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Commune de Ville-la-Grand

Pourquoi un diagnostic?

• Pour une connaissance fine et actualisée des composantes et 
des tendances d’évolution du territoire  :

– En termes quantitatifs et statistiques : démographie, économie et emploi, urbanisme, 
fonctionnement (social, culturel, équipements, réseaux).

– En termes qualitatifs et spatiaux : cadre physique, paysages et perceptions, cadre bâti, 
milieux naturels, risques et nuisances.

• Pour une prise en compte du cadre législatif dans lequel 
évolue la commune (règles nationales et/ou locales).

• Pour partager les connaissances et susciter un débat entre 
élus, techniciens, habitants, et autres acteurs du territoire 
(associations, services déconcentrés de l’Etat…).

• Pour dégager une vision commune des enjeux et des 
perspectives d’avenir qui inspireront les choix d’aménagement 
et de développement durable.

• Pour une nécessaire connaissance des enjeux de l’État et des 
diverses contraintes juridiques à prendre en compte.
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Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
socio-démographie / logement

Volet socio-démographique
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Commune de Ville-la-Grand

Structure démographique – une croissance démographique révélatrice de 
l’attractivité de la commune

• Une population estimée à 8.599
habitants au 1er janvier 2015.

• Une évolution démographique qui
connait une croissance globale depuis
1968, marquée par une accélération
depuis 2009 :

- une augmentation continue de la
population depuis 2009, marquant
une accélération récente (+2,2% /
an en moyenne sur la période
2009-2014),

- une croissance démographique
portée essentiellement par un
solde migratoire important
(+1,6%),

… qui confirme l’attractivité de Ville
la Grand.
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+0,4 %/an +4 %/an +0,9 %/an +2,2 %/an

Données : INSEE 2014
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Commune de Ville-la-Grand

Structure démographique – le maintien de la structure socio-démographique 
équilibrée

• Une structure socio-démographique
globalement équilibrée, malgré:

- une très légère évolution du nombre
de personnes de + de 60 ans (+1,2%
entre 2009 et 2014), au dépend des 45
- 60ans.

- une légère augmentation des
personnes seules (de 32,7% en 2009 à
36,5% en 2014) qui représentent
environ 1/3 de la population.

- une diminution des familles
monoparentales compensée par
l’arrivée de couples avec ou sans
enfants.

- une taille des ménages en baisse
depuis 1968 (2,2 pers/foyer).

… traduit une offre en logements en
adéquation avec les objectifs de maintien
des équilibres socio-démographiques sur la
dernière décennie.

Données : INSEE 2014
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Commune de Ville-la-Grand
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niveau de vie élevé
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Structure démographique – un niveau de vie plutôt élevé

• À l’image du bassin de vie, un niveau de
vie plutôt élevé :
- une large représentation des retraités

(28%), et des CSP ouvriers et employés.
- un revenu disponible moyen supérieur

aux tendances départementales et
régionales, porté par un taux de
travailleurs frontaliers important (1946
travailleurs frontaliers recensés en 2018
par OCSTAT) à la rémunération plus
importante que celle pratiquée en
France.

… qui ne doit pas estomper certaines
disparités sociales :
- un taux de pauvreté estimé à 11,1% de

la population.
- 10,4% de la population en âge d’être

active est au chômage.

Données : INSEE 2014

Répartition des ménages par 
catégories socio-professionnelles

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans
activité professionnelle

Données :  Insee-DGFiP-
Cnaf-Cnav-Ccmsa 2014

Définition : Le taux de pauvreté est calculé en fonction du seuil de 
pauvreté. On considère ainsi qu’un individu se situe en dessous du seuil 
de pauvreté quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 60 % du 
revenu médian de la population. 
Source : Observatoire national des Inégalités
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Commune de Ville-la-Grand

Paroles d’habitants

Dans le cadre de la concertation 
engagée une instance locale 
participative a été créé. Lors d’un 
atelier les habitants ont pu 
s’exprimer sur les fondements de 
l’identité villamagnaine, dans un 
contexte de forte attractivité de la 
commune.

8

Être villamagnain aujourd’hui

La commune attire bon nombre de nouveaux arrivants issus d’autres régions du fait
du développement et de la croissance économique autour du bassin genevois et les
arrivées sur Ville-la-Grand s’effectuent souvent par hasard. La taille humaine de la
commune et l’identité ville-village sont soulignés dans le sentiment général de
profiter d’un cadre de vie agréable.

Habiter à Ville-la-Grand est un privilège du fait notamment :

- de la proximité du bassin genevois et d’une accessibilité aisée jusqu’à Genève,
- de la morphologie urbaine atypique de la commune qui s’apparente à un village

malgré l’urbanisation grandissante et qui garantit la qualité du cadre de vie par la
diversité d’environnements et de paysages (place de l’église et centre-bourg
préservé, marché, plaine agricole, boisements et bords du Foron),

- de la préservation des zones pavillonnaires existantes et de la mixité urbaine,
- de l’organisation spatiale du centre-ville composé de rues et de mails piétons

étroits qui donnent un aspect village et apportent de la qualité urbaine et plus de
proximité entre les habitants.

Il en émane un sentiment d’appartenance fort à la commune partagé par les
habitants sans pour autant être originaire de la région : appartenance à une entité
plus large que les seules limites communales. La place du village avec ses cafés,
services et commerces est un lieu de vie agréable générateur de lien social où il fait
bon vivre. Cette échelle humaine est à préserver, et même si elle peut être brouillée
par les écarts de revenus entre habitants, elle engendre une mixité à tous points de
vue : urbanisation et aménagement de l’espace, lien social, mobilité et accessibilité.
Cette idée est notamment traduite et résumée par le fait qu’un villamagnain peut
consommer et vivre sur place sans nécessairement avoir à sortir de la commune.
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Commune de Ville-la-Grand

Structure socio-
démographique

▪ Enjeux :

L’encadrement de l’attractivité de la commune
par l’affirmation de son rôle au sein du cœur
d’agglomération,

La poursuite d’une croissance
démographique, cependant maîtrisée, avec :

- son encadrement par un urbanisme de
projets,

- une proposition adaptée de parcours
résidentiels,

- une prise en compte des aspirations et
besoins de la population en termes
d’équipements, de services à la
populations notamment envers les familles
et les séniors,

Une mixité sociale et générationnelle à
pérenniser pour l’animation et le dynamisme
de la commune

ATOUTS :
‐ Une croissance 

démographique maitrisée 
considérant l’attractivité de la 
commune et le niveau 
d’équipement

‐ Une structure sociale 
équilibrée et diversifiée

‐ Un niveau de vie 
confortable  

OPPORTUNITES 
D’AMELIORATION :
‐ Des disparités sociales que 

le niveau de vie moyen 
important rend plus 
prégnantes 
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Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
socio-démographie / logement

Volet logements

10

9

10



10/07/2019

6

Commune de Ville-la-Grand

Parc de logements – une évolution de sa composition réaffirmant le 
positionnement de la commune dans le cœur d’agglomération

• Une évolution du parc de logement qui
marque une décélération depuis les 20
dernières années :
- Une ralentissement global de la production de

logements (+ 2,80 % en moy./an sur la période
1982-2000 contre + 2% sur la période 2000-
2014),

- Une croissance du parc de logements
davantage portée par la réalisation de
logements collectifs.

• Une part croissante du taux de vacances
(6,1% du parc de logements en 2007
contre 7% en 2014) qui peut témoigner
d’opérations neuves en attente de livraison
à la date du recensement comme
d’habitations dans des secteurs
potentiellement en mutation.

… une mutation du parc de logements qui
accompagne la structuration de
l’agglomération.
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Données : INSEE 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Avant
1919

De 1919
à 1945

De 1946
à 1970

De 1971
à 1990

De 1991
à 2005

De 2006
à 2012

une part croissante des logements 
collectifs dans le parc de logements

Maison Appartement

Données : INSEE 2014

11

Commune de Ville-la-Grand

Parc de logements – un terrain favorable à la rénovation urbaine

• Une partie du parc de logements est
relativement ancien (28,3 % des résidences
principales de 2013 ont été construites avant
1970), ce qui peut se traduire par :
– des besoins potentiels d’améliorations des

performances énergétiques des constructions

• 11% des maisons individuelles sont occupées
par un ménage dont la personne référente à
plus de 80 ans,

– ce qui laisse présager des successions à
anticiper

… dans un contexte de coût de l’immobilier
soutenu, à l’image du bassin de vie
dynamique ces éléments combinés
représentent des facteurs propices à la
mutation de certains secteurs
pavillonnaires vers plus de densité
notamment. Données : estimation sur le site internet de la tribune, 

fin octobre 2018
https://www.meilleursagents.com/prix-

immobilier/ville-la-grand-74100/

Un secteur immobilier tendu
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Commune de Ville-la-Grand

Les secteurs potentiels de renouvellement urbain

• Au-delà de l’identification de secteurs pavillonnaires au sein desquels le
potentiel de rénovation urbaine doit être analysé, plusieurs secteurs
porteurs de projets structurants à l’échelle de l’agglomération sont
engagés :

… dont l’impact sur la mutation ou mutabilité de certains ilots ou quartiers
doit être anticipée pour mieux être accompagnée.

13

Le BHNS Tango
ZAC Etoile Gare

La ViaRhôna

Le Léman Express

Commune de Ville-la-Grand

Les secteurs potentiels de renouvellement urbain

14

Selon des critères de : 
- qualification du tissu urbain existant, 
- proximité des axes structurants de transport collectifs, 
- l’effet d’aubaine lié aux projets urbains structurants (ZAC Etoile Gare)
- confortement de la multifonctionnalité du centre-ville

13
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Commune de Ville-la-Grand

Parc de logements – un parc diversifié, vecteur d’équilibre social

• Une répartition équilibrée :

– en matière d’occupation des résidences
principales

– en matière de typologie de logements

… révélatrice d’une certaine forme
d’équilibre social et générationnel de la
commune.

• Des logements sociaux toutefois encore
inférieurs aux préconisations législatives
(loi SRU) et réglementaires (PLH, SCOT),
qui apparaissent comme un enjeu de
maintien de ces équilibres dans un
contexte immobilier tendu et contraint.

… mais qui ne suffit pas à atténuer les
disparités sociales que le coût de
l’immobilier important tend à accroître.
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Commune de Ville-la-Grand

Parc de logements
▪ Enjeux :

La poursuite d’une politique du logement :

- dimensionnée aux perspectives de
croissance démographique souhaitées,

- exigeante en matière de qualité des
logements,

- compatible avec le maintien des équilibres
générationnels et le renforcement de la
mixité sociale (en proposant un parcours
résidentiel facilité), conformément aux
objectifs du PLH et de la loi SRU,

- en lien avec les aspirations et besoins de
la population en termes d’équipements, de
services à la populations, et
corrélativement avec les enjeux de
mobilité.

L’anticipation des potentialités de rénovation
urbaine et leur encadrement réglementaire
pour orienter et mieux accompagner le
phénomène, sans le subir.

ATOUTS :
‐ Un parc de 

logements diversifié 
qui répond aux 
objectifs de mixité 
sociale et 
générationnelle

OPPORTUNITES 
D’AMELIORATION :
‐ Des potentialités de 

rénovation urbaine à 
anticiper et encadrer 

16
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Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
économie

Volet tissu économique

17

Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

▪ La ville de Ville-la-Grand possède un tissu économique dynamique, puisque le

nombre d’entreprises et le nombre d’emplois sur la commune sont en

croissance sur les 10 dernières années.

▪ Cette dynamique s’explique par plusieurs critères :

▪ La stratégie économique développée par les différents équipes municipales,

▪ Les grands axes de l’aménagement du territoire portés par le SCoT,

▪ La stratégie des acteurs économiques tous secteurs confondus,

▪ Les besoins et attentes du territoire dans ses différentes composantes : emploi,
consommation, attractivité, … etc.

▪ Les grandes tendances des différents secteurs économiques au sein de la
commune traduisent l’impact des différentes politiques sur les décisions des
acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux, dans leurs choix
d’implantation et/ou de relocalisation sur d’autres territoires.

18

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE
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Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

A - L’évolution du tissu économique de la ville souligne les grandes tendances suivantes :

▪ Les quatre secteurs étudiés évoluent selon les grandes tendances de fond se
développant au sein du territoire national, mais plus ou moins impacté par des
critères locaux et des acteurs développant des stratégies différentes.

1 – Deux secteurs d’activités sont en baisse :

a – Le secteur industriel est en forte baisse sur les 10 dernières années, avec - 14 %
des établissements, s’accompagnant d’une chute spectaculaire des emplois de
l’ordre de 40 % (soit 307 emplois en moins),

L’industrie a subit la crise des subprimes de 2008 entrainant des chutes de chiffre
d’affaires importantes et la disparition de certaines entreprises fragiles
financièrement. Ce phénomène a été accentué par la poursuite des délocalisations
dans ce secteur. La chute de l’emploi industriel très élevée sur la commune,
s’explique également, et en grande partie, par la délocalisation de la production
d’une entreprise multinationale (Parker Hannifin) en Pologne. Il reste sur la zone
une petite équipe d’une soixantaine de personnes, mais cette situation risque de ne
pas perdurer.

19

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE

Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

A - L’évolution du tissu économique de la ville souligne les grandes tendances suivantes :

1 – Deux secteurs d’activités sont en baisse :

b – Le secteur du BTP avec une baisse de 21 % des établissements (en valeur absolue
la baisse est assez mesurée) s’accompagnant d’une baisse de 11 % des effectifs (soit
25 emplois),

Le secteur du BTP a moins subit cette crise du fait de la dynamique sectorielle au
sein du département, du fait de la proximité de la Suisse voisine. En effet, la
difficulté de trouver des logements sur le canton de Genève en raison d’une faible
disponibilité du foncier et de son prix, favorise la construction sur le territoire de la
France voisine.

De plus, certaines activités du BTP réclament de la surface et génèrent des nuisances
peu compatibles avec un environnement urbain, entrainant un déplacement des
établissements sur des territoires plus éloignés et sur des sites adaptés pour ce
type d’activité.

20

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE
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Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

A - L’évolution du tissu économique de la ville souligne les grandes tendances suivantes :

2 – Deux secteurs d’activités sont en croissance :

- a – Le secteur du commerce avec une hausse sur les 10 dernières années de 26 % 
des établissements s’accompagnant d’une hausse importante de 28 % des emplois 
(soit 355 emplois),

Le commerce a vu croître très fortement le nombre de ses établissements grâce à
l’attractivité du pôle commercial voulu par les élus sur un périmètre très bien
desservi par le réseau routier et les transports en commun. L’hypermarché a doublé
son effectif en 10 ans et de nombreuses grandes surfaces sont venues s’implanter
sur ce pôle commercial très attractif.

Des investisseurs et des enseignes non présentes sur le territoire sont actuellement
encore à la recherche de terrain, ou de surfaces foncières à acquérir, ou à louer, pour
développer leur activité.

21

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE

Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

A - L’évolution du tissu économique de la ville souligne les grandes tendances suivantes :

2 – Deux secteurs d’activités sont en croissance :

b – Le secteurs des services avec une hausse très mesurée (de 9 %) des
établissements s’accompagnant d’une hausse très forte des emplois de 38 % (soit
493 emplois) lors des dernières années, mais surtout dans les entreprises déjà
implantées.

Le secteur des services a participé à l’évolution du tissu économique de la ville, dans
une moindre mesure en ce qui concerne les établissements, car l’offre était déjà
assez diversifiée.

Par contre, les effectifs se sont fortement accrus du fait du rôle important de la
commune dans certains sous-secteurs liés à leur implantation. Nous citerons le poids
important du secteur du transport, tant au niveau ferroviaire que dans ses autres
offres. Le secteur du service de l’aide par le travail pour le retour à l’emploi, voit
également ses effectifs s’accroître fortement.

22

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE
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Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

A - L’évolution du tissu économique de la ville souligne les grandes tendances suivantes :

23

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE

Etablissements Effectifs

2007 2017 Evol % % 2007 2017 Evol % %

Industrie 28 24 -14% 10% 8% 750 443 -41% 20% 10%

BTP 24 19 -21% 9% 6% 235 210 -11% 6% 5%

Commerce 92 116 26% 33% 38% 1249 1604 28% 33% 38%

Services 132 144 9% 48% 48% 1496 1989 33% 40% 47%

Total 276 303 10% 3730 4246 14%

Tableau n° 1 : Evolution sectorielle du tissu économique (2007-2017)
% : poids du secteur dans le tissu économique local en 2007 et 2017

Sources : Insee 2018

Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

B – Conclusion

• Le tissu économique de la ville, s’inscrit dans les grandes tendances de l’évolution du
tissu économique national, avec ses spécificités liées en partie à sa politique
volontariste d’aménagement du territoire, reposant entre autres sur des critères
objectifs d’accueil de secteurs sur des périmètres possédant des atouts.

• Toutefois, il est important que la municipalité et plus largement le territoire
communautaire, conserve, voire renforce la diversité de son tissu économique
source de richesse et d’efficacité sur le long terme, tant au niveau économique qu’au
niveau des transports, de l’emploi, de la formation, du développement durable, … etc.

Soulignons que ce dernier point est inscrit dans les grands axes du PADD du SCoT
en révision actuellement.

24

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE
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Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 

25

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE

Carte de localisation des activités économiques en 2018

Sources : Ville de Ville-la-Grand – Territoire Demain

Commune de Ville-la-Grand

I - Diagnostic économique 
C – La répartition des activités sur le territoire communal :

Cette carte illustre l’état actuel de la répartition du tissu économique de la ville sur son
territoire. Cette répartition se structure en trois pôles :

• A l’Est, la zone industrielle des Bûchillons, la zone d’activités du Mont-Blanc,
accueillant des activités mixtes (industrielles, artisanales, BTP, commerces et services)
à l’intérieur desquelles s’est développé le pôle commercial périphérique fort de
l’agglomération annemassienne.

• Au centre, le centre-ville de la commune intégrant une mixité entre services et
commerces, même si ces derniers sont encore peu présents,

• A l’Ouest, en proximité de la gare d’Annemasse, un environnement plus propice aux
services avec toutefois quelques commerces dynamiques.

Cette répartition des activités sur le territoire communal va évoluer et se doit d’être
accompagnée par une stratégie économique développée par les élus.
Une réflexion sur un zonage plus précis permettra de développer une régulation souple,
mais en adéquation avec les objectifs des élus sur le court, moyen et long terme.

26

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

Les zones à enjeu se situent sur les trois polarités circonscrites préalablement entre
l’Ouest, le Centre et l’Est de la commune.

Les enjeux sur chacun de ces pôles sont de nature différente et vont réclamer une
approche spécifique en tenant compte de :

- La réglementation en termes d’urbanisme commercial avec ces différentes
évolutions récentes,
- La stratégie économique portée par le SCoT dans le PADD déjà acté, mais
également son secteur commercial appelé à être défini dans le DAAC.
- La stratégie économique et commerciale portée par les élus de la ville.

Tout cela en travaillant dans une démarche systémique propre à articuler les choix avec
ceux du développement durable :

- La gestion des flux, les modes de transport et le stationnement,
- La mixité des fonctions favorisant la proximité afin de diminuer les
déplacements,
- La qualité environnementale et paysagère des zones d’activités,
- La gestion des nuisances, ...etc.

27

Réunion n°2 du GP : VOLET ECONOMIQUE

Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

A - A l’Ouest, en proximité de la gare d’Annemasse, il n’y a pas réellement d’enjeu

économique.

L’enseigne Leclerc d’une surface de vente

de 5 900 m² est implantée depuis de

nombreuses années et emploie environ

de 300 personnes.

La problématique posée repose pour la partie

commerciale sur les petits commerces en

pied d’immeuble. Pour les autres points,

sur des critères de flux et sur la ZAC de

la Gare en cours d’élaboration.
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Source : Partie du PLU actuel Ville de Ville-la-Grand

27

28



10/07/2019

15

Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

B - Au centre, la problématique posée est celle de toutes les communes d’une certaine

taille reposant sur la revitalisation commerciale de leur centre-ville.

Cette réflexion intégrant la densification

du centre-ville réclame un travail assez fin

sur l’offre à développer (typologie des

commerces, gestion des flux de circulation,

(client/livraison) et de stationnement,

… etc.) et les linéaires commerciaux à promouvoir.

Un périmètre* est à définir afin de privilégier

les locaux commerciaux en pied d’immeuble,

avec une réflexion sur la politique tarifaire

pour éviter la fuite des commerces vers d’autres

zones d’implantation.

(* A définir dans le DAAC)
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Source : Partie du PLU actuel Ville de Ville-la-Grand

Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu
• C - A l’Est, la zone industrielle des Bûchillons, la zone d’activités du Mont-Blanc accueillant

des activités mixtes, à l’intérieur desquelles s’est développé le pôle commercial
périphérique de l’agglomération annemassienne.

Tènements à enjeu 

30
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1

2

34

5
1 – Entreprise Rochex

2 – Entreprise CMS

3 – Entreprise Leclerc

4 – Entreprise Parker

5 – Zone 2AU

Sources : Maison de l’Economie Développement / Prospectives
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II – Les zones à enjeu

• C - A l’Est, au sein des zones d’activités les différents tènements à enjeu identifiés
réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• 1 - Entreprise Rochex : se situe sur un tènement de 11 000 m² dont 4 000 m²de bâti 
et 5 000 m² de non bâti, (Zone Uxa sur le PLU). Ce tènement attire la convoitise de 
certaines enseignes commerciales. 

Atouts : La surface est importante et peu accueillir différents projets de quelques 
secteurs que ce soit. 

L’accès est correct. 

Faiblesses : Le positionnement en  milieu de zone, moins attractif pour du commerce.

Environnement plus industriel et de service.

Réflexion : Site à privilégier pour de l’activité industrielle ou artisanale, ou du service à 
l’industrie et/ou au BTP. 
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

• C - A l’Est, au sein des zones d’activités les différents tènements à enjeu identifiés
réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• 2 - Entreprise CMS : Tènement de 23 000 m² dont 11 000 m² de surface de plancher –
Extension demandée de CAP Bernard (commercial) (Zone Ux sur le PLU) 

Atouts : La surface est importante et jouxte la première tranche de l’ensemble 
commercial Cap Bernard.  L’accès devrait être amélioré, ainsi que la qualité 
paysagère. 

Faiblesses : Un voie d’accès très fréquentée, voire quasiment saturée aux heures de pointe.

Réflexion : Le projet est déjà très avancé et donne une cohérence à une réflexion menée 
dans le PADD sur la nécessité d’élaborer un DAAC, afin de créer une zone 
commerciale bien définie au sein de la zone. 

Un point à ne pas négliger : l’offre commerciale proposée se doit d’être en 
cohérence avec la politique de revitalisation des centres-villes portée par le PADD. 
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu
• C - A l’Est, au sein des zones d’activités, les différents tènements à enjeu identifiés

réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• 3 - Entreprise Leclerc : Tènement de 45 000 m² accueillant actuellement le Drive de 
l’enseigne LECLERC – (Zone Uxa sur le PLU). 

Atouts : La surface est très importante et se situe sur un axe d’accès très aisé à la zone 
d’activités. Les investisseurs sont nombreux à être intéressés par ce tènement 
proposant une grande surface, facilement valorisable dans le secteur 
commercial.

Faiblesses : Un voie d’accès très fréquentée voire quasiment saturée aux heures de pointe 
actuellement. Le choix du projet à développer risque de générer des flux encore  
plus importants difficile à réguler dans l’environnement actuel.

Réflexion : Il s’avère important de réaliser au niveau de l’agglomération une étude des 
besoins en termes de commerces, afin de ne pas concurrencer l’offre des différents 
centres-villes et d’aller à l’encontre de la politique de renforcement commerciale 
voulue dans le PADD. 

Ce tènement pourrait accueillir un village d’entreprises propre à densifier la création 
d’emploi à l’hectare et également à attirer une entreprise intéressée par la situation du 
territoire de l’agglomération dans le cadre de son développement. 
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

• C - A l’Est, au sein des zones d’activités les différents tènements à enjeu identifiés
réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• 4 - Entreprise Parker : Tènement en réserve foncière de 14 000 m² situé en continuité du 
bâtiment actuel de l’entreprise Parker – (Zone Uxa sur le PLU). 

Atouts : La surface se situe proche du tènement du Leclerc Drive dont l’accès est très aisé. 

Les besoins de la multinationale dans le cadre de son activité se situent 
actuellement dans d’autres pays. Par contre, l’emplacement et sa destination future 
permettraient une bonne valorisation en dehors du secteur industriel. 

Faiblesses : Un voie d’accès très fréquentée, voire quasiment saturée aux heures de pointe 
actuellement. La problématique de la gestion des flux reste une contrainte forte à 
travailler. 

Réflexion : Ce tènement situé en face de celui du Leclerc Drive s’inscrit dans les mêmes 
problématiques qu’il s’agira d’anticiper dans le cadre du SCoT et du PLU.  
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu

• C - A l’Est, au sein des zones d’activités les différents tènements à enjeu identifiés
réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• 5 – Zone 2 AU : Tènement en réserve foncière de 50 000 m² environ,  accessible par la rue 
des Biches à l’est et au nord de l’établissement EATON. 

Atouts : La surface se situe en fond de zone d’activités et à proximité d’entreprises 
industrielles et de services. Le tènement est conséquent et permet de répondre à 
de multiples besoins d’entreprises locales, mais également régionales, voire 
internationales.

L’accès y est aisé par le carrefour Paul Felder. 

Faiblesses : Une voie d’accès très fréquentée dans sa première partie.  

Réflexion : Ce tènement situé en fond de zone répond bien aux besoins de l’industrie, de 
l’artisanat et du service aux entreprises  
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu
• C - A l’Est, au sein des zones d’activités les différents tènements à enjeu identifiés

réclament une analyse tenant compte de tous les critères préalablement retenus :

• De plus, un tènement situé sur les communes de Ville-la-Grand et Juvigny : 
Anciennement une réserve foncière de l’entreprise Messageries Annemassiennes d’une 
surface de 8 000 m² non valorisée. 
Le propriétaire désire le vendre, mais une entreprise voisine ne veut acquérir que la moitié 
de la surface. Les 4 000 m² restant pourraient être acquis par l’agglomération pour la 
réalisation d’un village d’entreprises, afin de répondre aux attentes des acteurs locaux. 
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Tènement de 8 000m²
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Commune de Ville-la-Grand

II – Les zones à enjeu
• C - A l’Est, l’ensemble des zones à enjeu représente une surface de 151 000 m² soit 15 ha.

Ces différents tènements pris en compte dans notre réflexion réclament des approches 
différentes. 

Toutefois, un point reste nécessaire pour développer une politique économique et commerciale 
cohérente actuellement et pour le futur, sur le territoire communal. Il s’avère important de 
valoriser au mieux les surfaces restantes en les destinant à des activités que les élus de la 
commune considéreront comme les mieux adaptées aux enjeux actuels et futurs. 

Les différents axes actés dans la politique économique et commerciale de l’agglomération à 
travers le PADD leur permet le développement de cette politique cohérente. 

Cette politique sera à porter dans le DOO et le DAAC afin de délimiter au sein de la zone 
d’activités les périmètres propres à accueillir des activités industrielles et artisanales, et /ou des 
activités de services et/ou de activités  commerciales. 

Le périmètre des activités commerciales devra être défini comme un ensemble commercial afin 
que tous nouveaux projets soient portés à la connaissance des élus à travers un dossier de CDAC 
devant respecter les prérogatives décidés au sein du DAAC. 
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Commune de Ville-la-Grand

III – Conclusion 

• La stratégie économique et commerciale de la commune de Ville-la-
Grand :

Cette stratégie se doit d’être bien définie car elle va être actée pour les enjeux actuels et 
futurs et sera à porter au sein du SCoT en cours d’élaboration. 

Les différents enjeux abordés dans ce diagnostic soulignent la complexité de l’exercice, car 
le volet économique s’inscrit au sein des autres enjeux du développement de la 
commune dans les années à venir. 

Les surfaces identifiés représentent un potentiel non négligeable, dont une grande partie 
repose sur une optimisation du foncier déjà utilisé actuellement. Toutefois, ce foncier est 
pour une majeure partie entre les mains de propriétaires privés, d’où la nécessité de 
développer une politique de régulation propre pour encadrer le développement futur de 
ces différents tènements. 
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Commune de Ville-la-Grand

Paroles d’habitants

Dans le cadre de la concertation 
engagée une instance locale 
participative a été créé. Lors d’un 
atelier les habitants ont pu 
s’exprimer sur les enjeux liés à la 
mobilité à Ville la Grand.

39

La mobilité au quotidien

De nombreuses problématiques ont été listées pour cette thématique. Elles sont 
déclinées ci-dessous :

‐ favoriser l’accès au parvis nord et au souterrain depuis les secteurs de Cornières 
et des Perreuses afin de contribuer à un accès facile à la gare depuis le 
lotissement,

‐ limiter les hauteurs des bâtiments qui seront bâtis à proximité immédiate et qui 
viennent « ceinturer » les ensembles pavillonnaires existants.
En ce sens il est nécessaire de travailler sur les accès et le franchissement piéton 
des voies ferrées, ainsi que sur les gabarits et volumétries des bâtiments en 
périphérie immédiate.

‐ faciliter l’accessibilité au centre-ville depuis les secteurs de Cornières et des 
Perreuses en sécurisant les trottoirs et aménagements cyclables et en travaillant 
sur le franchissement des voies ferrées par les véhicules avec limitation et 
détournement du trafic automobile. Il est également demandé la réalisation d’un 
passage piétons au niveau du pont neuf.

‐ améliorer le confort des piétons en permettant la mise en conformité avec les 
normes PMR des trottoirs et aménagements piétons existants (largeur de trottoir 
et bandes podotactiles notamment).

‐ développer une zone piétonne en centre-ville dans le cadre de son 
réaménagement et maintenir le stationnement en zone bleue.

‐ limiter la construction pour préserver la nature en ville et définir le type de 
démographie souhaitable sur l’organisation de la ville afin de limiter les 
déplacements motorisés.

‐ développer l’accessibilité aux équipements structurants tels que la clinique des 
Savoie par exemple.

‐ résoudre les problématiques de circulation en période de flux pendulaires et 
d’aménagement de la rue Albert Hénon.

‐ traiter les stationnements visiteurs à la parcelle et en aérien dans le cadre des 
nouvelles opérations immobilières afin de limiter les conflits d’usage.

Il est à noter que toutes ses thématiques ne pourront trouver des réponses dans la seule révision du PLU mais elles concourent néanmoins à 
dresser un état des lieux au regard de la perception des habitants des points positif et des pistes d’amélioration en la matière.

Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
économie

Volet agricole
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Commune de Ville-la-Grand

Définition d’une exploitation agricole professionnelle

41

Identification des exploitations agricoles

La définition d’une exploitation professionnelle est basée sur la Surface Minimum 
d’Installation (SMI), qui correspond à une surface minimale de viabilité 
économique, fixée dans le cadre du Schéma directeur départemental des Structures 
et qui est propre à chaque production.
A partir de cette SMI et prenant en compte les spécificités de l’agriculture des 
Savoie, sont considérées comme professionnelles :
▪ en polyculture élevage, les exploitations de 18 ha minimum en zone de plaine,
▪ pour les autres productions, les exploitations de plus de 9 ha de surface 

équivalente,
▪ pour les autres qui n’ont pas de coefficient d’équivalence, les situations sont 

analysées au cas par cas.
Cette définition diffère de celle du RGA1, pour lequel une exploitation agricole est 
une « unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une 
certaine dimension (1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures 
spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux 
de batterie...) et de gestion courante indépendante » (RGA 2010). Cette définition 
prend donc en compte toutes les exploitations de type « patrimoniales ».

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018

Commune de Ville-la-Grand

Caractérisation des bâtiments

42

Identification des exploitations agricoles

Caractérisation des productions

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018
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Commune de Ville-la-Grand

Caractérisation des bâtiments et des productions

43

Identification des exploitations agricoles

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018

Commune de Ville-la-Grand

Pérennité des exploitations agricoles

44

Identification des exploitations agricoles

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018

La pérennité des exploitations agricoles est évaluée sur les 5 prochaines
années. Elle est définie en fonction de différents critères, des projets
individuels de chacun ou des évolutions de parcours. Il s’agit d’une
estimation, cette donnée peut changer. Il est en effet délicat d’affirmer le
devenir des exploitations, celles-ci étant des entreprises privées.
Elle est analysée en fonction de :
▪ l’âge de l’exploitant (+ ou – 55 ans)
▪ la situation de l’exploitation au regard de sa localisation et de la

reprenabilité des bâtiments
▪ la possibilité de succession de l’exploitation
▪ la stratégie personnelle de l’exploitant
La pérennité n’est pas analysée en fonction de critères économiques.
Cette estimation peut varier en fonction des évolutions de parcours des
chefs d’entreprise que sont les exploitants agricoles. Elle permet
néanmoins de donner une lisibilité du devenir des exploitations agricoles
de l’Agglo.
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Commune de Ville-la-Grand

Pérennité des exploitations agricoles

45

Identification des exploitations agricoles

D’après étude Chambre 
d’Agriculture Savoie Mont-
Blanc, juin 2018

Deux des trois exploitations de la communes sont jugées comme ayant une 
pérennité incertaine par la chambre d’agriculture

Il est à noter que depuis la réalisation de cette étude, les conditions de 
transmission de ces exploitations se sont précisées et de jeunes exploitants se 
sont montrés motivés pour leur reprise. La pérennité de ces trois exploitations 
peut désormais s’envisager avec une pérennité confortée.

Commune de Ville-la-Grand

Une valorisation des productions

46

Identification des exploitations agricoles

Source : INAO

▪ Le territoire de Ville-la-Grand est inscrit dans plusieurs périmètres de labels, attestant de
la qualité des productions agricoles et des terroirs :

▪ AOC – AOP viticoles

▪ Roussette de Savoie

▪ Vins de Savoie

▪ IGP viticoles

▪ Comtés Rhodaniens

▪ Vin des Allobroges

▪ IGP

▪ Emmental

▪ Gruyère

▪ Pommes et poires de Savoie –
Pommes de Savoie – Poires de Savoie

▪ Raclette de Savoie

▪ Tomme de Savoie
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Commune de Ville-la-Grand

Des surfaces agricoles à enjeux

47

Identification des exploitations agricoles

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018

Pour apprécier l’importance des différents espaces agricoles, trois critères ont été 
retenus :

▪ La proximité des surfaces par rapport aux bâtiments d’exploitation
Les surfaces de proximité sont les surfaces immédiatement aux abords des exploitations, dans
un rayon de 600 mètres. Ces surfaces représentent plus de 40 % des surfaces agricoles de
l’Agglo. Elles sont essentielles pour la bonne fonctionnalité des exploitations et l’usage optimal
des bâtiments d’exploitation.

▪ Le potentiel agronomique
Le potentiel agronomique est lié au potentiel naturel des sols, à la pente et donc à la
possibilité de mécaniser et à la présence d’équipements. Sur l’Agglo, les espaces de bon
potentiel représentent 20 % des surfaces, celles à potentiel moyen, 52 % des surfaces utilisées
par l’agriculture. Elles sont souvent en concurrence directe avec l’urbanisation.

▪ La taille des tènements agricoles
La taille des tènements est liée à la répartition urbaine des constructions mais également à la
présence d’éléments naturels ou physiques (ruisseaux, routes, forêts, …) qui constituent des
ruptures. Près de 90 % des tènements sont de grande taille et sont intéressants pour le
fonctionnement des exploitations.

Urbanisation, exploitations agricoles et contraintes règlementaires étant très imbriquées, il y
aura lieu de prendre toutes les précautions afin de préserver les espaces agricoles
d’importance et de protéger les bâtiments d’exploitation dans le SCoT.

Commune de Ville-la-Grand

Des surfaces agricoles à enjeux

48

Identification des exploitations agricoles

D’après étude Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, juin 2018
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Commune de Ville-la-Grand

Les enjeux du volet agricole

49

Identification des exploitations agricoles

▪ La protection des espaces agricoles à enjeux.
▪ La préservation des bâtiments d’exploitation et les surfaces de proximité.
▪ Le respect des accès et circulations agricoles dans les projets d’aménagement

urbain.
▪ L’installation de nouveaux exploitants encouragée et la transmission des

exploitations facilitée notamment par une protection des espaces agricoles
considérés comme les outils de productions.

▪ Le choix de formes d’urbanisation qui économisent et protègent les espaces
agricoles :

‐ Privilégier le renouvellement urbain, en urbanisant en priorité les dents
creuses et favorisant des formes urbaines plus denses (habitat et zone
d’activités) pour protéger les outils de production

‐ Promouvoir des formes urbaines diversifiées et moins consommatrices
d’espace dans le cadre de projet d’ensemble

‐ Maintenir les limites actuelles des franges de l’urbanisation
‐ Préserver les coupures vertes existantes en limite d’urbanisation pour leur

structuration de séquences paysagères qualitatives et révélant le caractère
ouvert des espaces agricoles sur le grand paysage.

Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
fonctionnement du territoire

Volet équipements
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Equipements – un parcours scolaire complet

• Une offre scolaire complète :
– 3 écoles maternelles publiques (Cornières,

Pottières, Bergerie), accueillent près de 400
enfants de 3 à 6 ans

– 3 écoles élémentaires publiques (Cornières,
Centre) et privée (St-François Juvénat)
accueillent près de 550 enfants de 6 à 11 ans

– 2 établissements du secondaire public (Collège
Paul Langevin) et privé (collège et lycée St-
François) accueillent des élèves en classe de la
6ème à la Terminale.

– En matière d’enseignement public, les élèves de
Ville la grand dépendent du lycée Jean Monnet à
Annemasse, dont la desserte en transport public
est organisée depuis la commune.

… structurée pour faire face aux besoins en
matière d’accueil scolaire.

• Des équipements scolaires à adapter pour
satisfaire à la croissance démographique
récente et projetée :
– Des travaux de rénovation et d’agrandissement à

prévoir pour l’ensemble des groupes scolaires
primaires (une dizaine de classe à répartir sur les
différents groupes scolaires).

École du Centre

École de Pottières

École de Cornières

École de la Bergerie

51

Collège Lycée St-François

Collège Paul Langevin

Commune de Ville-la-Grand

Equipements – un offre de services diversifiée envers les familles

• Une offre d’accueil de la petite enfance
– Un espace multi-accueil (La Crèche Bébé

d’Amour ») permet d’accueillir 45 enfants âgés de
3 mois à 3 ans

– Un réseau d’assistantes maternelles structuré
autour du relai d’assistantes maternelles « La
Maison qui Chante »

– Un Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)

• Une offre périscolaire (accueil périscolaire,
restauration scolaire) portée par le Pôle
Multi-Activités :
– une amplitude d’accueil périscolaire importante

(de 7h30 à 18h30)
– une offre de restauration scolaire
– un accueil des enfants scolarisés pendant les

vacances scolaires et les mercredis sur un espace
dédié

… qui permet de répondre aux attentes
éducatives et de socialisation, ainsi qu’aux
besoins de garde, notamment des familles
actives.
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Equipements – un offre de services diversifiée envers les familles

• Une offre d’accueil envers la jeunesse
structurée autour du Pôle Jeunesse :
– un accueil des jeunes de 11 à 17 ans pendant

les vacances scolaires autour des projets
portés par le Labo (lieu d’ouverture à la
culture, d’expression artistique et de loisirs
éducatifs durant les vacances scolaires, les
mercredis et samedis),

– relayée pour la tranche d’âge supérieure de
15 ans à 25 ans par le Point Information
Jeunesse (lieu d’écoute, de dialogue et
d’échange plus orienté sur l’accompagnement
à la citoyenneté).

– Complétée par des manifestations /
animations ponctuelles (relai d’offres de
stage, pause philo…).
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Equipements – un offre de services diversifiée envers les séniors

• Une offre structurée envers un
accompagnement adapté et favorisant
le maintien au domicile
– Mise en œuvre d’une offre de portage de

repas et un accès au restaurant Les
Magnolias, ouvert à tous les retraités de la
commune sous condition tarifaire.

– Remise d’un colis par le CCAS aux habitants de
plus de 80 ans à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

– Organisation d’un repas suivi d’une animation
lors d’une sortie annuelle.

– La présence d’une résidence (Foyer la
Bergerie) pour personnes âgées autonomes
(une douzaine) à proximité des commerces du
centre-ville et dans le même bâtiment que le
restaurant

… favorisant le maintien du lien social avec
cette catégorie de la population sensible aux
problématiques d’isolement.
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Equipements – une offre de services diversifiée en matière 
d’équipements sportifs et de loisirs

• Des équipements sportifs et culturels à
l’interface des différents lieux de vie et
de loisirs :
– des parcs, équipements et plateaux sportifs à

proximité du centre ville et des principales
opérations urbaines :

• Parc du Foron, Parc des Iles du Foron, Parc des
Ecureuils, Parc des Mouilles, Parc du Porte Bonheur,
Jardin du Fossap, Jardin des amours, …

• Gymnases du centre, des Verchères et Paul Langevin,

• Piste d’athlétisme, plateau sportif R. Veyrat, City stade,
skate park, parcours cross et VTT, stades de foot,
terrains de tennis

– des localisations qui favorisent l’ouverture sur
les espaces naturels environnant et supports
de pratiques de loisirs de nature et de
mobilité douce.

… contribuant à la qualité du cadre de
vie de la commune en favorisant la
pénétration de la nature en ville.
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Commune de Ville-la-Grand

Equipements – un maillage du territoire communal 
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Commune de Ville-la-Grand

Les équipements

ATOUTS :

‐ Un maillage du territoire 
communal par une offre diversifiée 
(public bénéficiaire, type d’offres 
socio-culturelle, sportive, éducative, 
…)

‐ un réseau d’équipements vecteur 
de pénétration de la nature en ville 
et support de mobilité douce

OPPORTUNITES D’AMELIORATION :

‐ Des équipements à dimensionner 
aux capacités futures d’accueil 
démographiques

▪ Enjeux :

Des besoins en équipements et services publics à 
anticiper : 
- au regard de l’évolution démographique et urbaine,

récente et projetée,

- au regard des attentes d’une population qui compose
d’avantage avec de nouvelles organisations familiales et
du temps de travail, ou de nouvelles mobilités,

- au profit d’une cohésion sociale organisée à l’échelle de
l’agglomération.

Des équipements existants à optimiser autant que 
possible (usage / réhabilitation / extension). 

Des équipements et espaces publics futurs à localiser « 
au plus près » de la population : 
- dans l’optique d’une accessibilité aisée par les modes «

doux » (notamment pour les personnes à mobilité
réduite, ou non motorisées) et d’une connexion avec les
réseaux de mobilité douce de l’agglomération,

- pour limiter les déplacements automobiles individuels
de proximité et favoriser l’usage des transports
collectifs,

- pour accéder aux espaces naturels environnants et
préserver les axes de pénétration de la nature en ville.
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Commune de Ville-la-Grand

DIAGNOSTIC : 
fonctionnement du territoire

Volet mobilité
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La mobilité – une thématique multiscalaire

Les déplacements, un thème important, qui s'inscrit
dans un cadre géographique large :

- la mobilité : un thème majeur de l'aménagement,
une part de plus en plus importante dans la vie
quotidienne, des impacts sur l'urbanisation,
l'économie, les paysages, l'environnement…

- des modes de déplacements divers : individuels
ou collectifs, motorisés ou "doux".

- qui reposent sur un réseau constitué :

- d'infrastructures : routières, ferroviaires,
voies piétonnes ou cycles,

- d'une organisation transfrontalière :
transports collectifs

… et dont l’évolution est programmée (CEVA,
ViaRhôna, Pôle Gare, …).

- générant des coûts de plus en plus importants
pour la collectivité, dans un cadre géographique
large qui implique une responsabilité collective.

Données : PDU d’Annemasse Agglo - 2014
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Commune de Ville-la-Grand

La mobilité – une thématique multiscalaire

Données : Portrait croisé de territoire – février 2019 – Ithéa Conseil

60

Une organisation du bassin de vie franco-valdo-genevois
qui génère une forte mobilité :

- un déséquilibre dans la répartition des zones d'habitat et
d'emploi qui implique des déplacements pendulaires et
transfrontaliers, concentrés sur quelques heures par jour (20 %
des actifs de Ville la Grand travaillent sur la commune)

- une « auto-dépendance » encore marquée malgré l’amorce
d’un rééquilibrage sous l’impulsion du PDU d’Annemasse Agglo
(plus des ¾ des actifs de Ville la Grand utilisent un véhicule
individuel pour se rendre sur son lieu de travail).

Une situation au carrefour d’axes majeurs de
communication, et inséré dans un environnement
contraint, en entrée d’agglomération genevoise, contraint
les flux au-delà du seul fonctionnement de la commune de
Ville La Grand.
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Le réseau routier – un réseau hiérarchisé

▪ Le réseau départemental
3 routes départementales structurent le réseau viaire et organisent les
flux de circulation :

- La RD 1206 : une voie structurante à l’échelle départementale qui
relie Thonon les Bains à Annemasse et organise le trafic de moyenne
et longue distance et de transit.

- Plusieurs voies communales structurantes à l’échelle de
l’agglomération, qui représente des axes de délestage subis de la
RD1206 en direction du cœur d’agglomération.

61

Commune de Ville-la-Grand

Le réseau routier – un réseau hiérarchisé

▪ Le réseau communal
Des voies qui ont une fonction de desserte et d’irrigation des zones
habitées et des zones économiques.

La plupart de ces voies sont dotées de trottoirs, facilitant les
cheminements doux. Certaines sont étroites et limitent leur
fonctionnalité (croisement de véhicules contraint).

Certains axes sont aménagés en faveur d’une circulation apaisée et
d’une limitation du flux de transit.
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Commune de Ville-la-Grand

Le réseau routier – un réseau hiérarchisé

▪ Un trafic en hausse sur l’ensemble des
tronçons structurants.
A l’instar de l’ensemble des axes
majeurs de communication de
l’agglomération, et corrélativement à
la vive croissance démographique de
Ville la Grand, le trafic est en hausse
sur la plupart des tronçons de la
commune, du fait :

- d’un accroissement significatif de
déplacements pendulaires,

- du report d’une partie du trafic sur
les axes secondaires pour tenter
d’éviter les axes saturés aux
heures de pointe.

… des flux à réguler de manière
différenciée entre les fonctions
(desserte locale ou transit) notamment
dans les traversées urbaines.

Données : Comptage routier – DDT de la Haute-Savoie
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Commune de Ville-la-Grand

Le réseau routier – un réseau hiérarchisé

▪ Plusieurs franchissements de voie ferrée :

- deux franchissements en ouvrage existent,

- le passage à niveau (PN) n°49, situé en agglomération, connait un fort trafic aux
heures de pointe, en raison des dessertes du groupe scolaire situé à proximité et du
flux quotidien des transfrontaliers.

⤷ Des études d’avant projet sont engagées par le Conseil départemental, Annemasse
agglo, la SNCF et la commune de Ville-la-Grand pour supprimer ce passage à niveau.
Par ailleurs, la construction d’un pont-rail, accompagnée par la création d’une voie
verte, est envisagée.

64

⤷ Dans l’attente des conclusions de ces
études, la SNCF va engager fin 2019 une
expérimentation en matière de
sécurisation du passage à niveau en
installant un nouveau type de filets sous
barrières afin d’empêcher les piétons ou
cyclistes de passer sous les barrières.

- le déploiement du CEVA va intensifier
l’usage de cette voie, renforçant le besoin
de sécurisation de ces intersections de
réseau pour la sécurité de tous.

Localisation des franchissements de la 
voie ferrée par une RD
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Le réseau routier – un réseau hiérarchisé

▪ Des voiries à adapter aux caractéristiques
urbaines des secteurs traversés :
- L’organisation des flux de circulation

portée par le PDU nécessite la mise en
œuvre de secteurs urbains au sein
desquels la circulation doit être
apaisée et le partage de voirie entre
les différents usagers facilité.

- La mise en œuvre du BHNS Tango et sa
montée en puissance en termes de
fréquence nécessite la sécurisation de
certaines intersections.

… des améliorations du réseau de voirie à
anticiper dans le PLU révisé par
l’inscription d’emplacements réservés,
notamment en faveur d’une sécurisation
des intersections et d’une circulation
apaisée dans les traverses urbaines.

65

Des secteurs privilégiés de circulation apaisée

Des aménagements de voirie à anticiper 

Commune de Ville-la-Grand

Le stationnement – une politique de stationnement favorable au report 
multimodal

▪ Une offre en stationnement public
diversifiée :

- Une politique de stationnement
efficace : plus de 900 places de
stationnement permettent un accès
aux différentes espaces publics de la
commune (équipements publics,
socio-culturels, espaces sportifs et
naturels, …)

- Une offre en stationnement
favorable au report modal avec une
variété de type de stationnement
proposé : stationnement gratuit,
stationnement à durée limitée (1h30
ou 4h00), …

… un accès facilité aux équipements
publics et espaces naturels de
respiration de l’agglomération. Données communales
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Le stationnement – une politique de stationnement favorable au report 
multimodal

▪ Une mise en réseau de la politique de
stationnement à l’échelle de
l’agglomération :

- 2 P+R, dont celui des "Chasseurs",
d’une capacité de 250 places, reliés au
BHNS Tango, devraient contribuer au
report modal en direction du cœur
d’agglomération et de Genève, limitant
ainsi le trafic de transit dans les
secteurs urbanisés de Ville-la-Grand.

- Il est à noter que cette offre de P+R
reliée à la ligne Tango s’inscrit dans une
démarche d’accompagnement de la
montée en puissance de l’offre en
transport collectif : P+R à la Gare de
Machilly (liée au Léman Express), P+R
Tram (lié au terminus du tram au droit
de l’avenue).

… une politique du stationnement
intégrée, au service du schéma de
déplacement de l’agglomération.

Données : Annemasse Agglo
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Le stationnement privé – un enjeu au cœur des politiques d’aménagement 
urbain

▪ La nécessité de dimensionner les règles de
stationnement privé aux enjeux :

- de mobilité :

un vecteur pour encourager le report
modal en conditionnant un nombre
maximum de place de stationnement
dans les secteurs bénéficiant d’une
ligne de transport collectif performant
et de manière différenciée entre les
besoins pour le logement résidentiel
et les bureaux ou commerces

- de développement :

en intégrant à la réflexion
d’aménagement l’impact
environnemental des stationnements
des nouvelles opérations, notamment
en termes de gestion des déchets
inertes générés par la réalisation des
stationnements sous-terrain.

Données : images Google Maps
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La mobilité douce – une organisation urbaine favorable au développement de la 
mobilité douce

▪ Plusieurs voies sont aménagées pour les
circulations cyclistes (bande cyclable ou piste
cyclable en site propre), permettant :

- un liaisonnement des principaux pôles de
vie, dont le maillage doit se poursuivre,

- des déplacements utilitaires (de type
domicile/travail),

- des déplacements de loisir (ouverture sur
les espaces verts et de respiration aux
portes de l’agglomération),

▪ Dans la continuité des objectifs du PDU,
plusieurs projets sont programmés ou à
anticiper :

- Aménagement de la ViaRhôna (Véloroute
frontalier du Léman à la Mer),

- Poursuite de l’organisation du réseau
secondaire cycliste (nouvelles liaisons, vélo-
station, …),

- Structuration des cheminements
piétonniers et cyclistes en lien avec le
déploiement du BHNS Tango

… Une topographie et une organisation
urbaine favorables au développement des
modes doux.

69

Données : Annemasse Agglo

Extrait du 
schéma cyclable 

du PDU

Extrait du dépliant 
« Les 

aménagements 
cyclables sur 

l’agglomération 
d’Annemasse » -

TAC – édition 2019

Commune de Ville-la-Grand

Les transports collectifs – une offre intégrée et complémentaire à l’échelle de 
l’agglomération

▪ Une offre en transport ferré au sein du cœur
d’agglomération :

- 1 voie ferrée traverse la commune de Ville la Grand sans
comporter de gare,

- la gare SNCF du pôle multimodal est située à 15 minutes à
pied du centre-ville ou 5 minutes en bus, et favorise les
déplacements en train pour les longues distances.

▪ Une offre en transport collectif diversifiée, porté par le
réseau TAC (l’opérateur du réseau TP2A est une filiale
du RATP Dev) :

- 7 lignes de bus,

- 1 ligne dominicale,

- 1 ligne de nuit le week-end ("Noctambus"),

- 1 ligne transfrontalière, au sein du réseau TPG suisse,

- un service à la demande ("Proxi’TAC" pour les secteurs
non couverts par les lignes de bus régulières),

- un service pour les personnes en situation de handicap
"Handi’TAC",

… bénéficiant d’une tarification multimodale solidaire
et harmonisée à l’échelle du bassin de vie,

… dont l’amélioration du cadencement avec l’arrivée
du BHNS Tango représente une alternative
concurrentielle aux mobilités individuelles motorisées
actuelles,

… représente un point d’entrée sur le réseau de
transport collectif par le Nord de l’Agglomération.
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Données : TPG

Carte du réseau de transport du TPG

Le réseau TAC

Données : TAC + illustration communale
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Les transports collectifs – une offre intégrée et complémentaire à l’échelle de 
l’agglomération

▪ En matière de transport collectif, plusieurs
projets structurants à l’échelle de
l’agglomération vont impacter le quotidien
des habitants ou des actifs travaillant à Ville
la Grand

- Projet de liaison ferroviaire CEVA va
intensifier la fréquence de la ligne
traversant la commune, offrant de
nouvelles opportunités de transport et
renforçant le besoin de sécurisation des
franchissements routiers de cet ouvrage,

- La récente mise en place du BHNS Tango,
dont il est attendu une mise en
adéquation des politiques urbaines dans
les périmètres d’attractivité de ses arrêts
pour favoriser la complémentarité des
modes de transport.

… une offre intégrée et complémentaire à
l’échelle de l’agglomération réaffirmant le
rôle de Ville la Grand (dans le cœur
d’agglomération, en liaisonnement entre les
différents pôles de vie, et ouverture sur les
espaces de pleine nature).

71

Données : Annemasse Agglo

Le tracé du CEVA – Léman express

Le tracé du Bus à Haut Niveau de Service Tango 

Commune de Ville-la-Grand

L’intermodalité – un réseau de mobilité au service de l’intermodalité pour 
favoriser le report modal

▪ Plusieurs projets vont contribuer à réduire le flux
pendulaire de transit :

- présence d’un P+R en limite de Ville la Grand
connecté au réseau de transport collectif de
l’agglomération,

- déploiement du Léman Express,

▪ Le PDU encourage la mise en œuvre de Plan de mobilité
(Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE), Plan de
Déplacements des Administrations (PDA)) au sein des
entreprises et des collectivités publiques permet de
renforcer l’utilisation des modes alternatifs à l’automobile
(covoiturage, vélos électriques, abonnement de transport
en commun, etc…).

▪ Une offre d’autopartage est présente sur l’agglomération.

▪ La réalisation d’un nouveau pôle d’échange multimodal à
la gare d’Annemasse, favorisant l’intermodalité.

▪ Une maison de la mobilité et du tourisme, unique à ce
jour en France, est implantée au cœur du quartier de la
nouvelle gare et regroupe l’information sur les opérateurs
en mesure de répondre aux problématiques de
déplacement multimodal, associée à une présentation de
l’offre culturelle et touristique disponible au sein de
l’agglomération.

… un réseau de mobilité intégré, structuré et hiérarchisé, au
service de l’intermodalité pour favoriser le report modal.
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Données : Annemasse Agglo

Maison de la Mobilité et du Tourisme

Un bouquet de solutions mobilités 
intégrées à l’échelle de l’agglomération
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Mobilité / Transport 
multimodal

▪ Enjeux :

L’incitation au report modal par :

- la limitation des déplacements individuels
motorisés, en accompagnant la politique de
déploiement des transports collectifs
structurants (Pôle Gare, BHNS Tango, …)
par une programmation de la densification de
l’habitat et des emplois ou services dans les
périmètres d’attractivités de leurs arrêts,

- la poursuite du développant des
aménagements de l’espace public pour les
piétons et cyclistes favorables au
rabattement sur les arrêts des transports,

- une politique de stationnement adaptée (tant
à l’échelle de chaque opération pour les
besoins résidentiels et des commerces et
services, que dans une structuration à
l’échelle de l’agglomération).

L’accompagnement vers des évolutions de
comportement en faveur de pratiques
alternatives (rechargement de véhicules
électriques, co-voiturage, autopartage, …).

ATOUTS :
‐ Une politique de 

stationnement efficace
‐ Un réseau de transport 

collectif structuré 
(dont une ligne de 
BHNS programmée)

OPPORTUNITES 
D’AMELIORATION :
‐ Encourager le 

rabattement des 
transports motorisés 
vers les transports 
collectifs 
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Mobilité / réseau viaire
▪ Enjeux :

Meilleure lisibilité des flux de circulation,
notamment au centre-ville.

Mise en place des dispositifs et des
aménagements afin de réguler la vitesse des
véhicules (zones 30), notamment au centre-ville.

Poursuite des efforts engagés en matière de
fonctionnement et de traitement paysager du
système de voirie sur les axes structurants, au
profit :

- de la qualité de vie des habitants et du cadre
de vie,

- d’une reconquête de l’attractivité et de la
revitalisation commerciale du centre-ville,

- d’un liaisonnement entre les différents pôles
de vie.

Amélioration du maillage et entretien du réseau
viaire notamment au regard des enjeux de la
mobilité pour tous.

ATOUTS :
‐ Des secteurs apaisés 

en terme de vitesse 
de circulation et de 
partage de voirie  

OPPORTUNITES 
D’AMELIORATION :
‐ Poursuite des 

aménagements de 
régulation des flux et 
vitesses de 
circulation
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Mobilité / mobilité 
douce - stationnement

▪ Enjeux :

La sécurisation des voies de cheminement
piéton et cycle (aménagement de trottoirs, de
pistes et/ou bandes cyclables, …).

Le liaisonnement des différents pôles de vie et
l’ouverture sur les espaces naturels
environnants, supports d’activités de pleine
nature.

La prise en compte des déchets inertes générés
par les opérations de stationnement enterrés
(tant pour les besoins de stationnement privé
que public), en prévoyant leur traitement de
préférence localement.

ATOUTS :
‐ Des itinéraires 

cyclables structurants 
programmés à l’échelle 
de l’agglomération  

OPPORTUNITES 
D’AMELIORATION :
‐ Un meilleur partage de 

voirie au profit des 
modes doux, par le 
déploiement d’un 
réseau cyclable 
secondaire, 
complétant le maillage 
principal
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DIAGNOSTIC : 
fonctionnement du territoire

Volet réseau de transport d’énergie et communication
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Les réseaux de transport d’énergie –

▪ La commune de Ville-la-Grand est traversée par les
canalisations de transport de gaz de diamètre
nominal 250 mm, 200 mm et 300 mm
exploitées par GRT gaz :

- Les canalisations susvisées entraînent en
domaine privé une zone non aedificandi où les
constructions, la modification du profil du
terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes
de plus de 2,70 m de hauteur et toutes façons
culturales descendant à plus de 0,60 m sont
interdites :

- Ces servitudes ne sont pas compatibles avec la
création d’un espace boisé classé dans la
bande dans laquelle les restrictions
précédentes s'appliquent.

- La canalisation entraîne également des
contraintes strictement limitées aux projets de
construction ou d’extension d’établissements
recevant du public (ERP) ou d’immeubles de
grande hauteur (IGH). Elles font l’objet de
servitudes d’utilité publique instituées par
arrêté préfectoral du 30 mai 2016. Trois règles
de servitude sont appliquée en fonction des
zones d’effet (SUP1, SUP2 et SUP3)

77
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Les réseaux de communication électronique – la couverture numérique 

La couverture numérique concerne plusieurs
réseaux (fibre optique ADSL pour l’internet,
câble et paraboles satellites pour la télévision,
antennes relais pour la téléphonie mobile…).

▪ En ce qui concerne la disponibilité des
technologies ADSL (dont ADSL2+ ou VDSL2),
VILLE LA GRAND dispose d’un NRA (Nœud de
Raccordement d’Abonnés), dont dépend
l'éligibilité VDSL, d’une capacité totale de
35.000 lignes. Un opérateur regroupant cinq
fournisseurs d’accès propose une offre
VDSL2, deux offres VDSL2 dégroupées, une
offre VDSL2 en collecte et une offre ADSL en
collecte, conditionnées à l’éligibilité
technique des lignes, ainsi qu’à la distance
du NRA (inférieur à 1km)*.

▪ Les secteurs résidentiels et d’activité
disposent d’une éligibilité de qualité au
réseau haut débit

… une couverture de l’ensemble des secteurs
résidentiels et d’activité par les réseaux de
communication électronique.
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* d’après les données disponibles en mars 2019

Source : http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=k52sp303ps&service=C

EREMA#

Qualité de la couverture du haut-débit

Qualité de la couverture de la technologie ADSL et VDSL

Source : https://observatoire.francethd.fr/
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Les réseaux de communication électronique – la couverture numérique 

La couverture numérique concerne plusieurs
réseaux (fibre optique ADSL pour l’internet,
câble et paraboles satellites pour la télévision,
antennes relais pour la téléphonie mobile…).

▪ + de 80% des locaux (résidence ou activité)
sont raccordables au réseau de fibre optique
(le réseau est soit déjà déployé, soit en cours
de déploiement, soit programmé)*.

… une couverture de l’ensemble des secteurs
résidentiels et d’activité par les réseaux de
communication électronique.
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Etat du déploiement de la fibre optique (FttH) 
au 31 décembre 2019

Source : 
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=6.25587351124147
5&lat=46.20227915193678&zoom=14.129010393474504&mo

de=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2018T4

Taux de couverture

Source : 
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=6.2445293649911
95&lat=46.19798071334972&zoom=13.523361641201893&
mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2018T4

* d’après les données disponibles en mars 2019

Commune de Ville-la-Grand

Les réseaux de communication électronique – la téléphonie mobile

La couverture numérique concerne plusieurs
réseaux (fibre optique ADSL pour l’internet,
câble et paraboles satellites pour la télévision,
antennes relais pour la téléphonie mobile…).

▪ VILLE LA GRAND est entièrement couverte
par les réseaux mobile 4G grâce à un
réseau de 41 antennes relais pour la
téléphonie mobile sur la commune ou à
proximité, dont 12 réparties sur le
territoire communal*.

… une couverture de l’ensemble des secteurs
résidentiels et d’activité par les réseaux de
communication électronique.
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* d’après les données disponibles en mars 2019

Qualité de la couverture 4G

Source : 
https://www.monreseaumobile.fr/

Internet Mobile 4G

Voix et SMS

Source : https://www.antennesmobiles.fr/

Le maillage de la commune par les antennes relais
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Paroles d’habitants

Dans le cadre de la concertation 
engagée une instance locale 
participative a été créé. Lors d’un 
atelier les habitants ont pu 
s’exprimer au-delà des questions 
de fonctionnement du territoire, 
sur les enjeux liés au cadre de vie 
offert à Ville la Grand.
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Il est à noter que toutes ses thématiques ne pourront trouver des réponses dans la seule 
révision du PLU mais elles concourent néanmoins à dresser un état des lieux au regard de 
la perception des habitants des points positif et des pistes d’amélioration en la matière.

cadre 
de vie

croissance 
démographique 

à maîtriser
vie 

associative, 
loisirs, à 

développer

sécurité à 
renforcer

favoriser le 
maintien de 
commerces 

et services de 
proximité au 
centre-ville

espaces verts 
à préserver

verdir les 
zones déjà 
urbanisées

quelle offre 
en matière 
de mobilité

Cadre de vie

Les membres du groupe regrettent la dégradation de la commune depuis 40 à 50 ans 
et s’interrogent sur la croissance démographique développée pour l’avenir de la 
commune et sur la nécessité d’accueillir de nouveaux habitants.

De ce fait et afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, il a été proposé de :

‐ redéfinir les zones d’habitat et les préserver,
‐ ne pas favoriser la construction d’immeubles de grande hauteur (exemple pris 

d’immeubles de 15 étages),
‐ mettre en adéquation le nombre d’écoles et la capacité d’accueil des classes avec 

le nombre d’élèves et les nouvelles familles accueillies sur la commune,
‐ développer l’offre de loisirs sur la commune,
‐ maintenir la dynamique associative existante et contribuer à son développement,
‐ développer une offre de services de soins et bâtir un centre médicalisé au centre-

ville,
‐ conserver les services de proximité en centralité (exemple pris du bureau de 

poste),
‐ veiller à conserver la police municipale de proximité et à développer la médiation.
Les problématiques de la nature en ville et de l’environnement ont également été 
prépondérantes dans la discussion. Les attentes concernaient les points suivants :

‐ veiller à la protection de la nature et des espaces verts existants en 
contribuant à la plantation d’un nouvel arbre pour tout arbre abattu,

‐ aménager les berges du Foron mais en limitant le nombre d’arbres 
abattus,

‐ verdir la zone commerciale et développer les toitures végétalisées,
‐ préserver les surfaces vertes et de pleine terre dans les nouvelles 

programmations immobilières en appliquant un ratio défini par la 
commune.

A l’issue de ce travail de groupe il a été constaté que le respect est une valeur 
forte sur la commune qui malgré tout conserve une mentalité de village et un 
cadre de vie préservé et qu’il y fait bon vivre. Le développement des services 
de proximité et des équipements devront être anticipés et travaillés dans 
l’écriture du PLU. Il serait également bénéfique de se doter de nouveaux outils 
pour la préservation de l’environnement et la résolution des problématiques 
associées.

Commune de Ville-la-Grand

LES ENJEUX TRANSVERSAUX

82

81

82



10/07/2019

42

Commune de Ville-la-Grand

CONSTAT GENERAL 

"Un pied dans la ville, l’autre dans la nature..."

Ville-la-grand est composée d’une mosaïque de milieux urbains, naturels et
agricoles interdépendants et reposant sur un équilibre à l’origine de la qualité et
du cadre de vie de la commune.

L’attractivité de la commune s’explique également par sa position aux portes de
l’agglomération genevoise et à l’interface entre le cœur d’agglomération
d’Annemasse les Voirons et les territoires périurbains et ruraux périphériques.

Forte de son positionnement transitoire entre un cœur d’agglomération et des
réservoirs naturels et agricoles nécessaires au bon fonctionnement et à
l’équilibre du pôle urbain, la révision du PLU de Ville-la-Grand est l’occasion de
réaffirmer l’implication de la commune au sein de l’agglomération par la mise
en exergue d’une part d’un rôle centrifuge d’ouverture sur les espaces naturels
environnants et d’autre part centripète de porte d’entrée sur l’agglomération.
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Un constat principal décliné en plusieurs enjeux transversaux durables
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Une position à réaffirmer 
dans un contexte 
d’agglomération 
structurée, pour 

préserver le cadre de vie 

Une politique urbaine 
encadrant  la 

diversification du parc 
d’habitat et la 

requalification des 
espaces économiques

Une adéquation 
entre politique de 

développement 
urbain et mobilité 

plus durable

Une préservation des 
espaces agricoles aux 

portes de 
l’agglomération

Une ouverture sur 
des espaces 
naturels et 

paysagers, de 
qualité, à 
préserver

Des enjeux transversaux à la croisée de préoccupation d’ordre sociales, 
économiques et environnementales
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Un constat principal décliné en plusieurs enjeux transversaux durables

1. Une adéquation entre politique de développement 
urbain et mobilité plus durable
▪ Confortement des fonctionnalités urbaines à proximité des axes 

structurants de transport collectif

▪ Renforcement de la polarité du centre-ville (opérations de 
renouvellement urbain, revitalisation économique, structuration 
du tissu urbain, …)

▪ Poursuite du déploiement de l’armature des espaces publics, 
support de mobilité douce et de pénétration de nature en ville

▪ Adaptation des équipements et services aux objectifs d’accueil 
démographique

▪ Accompagnement de la montée en puissance des transports 
collectifs et mobilité douce par une politique urbaine adaptée

▪ Orientation des choix de fonctionnement et de développement 
futur de l’urbanisation afin de limiter l’empreinte 
environnementale de l’urbanisation.
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Un constat principal décliné en plusieurs enjeux transversaux durables

2. Une politique urbaine encadrant  la diversification du 
parc d’habitat et la requalification des espaces 
économiques

▪ Poursuite de la diversification du parc de logements : 
‐ dans un objectif de maintien des équilibres sociaux et 

générationnels, 

‐ pour conforter un parcours résidentiel facilité.

▪ Orientation vers un meilleur équilibre entre espaces résidentiels 
et secteurs de densification adaptée, notamment par 
l’identification de secteurs préférentiels de renouvellement 
urbain

▪ Préservation d’une structure urbaine et protection du bâti à 
valeur patrimoniale (ancienne citée SNCF, alignement bas des 
années 30, Moulin de Cara, bâti d’origine rurale, …)

▪ Requalification des vocations commerciales, industrielles et 
artisanales au sein de la zone d’activité économique
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Un constat principal décliné en plusieurs enjeux transversaux durables

3. Une préservation des espaces agricoles aux portes de 
l’agglomération

▪ Maintien des conditions de pérennité de l’activité agricole (dans 
sa fonction économique et d’entretien des paysages), tant en 
termes d’espace de production que de fonctionnalité agricole.

▪ Soutien de la diversification de l’agriculture (agri-tourisme, circuit 
court, vente direct, …).

▪ Préservation des espaces de production agricole par une 
optimisation des secteurs urbanisés (politique de réhabilitation 
du bâti existant et de densification des espaces artificialisés).
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Un constat principal décliné en plusieurs enjeux transversaux durables

4. Une ouverture sur des espaces naturels et paysagers, de 
qualité, à préserver

▪ Préservation de la biodiversité, de la mosaïque de milieux naturels et 
des ressources présents sur le territoire communal.

▪ Potentiel de développement des loisirs de pleine nature de 
proximité à encadrer par le développement des infrastructures et 
équipements de loisirs de proximité dans un contexte 
d’agglomération, voire d’infrastructures touristiques : 

‐ maillage des cheminements modes doux, 

‐ ouverture des espaces urbanisés sur les milieux naturels de qualité, 

‐ accessibilité facilité aux activités de pleine nature, 

‐ axes de pénétration de la nature en ville, …

▪ Sauvegarde et valorisation du patrimoine paysager dans toutes ces 
composantes : 

‐ bâti à vocation dominante d’habitat ou d’activité économique, 

‐ naturel et paysager,

‐ agricole.
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LES ENJEUX TRANSVERSAUX

Synthèse cartographique
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Synthèse cartographique des enjeux transversaux
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