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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

C h a p i t r e I . 1 :
S I T U A T I O N E T T E N D A N C E S
D E M O G R A P H I Q U E S
I.1.1 EVOLUTION ET REPARTITION DE LA POPULATION DE VILLAZ
U N E F O R T E C R O I S S A N C E C O N S TAT É E C E S D E R N I È R E S A N N É E S

Un territoire de 15,25 km2
Une population d’environ 3 267 habitants en
2016 (résultats préliminaires du recensement
Insee), contre environ 2 818 habitants en 2010
(source communale), soit une augmentation
d’environ 12% en 6 ans, soit un taux de
croissance d’environ 2,10% annuel.
Cette augmentation significative de la population communale
s’explique par l’attractivité du territoire, aux portes de
l’agglomération.

Depuis de nombreuses années la croissance
de la population communale est très forte
(malgré un certain ralentissement sur la
période 1990-1999) , conséquence, notamment,
de l’attractivité du bassin annecien.
Celle-ci a même connu un taux d’environ +2,10%
annuel, sur la période 2010-2016, contre +3,50%
annuel sur 1999-2010. Cela illustre l’effort de
régulation mené par le PLU de 2011.

VILLAZ est l’une des plus importantes communes de la
CCPF (2ème rang derrière GROISY).
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Une croissance démographique en augmentation et a
retrouvé un rythme proche de celui observé dans les
années 1990.
Si le rythme observé sur la période 2010/2016 se
poursuit, la population de VILLAZ pourrait croitre de
1000 habitants d’ici 2030.

Aujourd’hui cette croissance doit être maîtrisée
pour permettre à la commune d’anticiper et de
répondre aux besoins de la population (services,
équipements), et d’être en cohérence avec le
SCoT du Bassin Annecien.

La dynamique actuelle, sauf événement majeur, devrait
donc se maintenir.

Croissance annuelle de la population :

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -

2010/2016 : environ +2,10%
1999/2010: environ +3,44%
1990/1999: + 2,9%
1982/1990: + 4,5%
1975/1982: + 4,8%
1968/1975 : +4,2%
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Une croissance qui est essentiellement due au solde migratoire
Le solde naturel de la commune est globalement stable depuis 40 ans et reste élevé mai. Toutefois, la croissance de
la population de VILLAZ est largement dûe à l’arrivée de populations extérieures : contexte d’attraction du département
toujours présent et position privilégiée de la commune (emploi, cadre de vie).

Mouvements démographiques entre 1968 et 2015 (source Insee)

LES ENJEUX
L’attractivité du territoire est un atout pour assurer la vitalité économique et sociale de la commune. Néanmoins
cette vitalité doit être maîtrisée. Le PLU devra s’attacher à apporter des réponses aux besoins des populations
nouvelles et permettre aux habitants de demeurer sur la commune. Il s’agira d’avoir une politique adaptée en
matière :
d’équipements sociaux, culturels, sportifs
de logements diversifiés
de cadre de vie
d’emploi
de services et commerces
Il est donc, dans un premier temps, nécessaire d’établir un projet de développement qualitatif plus que quantitatif.
De prévoir un objectif d’accueil de population supplémentaire raisonnable en cohérence avec les objectifs du
SCOT et mettre à disposition, au PLU, les zones d’urbanisation future adaptées à la croissance souhaitée.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

I.1.2 STRUCTURE DE LA POPULATION DE VILLAZ
UNE STRUCTURE QUI EVOLUE :

La taille moyenne des ménages est de 2,6 en 2015
Évolution de la taille des ménages depuis 1968 (source Insee)

Une taille moyenne des ménages qui ne cesse de
diminuer. Elle passe de 3,2 personnes en 1990 à
2,6 en 2016. Cette évolution est caractéristique de
deux phénomènes : la décohabitation des ménages
et le viellissement global de la population. Par
prolongement du rythme observé ces dernières
années, la taille des ménages sur VILLAZ pourrait
être estimée en 2030 à 2,50 personnes par ménage.

Répartition par tranche d’âge entre 2010 et 2015
La population demeure encore globalement jeune,
à l’instar des autres communes du Pays de Fillière,
malgré un certain viellissement, observé ces
dernières années. Cette population jeune s’explique
par le fait que VILLAZ attire les jeunes actifs
travaillant sur le bassin annecien ou en Suisse.

LES ENJEUX
Apporter des réponses aux besoins des jeunes actifs qui souhaitent s’installer sur le territoire communal.
Prévoir une offre de logements diversifiée au regard des prix du foncier semble être l’une des actions principales
à envisager.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

C h a p i t r e I . 2 :
A C T I V I T E S E T E M P L O I
I.2.1 ACTIVITES ET EMPLOI
U N E P O P U L AT I O N A C T I V E E T M O B I L E :

La population active de VILLAZ en 2015 :

Une population active qui travaille
à l’extérieur de la commune

Population active : 82% de la population entre 15 et 64 ans
(contre 75% en 1999).
Population active ayant un emploi : 78% (contre 71% en
1999)
En 2015, Le taux de chômage occupait une part faible de
4,20% de la population active.
Une population active mobile. En effet, les Villazois
travaillent majoritairement à l’extérieur de la commune
malgré les emplois proposés sur le territoire.
La fonction résidentielle de la commune est donc affirmée
: seuls 19% des actifs travaillent sur la commune.
Les actifs qui travaillent et résident sur la commune sont
essentiellement les artisans/commerçants de proximité, les
agriculteurs et, dans une moindre mesure, les employés et
ouvriers travaillant dans la ZAE de la Fillière.
La grande majorité des autres actifs travaillent sur
l’agglomération annecienne ou en Suisse (153 actifs en 2014
soit environ 10%)

Catégories socio-professionelles des actifs en 2015

En 2015, la population active était majoritairement
constituée de professions intermédiaires et de cadres.
A l’instar du département, la population d’agriculteurs a
diminué depuis 1982 même si elle reste encore bien présente
sur la commune.
Ainsi, la population active de VILLAZ se présente comme
étant majoritairement constituée de classes «moyennes»
mais elle mute progressivement vers des populations aux
revenus plus élevés.

LES ENJEUX
Favoriser le maintien d’une population active sur le territoire communal pour assurer la pérennité des équipements
et des services à la population.
Créer des conditions d’accueil favorisant la mixité sociale (différentes CSP).
Maintenir et créer des emplois sur la commune au regard du fort contexte de croissance.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

I.2.2 ACTIVITÉS ARTISANALES, COMMERCIALES, DE SERVICE ET TOURISTIQUES :
UNE STRUCTURE ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉE
En 2015, la commune offrait environ 900 emplois, soit +100 emplois en 10 ans.
Répartition spatiale des acteurs économiques.

Globalement l’économie communale est tournée vers l’industrie (bâtiment) et l’artisanat de service mais on constate une
dynamique commerciale et de service importante.
LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA FILLIÈRE
La zone d’activités de VILLAZ est localisée à l’ouest du
territoire communal, en bordure de la Fillière. Elle représente
à elle seule environ 60% des emplois disponibles sur la
commune.
Elle concentre la majeure partie du tissu artisanal
(BTP) et industriel de la commune, bien que quelques
entreprises à vocation autre soient implantées
(agroalimentaire, transports…), pour 39 entreprises en
2008.
En terme de desserte, la ZAE est indirectement accessible
par la RD 1203, et se situe à 5 minutes en voiture de la
gare de Saint-Martin-Bellevue et 17 minutes d’Annecy.
Cependant, aucun transport en commun ne dessert la zone. Toutefois, le pôle multimodal de Mercier doit à court
terme améliorer sensiblement l’accessibilité du site.
Enfin, aucun établissement de service aux entreprises n’est présent sur la zone.
Dans le cadre d’un audit qualitatif des ZAE des Usses et Bornes, la Maison de l’Économie Développement (MED) de
Haute-Savoie a mis en lumière les atouts et faiblesses de la zone d’activités de VILLAZ : les principales faiblesses portent
sur son raccordement avec la RD 1203 (intersection difficile avec la route de la Fillière), et la quasi absence de tènements
libres.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

La ZAE de la Fillière fait partie des trois zones les plus significatives de la CCPF, avec la ZAE des Mouilles à GROISY, et
la ZAE de la Toufière, à SAINT-MARTIN-BELLEVUE. Elle concentre la grande majorité des entreprises implantées dans
le Pays de Fillière et bénéficie à la fois d’une proximité avec le pôle d’Annecy et d’une vocation affirmée.
Il conviendra donc de conforter la position de la ZAE dans le tissu économique du Pays de la Fillière.
Répartition spatiale des 9 zones d’activités implantées sur le Pays de Fillière

Un développement récent de la ZAE principalement sous la forme d’activités tertiaires et
artisanales non nuisantes
L’origine de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) de VILLAZ remonte aux années 1990. Celle-ci a par la suite fait l’objet d’une
extension privée de 4,40 ha en 2006.
Son caractère artisanal et de services s’est affirmé au fil des années avec essentiellement des implantations de
petites entreprises qui opèrent dans des domaines variés :
Services autour de l’automobile
Services autour du bâtiment (nettoyage, ...)
Entreprises artisanales réalisant des travaux de bâtiment, d’espaces verts, de travaux publics, d’équipements de loisirs
Bureaux et locaux professionnels tertiaires.
Petites PME industrielles (mécanique de précision, mécatronique, ...).

De manière générale, les entreprises présentes dans la ZAE sont bien intégrées dans leur environnement
(interfaces avec les autres activités, habitat, ...). Les activités pratiquées par ces entreprises ne sont pas nuisantes.
En effet, aucune de ces entreprises n’est soumise à Autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Pour rappel, les ICPE soumises à autorisation regroupent les activités pouvant être la cause de
dangers ou d’inconvénients importants en matière d’environnement.
La ZAE de VILLAZ s’est donc dotée d’une identité propre au fur et à mesure des années. Ce marquage fait aujourd’hui
son succès et la demande enregistrée par les professionnels nécessite l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux lots (voir
ci-contre).
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Il convient donc aujourd’hui de conforter les atouts propres à cette ZAE pour assurer son attractivité durable
dans le temps.

LES ENJEUX
L’enjeu principal vise donc à clarifier la nature des activités autorisées dans la zone afin :
de conforter sa lisibilité et sa vocation en compatibilité avec les dispositions du projet de SCoT (zone d’activités de
rayonnement intercommunal)
d’assurer une bonne «cohabitation» entre les différents établissements présents et à venir.
d’optimiser le foncier en assurant l’implantation de petites structures limitant la consommation foncière.
d’éviter l’implantation d’industries lourdes en terme d’impact sur l’environnement, qui changeraient notamment le
caractère de la zone, et qui seraient susceptibles de rejeter des polluants atmosphériques (en quantité significative) à
proximité de lieux de vie (bâtiments accueillant des salariés, emplois, logements de fonction et des habitations)
de conserver un caractère homogène et qualitatif pour cette ZAE, axée sur l’activité artisanale, l’industrie légère,
les activités de bureaux-services et les commerces (hors commerces de détail) et ainsi ne pas remettre en cause son
attractivité et son extension future, telle que prévue au PLU.
de ne pas porter un préjudice aux entreprises déjà en place (voir p9) et éviter ainsi tout risque de délocalisation de
ces dernières et ces impacts sur l’économie locale.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU CHEF-LIEU
On constate une présence importante de services, commerces et autres équipements dans le cœur du Chef-lieu. Cette
dynamique commerciale a en outre été favorisée par la densification du Chef-lieu (augmentation du potentiel de clientèle).
Les commerces et services proposés se cantonnent à une fonction de proximité permettant de satisfaire les principaux
besoins locaux (services, commerces alimentaires). Ils sont localisés, en grande partie, le long de l’avenue de Bonatray,
souvent en pied d’immeuble.
Le Chef-lieu comprend également quelques activités artisanales et libérales.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Répartition spatiale des principales activités, le long de l’avenue de Bonatray

Favoriser le maintien et le développement des services et commerces de proximité constituera l’un des enjeux du PLU.
Pour cela, la centralité et la lisibilité du chef-lieu devra être affirmée (densification et diversification des logements,
amélioration de l’accessibilité notamment piétonne).

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES HAMEAUX
Les activités artisanales localisées dans les hameaux sont principalement des établissements de BTP et de travail des
métaux.

Répartition spatiale des principales
activités dans les hameaux

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Afin de préserver la mixité des fonctions urbaines existantes, le PLU devra étudier la mise en place de règles d’urbanisme
permettant le développement des activités artisanales non nuisantes dans les hameaux.
Il s’agira d’être vigilant quant à la superficie des activités souhaitées. Les plus grandes structures devant prioritairement
être localisées dans la ZAE.

LES ENJEUX
L’augmentation de la population de VILLAZ renforcera les besoins en commerces et services de proximité. La
commune doit pouvoir anticiper ces besoins et créer les conditions favorables au maintien et au développement
de ce type d’installation sur son territoire. Il s’agira, dans le cadre du PLU, de mettre en place une stratégie de
développement économique confortant les différents rôles joués par les pôles économiques du territoire :
De conforter le développement d’une offre en services et commerces de proximité dans le Chef-lieu
(portée supracommunale).
De favoriser le maintien de l’artisanat en permettant son développement mesuré dans les principaux
hameaux de la commune.
Conforter la zone d’activités de la Fillière.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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UNE ACTIVITÉ
DÉVELOPPÉE:

TOURISTIQUE

DE

PROXIMITÉ

QUI

DEMANDE

A

ÊTRE

L’activité touristique rayonne plus particulièrement à l’échelle intercommunale (clientèle locale et familiale) et est liée
principalement au tourisme «vert» de proximité.
Ce rayonnement profite également à la commune car elle dispose :
D’une bonne accessibilité
D’une proximité avec le pôle urbain d’Annecy notamment (fréquentation des bords du lac…)
D’un cadre de vie de qualité (paysage, environnement)
D’un patrimoine vernaculaire et culturel (fermes, calvaires)
D’une proximité avec le Parmelan et le plateau des Glières qui allient divers attraits « naturels et culturels »,
« environnementaux », « historiques » (échelle départementale).
Depuis juin 2003, le Pays de la Fillière a mis en place un bureau de l’office du tourisme intercommunal à VILLAZ. Il assure
la promotion et la valorisation des ressources patrimoniales et des animations locales.
Il existe sur la commune les points d’appuis nécessaires pour développer un tourisme « vert » de proximité :
Des structures d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes..).
Des commerces et restaurants.
De la présence de la fruitière qu’il est possible de visiter.
Des parcours et sentiers de randonnées pour la découverte des espaces naturels.

LES ENJEUX
VILLAZ présente toutes les qualités pour exploiter un tourisme de proximité et pour accueillir une clientèle
recherchant calme et tranquillité à la « campagne ».
Le PLU devrait être l’occasion de favoriser le développement de petites unités d’accueil (gîtes ou chambres
d’hôtes), et de restauration, de valoriser le patrimoine vernaculaire en réhabilitant les villages et hameaux dans
un souci constant de qualité paysagère et architecturale et en étendant les linéaires pédestres…

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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I.2.3 L’AGRICULTURE
É V O L U T I O N D E L’ A C T I V I T É A G R I C O L E C O M M U N A L E ( d o n n é e s i s s u e s d u
recensement général agricole) - réalisé par le Grand Annecy

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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C A R A C T É R I S T I Q U E S D E L’ A C T I V I T É A G R I C O L E C O M M U N A L E

Surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune (îlots agricoles en 2014) - source : DDT74
Le territoire est principalement constitué de prairies (surfaces en herbe).
Secteur du Pont d’Onnex

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Secteur route des Provinces / route de la Fillière

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Secteur du Chef-lieu / les Ailles / les Moirons (source : DDT74)

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Secteur de Ronzier / Disonche

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Secteur des Vignes

Secteur de réimplantation des vignes

Les surfaces d’alpage - source : étude agricole du PLU de 2011
5 exploitations montent leurs génisses en alpages exploités collectivement ou de manière individuelle. Ces alpages
sont situés sur Villaz (les Chapeys), Aviernoz (l’Anglette), le Pays de Thones ou même en Savoie.
La superficie totale des alpages exploités par les exploitations de Villaz est de 126 ha.
La mise en alpages des génisses permet aux exploitations d’économiser du travail et des surfaces de pâture sur la
saison d’été
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -

Espaces&Mutations

18

SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Pérennité - source : étude agricole du PLU de 2011
La pérennité des exploitations a été déterminée sur la base des critères suivants :
Une exploitation est considérée comme pérenne si l’un des chefs d’exploitation à moins de 50 ans ou s’il a plus
de 50 ans mais avec une succession assurée (successeur connu à ce jour).
Une exploitation est considérée comme incertaine si le chef d’exploitation a plus de 50 ans et a une succession
incertaine, mais la structure d’exploitation présente une viabilité potentielle (bâtiments modernisés, non enclavés,
taille et droits à produire suffisants…).
Enfin une exploitation est considérée comme sans avenir lorsque l’exploitant a plus de 55 ans, est sans
succession et ne souhaite pas transmettre son exploitation à un autre agriculteur ou a une exploitation sans viabilité
potentielle.
Cela ne signifie cependant pas que les terrains exploités seront abandonnés . Le parcellaire sera certainement repris par
une ou plusieurs exploitations voisines pour les conforter économiquement ou contribuer à l’installation d’un jeune.
Notons que les exploitations pérennes exploitent 70 % des surfaces et détiennent 68 % des UGB. Seules 8 exploitations
ayant leur siège sur la commune de Villaz n’ont pas à ce jour un avenir certain à moyen terme (d’ici 5 à 10 ans) :
Deux exploitations (VILLA4 et VILLA24) sont effectivement condamnées (structures non reprenables, taille
d’exploitations très faible, pas de successeur connu à ce jour).
6 autres exploitations n’ont pas à ce jour de successeur connu, alors que les chefs d’exploitation ont plus de 55
ans à ce jour. Cependant les structures d’exploitation sont viables et pourraient voir l’installation de jeunes, du fait
de la situation favorable des bâtiments vis-à-vis de l’urbanisation, des quotas et terrains liés à l’exploitation, et des
allocations de quota qu’un jeune peut obtenir lors de son installation.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Localisation des sièges d’exploitation - source : étude agricole du PLU de 2011
Les 19 sièges d’exploitation de la commune ont été localisés sur carte orthophotoplan au 1/5 000° en précisant à chaque
fois le type de pérennité de l’exploitation, la réglementation à laquelle l’exploitation est soumise (cf. précédemment) et
l’activité principale recensée sur l’exploitation.
Distance au tiers le plus proche et conditions d’exploitation
Au regard de la réglementation (RSD et installations classées pour la protection de l’environnement), la profession agricole
considère qu’une distance de 100 m entre les bâtiments d’exploitation et le tiers le plus proche est la distance minimale à
respecter afin d’assurer des conditions de travail et de voisinage décentes.
Seules 2 exploitations sur les 19 exploitations d’élevage ont une distance aux tiers supérieure à 100 m (VILLA 6
et 13).
Les 17 autres ont des distances aux tiers inférieures à 100 m (dont 15 à moins de 50 m, soit nettement inférieures
aux distances réglementaires).
Cependant, afin de permettre l’évolution des exploitations, une distance supérieure à 100 mètres entre les bâtiments
d’exploitation et les premiers tiers est vivement conseillée.
Angle d’ouverture pour les exploitations situées au contact de zones urbanisées
La profession agricole considère qu’un angle d’ouverture de 120 degrés sur les parcelles attenantes au bâtiment est
nécessaire pour permettre la circulation du bétail et des engins agricoles (angle minimal à respecter afin d’assurer des
conditions de travail et de voisinage décentes).
7 exploitations sur les 19 ont un angle d’ouverture supérieur à 120°.
Les 12 autres ont un angle d’ouverture inférieur à 120°.
Conclusions sur la situation des exploitations d’élevage (soumises à des distances réglementaires de recul) :
10 sites d’exploitations sont a priori bloqués dans leur évolution.
D’une part, ils n’ont pas l’angle d’ouverture nécessaire à leur bon fonctionnement (angle de 120°). Ce sont des
bâtiments enclavés avec souvent des difficultés de circulation pour les engins agricoles et les animaux. D’autre
part, la distance au tiers le plus proche est faible, inférieure aux distances réglementaires.
Certaines d’entre elles pourront éventuellement envisager une délocalisation pour continuer leur développement. Il
conviendra toutefois de leur préserver des conditions favorables pour assurer leur fonctionnement sur le site.
6 exploitations semblent pouvoir évoluer sur site sans difficulté majeure et sans contrainte réglementaire,
ayant à la fois un angle d’ouverture suffisant (> 120°) et une distance aux tiers supérieure à la distance réglementaire.
Deux d’entre elles ont d’ailleurs une distance aux tiers supérieure à la distance de 100 m considérée comme
nécessaire pour l’évolution de l’exploitation.
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Les 3 autres exploitations ont souvent un angle d’ouverture légèrement insuffisant (entre 90° et 200°),
combiné à une distance aux tiers inférieure à la distance réglementaire. Il leur sera difficile d’évoluer sans
difficulté sur le site actuel. Pour la plupart d’entre elles, une dérogation sera nécessaire pour agrandir leur bâtiment.

La commune de Villaz est une commune fortement agricole. Elle compte en effet 19 exploitations
et 48 % de sa superficie est utilisée par l’agriculture (soit 737 ha).
L’agriculture de Villaz est fortement spécialisée. Elle est presque en quasi-totalité orientée vers
l’élevage et plus spécialement vers l’activité laitière. Les exploitations en bovin lait représentent
en effet 68 % des exploitations, 84 % du cheptel et 73 % de la SAU. Les autres productions
sont principalement en bovin viande, mais on trouve également des producteurs de foin et un
maraîcher.
Les exploitations de Villaz sont de taille légèrement inférieure à la moyenne du Pays de la Fillière
(en cheptel et en surface). Ceci s’explique principalement par la forte proportion d’exploitations
individuelles sur la commune.
La quasi-totalité des surfaces exploitées sur Villaz est en prairie et l’activité agricole joue un rôle
prépondérant dans l’entretien des espaces et du paysage.
La population agricole de Villaz est « vieillissante ». L’âge moyen des exploitants (46 ans) est
plus élevé que celui du secteur de la Fillière.
On constate toutefois que dans 60 % des exploitations, il y a au moins un agriculteur de moins de
50 ans et que, parmi les agriculteurs de plus de 50 ans, plusieurs ont des successeurs connus.
Le cheptel bovin compte près de 750 bêtes et ce sont 2 042 000 kg de lait qui sont produits et
transformés en AOP Abondance ou Reblochon à la Coopérative de Villaz.
Enfin l’agriculture de Villaz reste dynamique et en grande majorité pérenne. En effet, plus de
80 % des exploitations de Villaz ont un avenir assuré pour les 5 à 10 ans à venir ou un avenir «
incertain », principalement dû à l’âge des exploitants, mais qu’il ne faut en aucun cas condamner
car ce sont pour la plupart des structures intéressantes et reprenables pour des jeunes.
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E N J E U X E T P R É C O N I S A T I O N S - source : étude agricole du PLU de 2011
Villaz, commune périurbaine, a connu une croissance démographique forte, en raison notamment de la proximité d’Annecy,
d’axes de circulation importants et de son cadre de vie rural.

1. Les enjeux liés à l’aménagement
Les enjeux concernant l’urbanisme peuvent se situer à deux niveaux. D’une part, au niveau de la collectivité et de la
population, d’autre part, du niveau des agriculteurs et de l’activité agricole.
1.1. Les enjeux au niveau de la collectivité et de la population
L’agriculture, créatrice d’emplois
Comme cela a été présenté dans la partie précédente, l’agriculture est créatrice d’emplois. A Villaz, l’agriculture
emploie directement 27 personnes, soit 25 ETP, sans compter les salariés occasionnels employés par l’exploitation
maraîchage. Il faut également prendre en considération les emplois indirects puisque l’on estime qu’un emploi
agricole direct en induit 5 indirects, voire 7 lorsqu’il y a transformation du produit (exemple : transformation
fromagère).
En terme économique, l’agriculture est également un acteur très présent dans le domaine touristique. Grâce à
l’entretien des paysages, elle a un rôle très important autant sur le tourisme estival qu’hivernal ainsi que sur le
maintien d’un cadre de vie agréable. Cette fonction est généralement reconnue à l’agriculture mais elle est souvent
sous-évaluée, notamment en ce qui concerne les conséquences du non-entretien entraînant l’avancée de la friche,
la fermeture des paysages...
Un réel impact sur les paysages
Le chef-lieu de Villaz se situe sur un plateau à environ 700 mètres d’altitude, en position intermédiaire entre la
plaine et la montagne.
Le diagnostic de territoire du SCOT du Bassin Annécien identifie des unités paysagères à dominante agraire sur la
commune, tout en dénotant des paysages à l’évolution incertaine.
L’activité agricole est évidente et importante à Villaz. Elle crée des paysages de qualité où la prairie domine et elle
dégage également des points de vue sur la plaine comme sur les massifs montagneux.
Les paysages à dominantes agraires sont garants de la diversité et de la qualité des paysages mais, à Villaz, la
délimitation entre zones habitées et espace agricole est souvent difficile à distinguer…
Contribution à la biodiversité
Les espaces agricoles sont reconnus comme ayant une fonction dans la biodiversité. Cela concerne également
les espaces agricoles dits «ordinaires», comme les cultures ou les prairies productives. Ces espaces sont utiles
notamment à la circulation de la faune entre les zones nodales. Ils contribuent à la fonctionnalité des corridors
écologiques.
L’agriculture, mémoire de l’identité de la commune
L’agriculture participe pleinement à la formation et à la continuité dans le temps de l’identité territoriale et culturelle
de la commune. Par la production de produits de qualité, elle permet de véhiculer et de promouvoir l’image des
terroirs. Ce rôle dans la mise en valeur des terroirs confère aux agriculteurs une place essentielle dans la formation
de l’identité collective et territoriale. Garants de la mémoire collective par leur enracinement, les agriculteurs assurent
ainsi le lien inter-générationnel, ce qui les place également dans la dynamique du concept de développement
durable.
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Pour préserver les paysages, le cadre de vie, la biodiversité, l’identité du territoire et les emplois induits par
l’activité agricole, il s’agira de favoriser l’exercice de l’activité agricole. Cela implique de considérer l’agriculture
comme une véritable ressource pour le territoire, tant au niveau de Villaz, de la communauté de communes que
du bassin annécien.
1.2. Les enjeux au niveau de l’activité agricole et des agriculteurs
Des productions exigeantes en surface
Les exploitations de Villaz sont majoritairement des exploitations d’élevage laitier, des exploitations herbagères
extensives. La production d’herbe en montagne est en elle-même une production extensive. La production de
matière sèche par hectare est faible en comparaison des cultures de céréales en plaine.
Le cahier des charges des AOP impose de produire dans un mode extensif respectueux de l’environnement et des
pratiques agricoles traditionnelles : races locales moins productives, obligation de pâturer, obligation de nourrir
les animaux avec des aliments provenant majoritairement de la zone AOP, limitation de recours aux céréales,
tourteaux et engrais…
Les vaches produisent de façon raisonnable, cela nécessite donc un nombre de vaches plus important pour faire
la même quantité de lait. Le chargement par hectare étant limité, cela implique également une surface nécessaire
par vache plus importante.
Ces cahiers des charges se sont ou sont en train de se durcir et ces contraintes correspondent bien à la demande
des consommateurs attachés à la qualité et de plus en plus demandeurs de mode de production respectueux de
l’environnement et du développement durable.
Au final, ces contraintes se traduisent par la nécessité de disposer de surfaces pour produire le plus possible
l’alimentation du troupeau et dont une partie est proche des bâtiments pour que les vaches s’alimentent réellement
au pâturage pendant toute la belle saison.
Des surfaces juste suffisantes, limitant les capacités d’adaptation des exploitations
Une forte densité d’exploitations, des productions qui exigent des surfaces importantes et une urbanisation qui
consomme régulièrement des surfaces agricoles conduisent à une forte concurrence sur les espaces agricoles. Le
foncier est aujourd’hui un souci constant pour la plupart des exploitations. Les surfaces sont d’ores et déjà à peine
suffisantes et les exploitants vivent dans la crainte de perdre du terrain alors que toutes les prospectives envisagent
des baisses de prix et des augmentations de charges qui devront être compensées notamment par de nouveaux
agrandissements.
Pour illustration, en 2003, les exploitants travaillaient en moyenne sur deux communes. En 2009, ils travaillent en
moyenne sur trois communes.
Le foncier, une ressource non renouvelable, précieuse
En Haute-Savoie, la pression urbaine, liée notamment au dynamisme économique et à l’attractivité à la fois
résidentielle et touristique, est très importante. L’urbanisation se fait essentiellement aux dépens des espaces
agricoles. Ainsi, d’après les données de la Direction Générale des Impôts et de l’Observatoire Départemental, la
consommation d’espace agricole sur le périmètre du SCOT du Bassin Annécien est estimée, entre 1991 et 2005, à
110 ha par an en moyenne, soit quasiment l’équivalent chaque année de deux importantes exploitations agricoles
qui disparaissent.
A cela s’ajoute que l’urbanisation s’est étendue à Villaz de façon inorganisée, dans plusieurs secteurs de la
commune, souvent de façon linéaire, entamant des tènements agricoles à enjeux et de grande taille.
Ces faits permettent d’apprécier combien, sur le territoire du Bassin Annécien et à Villaz en particulier, le
foncier agricole est une ressource devenue rare donc précieuse et fragile. A ce niveau, toute évolution aura des
conséquences sensibles sur l’activité agricole.
L’enjeu au niveau de l’activité agricole réside donc dans le maintien des espaces agricoles indispensables au
fonctionnement et à la rentabilité des exploitations.
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2. Les préconisations pour préserver l’activité agricole
Au vu des enjeux relevés précédemment, tout espace agricole est important en Haute-Savoie et à Villaz en particulier.
Toutefois certains espaces revêtent une importance particulière pour l’activité agricole.
Le diagnostic agricole du SCoT du Bassin Annécien établi par le bureau d’études Blézat Consulting a défini quatre critères
permettant de qualifier et d’identifier les enjeux liés aux espaces agricoles :
Appartenance à une zone AOP.
Proximité des parcelles.
Qualité des terres (mécanisables, labourables…).
Taille des tènements.
La définition de ces critères se base sur le fonctionnement des exploitations et sur leur nécessité de rentabilité.
Il ressort de l’analyse de ces critères que les terres agricoles de Villaz sont majoritairement des espaces de grande valeur
et d’importance prioritaire. C’est particulièrement le cas pour les espaces agricoles dans le secteur du chef-lieu.
Le territoire communal est concerné par plusieurs AOP : reblochon, chevrotin, abondance.
La grande densité d’exploitations d’élevage explique les surfaces importantes concernées par des parcelles de
proximité. Pour rappel, celles-ci sont indispensables au fonctionnement des exploitations, dans la mesure où elles
sont utilisées pour la pâture des vaches laitières. Elles doivent en effet être localisées à proximité des bâtiments
d’élevage afin d’assurer les trajets biquotidiens (traite des vaches laitières).
Malgré sa localisation en zone montagne, le territoire communal de Villaz dispose d’importantes surfaces de
parcelles mécanisables voire labourables. Ces parcelles sont indispensables pour la constitution de stock fourrager
et pour les cultures, en vue de l’alimentation des animaux et notamment l’alimentation de qualité des vaches
laitières. Les parcelles de cultures spécialisées indiquent également la bonne qualité des terres agricoles.
Les tènements agricoles sont de taille importante. Ils sont indispensables afin d’assurer la rentabilité des
exploitations, de diminuer les coûts d’exploitation…
Il est à noter que compte tenu du type d’élevage prédominant, élevage laitier, la préservation de ces espaces conditionne
l’exploitation des espaces plus difficiles, comme les espaces de coteaux, grâce à la pâture des génisses notamment.
L’entretien de ces espaces difficiles contribue à l’ouverture du paysage et au cadre de vie.
L’urbanisation, certes logique, du chef-lieu et des principaux hameaux pourrait engendrer des impacts non
négligeables sur l’espace agricole et les exploitations agricoles.
Il y a donc lieu de prendre les dispositions pour :
Protéger les sites d’implantation des exploitations,
Pérenniser les espaces agricoles à enjeux sur le long terme,
Maintenir les circulations agricoles,
Limiter la consommation de foncier.
2.1. La protection des sites d’implantation des exploitations
Pour des raisons sanitaires principalement, les bâtiments d’élevage ont l’obligation de respecter une distance de recul visà-vis notamment des habitations de tiers. Cette distance varie de 50 à 100 mètres selon la réglementation à laquelle est
soumise l’exploitation (règlement sanitaire départemental ou installation classée pour la protection de l’environnement).
Néanmoins, il convient de ne pas rapprocher les zones constructibles des sièges d’exploitation et de conserver des
distances supérieures entre les sièges d’exploitations et les zones d’habitat, de loisirs ou d’activités. Cette précaution
permettra de préserver des possibilités d’évolution (mise aux normes, agrandissement, réaffectation…) pour les
exploitations agricoles.
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Il est ici important de rappeler les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural (voir en annexe). En effet,
les distances que doivent respecter les exploitations vis-à-vis des habitations s’imposent réciproquement aux
habitations vis-à-vis de ces exploitations.
Par ailleurs, les parcelles de proximité sont stratégiques pour les exploitations agricoles.
Un angle d’ouverture suffisant, depuis les bâtiments d’exploitation sur la zone agricole doit donc être préservé. Il est
préconisé qu’il soit de 120° au minimum vers la zone exploitée.
2.2. La pérennisation des espaces agricoles à enjeux sur le long terme
Comme indiqué précédemment, des secteurs sont stratégiques pour l’activité agricole du fait de la proximité des parcelles
par rapport aux bâtiments d’exploitation, de la qualité des terres, de la taille des tènements, de la possibilité d’implantation
de bâtiments agricoles…
Le mitage et l’urbanisation désorganisée fragilisent fortement cet espace et gênent l’exercice de l’activité agricole par
les contraintes qu’ils apportent en terme d’accessibilité, de conflits de voisinage (bruits, odeurs…), de fonctionnement de
l’exploitation.
Secteurs stratégiques autour du chef-lieu :
Au nord : «Crêt des Bois Refats», «les Reisses de la Croix», «les Grands Prés».
Il s’agit de secteurs mécanisables de taille importante et de proximité pour trois exploitations.
A l’ouest : «les Ouardaz», «Gabran», «Pré du milieu». Ce sont des secteurs mécanisables, de grande taille et de
proximité pour des exploitations.
A l’ouest de «la Nouvelle» : «Chez Savignon», secteur de proximité d’un site d’exploitation pérenne (VILLA13).
Au sud : «Arcey», «Crêt de Paris», «En rue», «le Loutre». Ces secteurs sont stratégiques car mécanisables et
de grande taille. Il s’agira également en les protégeant de préserver la coupure verte avec le hameau «le Biollay»,
«Champs de la Gravière».
A l’est : «les Moironnets», «les Pieullets», secteurs stratégiques de proximité pour deux sites d’exploitations.
Secteurs stratégiques autour des principaux hameaux :
«Disonche» : au nord, à l’est et à l’ouest, il s’agit de protéger l’espace agricole de proximité, et les sites
d’implantation de deux exploitations situées en limite de hameau.
«le Biollay» - «Champs de la Gravière» : il conviendra de limiter l’extension de l’urbanisation à l’ouest afin de
protéger la coupure d’urbanisation et au nord-est afin de préserver le secteur «les grandes Mouilles», stratégique
en raison des parcelles de proximité et de la taille des tènements mécanisables.
«Droisses» - «Champs Pion» : il s’agit de limiter l’urbanisation grâce à la voie routière afin de préserver le secteur
«chez Savignon» et «sous Félan».
«Champs du peuplier» – «le Pautex» : il s’agit de préserver l’espace agricole à l’ouest de ces hameaux, le secteur
«les Bouchets».
«Rossand» : à l’est, limiter l’urbanisation à l’existant afin de préserver le secteur «les grandes mouilles».
«les Quarts» : au sud, à l’est et à l’ouest, l’urbanisation devrait être contenue afin de préserver les espaces
agricoles de «la Crotte», «Boussy».
«Ronzier» : à l’ouest, afin de préserver «Vardant» et «la Crotte» et au sud, pour protéger trois sites d’exploitation
et les espaces agricoles de «Champ Nerou d’en haut», «Plan de la Grange».
Ces zones agricoles structurées ainsi que l’ensemble des secteurs naturels valorisés par la présence de
l’agriculture sont représentés sur la carte de synthèse. Ils devraient être classés en zone A dans le PLU, tout
comme les bâtiments d’exploitation ou les sites projetés pour l’implantation de bâtiments agricoles.
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A titre de réflexion, des limites d’urbanisation ont été reportées sur la carte de synthèse (indépendamment des maisons
ou groupes de maisons isolées qui s’y trouvent le cas échéant).
Ces limites peuvent être de deux natures :
Les limites d’urbanisation physiques. Elles sont notamment constituées par des boisements, des haies, des
voiries… Elles sont indiscutables et objectives.
Les limites d’urbanisation préconisées afin de protéger les secteurs agricoles stratégiques. Elles pourraient être
à matérialiser visuellement afin d’assurer une interface cohérente entre espace agricole et espace urbanisé.
La carte a la vocation d’attirer l’attention sur des secteurs sensibles, à enjeux pour la protection de l’outil agricole. De ce
fait, les limites et les espaces représentés ont un caractère approximatif quant au zonage, leur degré de précision ne se
situant pas à l’échelle de la parcelle mais resteront à affiner lors du zonage du PLU.
Enfin, la zone N devrait être réservée à la forêt et aux secteurs qui ne sont pas valorisés par l’agriculture. De même
l’ensemble groupé de constructions présentes dans l’espace rural et non destiné à l’urbanisation pourra être classé en
zone A indicé, à condition de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et à des exploitations proches.
Au-delà du classement dans le PLU en zone A, les espaces agricoles stratégiques mériteraient l’inscription d’une
ZAP, zone agricole protégée (article L.112-2 du code rural). En effet, cet outil permet de protéger durablement
les espaces agricoles présentant un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur
situation géographique.
2.3. Les circulations agricoles
Assurer le fonctionnement des exploitations agricoles implique la protection des sièges, par la préservation des espaces
agricoles mais également par le maintien des circulations, qu’elles concernent les troupeaux ou les engins.
Les réflexions dans le cadre du PLU doivent porter sur :
La desserte des zones agricoles. En effet, certaines zones d’urbanisation peuvent être localisées en front d’espaces
agricoles. Il conviendra alors de réserver des accès, à des gabarits suffisants, permettant leur exploitation dans
des conditions normales de fonctionnement, à défaut de quoi les espaces se retrouvent enclavés et difficilement
exploitables.
La praticabilité des voies. La commune devra être vigilante lors de tout aménagement de voirie (chicane,
ralentisseurs, trottoirs infranchissables…) et prendre des précautions afin de ne pas entraver la circulation
agricole.
Certains aménagements peuvent en effet empêcher toute circulation agricole, obligeant les exploitants à emprunter des
axes routiers plus fréquentés. Cela n’est pas sans conséquences sur la sécurité des personnes notamment.
La commune pourra ainsi prendre des dispositions tels :
La création d’accès dans les orientations d’aménagement des zones urbanisables ou d’urbanisation future.
La création d’emplacements réservés au travers des zones d’urbanisation pour accéder aux espaces agricoles
situés en arrière.
L’obligation de recul des clôtures vis-à-vis des emprises de voie, …
2.4. Une urbanisation à maîtriser et à réorganiser
Les espaces agricoles ne doivent pas être considérés comme des réserves foncières.
Face à la tendance spontanée de consommer toujours plus loin l’espace afin de répondre aux besoins de
croissance, sans se préoccuper de son potentiel et de sa valeur, il est à présent nécessaire de considérer l’espace
agricole comme un territoire précieux, support d’activité économique et porteur de richesse et d’avenir. Un projet
de territoire n’est pas uniquement un projet de développement urbain, cela doit aussi être un projet de valorisation
des espaces agricoles et naturels.
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Voir loin
Anticiper, avoir une vision prospective du territoire, définir un véritable projet qui permet notamment de stabiliser
la vocation des espaces agricoles à long terme. Telle est la démarche qui permettra de lutter contre la pression
foncière et la spéculation. Cela exige une volonté politique forte, l’affirmation d’un projet ambitieux et des choix
clairement affichés.
Activité économique et sociale à part entière, l’agriculture de la commune présente des atouts indiscutables et un
avenir assuré justifiant une certaine protection de ses conditions de fonctionnement notamment en terme de foncier
(maîtrise spatiale, économie de l’espace…).
L’aménagement de la commune doit s’orienter vers la recherche d’un nouvel équilibre qu’un contexte historique
d’urbanisation galopante est venu déstabiliser. Cet équilibre passe par l’économie du foncier afin que toutes
les activités humaines puissent s’exercer en adéquation et non en concurrence. Il est donc nécessaire de
préserver l’avenir de l’économie agricole, permettre son bon fonctionnement et ne pas compromettre ses
potentialités ainsi que ses perspectives d’évolution, en précisant dans le PADD les mesures prises et leurs
finalités.
Consommer moins d’espace…
Avant même de s’orienter sur la consommation de nouveaux espaces, il est important de privilégier le renouvellement
urbain en favorisant l’urbanisation des espaces libres insérés dans le tissu urbain, en requalifiant les espaces mal
utilisés ou sous-utilisés, en restructurant les espaces en mutation et les friches urbaines, en densifiant les bourgs et
hameaux principaux, en réaffectant en logements d’anciennes constructions (à la condition que cela soit compatible
avec l’exercice de l’activité agricole)…
… consommer mieux l’espace
Les besoins des habitants sont divers : petits logements locatifs, appartements, maisons de villes, maisons
individuelles...
Il est donc nécessaire de promouvoir des formes urbaines diversifiées et moins consommatrices d’espace, permettant
de limiter l’habitat diffus et isolé, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’un projet d’ensemble.
Cette recherche de qualité vaut également pour un développement mieux maîtrisé des zones d’activités.
Enfin, les zones d’urbanisation devront être calibrées en fonction d’un objectif raisonnable d’accueil de population
nouvelle et en prenant en compte notamment les facteurs «eau, assainissement, école…».

Nota : il conviendra de se référer la pièce «Annexes informatives» du PLU, afin de prendre connaissance des
annexes de la présente étude :
Définition de l’exploitation agricole.
Distances applicables.
Réciprocité.
Clôtures.
Justification du classement en zone A des PLU.
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I.2.4 L’EXPLOITATION FORESTIÈRE
Favoriser l’exploitation forestière
VILLAZ se situe dans la région forestière de l’Avant Pays Savoyard sur la partie Ouest de son territoire et dans la région
Bornes-Aravais côté Parmelan.
Il n’existe forêt domaniale sur la commune. Une partie des boisements est soumise au régime forestier (en marron sur
la carte).

Les types de forêt à VILLAZ
(source : observatoire forestier de Haute Savoie)
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C h a p i t r e I . 3 :
U R B A N I S M E E T H A B I T A T
I.3.1 ÉVOLUTION DES LOGEMENTS :
Parc de logements en 2008 : environ 1220 logements (source communale)
VILLAZ a connu un important développement de l’habitat depuis 2004 avec les opérations immobilières du Chef-lieu.
Avec SAINT-MARTIN-BELLEVUE, VILLAZ est le territoire du Pays de Fillière à avoir connu la plus forte variation du
nombre de logements depuis 1975.
Le parc de logements de la commune se caractérise par la prédominance des résidences principales. Ainsi, la fonction
résidentielle de VILLAZ se confirme. Celà engendre des besoins croissants de services de proximité.
Le nombre de résidences secondaires reste globalement stable, tandis que le nombre de logements vacants a progressé
sur la dernière période. Ces derniers restent cependant à un niveau insuffisant pour assurer la fluidité du parc
(marché tendu).
La commune devra donc assurer cette fluidité via un rythme de construction neuve qui réponde de manière satisfaisante
aux besoins.

I.3.2 STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS :
Occupation des résidences principales en 2007 (sources Insee) :

L’offre locative apparait également faible, au regard des besoins des jeunes décohabitants, ou des ménages aux
revenus trop faibles pour accéder à la propriété.
Si elle perdurait, cette situation ne permettrait pas une rotation suffisante des ménages pour faire vivre les équipements
(écoles…). Cependant, les récentes opérations d’habitat collectif du Coeur du Chef-lieu ont permis de faire progresser le
nombre de logements locatifs.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -

Espaces&Mutations

30

SITUATION EXISTANTE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Type des résidences principales en 2015 (source Insee)
Le parc de logements est encore majoritairement tourné vers l’habitat individuel (65%). Cependant, depuis 2004, on
constate qu’une réelle dynamique en faveur de l’habitat collectif a été engagée.
On peut également constater l’apparition de nouvelles formes urbaines (maisons jumelées, individuel groupé).
Il conviendra de rester vigilant pour assurer la continuité de la production d’habitat collectif car, si la construction individuelle
s’affirme, les conséquences pour le territoire seraint nombreuses :
Risque de consommation importante d’espace
Banalisation du territoire –perte d’identité
Affaiblissement du chef-lieu et de sa centralité
Mixité sociale affaiblie
Problèmes de fonctionnement et d’organisation des lieux de vie
Coûts des réseaux (raccordement…)
Impacts sur les déplacements (car faible densité)

Taille des résidences principales en 2007 :

Malgré un rattrapage du nombre de petits logements opéré au cours des années 2000, l’offre apparait encore comme peu
diversifiée, avec une prédominance de grands logements (3 pièces et + représentant environ 87% du parc de résidences
principales), et même une majorité de très grands logements (5 pièces et + représentant environ 52,5% du parc des
résidences principales en 2015).
Cette relative diversification s’explique par le développement de l’habitat collectif sur cette période : en 2015, le nombre
moyen de pièces par maison était de 5,3 contre 3 pour l’habitat collectif.
Une diversification de l’offre en logement doit être mise en place pour permettre aux jeunes ménages de continuer
à s’installer sur la commune (suppose une offre locative avec des tailles de logements diversifiées).

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Ancienneté des logements (sources Insee)
En raison de la forte croissance de la commune ces 30 dernières années, le parc des logements est globalement récent.
Aujourd’hui on peut estimer que 55% du parc est postérieur à 1990.
La prédominance de l’habitat récent va se confirmer et supposera d’être particulièrement attentif à la qualité
architecturale des futures constructions et d’assurer une organisation et une composition adaptées à
l’environnement communal.
Il s’agira également de veiller à assurer la préservation du patrimoine bâti identitaire de la commune.

LES ENJEUX
Le diagnostic habitat identifie déjà la nécessité de maîtriser l’urbanisation :
Pour assurer la diversité des typologies bâties,
Pour diversifier l’offre de logement,
Pour limiter la consommation spatiale.
La diversification des formes urbaines doit être poursuivie (intermédiaire, individuel accolé) car elle permettra
d’assurer la densification adaptée des premières périphéries du chef-lieu et des hameaux.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Les logements locatifs sociaux :
La communauté de commune du pays de la Fillière élabore actuellement son Programme Local de l’Habitat (PLH), dans
un contexte de déficit de l’offre de logements aidés, de la présence d’une forte demande sociale, et d’un déséquilibre dans
la répartition spatiale de l’offre entre les communes.
Avec THORENS-GLIÈRES, GROISY ET SAINT-MARTIN-BELLEVUE, la commune de VILLAZ accueille la plupart des
commerces et services du territoire, ce qui lui permet d’être qualifiée de « pôle urbain de proximité ». Ainsi, au regard de
son positionnement, de la dynamique de croissance de population et des emplois proposés, la commune se doit de jouer
un rôle important dans le développement du parc de logements sociaux à l’échelle intercommunale.
Le parc de logements sociaux de VILLAZ existe mais il reste encore faible. Il est néanmoins en constante augmentation
au regard des politiques volontaristes de développement menées ces dernières années, résultant de la forte demande
existante sur son territoire.
La commune comptait 1269 résidences principales au 1er janvier 2017, et 4,2 % de LLS (53 logements).

LES ENJEUX
Engager une politique de diversification de l’offre en logements en influant sur la tendance des
constructions :
La construction résidentielle et individuelle neuve est en forte hausse. Cette situation n’est pas conforme aux
objectifs de mixité sociale de la loi SRU.
Il s’agit pour VILLAZ de diversifier son parc de logements par la mise en place d’une réglementation favorisant
la densité et de nouvelles formes urbaines permettant également la réalisation de logements locatifs sociaux
dans les opérations les plus importantes. Celles-ci permettront d’assurer une meilleure diversification des
ménages (jeunes décohabitants, personnes âgées, ...), et devront se situer privilégièrement dans le Chef-lieu,
proches des équipements, et des services de proximité.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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I.3.3 LES TYPOLOGIES D’HABITAT

On distingue quatre types de typologies bâties :
La ferme traditionnelle :
Ce sont des bâtiments d’architecture simple;
souvent posés à plat, leurs volumes sont
importants, les toitures sont à deux pans et parfois
avec croupe. Ils prennent également, parfois, la la
forme de longère.
Cette architecture traditionnelle est bien présente
sur le territoire, principalement dans les hameaux,
ainsi que dans le Chef-lieu et dans des petits noyaux
d’habitats anciens dispersés. Ces bâtiments
mériteraient d’être préservés et il conviendra
de mettre en place des règles adaptées à leur
réhabilitation, afin d’assurer une bonne insertion
dans le paysage communal.

Ferme traditionnelle réhabilitée (secteur de Disonche)

L’habitat individuel (pur) récent :
Ce sont principalement des habitations se situant
sur des parcelles importantes et dont l’architecture
est inspirée, parfois, d’images urbaines exogènes.
Les règles du PLU devront permettre d’adapter
la typologie bâtie au contexte urbain dans lequel
elle s’insère et donc de donner une certaine
cohérence aux règles de construction.(notamment
sur l’implantation, les volumétries, ...).

L’habitat individuel : des modèles architecturaux divers

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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L’habitat collectif :
Ce type d’habitat existe sur la commune (réalisations
récentes au Chef-lieu) de type R+2+C.
Ces opérations récentes se sont positionnées
en rupture avec le tissu urbain du Chef-lieu, et
ont modifié considérablement la morphologie du
secteur.
Si, dans un objectif de structuration et de
mixité sociale, les besoins de densité urbaine
apparaissent aujourd’hui comme souhaitables sur
VILLAZ, il s’agira de proposer des constructions
permettant de concilier la réduction de la
consommation foncière et le respect de
l’identité du territoire.

Exemple récent de construction d’habitat collectif dans le Chef-lieu

L’habitat individuel groupé :
Ces dernières années, on note le développement
de formes urbaines alternatives de type habitat
individuel groupé sur la commune.
Ces opérations récentes se positionnent
principalement dans le Chef-lieu et, ponctuellement,
sur quelques secteurs périphériques de la
commune.
Ces formes urbaines s’intègrent relativement bien
dans le paysage bâti du territoire. Il conviendra de
promouvoir ce type de construction, plus économe
en foncier, par rapport à l’habitat individuel pur.

Exemple récent de construction d’individuels groupés dans
le Chef-lieu

LES ENJEUX PORTÉS PAR LA TYPOLOGIE DE L’HABITAT.
Il s’agit de diversifier et densifier la typologie de l’habitat en l’adaptant au cadre de la commune.
Les habitations les plus denses devront s’appuyer sur la volumétrie des anciens corps de ferme, ainsi que sur
celle des petits collectifs, qui semblent être les plus à même de s’intégrer au paysage.
Une ouverture à des formes urbaines de type toitures terrasses végétalisées devra également être imaginée (en
réponse aux évolutions du cadre législatif : loi d’Engagement National pour l’Environnement).
Par ailleurs, d’autres formes urbaines, dites intermédaires (individuel groupé ou accolé) permettraient :
De faire la transition avec les espaces agricoles homogènes ouverts caractéristiques de la commune.
De promouvoir des formes urbaines plus denses et adaptées aux caractéristiques morphologiques des
secteurs périphériques.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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C h a p i t r e I . 4 :
O C C U P A T I O N H U M A I N E
II.4.1 OCCUPATION DE L’ESPACE ET FORMES URBAINES
Structure urbaine de VILLAZ
Si on identifie encore nettement l’armature urbaine du chef-lieu et la morphologie traditionnelle des principaux hameaux
situés sur les contreforts du Parmelan, l’urbanisation de VILLAZ se caractérise par son éclatement.
Cette tendance récente à la dispersion des constructions sur les espaces agricoles homogènes menace l’identité
rurale de la commune. Cette urbanisation se compose principalement de constructions individuelles récentes sans lien
avec une structure bâtie historique, et qui s’étoffe, parfois plus ou moins anarchiquement, le long des voies existantes ou
sur l’espace agricole. Cette dispersion est un élément perturbateur pour la lecture du paysage et risque de mettre en péril
l’activité agricole et les espaces naturels dans leur cohérence.

Armature urbaine de VILLAZ

LES ENJEUX PORTÉS PAR LA FORME URBAINE
Le développement de VILLAZ est arrivé à un stade où son caractère résidentiel se confirme et où les structures
urbaines s’implantent au gré des opportunités foncières et se détachent peu à peu du pôle de vie central.
L’enjeu est donc de rédéfinir des limites d’urbanisation claires en recherchant prioritairement la densité et la
diversification des formes urbaines en lien avec le caractère traditionnel et paysager de la commune (voir à
ce titre partie II.1). La structuration de l’urbanisation de façon à densifier le chef-lieu doit être menée pour lui
confirmer son rôle de centralité, en limitant le processus de consommation de terrain de façon diffuse.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Organisation et fonctionnement du Chef-lieu
L’organisation urbaine
Le Chef-lieu se caractérise par la présence de structures historiques fortes, marqueurs identitaires du territoire : église,
château de Bonatrait, reliés par l’avenue de Bonatray, artère principale du centre village.
Cette avenue joue un rôle central dans le fonctionnement urbain : les principaux équipements, services de proximité,
et secteurs d’habitat traditionnels viennent se «greffer» à elle. Cependant, sa fonction de lien social est aujourd’hui
menacée par les flux de transit qui passent obligatoirement par cet axe.
Le développement urbain récent s’est réalisé dans les espaces internes encore disponibles mais n’a pas su trouver une
«accroche» adaptée avec la centralité qui s’organise autour de l’avenue de Bonnatray et les équipements publics.
De plus, cette mutation rapide s’est faite par l’intermédiaire de deux opérations importantes qui, malgré la recherche de
la densité, s’inscrivent en rupture avec la structure urbaine existante, de par les formes développées.
Les capacités de développement
Les capacités de développement du chef-lieu sont aujourd’hui réduites. Seuls quelques secteurs sont encore
disponibles, mais leur superficies ne permet pas d’imaginer un développement conséquent. En revanche, les possibilités
de renouvellement urbain existent, principalement au niveau du stade.
Une volonté de structurer le secteur
Consciente de la nécessité de donner une cohérence d’ensemble à ce secteur, la municipalité a travaillé à la mise en
place de maillages piétons permettant d’irriguer les secteurs d’habitat avec l’avenue de Bonatray. Il convient aujourd’hui
de pousuivre ces efforts, et de traiter d’une manière plus large la gestion de l’ensemble des déplacements (piétons,
cycles, voitures) et de l’espace public, afin de promouvoir un aménagement harmonieux du Chef-lieu.
Des modèles architecturaux qui s’inspirent peu des
volumes traditionnels

Le secteur du stade : une mutation possible

LES ENJEUX PORTÉS PAR LE CHEF-LIEU
Aujourd’hui il semble nécessaire d’organiser le fonctionnement urbain de ce secteur, afin de conforter sa
centralité. Il s’agira prioritairement d’agir sur le qualitatif plus que sur le quantitatif, c’est à dire de qualifier les
espaces publics, d’assurer des liens entre les différents secteurs et notamment avec l’avenue de Bonatray.
Les enjeux du développement se situeront principalement sur le secteur du stade (requalification). Pour les
quelques espaces encore disponibles il s’agira de veiller aux formes urbaines à développer.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Les franges du Chef-lieu et leur impact paysager
Des sous-secteurs Ubp sont mis en placecau PLU de 2011 sur des sites à forts enjeux paysagers (situés en contre-bas du
Chef-lieu et en limite d’urbanisation). Ils sont notamment supports des vues sur la silhouette du Chef-lieu (élément repère).
On distingue :
- Le secteur du Félan et de La Nouvelle en contre-bas de la route des Provinces et du chemin d’Acey. Il se situe dans la
continuité du sous-secteur Ubp existant (Champ Puget, ...).
- Le secteur du Crêt de Paris en contre-bas de la route du Crêt de Paris. Il se situe sur un espace à dominante
pavillonnaire et qui structure les vues sur le Chef-lieu depuis le hameau des Vignes. L’objectif est ici de ne pas créer
«un effet de barrière» avec des hauteurs de construction trop élevées et en rupture avec l’habitat environnant.
Les règles applicables sont identiques à celle de la zone Ub excepté pour les hauteurs maximales qui sont limitées à 9 m au
faitage pour garantir un bon épannelage des constructions.

Coeur du Chef-lieu (zone centre - Ua)
Plages agricoles structurantes :
interfaces avec la zone urbaine à traiter
pour éviter les effets «de rupture»

Secteur de confortement (zone Ub)
Secteur de confortement
avec sensibilité paysagère
(franges en contrebas du Chef-lieu)
nécessitant une densification plus
horizontale (sous-secteurs Ubp)

Cohérence/continuité
des vues et des
épannelages bâtis depuis
le contrebas du Chef-lieu
Fixer des limites claires entre
les différents secteurs urbains :
s’appuyer notamment sur les voies
Fronts bâtis fortements perçus :
lisibilité à préserver

N
Vues principales à préserver :
être attentif à la silhouette bâtie

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Organisation et fonctionnement de la proche périphérie du Chef-lieu
L’organisation urbaine
La proche périphérie du Chef-lieu se distingue de ce dernier par la prédominance des constructions individuelles, alors
que les secteurs concernés se trouvent à proximité immédiate du coeur du centre village.
Le développement récent au sein des zones NA du POS, est venu traduire «un glissement» de l’urbanisation en direction
des grands tènements agricoles paysagers (secteur du Crêt de Paris notamment). Il en ressort une fragilisation, à la fois,
des espaces de production et de la lisibilité des zones urbaines (limites d’urbanisation lâches), qu’il convient aujourd’hui
de maitriser.
Enfin, l’urbanisation récente de ces secteurs s’est faite principalement via des lotissements, mal connectés au Chef-lieu
(liaisons piétonnes). Le fonctionnement urbain se limite à sa vocation résidentielle, avec absence d’espaces de jeux, ou
de traitement de l’espace public.
Comme au Chef-lieu, la multiplicité des volumes et
Une interface avec le domaine agricole non traitée…ce qui
des aspects fragilisent la lisibilité.
pose la question des limites d’urbanisation…

Les capacités de développement
Le développement prévu au POS (zone UB) conforte l’éclatement spatial de l’urbanisation. Les capacités de développement
y restent importantes, notamment sur les secteurs en contrebas du Chef-lieu depuis la route de la Fillière (secteurs du
Pré du Milieu, de Champ Puget, et du Pré du Puis). Ces derniers apparaissent comme opportuns pour conforter le
tissu urbain du pôle central.
Cependant, l’importance des tènements concernés
nécessite la mise en place d’orientations d’aménagement.
Compte tenu de son positionnement à proximité
immédiate du Chef-lieu, les formes de type petit collectif/
collectif horizontal et habitat intermédiaire permettraient
de faire la transition avec l’habitat individuel largement
présent en périphérie du Chef-lieu.

Le Pré du Puis : un vaste secteur vierge inscrit dans le
tissu urbain

Enfin, leur positionnement en entrée du centre village,
et en interface avec les grandes plages agricoles en
font des secteurs sensibles d’un point de vue paysager,
rendant encore plus indispensable la mise en place
d’orientations d’aménagement précises.

LES ENJEUX PORTÉS PAR LA PÉRIPHÉRIE DU CHEF-LIEU
Privilégier l’urbanisation des secteurs sur les « dents creuses » encore présentes. Celle-ci devra cependant être
maitrisée afin d’assurer un développement cohérent de ces secteurs sensibles, situés dans le prolongement
immédiat du Chef-lieu.
L’amélioration des liaisons piétonnes entre le coeur du Chef-lieu et sa proche périphérie apparait également
comme indispensable, puisque cette dernière est vouée à porter une part importante du développement du pôle
principal.
Définir des limites d’urbanisation clairement identifiables, assurant la préservation des espaces agricoles.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Organisation et fonctionnement du secteur des Vignes
L’organisation urbaine
Le secteur des Vignes apparait comme le hameau le plus important. Il est encore fortement marqué par son identité
rurale, compte-tenu que d’importants tènements agricoles bordent ce secteur.
Malgré la proximité avec le pôle sportif des Vignes, le fonctionnement urbain du hameau se limite à sa vocation
résidentielle, avec absence d’espaces de jeux ou de traitement de l’espace public.
Enfin, les connexions douces avec le Chef-lieu sont contraintes par l’absence d’aménagements sécurisés le long de la
route des Vignes, malgré une topographie favorable.
Les capacités de développement
Ce secteur possède encore de nombreux tènements urbanisables au POS (zones UB et NA), dont une partie importante
en extensif, suivant le principe de l’urbanisme linéaire, et qui sont susceptibles de venir fragiliser :
Les espaces agricoles périphériques.
Des limites d’urbanisation déjà peu marquées.
En revanche, de nombreux espaces agricoles, en «dents-creuses» sont insérés dans le tissu urbain. Ces espaces
intéressants pourraient servir de support à une densification ordonnée d’un secteur pavillonnaire aujourd’hui peu
structuré.
En tout état de cause, une réflexion d’ensemble devra être menée, afin de promouvoir un aménagement cohérent
de ce secteur.

LES ENJEUX PORTÉS PAR LE HAMEAU DES VIGNES
Il s’agit du hameau le plus important de VILLAZ et il bénéficie d’une relative proximité avec le Chef-lieu. Ainsi, il présente
une opportunité de venir compléter l’armature urbaine de la commune.
Cependant, compte tenu des enjeux agricoles, paysagers et environnementaux présents sur le site, il apparait nécessaire
de structurer l’urbanisation autour d’espaces qualitatifs, de définir des limites claires d’urbanisation, et de
limiter, voire stopper, son urbanisation linéaire.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Organisation et fonctionnement des hameaux et habitations isolées
Les principaux hameaux
Un très fort mitage de l’urbanisation s’est opéré selon une logique d’urbanisation linéaire le long des voies existantes,
avec des extensions de l’urbanisation parfois disproportionnées et ne prenant pas suffisament en compte les coupures
stratégiques d’urbanisation.
À noter que l’urbanisation des zones d’urbanisation future s’opèrent souvent au coup par coup.

Les secteurs d’habitat isolés ou à structure urbaine peu dense :
Quelques secteurs de la commune ne connaissent pas de véritable structure dense, inter-agissent peu avec le pôle
urbain central et les principaux hameaux identifiés, ou sont situés à proximité immédiate d’exploitations agricoles ne
permettant pas d’envisager leur développement. Ces secteurs sont constitués principalement par de l’habitat isolé en
bordure de voies existantes. La dispersion de l’habitat risque, à terme, de nuire à la cohérence d’ensemble du bourg et à
la qualité des sites naturels et agricoles environnants, ainsi que de freiner le développement des exploitations agricoles
existantes.
Les constructions historiques à valeur patrimoniale :
Des bâtiments anciens, de qualité, qui sont disposés essentiellement dans les hameaux. Ils participent à la valeur
patrimoniale du territoire. Il s’agira au PLU de fixer des règles de conservation et d’évolution.

Les capacités de développement
De nombreux hameaux possèdent des capacités de développement importantes et essentiellement en extension. Il
conviendra d’évaluer la cohérence des capacités au regard du développement global qui sera donné au territoire.

LES ENJEUX PORTÉS PAR LES HAMEAUX ET LES SECTEURS D’HABITAT ISOLÉS
Recentrer l’urbanisation sur les hameaux les plus « structurés », les mieux desservis et qui présentent des
opportunités de développement dans les limites bâties existantes.
Définir une stratégie de développement pour les hameaux (se donner des priorités au regard de l’accessibilité,
des contraintes de réseaux, des tènements agricoles homogènes à préserver).
Un certain nombre de constructions sont isolées en secteur agricole et le développement de l’urbanisation risquerait,à
terme, de mettre en péril l’activité et de nuire à l’environnement et la qualité des paysages.
Il est nécessaire de stopper ou limiter l’urbanisation sur ces secteurs et de gérer les constructions existantes
à usage d’habitat pour leur assurer une évolution (extensions mesurées, annexes).

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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C h a p i t r e I . 5 :
E Q U I P E M E N T S E T R E S E A U X
I.5.1 ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS
La commune offre un bon niveau d’équipement,
saisfaisant à la fois les besoins de la population villazoise,
mais également à ceux des communes mitoyennes, moins
équipées.
Les équipements publics se localisent, pour la majeure
partie, au Chef-lieu, et de façon concentrée le long de la
rue de Bonatray, qui confère à cette dernière un rôle de
centralité majeur, à l’échelle de VILLAZ.
On observe également une polarité spécifique sur le secteur
des Vignes à usage d’équipements sportifs et de loisirs (un
terrain de football synthétique, trois terrains de tennis),
mais sa liaison avec le Chef-lieu est aujourd’hui une vraie
faiblesse (absence de liens piétons notamment).
Les autres hameaux ne possèdent pas d’équipement.
Les principaux équipements localisés au Chef-lieu sont :
Une mairie.
Une bibliothèque.
Une maison médicale.
Le centre Bonnatrait
Une salle communale.
Une école maternelle et primaire, qui a fait l’objet
d’une extension avec la création de 6 classes.
Une cantine.
Une garderie périscolaire (potentiel d’environ 55
enfants).
Un skate park et un terrain de jeux « sporadix ».
Une église.
Un cimetière.
À noter également la présence au coeur du Chef-lieu de l’établissement de Bonatrait (centre de soins et de convalescance).

LES ENJEUX

Au regard de l’augmentation récente de sa population et de son rôle de pôle de rang D au SCoT, la commune
souhaite améliorer son offre en équipements publics. Entre autres, la salle communale, implantée aujourd’hui au
coeur du Chef-lieu, ne répond plus de manière satisfaisante aux besoins de la population. Il conviendra dans le
cadre du PLU de venir conforter cette offre. Ce développement devra être stratégiquement positionné au regard
du développement de l’habitat.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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I.5.2 LES ESPACES PUBLICS
Une amélioration des espaces publics a été menée. Elle concerne essentiellement l’avenue de Bonatray (rue principale du
Chef-lieu) et les abords d’équipements publics afin de gérer les interfaces piétons/véhicules (trottoirs, stationnements).
Cependant, des espaces de rencontre et de lien social restent à créer :
Squares, jardins publics, espaces de jeux pour enfants.
Maillage piétons à compléter.
Espaces verts pour les futures opérations d’habitat.
Traitement du mobilier urbain à poursuivre.

LES ENJEUX
Le PLU doit être l’occasion de poursuivre l’amélioration des espaces publics, principalement dans le chef-lieu et
les secteurs qui connaîtront un développement significatif.
Les emplacements réservés et les orientations d’aménagement devront être utilisés pour organiser, liaisonner
et qualifier des espaces publics.
Dans cet objectif, les tènements disponibles autour du stade, au coeur du Chef-lieu, semblent être une opportunité
à saisir.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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I.5.3 RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DE CIRCULATION
La commune et le réseau routier à l’échelle du grand territoire
VILLAZ bénéficie d’une bonne desserte et se
trouve à proximité d’axes structurants (la proximité
des autoroutes A40 et A41 lie la commune à
ANNEMASSE/GENÈVE et BONNEVILLE/LAROCHE-SUR-FORON).
La commune est desservie par 3 RD.
RD5 qui relie NAVES, VILLAZ,
AVIERNOZ.
RD175 qui part de la RD1203, traverse
la Fillière au pont de Villaz et rejoint le
Chef-lieu.
RD275 qui part d’ANNECY-LE-VIEUX,
traverse le Fier au Pont d’Onnex et rejoint
la RD175 au Pautex.

LES ENJEUX
La présence du réseau des 3 RD n’est pas sans effet sur le fonctionnement urbain communal. Cela induit des
avantages mais également des inconvénients (augmentation du trafic, pollution, bruit, conflit d’usage desserte/
transit…).
L’enjeu du PLU consistera à assurer un développement urbain qui prenne en considération les impacts des
voies de transit sur le fonctionnement urbain. Il conviendra aussi d’étudier les modalités de desserte de la zone
d’activités en lien avec l’aménagement prévu RD175/203.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Les infrastructures routières

Les routes départementales
Ces voies supportent un double usage de transit et de desserte.
L’urbanisation s’est souvent réalisée en bordure des routes départementales.
Les recommandations du Conseil Départemental :
« les accès aux routes départementales hors agglomération doivent être limités en privilégiant ceux existants, si les
conditions de sécurité sont satisfaisantes. Certains accès pourront être autorisés dans la mesure où ils auront été
regroupés et auront fait l’objet d’une étude d’aménagement de carrefour approuvée par la commission des infrastructures
routières du département »
Le Conseil Général fixe également des règles de recul de 18 m de l’axe des RD5, 175, et 275, hors agglomération.
Des dérogations aux prescriptions de recul pourront être envisagées notamment dans les secteurs d’habitat diffus classés
hors agglomération et présentant une certaine densité. L’objectif alors visé sera de s’aligner sur les reculs existants sous
réserve du respect des règles de sécurité.
Il conviendra donc, dans le cadre du PLU, de limiter les accès sur les RD pour assurer leur fonction de transit.

Les voies communales
L’urbanisation de VILLAZ se caractérise par la forte présence d’un habitat pavillonaire. L’urbanisation a conduit à
l’augmentation des flux de véhicules sur les voies communales. De plus, leur gabarits présentent parfois un profil peu
adapté aux flux de circulation qu’elles supportent. Les aménagements sécuritaires restent quant à eux, ponctuels et
souvent non continus, ce qui est préjudiciable pour le développement des déplacements alternatifs à la voiture.
Si le réseau n’est aujourd’hui pas saturé, le développement de l’urbanisation à l’échéance du PLU devra êre organisé
et recentré sur les secteur urbains existants afin de limiter les circulations automobiles, voire même, de développer les
modes de déplacements doux entre, et dans, les zones d’urbanisation future.
En fonction des secteurs d’urbanisation prioritaires qui sont déterminés au PADD, les voies communales de
desserte devront faire l’objet d’emplacements réservés pour :
Elargissements.
Trottoirs.
Carrefours aménagés.
Points de regroupement déchets.

Les voies privées
Les dernières opérations d’habitat importantes (lotissements principalement), n’ont pas véritablement fait l’objet d’une
réflexion sur les liens avec les secteurs déjà urbanisés.
On constate donc souvent des voies en impasse qui ne permettent pas d’organiser d’interconnexions entre les différents
lieux de vie, ce qui nuit au fonctionnement urbain.
Pour les futures opérations d’habitat importantes, les orientations d’aménagement devront, à minima, organiser
de façon sensible et adaptée, un maillage viaire et piéton permettant de liaisonner les opérations avec les autres
secteurs urbanisés.
PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Les flux
En périphérie de la commune, sur le pays de Fillière, on constate une hausse et la densification des trafics.
Sur VILLAZ, la grande majorité des déplacements se réalisent en voiture (de par l’étalement urbain, les trajets domicile/
travail). Cette situation s’explique par l’absence d’une réponse en transports en commun adaptée et de cheminements
piétons entre les hameaux.
Les RD supportent la majorité des flux de déplacements (flux domicile/travail – flux internes entre les hameaux et le cheflieu) ce qui pose différents problèmes de fonctionnement urbain.
Les déplacements piétons, pour les petits trajets, se réalisent principalement au Chef-lieu du fait de l’existence de trottoirs
et de la centralité des équipements, des commerces et services.

LES ENJEUX
Prendre en compte l’impact de l’urbanisation sur le réseau existant.
Limiter et maîtriser la circulation automobile.
Étudier la création de voies nouvelles et le développement de modes alternatifs pour limiter les flux de
déplacements internes à la commune.
Le stationnement
L’offre de stationnement public est essentiellement localisée au Chef-lieu, à proximité des équipements publics et des
commerces. Le stationnement s’organise le long de l’avenue de Bonatray, en bord de voie, et sur quelques parkings
périphériques. Environ 388 places sont identifiées.
On note également l’absence de stationnement dans les hameaux. Seul le hameau des Vignes compte des stationnements
pour les équipements sportifs le long de la route des Vignes.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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LES ENJEUX
Continuer l’amélioration de la gestion des stationnements engagée au Chef-lieu dans le but de les dissocier
des espaces de circulation et des espaces piétons.
Réfléchir à l’implantation des nouveaux stationnements en cohérence avec les nouveaux aménagements
envisagés au Chef-lieu.
Prévoir des stationnements, en fonction des besoins, aux abords des équipements publics existants ou
programmés.
Les circulations douces
Les cheminements piétons
La présence d’équipements publics tels que les écoles, autres services administratifs, et celle des quelques commerces
et lieux de loisirs de proximité génèrent naturellement des déplacements piétons. Des améliorations ont donc été
apportées au Chef-lieu mais elles concernent essentiellement des aménagements sécuritaires en bords de voies. Les
chemins piétons en site propre hors voiries sont peu nombreux.
De manière générale, les itinéraires internes reliant les secteurs urbanisés ne sont pas toujours bien adaptés,
voire inexistants. Ainsi l’aménagement des parcours piétonniers doit prioritairement être axé sur la requalification
du réseau viaire et de ses abords ainsi que la création de nouveaux cheminements dans les futures opérations
d’aménagement.
Les hameaux ne possèdent pas de cheminements piétons et les trottoirs sont ponctuels.
Les pistes cyclables :
Les aménagements cyclables sont limités entre le Chef-lieu et les Vignes. La mise en place d’une stratégie « piste
cyclable » permettrait d’améliorer les déplacements des cyclistes, aujourd’hui intégrés à la circulation automobile.
Les sentiers :
La commune est concernée par le Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée (PDIPR) La mise
en place des objectifs de ce plan peut faire l’objet d’emplacements réservés dans le PLU.
De la même manière, la CCPF porte des projets d’aménagement de sentiers :
Chemin le long de la Fillière.
Sentier adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) du Chef-lieu.
Sentier PMR des Cascades.
La mise en place de ces projets peut faire l’objet d’emplacements réservés au PLU.

LES ENJEUX
Poursuivre les améliorations apportées aux aménagements piétons/cycles le long des voies.
Développer un maillage de cheminements « doux », afin de limiter l’usage de la voiture (piétons et cycles).

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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Les transports collectifs
L’offre en transports collectifs est aujourd’hui amélioreée avec le Grand Annecy : 2 lignes interurbaines du réseau
Sibra desservent la commune.

Elles permettent de relier la gare routière d’Annecy ainsi que le futur pôle multimodal de Mercier.
En revanche, leur fréquence reste faible
- un passage le matin en direction d’Annecy, un passage le soir en direction de Fillière sur la ligne n°81
-deux passage le matin en direction d’Annecy, deux passage l’après-midi en direction d’Annecy, trois passages
l’après-midi en direction de Fillière, un passage le soir en direction de Fillière sur la ligne n°82

A noter qu’aucun ramassage des primaires et maternelles n’est organisé.

LES ENJEUX

Améliorer l’accessibilité au futur pôle multimodal de Mercier.
Recentrer l’urbanisation sur le pôle central pour prétendre à une amélioration des dessertes et des
fréquences de passage.

PLU de VILLAZ : Annexe au Rapport de présentation. arrêt projet -
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