de SED Haute-Savoie
Avec le projet de la ZAC du Centre, la
Commune de Viry pose les fondements
de l'habitat urbain du XXIe siècle : maîtrise
de l'habitat et de l'énergie, intégration
environnementale, qualité du paysage
et des espaces publics.
SED Haute-Savoie, aménageur de
l'opération, accompagnera au quotidien
la collectivité pour faire de ce projet
l'un des premiers éco-quartiers de
Haute-Savoie et offrir à ses habitants
un nouveau lieu de vie de qualité.
Avec ses filiales CHALEUR DES ALPES
et SOLAIRE DES ALPES, elle mettra en place
le réseau de chauffage collectif au bois
et construira des centrales solaires
photovoltaïques sur certains toits
des nouveaux immeubles.
L'ensemble des acteurs de la construction :
promoteurs, architectes et entreprises
seront mobilisés pour être exemplaires
sur la qualité environnementale des
bâtiments.
En 2010, la ZAC du Centre franchira une
étape importante avec l'engagement des
premiers programmes de logements, le
début des travaux du réseau de chauffage
collectif au bois et l'aménagement des
espaces publics.
Fernand PEILLOUD, Président Directeur Général

L’économie locale
sera dynamisée
L’implantation de commerces de proximité viendra compléter
l’offre actuelle et évitera les déplacements en voiture,
pour un plaisir retrouvé de “faire ses courses au village”.
Les services seront également plus nombreux.

Sur le plan social,
le maître-mot est la diversité
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Une ressource locale
pour un chauffage moderne
Energie-phare des éco-quartiers,
le bois permettra demain de chauffer
les nouveaux logements et
commerces de Viry, ainsi que les
équipements publics (espace
culturel, EPHAD, écoles).
La chaufferie bois sera installée dans
la partie basse du premier secteur à
urbaniser.
Une dizaine de sous-stations seront
implantées dans les programmes
de logements pour les desservir
en chauffage.
La matière première, constituée
de plaquettes forestières d’origine
locale, sera stockée dans un silo
enterré.
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Les programmes de logements seront de tailles variées
pour répondre aux besoins de tous les foyers, de la personne
seule à la grande famille.
Ils comprendront des logements locatifs aidés et en
accession à la propriété à prix modérés, pour favoriser
la mixité sociale parmi les nouveaux habitants.
Le bâti, comme l’ensemble de l’éco-quartier, sera conçu
pour une accessibilité optimale aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’aux personnes âgées.
Un équipement culturel central favorisera les échanges
et rencontres.
Les lieux publics agréables et propices à la promenade
participeront à la redécouverte d’un “esprit village”.
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Le nouvel habitat, bien intégré au paysage et au relief,
laissera place à des ambiances naturelles incitant
aux modes de déplacement “doux” : piétons, cycles.
Les programmes de logements bénéficieront d’un chauffage
collectif au bois qui sera également étendu à l’ensemble
des bâtiments publics (EPHAD, groupe scolaire,
écoles primaire et maternelle, espace culturel).
La chaufferie collective au bois sera alimentée par des
plaquettes de bois d’origine locale (Savoie et Haute-Savoie) :
une énergie renouvelable au coût de transport réduit.
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Espace culturel

Eco comme écologie, vela comme la ville en patois
savoyard : à l’image du quartier qui va naître, ce nom fait
le lien entre une démarche moderne et une authenticité
préservée.

La coulée verte,
lien entre les espaces
naturels existants et futurs
Paysage de Viry

Le symbolisme du logotype
La feuille évoque à la fois l'accent sur le "e"
et un mouvement de protection, renforçant l’idée
environnementale et durable. La fleur est placée dans
un cercle, forme douce qui symbolise le quartier et l'aspect
humain. Le centre de la fleur, traité avec un effet de relief,
est imposant comme un cœur qui bat, le cœur vivant
du quartier et de ses habitants.
Le Jura, vu depuis l'éco-quartier

Ecole primaire

Promenades aménagées dans la coulée verte.

2430 m² de shon dédiés à :
• la bibliothèque-médiathèque avec un espace
de lecture privilégié donnant sur un patio
au rez-de-chaussée ;
• la M.J.C. : au 1er étage (bureaux, salles
d’activités, espace ados près de la
bibliothèque) ;
• une salle festive de 500 m² pouvant servir
aux écoles en journée et à la M.J.C. en soirée
Permis de construire - dépôt : été 2009 - Construction : 2010-2011
ou le mercredi ;
Une architecture contemporaine, issue des typologies
• un hall-exposition relayant les différents
environnantes. Une forme douce et arrondie pour la salle
secteurs.
festive minimisant l’impact dans le paysage tout en affirmant
l’identité d’équipement public du bâtiment.
Les parkings seront utilisables en journée par les services
publics à proximité, en particulier les écoles et la mairie.

In Extenso - Kopac et Girard - architectes associés

Le mot du président

La chaufferie
énergie bois

Pour la première fois dans le département, les
principes du développement durable vont être mis
en pratique à l'échelle de tout un quartier.
Des principes environnementaux bien sûr, mais aussi
économiques et sociaux, car le développement
durable repose sur ces trois piliers fondamentaux.

La qualité environnementale
de Viry sera préservée et valorisée

1ère tranche ouverte
à l’urbanisation (2009-2014)

Chavanne

Jean-Pierre BUET, Maire de Viry

Orientation d’aménagement
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Un terme qui s’est progressivement
imposé dans le cadre des réflexions sur
“l’urbanisme durable”. Si ce mouvement
est parti de l’urgence écologique, il porte
aussi le désir de transformer les façons
de fabriquer et d’habiter les villes.
La commune depuis plus de 10 ans,
réfléchit à une densification de son
chef-lieu, harmonieux et solidaire.
10 ans de travail, alimentés par les
progrès techniques en matière
de développement durable, qui permettent
maintenant de concilier écologie
et qualité de vie. Aléas administratifs,
évolution de l’idée même d’un cœur
de village, et nous voilà à la concrétisation
de notre projet. Il faut maintenant que chacun se l’approprie pour qu’il vive pour tous.

Le premier
éco-quartier
de Haute-Savoie

(RD 1206)

Imaginez... vous habitez
un éco-quartier.
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Repères
Un éco-quartier
n’est jamais
créé “au milieu
de nulle part”.

La création d’un éco-quartier résulte toujours d’une
démarche structurée d’aménagement équilibré
du territoire, de service optimisé à la population
et d’occupation rationnelle de l’espace.
Le projet de Viry s’inscrit dans le devenir du canton
de Saint-Julien-en-Genevois, appelé à constituer le
troisième espace de développement du bassin genevois
après le Pays de Gex et Douvaine.
En milieu urbain, les éco-quartiers permettent de
reconstruire la ville sur elle-même, en limitant son
étalement. En milieu rural, ils permettent, comme à Viry,
d’étendre et de valoriser un centre-bourg devenu
insuffisant pour le développement du village et de créer
une continuité de bâti jusqu’au hameau de l’Eluiset,
sans envahir pour autant l’espace naturel.
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Des déplacements
doux et moins
de CO 2

Les points-clés
de l’éco-quartier

Un éco-quartier encourage les
modes de déplacements non
polluants, non seulement par
la création d’itinéraires
réservés aux piétons et
cyclistes, mais aussi par la
présence de commerces de
proximité : grâce à la densité
de l’habitat environnant, ils
seront économiquement
viables, accessibles à pied par
un grand nombre d’habitants
et éviteront les déplacements
en voiture vers des grandes
surfaces éloignées.

L’eau, une donnée
essentielle

Tenir compte de la pente, créer des jardins à terrasses pour
limiter le ruissellement, favoriser l’infiltration des eaux pluviales
au moyen de noues paysagères, faire de l’eau un élément
de décor, optimiser la gestion des arrosages : ces principes
seront mis en application sur tout le périmètre de l’éco-quartier.
Côté habitat, des équipements économes (robinets, chasses
d’eau) permettront d’éviter les gaspillages.

le journal de l'éco-quartier 1

Une convivialité
réinventée
Des espaces publics qualitatifs favorisant
les liens entre générations.
Des équipements publics nouveaux déjà
programmés (espace culturel de 2 430 m2)
ou en cours d’extension (EPHAD Les Ombelles).
Une accessibilité du quartier à tous.

Une urbanisation
maîtrisée et progressive

l’Eluiset

Chef-lieu

Les constructions
denses aiment
la nature

Demain, Viry passera du statut de village rural à celui
de cité-nature grâce à de nouvelles plantations
privilégiant les essences locales, à la création d’une
"coulée verte", à des chartes paysagères pour les
nouvelles constructions et à des toitures végétalisées
qui allieront esthétique et isolation.

Une coulée verte avec différentes ambiances
paysagères, épine dorsale de l’éco-quartier.
Une gestion intégrée des eaux pluviales tirant parti
de la déclivité du terrain et composée d’un réseau
de noues paysagères (petits fossés végétalisés
favorisant l’infiltration et évitant l’engorgement
des réseaux).
Le long de ce "cheminement aquatique",
des liaisons piétonnes et des lieux de promenade.
Une phase chantier conduite de manière écologique
pour limiter les nuisances pour les riverains
et réduire l’impact environnemental
avec une gestion des déchets optimisée.

Des déplacement
facilités

Dans un éco-quartier, la prise en compte de
l’environnement se traduit par des bâtiments économes
en énergie, une priorité donnée aux énergies
renouvelables et aux modes de déplacement doux,
une consommation de foncier limitée, une présence forte
de la nature et une gestion optimisée de l’eau.

Une nature très
présente

juillet 2009

Une intégration
environnementale
remarquable

Une empreinte
écologique
réduite

Construire "dense" c’est privilégier de petits immeubles
collectifs à l’habitat individuel pour empiéter le moins
possible sur le milieu naturel et le préserver en le
valorisant au profit de tous les habitants.
A Viry, les nouveaux programmes immobiliers seront
assez denses aux abords du centre-bourg,
à l’image des constructions déjà présentes. Leur
volumétrie sera adaptée à la pente pour permettre une
intégration optimale dans le paysage.
Les constructions du sud de la zone seront de moins
en moins denses au fur et à mesure qu’elles se
rapprocheront des maisons individuelles de l’Eluiset
pour se raccorder harmonieusement au hameau.

ecovela

mairie
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Une extension prévue des transports urbains
du canton de Genève.
Des modes de déplacement doux favorisés
(cheminements pour piétons et cycles).
A terme, un projet de déviation de la RD 992
pour lequel plusieurs scénarii sont à l’étude
(comptage des véhicules, chiffrage des coûts,
évaluation de l’impact environnemental).
De nouveaux stationnements publics qui
s’ajouteront aux stationnements liés aux
programmes de logements.

Deux grandes tranches de constructions au cours
des 12 prochaines années.
61 000 m2 de logements privilégiant la mixité :
variété des surfaces, locatif aidé, locatif libre,
accession à la propriété à prix modérés.
4 000 m2 de services et commerces de proximité,
incluant les 1 500 m2 existants sur site qui seront
réinstallés.
Des choix énergétiques raisonnés et innovants :
chauffage collectif au bois, panneaux solaires.
Des labels écologiques imposés (consommation
maximale des bâtiments de 50 kWh/m²).

Des éco-citoyens
Consommation des
bâtiments : laissons
parler les chiffres.

Le bâtiment représente, en France, près de 40 % de la consommation d’énergie finale et 25 % des émissions de gaz à effet
de serre. Il constitue donc une priorité dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Les nouveaux bâtiments de Viry seront isolés de manière
optimale, alimentés par une chaufferie collective au bois,
équipés de centrales photovoltaïques et rafraîchis naturellement
en été (pas de climatisation vorace en énergie).
Leur consommation ne dépassera pas 50 kWh/m², soit
2,4 fois moins que la consommation de logements conformes
à la réglementation thermique la plus récente (la RT 2005).

La démarche d’éco-quartier serait incomplète sans associer les habitants actuels
et futurs. Être éco-citoyen, c’est bien entendu adopter des comportement respectueux
de l’environnement : éviter le gaspillage, trier ses déchets, limiter les transports en voiture.
C’est également réinventer une nouvelle façon de vivre ensemble, toutes générations
confondues : orienter sa consommation vers les commerces locaux, fréquenter les mêmes
équipements culturels, les mêmes espaces publics...
En bref, c’est retrouver tout le charme d’une vraie vie de quartier car dans "éco-quartier",
il y a "quartier !"

Demain, Viry verra
la naissance d’un éco-quartier
qui permettra à notre commune de grandir
tout en préservant la qualité de vie
à laquelle nous sommes tous attachés.

Ecovela
vous informera de toutes
les étapes de ce projet inscrit
dans le développement
durable.

