditionnelles existantes. 
 
Pour les réhabilitations, afin de préserver les caractéristiques du patrimoine bâti traditionnel, il est demandé de 
respecter les caractéristiques architecturales de la construction et de l'unité de ses abords. En effet, ces derniers 
(petit jardin, verger, murs et murets…) constituent un tout vis-à-vis de la construction et participent pleinement au 
caractère du bâti traditionnel. 
 
En zone U, afin de préserver le caractère des ensembles bâti traditionnels, au sein desquels les constructions sont 
pour l'essentiel réalisées en maçonnerie, l'emploi de madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), est 
interdit. 
 

11.2 Façades Prescriptions spécifiques pour les réhabilitations (enduits, menuiseries, ouvertures…) 
 

11.3 Toitures Pentes plus accentuées (pentes comprises entre 60 % et 90 %). 
 

11.4 Abords 
et clôtures 

En zone U : 
 

- Possibilités de réaliser des murs (maxi 1,60 m) s'ils répondent à une nécessité ou une utilité. 
 
- Murs et murets existants à conserver ou à restituer. 
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Moyens mis en 
œuvre retenus au 
sein du P.A.D.D. 

Assurer une bonne insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions. 

 

Traduction 
graphique et 
réglementaire 

Les zones d’extension de l’urbanisation (1 AU et 2 AU) sont situées dans les interstices de 
l’urbanisation existante ou en continuité de celle-ci, afin d'éviter le "mitage" des espaces encore non 
urbanisés. 
Leur localisation et leurs limites s’inscrivent dans la recherche de lectures claires entre espaces 
urbanisés d’une part, espaces agricoles et naturels d’autre part. 
L'essentiel de la croissance communale est organisée au centre-bourg et gérée par les dispositions 
réglementaires spécifiques à la zone 1AUb (voir traduction graphique et réglementaire de l'orientation 
n°3 du P.A.D.D. "Affirmer le chef-lieu comme véritable lieu de vie") 
 
Par ailleurs, l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones 1AU est conditionnée à la réalisation 
d'opérations d'aménagement (1AU*) au sens du Code de l'Urbanisme (Z.A.C., permis unique, 
lotissement), ce qui est propice à la recherche de formes urbaines cohérentes. 
 
Le règlement des zones U, 1AU, A (pour les constructions à usages d'habitation) et N (pour les 
extensions de l'habitat en secteur Nd) fixe un certain nombre de dispositions de nature à 
maîtriser l'insertion des nouvelles constructions. 
 
Ces dispositions concernent de manière différenciée, selon les zones : 
- les occupations et utilisations du sol interdites (art.1) et celles qui sont soumises à conditions (art.2), 
- l'implantation par rapport aux emprises publiques et par rapport aux limites séparatives (art.6 et 7), 
- la hauteur (9 m, art.10), 
- l'aspect extérieur (art.11), 
- les espaces libres et les plantations (art.13), 
- la densité (Coefficient d'Occupation des Sols, art.14). 
 

Par ailleurs, le P.L.U. prévoit à la Côte le maintien d'un "espace vert à conserver" figurant au plan 
de composition originel du lotissement concerné et dont la préservation apparaît utile pour l'équilibre de 
l'urbanisation du secteur, d'autant que l'espace libre situé au Nord sera à terme urbanisé (zone 1AU*). 



II – EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

P.L.U. de la commune de VIRY – Rapport de présentation – TERRITOIRES 87 

 

Traduction graphique 
et réglementaire 

Le C.O.S. retenu reste modéré dans la zone U (0,30), en accord avec la vocation résidentielle 
des hameaux de la commune et la faible densité de leur tissu urbain (hors ensembles 
d'habitat anciens, gérés par ailleurs par l'article L 123.1 7°). 
Ce C.O.S. correspond toutefois à une incitation au développement de formes d'habitat moins 
consommatrices d'espace que l'habitat individuel classique (habitat individuel groupé, semi-
collectif et collectif). 
 
Des nuances réglementaires sont introduites au sein de la zone U en ce qui concerne les 
secteurs Ub et Ubi, qui correspondent au bourg de Viry et à ses abords. 
Ces dispositions visent à favoriser le développement d'une urbanisation plus dense et d'une mixité 
de l'habitat plus importante, conforme au caractère plus urbain du bourg de Viry et à son tissu bâti 
assez imbriqué, ainsi qu'aux orientations retenues par la commune pour son avenir (confortation du 
centre-bourg, y compris dans son activité commerciale). 
 
Ceci amène le P.L.U. à retenir pour les secteurs Ub et Ubi : 
- la possibilité de développer des activités commerciales ou artisanales qui aient une vocation plus 

large que la simple prestation de services de proximité, celle-ci étant une conditions posées dans 
le reste de la zone U (art. 2) ; 

- pour les nouvelles voiries, une largeur d'au moins 6 mètres, compte-tenu du caractère plus dense 
du secteur qui signifie également un trafic automobile plus important ; 

- plus de souplesse sur les reculs vis-à-vis des emprises publiques (3 m ou à l'alignement) et vis-à-
vis des limites séparatives (3 m) ; 

- une hauteur comparable aux volumes existants : 16 m (9 m en zone U) ; 
- l'absence de limitation du C.O.S.. 
 
Deux alignements architecturaux sont également prescrits dans le secteur Ub : 
- le premier de ces alignements, dit "de type 1", vise à encourager la préservation et la constitution 

de "fronts bâtis" autour de l'église Viry, de manière à renforcer l'effet de place. Il est accompagné 
d'une règle d'implantation vis-à-vis des propriétés voisines visant à maintenir une certaine 
"aération" des fonds de parcelles. 

- le second alignement, dit "de type 2", vise à structurer le front bâti en bordure de la nationale et 
sur le commencement de la rue des Marronniers, afin de conforter les alignements déjà existants 
de part et d'autre de celle-ci. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les secteurs à vocation d'activité économique, le 
P.L.U. régule également l'insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions. 
 
Ainsi, en zone UX : 
- Compte-tenu des volumes couramment observés pour les bâtiments d'activité, diverses 

dispositions sont mises en œuvre au sein de la zone UX pour limiter la densité perçue et 
maintenir un aspect assez "aéré" : 
- Le recul demandé vis-à-vis des voies et des emprises publiques est porté à 10 mètres. Cette 

disposition présente également un intérêt fonctionnel et de limitation des nuisances vis-à-vis de 
voiries probablement appelées à supporter un trafic important de poids lourds. 

- Le recul demandé vis-à-vis des limites séparatives est porté à 5 mètres. 
- Un Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) maximum est instauré. Une modulation du C.E.S. 

selon le type d'activité est retenue. En effet, certains types d'activités sont d'avantages 
susceptibles de s'implanter sur des tènements de grande taille. Ceux-ci sont plus à même de 
"supporter" des emprises importantes sans donner l'impression d'une trop forte densité, que 
des tènements de taille plus petite. 

- La hauteur des bâtiments est limitée à 12 mètres. 
- L'aspect extérieur (art. 11) est assez étoffé, afin de tendre vers une certaine unité des 

constructions. Il réglemente quatre points principaux : l'implantation et le volume, l'aspect des 
façades, l'aspect des toitures, l'aspect des clôtures. 

- Il est demandé que l'aspect des espaces "résiduel" (ex : aires de stationnement) fassent l'objet 
de plantations ou d'aménagement en espaces verts (art. 13). 

 
Au sein de la zone N, la réglementation applicable au secteur Nx, qui vise à la gestion de 
l'activité de casse existante au Nord-Ouest de Germagny, permet de limiter l'impact paysager de 
celle-ci : 
- Les boisements qui entourent la casse à l'Ouest et au Sud sont classés en Espaces Boisés 

Classé au titre de l'article L 130.1 du C.U. 
- L'emprise du secteur Nx est limitée à l'emprise actuelle de l'activité de casse, 
- Le Coefficient d'Emprise au Sol est limité à 0,30, 
- Comme dans le reste de la zone N, il est demandé que la hauteur des bâtiments soit "adaptée à 

l'usage et s'intègre dans l'environnement naturel", 
- En matière d'aspect des façades (art. 11), c'est la même règle qu'en zone UX qui s'applique. 
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3.1.2 Objectif induit : Opter pour une échelle de développement respectueuse des équilibres entre milieu 
naturel, espaces agricoles et espaces urbanisés 
  
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Protéger de manière différenciée les grands ensembles ou éléments naturels d’intérêt 
écologique identifiés 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Les principaux cours d'eau de la commune et leurs ripisylves (boisements les accompagnant) 
sont classés en zone N, avec un doublement par un classement en Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 
au titre de l'article L 130.1 du C.U.. 
 
Les autres éléments boisés de la commune sont préservés de manière différenciée selon leur 
importance : 
 
- par un classement en zone N doublé d’un classement en E.B.C pour principaux ensembles 

boisés de la commune, 
- par un simple classement en E.B.C. pour les bois de taille plus modeste localisés de manière 

isolée en zone agricole, 
- par une identification au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. des principales haies situées au 

sein des espaces agricoles ou à proximité des hameaux. 
 
Les dispositions de la zone N permettent des occupations et utilisations du sol essentiellement liées à 
la gestion du milieu naturel. 
Le classement en Espaces Boisés Classés induit l'interdiction des défrichements et l'obtention d'un 
autorisation préalable pour les coupes et abattages d’arbres. 
L'identification des haies au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. induit la nécessité d'une autorisation 
pour leur porter atteinte. 
 
Les Zones Naturelle d’intérêt faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les biotopes 
faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, identifiées au sein du diagnostic, sont protégées par un 
classement en zone N. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 

Les zones humides identifiées au sein diagnostic font l'objet d'un classement spécifique au sein de la 
zone N : classement en secteur Nh. Sont interdits dans ce secteur les travaux et installations 
susceptibles de porter atteinte à la spécificité du site, y compris drainage et remblais. 
 
Les captages d'eau potable font également l'objet d'une protection spécifique : 
- pour le captage du Puits de Veigy : classement du périmètre de protection immédiate et des parties 

non bâties du périmètre de protection rapprochée en zone N ; gestion du bâti existant dans ces 
périmètres par un classement en zone Nd ; 

- pour les captages de Catry, Pralon et Duperrier, dont la démarche de protection est en cours : les 
périmètres potentiels pour la protection immédiate et rapprochée sont situés en zone N.  

 
La prise en compte du "Site remarquable et/ou associé aux grandes rivières" identifié par le 
S.CO.T. du Genevois et correspondant à la "vallée de la Laire et ses affluents, plateau cultivé" est 
assurée par un classement des secteurs concernés majoritairement en zone N ou en zone A. 
 
Les dispositions du P.L.U. répondent à l'objectif de protection demandé par le S.CO.T. En effet : 
 
- En zone N, les possibilités de développement sont limitées à : 

- des constructions et équipements pour des activités liées à l'entretien et la préservation du milieu 
naturel, 

- la reconstruction sous conditions de bâtiments après sinistre, 
- les installations et travaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics en recherchant une limitation de leur impact. 
 
- En zone A, seuls sont autorisés : 

- les constructions liées à l'activité agricole, 
- certaines occupations et utilisations du sol liées au tourisme "vert" 
- la valorisation du bâti traditionnel existant repéré au titre de l'article L 123.1 7° du C.U. 
- la reconstruction sous conditions de bâtiments après sinistre. 

 
Les secteurs bâtis existants sont quant à eux gérés à la marge : par le classement en zone Nd 
pour le bâti "dispersé" sans caractère patrimonial (seule est permise la gestion limitée du bâti existant) 
et par la délimitation d'une zone Ui resserrée autour du bâti existant pour le hameau d'Humilly 
d'Amont. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Permettre un développement de la commune en adéquation avec les capacités du milieu 
naturel au regard de l’assainissement individuel 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Le zonage de l’assainissement réalisé par la Communauté de Communes du Genevois fixe les 
échéances de réalisation des extensions du réseau d'assainissement collectif existant (cf annexes 
sanitaires du P.L.U.). 
 
Le P.L.U. a donc pris en compte ces échéances dans l’organisation du développement 
communal par la définition du zonage. 
 
Ainsi, si l’arrivée de l’assainissement collectif est prévue : 
 
- A court terme (de 0 à 3 ans environ), le P.L.U. a retenu le classement suivant : 

- U pour les zones actuellement urbanisées, 
- Nd pour le bâti isolé en zone agricole ou naturelle, 
- 1AU pour les zones d'extension de l'urbanisation ; 

 
- A moyen terme (de 5 à 7 ans environ), le P.L.U. a retenu le classement suivant : 

- U pour les zones actuellement urbanisées, 
- Nd pour le bâti isolé en zone agricole ou naturelle, 
- 2AU pour les zones d'extension de l'urbanisation, car la date d'extension du réseau 

d'assainissement collectif, programmée à plus long terme, pourra varier de plusieurs années. 
L'ouverture à l'urbanisation est alors conditionnée à une modification du P.L.U. qui ne pourra 
être réalisée que lorsque l'assainissement collectif aura effectivement été réalisé. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 
 

- A long terme (plus de 7 ans, c'est-à-dire au delà de l'échéance du P.L.U.), le P.L.U. a retenu 
le classement suivant : 
- Ui et Ubi pour désigner les secteurs qui resteront assainis de manière individuelle ("i") à 

l'échéance du P.L.U., 
- Nd pour le bâti isolé en zone agricole ou naturelle, 
- Dans les secteurs concernés, il n'a pas été délimité de zones d'extension de l'urbanisation. En 

effet, en l'absence d'assainissement collectif programmé à l'échéance du P.L.U. et compte-
tenu des faibles possibilités de rejet des effluents traités par la filière d'assainissement 
autonome dans les milieux naturels (infiltration dans les sols, rejets dans les cours d'eau), 
aucun développement conséquent ne peut être envisagé. 

 
En fonction de ces zones, le P.L.U. définit des règles applicables lorsque le réseau aura été 
réalisé et en l'attente de ce réseau. 
 
En zone U, Ub, Ui, Ubi : 

- obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif s’il est existant. 
- dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif à Essertet, aucune 

construction n’est admise avec un dispositif d’assainissement autonome, car le réseau 
d’assainissement collectif est prévu à court terme. 

- dans l'attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif dans les autres secteurs de 
la commune, la construction est autorisée sous réserve des possibilités de réalisation d'un 
assainissement autonome conforme aux recommandations techniques issues des annexes 
sanitaires. 

 
En zone 1 AU : 

- obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif. 
 
En zones A et N : 

- en l'absence de réseau d'assainissement, possibilité d'un dispositif alternatif sous réserve de 
conformité avec les recommandations techniques issues des annexes sanitaires. 

 
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2 AU étant actuellement non raccordables au réseau 
d’assainissement collectif est conditionnée à la réalisation préalable de l’extension de ce dernier. 
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Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 
 

Prendre en compte les risques naturels dans la localisation de l’urbanisation. 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Les risques naturels identifiés dans le cadre du diagnostic sont pris en compte par le P.L.U. par un 
classement en zone N, qui permet des occupations et des utilisations du sol essentiellement liées à la 
gestion milieu naturel. 
 
Le bâti existant est quant à lui géré en zone Nd, qui ne permet que la gestion limitée du bâti existant. 
 

 
 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 
 

Promouvoir un mode de développement qui ne remette pas en cause la pérennité de l’activité 
agricole 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Voir ci après la traduction graphique et réglementaire de l'Orientation n°2 du P.A.D.D. et de son 
objectif induit n°1 "Préserver l'activité agricole qui constitue encore un volet essentiel de notre 
économie locale". 
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3.2 Vis-à-vis de l'orientation n°2 du P.A.D.D : Rechercher un développement 
économique adapté à l’échelle de la commune 

 
3.2.1 Objectif induit : Préserver l’activité agricole qui constitue encore un volet essentiel de notre 
économie locale. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 
 

Garantir le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles pérennes 
par : 
- La prise en compte de leurs contraintes fonctionnelles, 
- La préservation quantitative des terres nécessaires l’activité agricole. 

 
 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Le P.L.U. retient la protection des sièges d’exploitations pérennes par leur classement en zone A 
et par la prise en compte des contraintes de distances vis-à-vis de l'urbanisation et d'ouverture sur 
l'espace agricole. 
 
Les grands espaces agricoles sont protégés par un classement en zone A et notamment 
certains espaces stratégiques localisés par l'étude de la Chambre d'Agriculture : au Nord de Viry, aux 
abords de l’Eluiset, à Vaux (avec le maintien de la coupure d’urbanisation existante), au Nord de 
Thonex, au Nord-Est d’Essertet, à l’Ouest et au cœur de Germagny, à l’Est et à l’Ouest d’Humilly, au 
Sud-Ouest de Veigy. 
 
Pour rappel, le règlement de la zone A n'admet pour l'essentiel que des constructions liées à l'activité 
agricole, avec une souplesse laissée pour d'éventuelles diversifications liées au tourisme "vert" 
(camping à la ferme, annexes pour chambre d'hôte ou points de vente...), sous réserve de l'absence 
de gêne pour l'activité agricole. 
 
Le maintien de l'urbanisation au sein ou en continuité des espaces déjà urbanisés participe 
également à la préservation de l'espace agricole. 
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3.2.2 Objectif induit : Permettre le développement de l’activité industrielle, artisanale et de services en 
synergie et en complémentarité avec l’économie de notre bassin de vie. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 
 

Agrandir la zone d’activité des Grands Champs Sud – Les Tattes, pour une vocation d’ensemble 
artisanale, industrielle et logistique. 
En complémentarité, maintenir la possibilité de réaliser à terme un nouvel échangeur sur  
l’A 40 à proximité de la zone d’activité. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Création d’une zone 2 AU dédiée à l’extension de la zone d’activité existante. 
Compte-tenu de l'importance de cette zone et de la nécessité d'approfondir les réflexions sur un 
schéma d'aménagement d'ensemble et sa mise en œuvre opérationnelle, cette zone n'est pas pour 
l'instant urbanisable, jusqu'à une modification du P.L.U. qui en précisera les modalités 
d'ouverture à l’urbanisation. 
 
Maintien des possibilités de réalisation d'une nouvelle liaison entre un nouveau diffuseur sur 
l'A40, la RD 118 et la RN 206, par la possiblité offerte, dans le règlement des zones potentiellement 
concernées (UEf, UEr, UX, A, N ou Ns), de réaliser des infrastructures routières d'intérêt public. 
 

 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Améliorer la qualité de vie de notre commune pour renforcer son attractivité en terme 
d’implantation économique, c’est à dire préserver et valoriser notre cadre de vie, et développer 
l’identité de la commune, l’animation et la qualité de l’offre de commerces, de services et 
d’équipements. 
 

Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Cf  traduction graphique et réglementaire : 
- De l'orientation n°1 du P.A.D.D. et de son objectif induit n°1 "Mieux appuyer le développement de 

la commune sur ses caractéristiques paysagères locales qui ont été identifiées… ". 
- De l'orientation n°2 du P.A.D.D et de son objectif induit "Créer les conditions du maintien et du 

développement de nos commerces et services de proximité". 
- De l'orientation n°3 du P.A.D.D. "Affirmer le rôle du chef lieu comme véritable lieu de vie". 
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3.2.3 Objectif induit : Créer les conditions du maintien et du développement de nos commerces et 
services de proximité. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Renforcer l’offre de commerces et de services du chef lieu afin de rendre cette offre plus 
attractive, notamment par l’implantation d’une « locomotive » commerciale. 

 
 

Traduction graphique 
et réglementaire 

Le règlement de la zone 1AUb, correspondant à la première phase de l'opération de confortation du 
centre-bourg (Z.A.C. de Viry Centre), distingue deux secteurs S1 et S2 au sein desquels le 
développement d'activités commerciales ou de services est possible. Il s'agit de permettre 
notamment la relocalisation et l'agrandissement du supermarché existant au centre de Viry, dont les 
bâtiments actuels sont voués à être démolis compte-tenu du reconfiguration urbaine retenu dans le 
secteur. 
La zone 2AU du centre, correspondant à la deuxième phase du projet de Z.A.C., pourra, en temps 
voulu, accueillir également de nouveaux commerces et services. 
 
L'Orientation d'Aménagement relative à la confortation du centre-bourg retient également la 
vocation de renforcement des commerces et services sur la partie Nord du centre et de créer 
une accroche commerciale forte à proximité de la RN 206 et de la RD 992. 

 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

En complémentarité, développer un ensemble d’actions visant à augmenter la fréquentation du 
chef lieu par des clients potentiels, ces personnes pouvant être extérieures au chef lieu ou y 
résider : 
- Assurer une bonne accessibilité au chef lieu, 
- Développer l’armature des espaces publics pour une plus grande convivialité et une meilleure unité 

d’ensemble du centre, 
- Développer l’offre d’équipements publics, 
- Accueillir de nouveaux habitants au centre, par la création de nouveaux logements. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Cf traduction graphique et réglementaire de l'orientation n°3 du P.A.D.D. "Affirmer le rôle du chef lieu 
comme véritable lieu de vie". 
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3.3 Vis-à-vis de l'orientation n°3 du P.A.D.D : Affirmer le rôle du chef lieu comme 
véritable « lieu de vie » 

 
3.3.1 Objectif induit : Orienter de manière préférentielle le développement de l’urbanisation autour d’une 
confortation du chef lieu. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Mettre en place les dispositions nécessaires à un développement progressif et phasé du chef 
lieu, sur le long terme en identifiant les secteurs stratégiques pour son développement et en 
prenant les mesures de sauvegarde nécessaires. 
 
Créer les conditions d’une bonne insertion paysagère des nouvelles constructions du chef lieu 
en appuyant sa structuration sur ses caractéristiques morphologiques et paysagères. 
 
Accompagner le développement du chef lieu par une extension modérée et maîtrisée des 
hameaux. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

En ce qui concerne le développement du chef-lieu : 
 
- Création d'une zone 1AUb correspondant à la première phase du projet de Z.A.C. du centre et 

d'une zone 2AU correspondant à la phase ultérieure (pour environ 31 000 m² de S.H.O.N.).  
 

Cette zone 2AU est mise en attente afin de répondre à l'exigence de compatibilité avec le S.CO.T. 
du Genevois et n'est pas ouvrable à l'urbanisation à son échéance. 

 
La cohérence entre la première phase de la Z.A.C. (zone 1AUb au P.L.U.) et sa phase 
ultérieure (zone 2AU au P.L.U.) est assurée par la prise en compte des réflexions menées 
dans le cadre de la procédure Z.A.C. en matière de capacité d'accueil, de forme urbaine, de 
circulation et de réseaux. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 

En ce qui concerne le développement du chef-lieu (suite) : 
 
Cette prise en compte s'exprime notamment : 
 
- par le contenu de l'Orientation d'Aménagement relative à la confortation du chef-lieu, 
 
- par l'inscription au P.L.U. d'un Emplacement Réservé spécifique permettant d'assurer la 

continuité de la trame des voiries et des espaces publics, 
 
- par les dispositions réglementaires de la zone 1AUb, qui permettent d'encadrer l'évolution 

urbaine attendue par certaines règles différenciées selon les secteurs : polygones d'emprises et 
alignement portés au plan de zonage, hauteur et Surfaces Hors d'Oeuvre Nette (S.H.O.N.) 
admissibles par secteur, dispositions en matière de stationnement. 

 
Par ailleurs, les deux phases retenues dans le P.L.U. correspondent à un phasage cohérent 
pour la mise en œuvre de la Z.A.C., que ce soit en terme de programme des équipements 
publics ou de bilan financier (chaque phase pouvant être équilibrée). 
 
Enfin, certains espaces complémentaires pour le développement du chef-lieu, identifiés 
dans le P.O.S. précédent et situés à la rencontre avec le hameau de l'Eluiset, sont 
également mis en attente sous forme de zone 2AU. Il s'agit ici de permettre le mûrissement 
d'une réflexion urbaine, pour définir un schéma d'aménagement d'ensemble et sa mise en œuvre 
opérationnelle. 
 

En ce qui concerne l'extension modérée et maîtrisée des hameaux, rappelons que le P.L.U. de 
VIRY retient la localisation de l'essentiel de l'extension de l'urbanisation et des capacités d'accueil au 
chef-lieu (84 % des capacités d'accueil communales). 
Par ailleurs, l'impact de développement de l'urbanisation hors du chef-lieu est minimisé par 
l'organisation du développement des hameaux au sein des "dents creuses" existantes ou en 
continuité de l'urbanisation existante, sans création de hameaux nouveaux. 
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3.3.2 Objectif induit : Favoriser le développement et le regroupement au chef lieu de nos équipements et 
de nos services, pour une plus grande animation. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Développer l’offre d’équipements publics au centre bourg, notamment dans les domaines 
culturels et associatifs. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Les dispositions de la zone 1AUb délimitent un secteur spécifique pour l'accueil 
d'équipements publics. 
Ce secteur est complété par un Emplacement Réservé devant permettre à la commune d'acquérir 
les terrains nécessaires à la réalisation de son projet "d'Espace Culturel". 
De plus, les dispositions réglementaires de la zone Ub permettent le développement d'équipements 
publics en mixité avec l'habitat. Un Emplacement Réservé est d'ailleurs inscrit au P.L.U., devant 
permettre la réalisation de l'extension de l'école. 

 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Mettre en place les conditions d’un renforcement de l’offre et de la fréquentation des 
commerces et des services du chef lieu, notamment par l’amélioration de son accessibilité, le 
développement de l’armature des espaces publics et l’accueil de nouveaux habitants au 
centre. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

En matière d’amélioration de l’accessibilité du centre : l'Emplacement Réservé inscrit au P.L.U. 
pour l'organisation de la trame des voiries et des espaces publics correspond à un schéma de 
desserte du futur centre depuis les RD 992 et RN 508, lequel est explicité dans l'Orientation 
d'Aménagement relative à la confortation du chef-lieu. 
 
Les dispositions réglementaires de la zone 1AUb imposent également les normes nécessaires 
en matière de stationnement, modulées en fonction : 
- de la typologie de chaque secteur (secteurs plus ou moins contraints en terme de terrain 

constructibles ; secteurs à vocation plus ou moins centrale, où le stationnement de surface est 
donc limité) ; 

- du type d'occupation des sols, avec notamment des contraintes spécifiques pour les commerces. 
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Traduction graphique 
et réglementaire 
 

En matière de développement de l'armature des espaces publics, l'Emplacement Réservé relatif 
aux espaces publics de la Z.A.C. du Centre garantit la possibilités de mise en œuvre des options 
retenues au sein des études urbaines préalables. Ces options sont d'ailleurs explicités au sein de 
l'Orientation d'Aménagement relative à la confortation du chef-lieu et s'appuient notamment sur : 
- la création d'une "coulée verte" structurante, du Sud au Nord, 
- l'aménagement de différents espaces publics de proximité, 
- une modération de la circulation automobile, notamment par l’aménagement (ou la poursuite de 

l’aménagement) des traverses des RD 992 et de la RN 206. 
- la création d'un réseau de cheminements piétons. 
 
En matière d’accueil de nouveaux habitants, le projet de confortation du centre-bourg organise la 
création, à horizon du P.L.U. (une dizaine d’année), d’environ 340 nouveaux logements au centre-
bourg de VIRY, soit une croissance environ 30 logements par an en moyenne. 

 

3.4 Vis-à-vis de l'orientation n°4 du P.A.D.D : Assumer pleinement le rôle de 
« bourg » au sein du genevois 

 
3.4.1 Objectif induit : Offrir une capacité d’accueil suffisante en terme de nouveaux logements, afin de 
répondre aux besoins engendrés par la croissance démographique et d’affirmer la commune comme l’un 
des lieux de structuration du développement du Genevois. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus 

Inscrire la croissance de la commune dans les perspectives tracées par le S.CO.T. du 
Genevois en matière d’accueil de nouveaux habitants. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Le P.L.U. de VIRY retient le choix d’une exploitation optimale des possibilités de croissance offertes 
par le SC.O.T. du Genevois et permet la réalisation d’environ 495 logements à horizon du P.L.U. (une 
dizaine d’année), soit en moyenne quarante à cinquante logements par an. 
Cf, ci après au sein du rapport de présentation, le chapitre 3 ("Compatibilité avec le S.CO.T.") et la 
partie III ("Incidence du plan sur l'environnement"). 
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3.4.2 Objectif induit : Offrir une certaine diversité de logements, afin de répondre à l’ensemble des 
besoins et d’assurer l’équilibre et le dynamisme social de la commune. 
 

Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Développer une offre de logements locatifs, favorisant un renouvellement plus important de la 
population communale. 
 
Promouvoir une offre de logements accessibles financièrement, permettant à une population 
aux revenus moyens de se loger : habitat intermédiaire (maison de ville, habitat groupé), 
habitat collectif, logements à loyer modéré. 
 

 

Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Au sein du projet du centre, la commune envisage une diversification du parc de logement, au 
moyen notamment de la procédure Z.A.C. qui permettra de mener une discussion sur la forme 
urbaine au moment des cessions de terrain à bâtir. 
 
La commune envisage également la réalisation d'une centaine de logements dits "sociaux" au 
sein de l'opération du centre. Par ces réalisations, la commune de Viry entend répondre aux 
besoins qui ne sont pas seulement ceux des plus démunis, mais aussi ceux d'une part 
importante de la population travaillant sur France, dont un contexte d'envolée des prix 
immobiliers. 
 
Les dispositions du P.L.U. influent également sur la forme urbaine future du centre : 
- Les S.H.O.N. et les hauteurs autorisées encouragent la réalisation de logements diversifiés ; 
- L'Orientation d'Aménagement du chef-lieu décline le type de bâtiments souhaités majoritairement 

par secteurs : collectifs, semi-collectifs ("maisons de village"), individuels groupés. 
 
Par ailleurs, le règlement des zones U et 1 AU institue un Coefficient d'Occupation du Sol 
(C.O.S.) modéré (0,30) mais incitatif à la diversification du parc de logements. 
 
Enfin, le P.L.U. comporte des zones 2 AU dont l'ouverture à l'urbanisation, conditionnée à une 
modification du document d'urbanisme, pourra être l'occasion de réflexion sur la poursuite de 
cette diversification du parc de logements de la commune. 
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3.4.3 Objectif induit : Participer à l’organisation cohérente de l’espace du canton, en terme 
d’équipements, de services à la population, de transport et de circulation. 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Limiter la dispersion de l’habitat sur la commune afin d’augmenter à terme l’efficacité des 
dessertes en transports en commun, existantes ou futures. 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Organisation de la croissance communale de manière préférentielle autour du centre-bourg, 
et, en ce qui concerne les hameaux, au sein des "dents creuses" existantes dans le tissu urbain ou en 
continuité de l'urbanisation existante. 

 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Renforcer les équipements et les services à la population afin que la commune acquière un 
rôle de "pôle de proximité" pour les communes voisines, en complémentarité avec Saint-
Julien. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

Cf traduction graphique et réglementaire de l'orientation n°3 du P.A.D.D. "Affirmer le rôle du chef lieu 
comme véritable lieu de vie" et plus particulièrement l'objectif induit "Favoriser le développement et le 
regroupement au chef lieu de nos équipements et de nos services". 

 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 

Permettre la gestion de l'aire d’accueil pour les gens du voyage réalisée sur notre commune 
en cohérence avec le schéma départemental en la matière. 
 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 

Indentification au plan de zonage du P.L.U. de l'aire d'accueil des gens du voyage par un 
secteur Ngv, faisant l'objet de prescriptions réglementaires spécifiques permettant la gestion de cette 
aire d'accueil. 
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3.5 Vis-à-vis de l'orientation n°5 du P.A.D.D : Prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer un bon fonctionnement global des infrastructures et des réseaux 

 

3.5.1 Objectif induit : En matière d'infrastructures de transports, à partir des orientations en la matière 
fixées par le Schéma de Cohérence Territoriale : 
 

Moyens mis en 
œuvre retenus au 
sein du P.A.D.D. 

Maintenir la possibilité de réaliser, à terme, une déviation du centre-bourg par le Nord pour la RN 
206 et par l’Ouest pour la RD 992. 
Structurer et aménager progressivement les traverses du centre-bourg dans une configuration 
urbaine, dans la perspective à terme d’une déviation du trafic de transit. 
En matière ferroviaire, maintenir la possibilité d’un doublement de la voie SNCF à terme et d’un 
développement à terme du rôle de pôle d’échange de la gare, à vocation logistique et de transports 
de voyageurs. 

 

Traduction 
graphique et 
réglementaire 
 

En l'absence de projet routier arrêté sur les déviations Nord et Ouest du centre-bourg, tout comme 
pour la réalisation d'un nouvel échangeur sur l'A40, le P.L.U. ne met pas en place de dispositif 
réglementaire spécifique en vue de la réalisation de ces infrastructures.  
Pour autant, le règlement des zones du P.L.U. potentiellement concernées par ces nouvelles voiries 
ne constitue pas un obstacle, le jour venu, à leur mise en œuvre. 
 
En ce qui concerne les traverses du centre-bourg : 
- le retraitement de la traverse de la RD 992 est retenu dans le projet du centre-bourg. A terme, la 

création d'une voie de desserte supplémentaire permettra de mieux répartir les flux de circulation et de 
redonner plus de place aux piétons sur la traverse actuelle. Ces différents éléments se concrétisent 
dans le P.L.U.  à travers l'Emplacement Réservé relatif aux espaces publics et voiries du centre. 

- la poursuite du traitement de la traverse de la RN 206 est un thème qui ne trouve pas directement de 
traduction au sein du P.L.U.. Pour autant, il est cité ici pour mémoire comme un élément important qui 
viendra compléter, à terme, la réalisation de la deuxième phase de la Z.A.C. du centre. 

 
En ce qui concerne la voie SNCF, la possibilité d'un doublement est maintenue par le classement en 
zone UEf. De plus, la configuration de cette même zone prend en compte le projet SNCF de 
développement d'une plate-forme d'échange multimodale fret. 
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3.5.2 Objectif induit : En matière de réseaux divers, notamment à partir des programmations en la 
matière fixées par la commune et la Communauté de Communes : 
 
Moyens mis en œuvre 
retenus au sein du 
P.A.D.D. 
 

Protéger les captages d'eau potable. 
 
En matière de gestion des eaux pluviales, retenir des mesures de sauvegarde : 
- préserver le système naturel d’évacuation des eaux pluviales : berges des cours d’eau, 

zones humides, 
- lier le développement de la construction et la prise en compte des eaux pluviales. 
 
Planifier l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs en fonction de l’échéancier 
communautaire de programmation de l’extension de l’assainissement collectif. 
 
Gérer les conditions d’utilisation du sol dans l’attente de l’assainissement collectif dans les 
secteurs concernés. 

 
Traduction graphique 
et réglementaire 
 

En matière de captages d'eau potable, voir la traduction graphique et réglementaire de l'Orientation 
n°1 du P.A.D.D., dans son objectif induit n°2 et plus particulièrement son moyen mis en œuvre : 
"Protéger de manière différenciée les grands ensembles ou éléments naturels d’intérêt écologique 
identifiés". 
 
En matière de gestion des eaux pluviales : 
- Les berges des principaux cours d'eau sont protégées par un classement en zone N. 
- En toutes zones, il est demandé le respect d'un recul vis-à-vis des cours d'eau, sans constructions 

ni remblais (recul à adapter selon les situations topographiques). 
- Les zones humides sont protégées par les règles du secteur Nh, qui impose la préservation de leur 

spécificité. 
- Le règlement des différentes zones inclut des dispositions réglementaires visant à renforcer la 

prise en compte des eaux pluviales dans toute construction ou opération d'aménagement. 
 
En matière d'assainissement des eaux usées, voir la traduction graphique et réglementaire de 
l'Orientation n°1 du P.A.D.D., dans son objectif induit n°2 et plus particulièrement son moyen mis en 
œuvre : "Permettre un développement de la commune en adéquation avec les capacités du milieu 
naturel au regard de l’assainissement individuel". 
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4 – COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
La commune de VIRY est située dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale du Genevois, qui comprend les 17 
communes de la Communauté de Communes du Genevois et a été approuvé le 25 mars 2002. 
 
Conformément aux articles L 111.1.1 et L 123.1 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. de VIRY doit être compatible avec les 
dispositions de ce S.CO.T.. 
 
Le P.L.U. apparaît compatible avec les orientations du S.CO.T. concernant VIRY, comme explicité ci-dessous. 
 
 En ce qui concerne la protection des espaces naturels (espaces naturels identifiés par le S.CO.T., "site remarquable et/ou 

associé aux grandes rivières", trame "hydro-végétale") : 
 

 Le P.L.U. respecte la philosophie du S.CO.T. en ce qui concerne la protection des espaces naturels : 
- Les "espaces à dominante naturelle" font l'objet d'un classement en zone N, ou d'un classement en Espaces Boisés 

Classés au titre de l'article L 130.1 du C.U. pour certains boisements en zone agricole, ce qui assure leur protection. 
- Le "site remarquable" identifié par le S.CO.T., correspondant à la "vallée de la Laire et ses affluents, plateau cultivé", 

est assurée par un classement des secteurs concernés majoritairement en zone N ou en zone A. Le bâti existant est 
quand à lui géré à la marge, par un classement en zone Nd pour le bâti "diffus" sans caractère patrimonial et par un 
classement en zone Ui resserrée autour du bâti existant pour le hameau d'Humilly d'Amont. 

- Le P.L.U. protège la "trame hydro-végétale", c'est-à-dire les principaux cours d'eau de la commune et leurs cordons 
boisés, par un classement en zone N doublé le cas échéant d'Espaces Boisés Classés (art. L 130.1 du C.U.). 

 
 En ce qui concerne le développement urbain : 

 
 En ce qui concerne les possibilités de croissance fixée par le S.CO.T sur la période 2003 - 2015 et les objectifs de 

typologie de logements souhaités : 
- Le S.CO.T. a retenu, sur l'ensemble des communes du canton, une croissance de 10 000 habitants d'ici 2015, soit 4 000 

logements. 
- Pour VIRY, ceci se traduit par un potentiel de croissance d'environ 450 logements sur la période 2002 (date 

d'approbation du S.CO.T.) – 2015. 
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- Cette croissance doit respecter plusieurs ordres de grandeur : 

- Localisation de la croissance à 75 % au centre (compris comme étant l'ensemble de L'Eluiset, du chef-lieu et de la 
Rippe) et à 25 % dans les hameaux, 

- Diversification du parc de logements : 25 % de collectifs, 50 % d'intermédiaire, 25 % d'individuel, 
- Réalisation de logements sociaux : 27 % des nouveaux logements collectifs et intermédiaires. 

 
- Le P.L.U. de VIRY devrait être approuvé en 2005. Sa durée de vie approximative est d’une dizaine d’année. Son 

échéance coïncide donc avec celle du S.CO.T. du Genevois (2015). 
 
- Compte-tenu : 

- De la croissance qu'a connu la commune en 2003 et 2004 (29 logements au centre et 24 dans les hameaux, répartis 
en 28 logements collectifs, 3 logements intermédiaires et 22 logements individuels), 

- Des capacités d'accueil du P.L.U. dans les hameaux (de l'ordre de 60 logements, en tenant compte d'un coefficient 
de rétention foncière de 1,5, tel qu'envisagé par le S.CO.T), 

- Des capacités d'accueil du P.L.U. au centre de la commune (environ 340 logements pour la première phase de la 
Z.A.C. et environ 45 logements dans les autres secteurs du chef-lieu, de la Rippe et de l'Eluiset), 

- Du programme envisagé pour la première phase de la Z.A.C. : environ 80 % de petits collectifs et 20 % d'habitat type 
intermédiaire (maisons de village, habitat individuel groupé), ainsi qu'une centaine de logements "sociaux"... 

 
... la croissance de la commune sur l'ensemble de la période 2002 – 2015 apparaît comme compatible avec le 
S.CO.T. du Genevois, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
Thématiques Commune de VIRY 

Croissance 2002 -2015 
Objectifs inscrits au S.CO.T. 

Croissance dans le centre 84 % 75 % 
Croissance dans les hameaux 16 % 25 % 
Part des logements collectifs 63 % 25 % 
Part des logements intermédiaires 12 % 50 % 
Part des logements individuels 24 % 25% 
Nombre et part des logements "sociaux" (en pourcentage 
des logements collectifs et intermédiaires) 

Environ 100 (27 %) 91 (27 %) 

Croissance de la commune sur la période 2002 / 2015 Environ 495 logements Environ 450 logements 
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- Le léger dépassement en terme de capacité du P.L.U. vis-à-vis des prescriptions du S.CO.T. s'explique par la nécessité 

d'atteindre une certaine "masse critique" dans la mise en œuvre opérationnelle de l'opération de la Z.A.C. de 
confortation du centre de VIRY, qui reste l'objectif majeur du S.CO.T.. 
 
N.B. : Les capacités du P.L.U. évoquées ci-dessus ne prennent pas en compte les zones 2AU, car elles ne sont pas, 
pour l'heure, ouvertes à l'urbanisation. Ceci concerne notamment la deuxième phase de la Z.A.C. du centre, dont 
l'ouverture à l'urbanisation ne pourra pas se réaliser avant l'échéance du S.CO.T.. 
 

 Par ailleurs, le P.L.U. respecte la règle d'une extension spatiale des hameaux limitée à 1 ha chacun. 
 
 De plus, le secteur de développement économique prévu dans le secteur des Grands Champs Sud (zone 2AU au 

P.L.U.) respecte la localisation préconisée par le S.CO.T.. 
 
 

 En ce qui concerne l'activité agricole : 
 Le P.L.U. prend en compte les sièges d'exploitation agricoles dont l'activité mérite d'être préservée, en terme de 

maintien des distances nécessaires vis-à-vis de l'urbanisation et d'ouverture sur les espaces agricoles. 
 Le respect des orientations du S.CO.T. en ce qui concerne la localisation du développement urbain induit, parallèlement, la 

protection des espaces agricole de la commune par le classement en zone A. 
 
 
 En ce qui concerne les déplacements et les transports : 

 Le regroupement de l'urbanisation définie par le P.L.U. est favorable au développement à terme des transports en 
commun et s'inscrit dans la philosophie du S.CO.T.. 
 Le zonage spécifique "UEf" préserve l'emprise ferroviaire et donc maintient les possibilités de doublement de la voie 

ferrée à long terme. De plus, ce zonage permet de développer, le cas échéant, le rôle de pôle d'échange de la gare, 
inscrit au S.CO.T.. 
 Les dispositions du P.L.U. ne font pas obstacles à la réalisation des projets routiers inscrits au S.CO.T. : déviation Nord de 

VIRY, nouvel échangeur sur l'A40 et, à plus long terme, déviation Ouest de VIRY. 
 La philosophie du projet de confortation de centre de VIRY s'inscrit dans la notion de "voie urbaine" retenue par le S.CO.T. 

pour la RD 992 et RN 206 dans leur traversée du centre de la commune. 
 
 Enfin, le P.L.U. permet le maintien et la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, inscrite au S.CO.T. en tant que 

"Projet d'Intérêt Général" (P.I.G.) 
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0 – PREAMBULE 
 
La compatibilité du P.L.U. de VIRY avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois inclue également, de fait, la prise en 
compte d’un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires, parmi lesquels les dispositions relatives à la protection de 
l’environnement. 
Cependant et comme le demande le Code de l’Urbanisme (art. R 123.2), les principaux éléments de cette prise en compte sont 
exposés ci-dessous. 
 
 

1 – LE P.L.U. ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Les différentes sensibilités écologiques identifiées dans le diagnostic ont fait l'objet d'une protection différenciée et   
adaptée : 

- Zones humides, 
- Grands ensembles boisés ou boisements plus isolés, 
- Cours d'eau et leur ripisylves, 
- "Site remarquable et/ou associé aux grandes rivières" identifié par le S.CO.T.. 

 
 

La combinaison graphique et réglementaire entre : 
- un classement en zone Agricole (A) ou Naturelle (N), 
- et la protection des espaces boisés (soit au titre de l'article L 130.1, soit au titre de l'article L 123.1 7°)... 

...assure le maintien des "réseaux verts-bleus" par la présence de continuité entre des milieux proches de l'état naturel qui 
permettent d'assurer la diversité des espèces animales et végétales. 
 
Le P.L.U. participe à la protection de la ressource en eau : 

- Par le classement des périmètres immédiats de protection de captage en zone N, 
- Par les dispositions retenues en matière d'assainissement. 
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La qualité des sites et des paysages de la commune est préservée par : 

- La préservation d'un caractère naturel et rural dominant, 
- La protection plus marquée pour les espaces agricoles des entrées du chef-lieu depuis la RD 992 et la RN 206, objets d'une 

forte consommation visuelle, 
- La préservation et la possibilité de valorisation du patrimoine bâti, 
- La mise en œuvre de dispositions réglementaires visant à la bonne intégration de nouvelles constructions. 

 
Le P.L.U. met en œuvre une utilisation économe et équilibrée de l'espace : 

- En effet, l'équilibre est maintenu entre les espaces naturels, les espaces agricoles et les zones urbaines actuelles et futures, 
- L'urbanisation se localise en continuité de l'existant, sans création de nouvelle entité urbaine isolée. 

 
L'absence de dilution de l'urbanisation constitue, à l'échelle de la commune, une participation à la maîtrise de la circulation 
(concentration de l'urbanisation facilitant, à long terme, une éventuelle desserte ultérieure en transports en commun). 

- Le projet de confortation du centre-bourg s'inscrit également dans cette volonté de maîtrise de la circulation. Il vise notamment 
à développer la trame des espaces publics et des espaces à dominante piétonne. 

 
Le P.L.U. participe à la prévention des risques naturels par : 

- Le classement en zone N des principaux cours d'eau, 
- L'obligation de respecter un recul vis à vis des cours d'eau, 
- Les dispositions concernant la gestion des eaux pluviales. 

 
Enfin, le P.L.U. prend en compte la prévention des nuisances par : 

- La prise en compte des problèmes de voisinage entre les habitations et les exploitations agricoles pérennes : ces dernières 
sont situées en zone A et un recul de l'urbanisation a été appliqué, 

- Des dispositions limitatrices pour les activités incompatibles avec l'habitat dans les zones urbaines et à urbaniser. 
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1 – EVOLUTION DES SURFACES CONSTATEES 
 
Selon les chiffres du tableau ci-après, le Plan Local d'Urbanisme réduit la surface des zones U (10 % des surfaces de la 
commune, à comparer à 11 % dans le précédent P.O.S.). Cette évolution reflète pour partie la volonté communale de prendre en 
compte les objectifs du S.CO.T. et les problèmes d'assainissement des eaux usées dans le développement de l'urbanisation. 
Cependant, cette évolution reflète également le passage de la nomenclature P.O.S. à la nomenclature P.L.U., qui a amené à 
requalifier certaines zones U en zone AU, compte-tenu de leur sous-équipement. Enfin, on observe probablement ici un biais 
statistique dû à la différence de fiabilité des calculs de surface (informatisation du plan de zonage). 
 
La surface des zones d’urbanisation future (NA dans l’ancien P.O.S., A.U. dans le P.L.U.) a été très légèrement réduite : 
- Cette évolution est le fruit de la mise en compatibilité avec le S.CO.T. et de la prise en compte des problèmes d'assainissement. 
- Elle est aussi le reflet d’une volonté communale de maîtrise et de structuration de l’urbanisation et s’inscrit dans le sens d’une 

utilisation économe de l’espace. 
 
La taille des zones « agricoles » (NC dans l’ancien P.O.S. et A dans le P.L.U.) s’est réduite au profit des zones « naturelles » 
(ND dans l’ancien P.O.S. et N dans le P.L.U.). 
Loin de refléter une diminution de la protection des zones agricoles, cette évolution s’explique par le transfert depuis la zone 
agricole vers la zone N d’un certain nombre de zones spécifiques : 
- Zones pour l’habitat diffus (zone Nd), 
- Zone spécifique pour l'aire d'accueil des gens du voyage (Ngv), 
- Zones humides (Nh), 
- Zones d’équipements sportifs et de loisirs (Ns), 
- Zone de gestion d'une activité économique isolée existante (Nx). 

 
L’augmentation de la surface de la zone N s’explique également par son utilisation plus systématique pour la protection des 
bords des cours d’eau et au regard de la prise en compte des risques naturels présents sur la commune. 
 
Enfin, on constate une diminution de la surface des Espaces Boisés Classés. Cependant, cette diminution ne reflète pas la 
réalité de la protection des boisements mise en œuvre au sein du P.L.U., qui est égale à celle de l'ancien P.O.S., voire 
supérieure dans certains secteurs (ex : protection des boisements attachés au réseau hydrographique dans le secteur de Germagny). 
Cette diminution semble donc refléter plutôt le changement de plan de référence pour le calcul des surfaces (le plan général de 
l'ancien P.O.S. ayant été établi sur un fond IGN agrandi au 1/10 000°) et la finesse plus grande du recensement effectué à l'occasion 
du P.L.U., sur la base d'une photographie aérienne. 
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Plan d'Occupation des Sols  Plan Local d'Urbanisme 

Zones du P.O.S. Valeurs 
absolues (ha) 

% du territoire 
couvert par le P.O.S.  Zones du P.L.U. Valeurs 

absolues (ha) 
% du territoire 

couvert par le P.L.U. 
             

UA 12 0,5%  U 131,0 5,0% 
UB 16 0,6%  Ui 17,0 0,7% 
UC 116    Ub 11,4 0,4% 
UH 16    Ubi 1,8 0,1% 
UX 35    Up 3,5 0,1% 
UY 50 1,9%  UEf 15,8 0,6% 
UZ 50    UEr 55,3 2,1% 
       UX 25,9 1,0% 
TOTAL Zones « U » 295 11,3%  TOTAL Zones « U » 261,7 10,0% 
       

NA 26 1,0%  1AU 11,7 0,4% 
NAc 13 0,5%  1AUb 9,8 0,4% 
NAx 4    2AU 18,2 0,7% 
TOTAL Zones « NA » 43 1,6%  TOTAL Zone « AU » 39,7 1,5% 
       

NC 1475 56,4%  A 1435,1 54,9% 
TOTAL Zones « NC » 1475 56,4%  TOTAL Zone « A » 1435,1 54,9% 
       

ND 800 30,6%  N 843,3 32,3% 
NDs 4    Nd 9,7 0,4% 
       Ngv 1,7 0,1% 
       Nh 13,5 0,5% 
       Ns 5,2 0,2% 
       Nx 2,4 0,1% 
TOTAL Zones « ND» 804 30,7%  TOTAL Zone « N » 875,7 33,5% 
             

TOTAL P.O.S. 2617 100%  TOTAL P.L.U. 2612,2 100% 
E.B.C. (L 130.1) 760 29,0%  E.B.C. (L 130.1) 657,0 25,2% 

 
N.B. : Les variations de la superficie totale de la commune proviennent de la digitalisation du cadastre et d’une variation de frontière avec la Suisse. 
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2 – PRINCIPALES AUTRES EVOLUTIONS 
 
 
Les principales évolutions réalisées par le P.L.U. vis-à-vis du P.O.S. précédent se traduisent essentiellement en terme de 
"recalibrage" et de réorientation de la croissance urbaine de la commune, au regard de trois problématiques principales : 
- La compatibilité avec les objectifs d'aménagement du territoire du S.CO.T. du Genevois, qui a amené : 

- A privilégier le développement du centre vis-à-vis des hameaux, en accord avec les orientations retenues dans le projet 
communal (cf P.A.D.D), 

- A temporiser la croissance prévue pour la commune à l'échéance du S.CO.T.. 
- La nécessaire limitation du développement urbain en l'attente de l'assainissement collectif, 
- Le maintien des équilibres entre d'une part, le développement urbain, et d'autre la préservation de l'activité agricole, du 

paysage rural de la commune, des milieux naturels, sans oublier la prise en compte des risques naturels. Cette 
préoccupation incite notamment à limiter les extensions spatiales de l'urbanisation et à privilégier le développement au sein des 
"dents creuses". 

 
Dans ce contexte, les évolutions les plus marquantes en terme d'évolution des zones urbaines ou à urbaniser sont les 
suivantes : 
- A La Côte, 

- Une zone d'urbanisation future (NAc à l'ancien P.O.S.) a été reclassé en zone agricole (A) au P.L.U., pour tenir compte de 
l'activité agricole existante et de l'absence de programmation d'extension du réseau d'assainissement collectif à l'échéance du 
P.L.U.. 

- Les limites entre la zone N en bordure du ruisseau et la zone U ont été réexaminées pour tenir compte des risques naturels en 
bordure du cours d'eau. 

 
- A Thonex, une extension de l'urbanisation a été réalisée au Sud pour permettre l'utilisation d'espaces plans et desservis par 

l'assainissement collectif, tout en maintenant les distances nécessaires vis-à-vis de l'exploitation agricole existante plus au Sud. 
 
- A Songy, la zone U s'est limitée à prendre en compte les secteurs actuellement bâtis ou situés en "dents creuses", compte-tenu 

de l'absence d'assainissement collectif à l'échéance du P.L.U., ce qui, dans la situation de VIRY, n'est pas propice à l'extension de 
l'urbanisation. 
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- Dans le secteur le plus central de la commune (La Rippe, chef-lieu, L'Eluiset), plusieurs évolutions ont été opérées qui privilégient 

le développement et l'aboutissement prioritaire de la Z.A.C. du Centre : 
- Ainsi, à l'Eluiset, les capacités de développement ont été réduites et phasée (une partie ouvrable à l'urbanisation à court ou 

moyen terme, une autre partie urbanisable à plus long terme) ; 
- A la Rippe, les secteurs de développement ont été maintenus mais reclassés en zone 2AU, car les investissements en 

matière d'assainissement collectif qui ne sont prévus qu'à moyen terme. 
- Au chef-lieu, le P.L.U. se distingue essentiellement du P.O.S. précédent  par l'ouverture à l'urbanisation de la première phase 

de la Z.A.C. du centre. 
 

- Dans le secteur "Les Tattes – Les Grands Champs Sud", le zonage spécifique réservé au service ferroviaire a été étendu pour 
permettre la mise en œuvre d'un projet de plate-forme multi-modale fret (projet SNCF / RFF). 

 
- A Germagny, le ruisseau situé à l'Est a été extrait du classement en zone U pour être reclassé en zone N, dans un objectif de 

protection. Sur le reste du hameau et compte-tenu de la programmation de l'assainissement collectif (à moyen terme), la zone U 
est limitée aux secteurs actuellement bâtis et aux quelques "dents creuses". 

 
- A Essertet, l'extension de l'urbanisation au Nord du hameau a été reconsidérée pour prendre en compte la présence d'une 

exploitation agricole et pour exploiter en priorité les "dents creuses" de ce secteur. 
 
- A Veigy, certaines zones "UC" de l'ancien P.O.S. ont été requalifiées en zone 1AU pour tenir compte des besoins de renforcement 

des réseaux d'eau potable et des travaux nécessaires en matière d'eau pluviale (travaux et renforcement prévus à court terme). 
De plus, le P.L.U. a cherché à limiter l'extension linéaire du hameau et le développement de l'urbanisation sur des espaces 
agricoles encore cohérents. Par contre, une nouvelle zone d'extension de l'urbanisation est inscrite au P.L.U. (zone 1AU*), 
correspondant à une possibilité de renforcement du "cœur" de hameau par l'utilisation d'une "dent creuse". 

 
- A Malagny, les zones naturelles (N) ont été étendues à l'Est et à l'Ouest du hameau : 

- A l'Est pour prendre en compte le ruisseau existant et ses boisements d'accompagnement, ainsi que l'aléa "mouvement de 
terrain" existant. 

- A l'Ouest pour prendre en compte les pentes existantes en bordure du ruisseau d'Humilly, l'aléa "mouvement de terrain" qui 
accompagne ces pentes. 
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- A Humilly, le zonage est légèrement modifié pour prendre en compte un "bras" du ruisseau d'Humilly. Ce ruisseau fait l'objet d'un 

classement en zone N, doublé d'une protection au titre des Espaces Boisés Classés, art 130.1 du C.U., au titre de son intérêt 
écologique et de régulation des eaux pluviales, mais également du fait de la présence d'un aléa "mouvement de terrain". A noter 
également, au Sud d'Humilly, l'extension des espaces classés en zone N pour mieux tenir compte des pentes existantes en 
bordure du ruisseau des Foges. 

 
- A Humilly d'Amont, le P.L.U. ne retient qu'une évolution limitée du hameau existant, et non un développement important de 

l'urbanisation tel qu'envisagé au P.O.S. précédent. L'objectif a été ici d'adapter le P.L.U. aux préconisations du S.CO.T. du 
Genevois qui demande de limiter le développement de l'habitat dans ce secteur ("site remarquable et/ou associé aux grandes 
rivières identifié par le S.CO.T.). 

 
 
Les autres évolutions entre le P.L.U. et le P.O.S. précédents tiennent des éléments suivants : 
 
- Une mise à jour au regard de l'urbanisation constatée. 
 
- La création d'une nouvelle nomenclature pour les différentes zones, avec notamment : 

- Une simplification des nomenclatures des zones, au profit de plus de mixité urbaine et des fonctions, 
- L'introduction d'une gestion du bâti récent isolé (Nd) et des zones humides (Nh) 
 

- L'introduction de périmètres au titre de l'article L 123.1.7 pour permettre la préservation et la valorisation de sensibilités 
paysagères, urbaines et naturelles, induisant des dispositions réglementaires spécifiques. La mise en place de cet outil se traduit 
concomitamment, dans plusieurs secteurs de groupements bâtis traditionnels, par l'abandon de certains Espaces Boisés Classés 
car la gestion de ces éléments de paysages peut maintenant s'effectuer de manière plus souple. 


