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ENVIRONNEMENT

SOCIAL ECONOMIQUE

DURABLE 

Equitable

Vivable Viable

--  PPRREEAAMMBBUULLEE  --  
 
 

1 – Une notion-clé : le développement durable 
 
Le développement durable est une notion déjà ancienne, et de portée universelle … 
 
 UN MODE DE DÉVELOPPEMENT 

 
« qui réponde aux besoins du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs »1. 

 
 UN ENGAGEMENT à promouvoir des modes de 

développement plus respectueux : 
- de l’environnement, 
- de la solidarité sociale, 
- de l’épanouissement culturel. 

 
 UNE NECESSITE ET UNE CHANCE à saisir : 

 
Plus qu’un choix, le développement durable est un impératif, … 
pour que les orientations choisies n’aboutissent pas à des impasses sociales, économiques, biologiques et 
environnementales. 

 
 Une notion reprise par la loi S.R.U. : 

par l’obligation imposée au P.L.U., d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 

                                            
1   1ère définition donnée en 1986 par la Commission de Mme BRUNTLAND, et reprise en 1992, lors de la conférence mondiale des Nations Unies de RIO). 
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2 – Qu’est-ce que le P.A.D.D.2 ? 
 
 

 SUR LE FOND : 
 

Le P.A.D.D. est l’expression d’un projet politique global, s’inspirant de préoccupations d’ordre social, économique et 
environnemental. 
Il doit  respecter  les  objectifs et principes d'équilibre et de durabilité exposés aux articles L 110 et L 121.1 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
 

 SUR LA FORME :  
 

Le P.A.D.D. constitue une pièce obligatoire du dossier P.L.U. 
 
Depuis la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 (ayant modifié la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 
décembre 2000), le P.A.D.D. n'est plus opposable mais demeure essentiel dans la cohérence du document d'urbanisme. 
 
Il doit, comme l’ensemble du P.L.U., être élaboré en compatibilité avec les dispositions du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Genevois. 
 
 

 DANS SON CONTENU : 
 

Il exprime les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement qui concernent l'organisation du territoire communal 
dans sa globalité. 
Sa structure n'est pas imposée, elle peut être courte et synthétique, mais : elle est essentiellement rédigée et peut illustrer 
spatialement certaines orientations (plans, photos). 

                                            
2    Article L 123.1 et R 123.1 du Code de l’urbanisme, évoqués en préambule du Rapport de présentation (pièce n° 2). 
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ORIENTATION N°1 : Conserver un cadre de vie rural 
 
 
 
 

Objectif induit n°1 : 
 
Mieux appuyer le développement de notre 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 : 

 
 Préserver les espaces agricoles à forte valeur paysagère identifiés aux abords du chef lieu et des hameaux, pour leur 

rôle : 
 

 de coupures vertes, 
 d’ouverture et de mise en scène du paysage. 

 
 Protéger les bois, les bosquets, les ripisylves et les haies identifiés comme des éléments naturels structurants du 

paysage naturel et rural de la commune et aptes à atténuer l’impact de l’urbanisation. 
 

 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. 

 
 Assurer une bonne insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions (ex : localisation, utilisation des 

sols admises, hauteur, volumétrie, architecture, etc.).. 
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Objectif induit n°2 : 
 
Opter pour une échelle de développement respectueuse des équilibres entre milieu naturel, espaces agricoles et 
espaces urbanisés 
 
 
 Moyens mis en œuvre : 

 
 

 Protéger de manière différenciée les grands ensembles ou éléments naturels d’intérêt écologique identifiés. 
 
 Permettre un développement de la commune en adéquation avec les capacités du milieu naturel au regard de 

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

 
 Promouvoir un mode de développement qui ne remette pas en cause la pérennité de l’activité agricole. 
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VIRY : carte des espaces 
sensibles à prendre en compte 
ou à protéger ("le projet du non 
bâti") 
Orthophoto source RIS 74 : droits 
réservés 
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VIRY : carte des espaces sensibles à prendre en compte ou à protéger ("le projet du non bâti") 
Zoom sur la partie Nord de la commune Orthophoto source RIS 74 : droits réservés 
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VIRY : carte des espaces sensibles à prendre en compte ou à protéger ("le projet du non bâti") 
Zoom sur la partie Sud de la commune Orthophoto source RIS 74 : droits réservés 
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VIRY : carte des espaces sensibles à prendre en compte 
ou à protéger ("le projet du non bâti") 
Zoom sur la partie Est de la commune 
Orthophoto source RIS 74 : droits réservés 
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ORIENTATION N°2 : Rechercher un développement économique adapté à 
l’échelle de la commune 
 
 

Objectif induit n°1 : 
 
Préserver l’activité agricole qui constitue encore un volet essentiel de notre économie locale. 
 
 Moyens mis en œuvre : 

 
 Garantir le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles pérennes par la prise en compte 

de leurs contraintes fonctionnelles (notamment les distances minimum entre les exploitations et les habitations, à 
respecter afin de limiter les nuisances réciproques), et par la préservation quantitative des terres nécessaires à 
l’activité agricole. 

 
 

Objectif induit n°2 : 
 
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 : 

 
 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. 
 
 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. 
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Objectif induit n°3 : 
 
Créer les conditions du maintien et du développement de nos commerces et services de proximité. 
 
 
 Moyens mis en œuvre : 

 
 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 
 
 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. 
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ORIENTATION N°3 : Affirmer le rôle du chef lieu comme véritable "lieu de vie" 
 
 
Objectif induit n°1 : 
 
Orienter de manière préférentielle le développement de l’urbanisation autour d’une confortation du chef lieu. 
 
 Moyens mis en œuvre : 

 
 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. 

 
 

Objectif induit n°2 : 
 
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 : 

 
 

 Développer l’offre d’équipements publics au centre bourg, notamment dans les domaines culturels et associatifs. 
 
 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. 
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ORIENTATION N°4 : Assumer pleinement notre rôle de bourg au sein du 
Genevois 
 
 
 

Objectif induit n°1 : 
 
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 : 

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

de nouveaux habitants. 
 
 
Objectif induit n°2 : 
 
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 : 

 
 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. 
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Objectif induit n°3 : 
 
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 : 

 
 

 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. 

 
 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. 
 
 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. 
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ORIENTATION N°5 : Prendre les dispositions nécessaires pour assurer un bon 
fonctionnement global des infrastructures et des réseaux 
 
 
 

Objectif induit n°1 : 
 
En matière d'infrastructures de transports, à partir des orientations en la matière fixées par le Schéma de COhérence 
Territoriale. 
 
 
 Moyens mis en œuvre : 

 
 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, 

 
 d’un développement à terme du rôle de pôle d’échange de la gare, à vocation logistique et de transports de 

voyageurs. 
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Objectif induit n°2 : 
 
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 : 

 
 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. 

 


