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1.

CONTEXTE
La Commune de Vionnaz connait depuis plusieurs décennies une constante augmentation de
sa population, avec une légère stagnation depuis 2018. Sa situation géographique favorable et
sa proximité de l’arc lémanique en font une commune résidentielle attractive.
Cette croissance a engendré des effets positifs en dynamisant les tranches d’âges de la
population active, favorisant ainsi le renouvellement des générations et la solidarité
intergénérationnelle. Cependant, comme bien d’autres Communes suisses, Vionnaz n’échappe
pas à un vieillissement de sa population, la catégorie de plus de 64 ans étant passée de 15% de
la population à 19% en 10 ans. La Commune doit donc fournir non seulement des possibilités
résidentielles attractives, mais également des biens et services en adéquation avec l’évolution
de sa population.
La Commune offre principalement des zones à bâtir destinées à l’habitation individuelle, que ce
soit pour des villas en plaine ou des chalets sur les hauts, autrefois destinés à la résidence
secondaire. Les réserves en zone à bâtir sont aujourd’hui déséquilibrées entre la plaine et la
montagne. D’une part, la majorité des réserves de zone à bâtir se situe en montagne, dans des
zones destinées à la résidence secondaire. D’autre part, les réserves en plaine, destinées à la
résidence principale, sont de plus en plus rares. Une densification qualitative en plaine et un
rééquilibrage des zones plaine-montagne sont donc nécessaires pour faire face à la pression
démographique prévisible à 15 ans.
De plus, le village de Vionnaz est historique et est inventorisé à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger (ISOS). Son cachet bâti ainsi que les vides
structurants doivent être préservés. Mais cette préservation doit éviter toute « muséification »
et être compatible avec une redynamisation du vieux-village visant à renforcer son rôle de
centralité principale de la commune
Le développement de l’habitat individuel a favorisé l’étalement de l’urbanisation, augmentant
ainsi la pression sur les écosystèmes nécessaires à garantir la qualité de vie des habitants, mais
également les terres agricoles nourricières. Des limites claires de l’urbanisation doivent être
posées, afin de préserver ces zones essentielles à la vie.
La Commune a su préserver une vie locale et villageoise. Mais l’afflux de nouveaux habitants
dans les zones d’habitat individuel et zone à résidences secondaires a augmenté le risque de
glissement vers l’individualisme et présente une menace de dilution du tissu social.
L’augmentation de la population, composée essentiellement de travailleurs pendulaires, s’est
logiquement accompagnée d’une multiplication des voitures individuelles, créant un trafic plus
intense sur le réseau routier communal, avec les nuisances qui y sont liées. Parallèlement, la
mobilité douce (piétons, vélos) connait un regain d’intérêt mais est pénalisée par un
aménagement du territoire peu adapté à ce mode de transport.
La Commune possède une identité industrielle reconnue, avec de nombreuses entreprises et
emplois dans le secteur secondaire, situées en périphérie de la zone à bâtir de plaine. Un secteur
libre de construction, à Grands-Clos, peut offrir un cadre propice pour l’implantation de
nouvelles entreprises, et devenir un véritable pôle industriel régional.
Enfin, la Commune possède une station touristique. De grands défis se présentent pour ce type
d’urbanisation essentiellement basés sur la construction de résidences secondaires : comment
redynamiser le tourisme 4 saisons tout en favorisant une mutation vers la résidence principale ?
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On peut donc résumer les enjeux pour les 15 prochaines années en 5 grandes catégories :


urbanisme :

rééquilibrer les zones à bâtir entre la plaine et la montagne.
Développer l’urbanisation vers l’intérieur grâce à une densification
localisée et qualitative, préserver et dynamiser le vieux-village comme
centralité de la Commune;

 environnement : préserver le paysage et la nature qui font la qualité de vie de la
Commune, s’adapter au réchauffement climatique et redonner sa
place à la biodiversité ;
 société :

maintenir les familles avec enfants et les jeunes sur la Commune,
prendre en compte les besoins des aînés et empêcher le glissement
vers la cité-dortoir ;

 mobilité :

adapter le réseau aux besoins des citoyens en favorisant la mobilité
douce ;

 économie :

fournir aux entreprises un cadre adéquat pour leurs activités, mettre
en valeur le tourisme 4 saisons sur les hauts de la Commune.

Afin de relever ces défis, la Commune de Vionnaz a entrepris la révision globale de son PAZ et
de son RCCZ. Le but est de poser un cadre territorial pour les 15 prochaines années qui permette
d’atteindre ces objectifs. Ainsi, il sera possible de poursuivre le développement harmonieux de
la Commune et de maintenir la haute qualité présente à Vionnaz pour les décennies à venir.
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2.

BUT DE L’INFORMATION PUBLIQUE
L’aménagement du territoire a notamment pour but de définir le cadre dans lequel la population
puisse s’épanouir de manière harmonieuse. Il est donc important de connaître les besoins des
habitantes et habitants de Vionnaz pour y répondre de manière adéquate.
Le présent rapport présente à la population les réflexions et intentions qui serviront à l’avantprojet de révision globale du PAZ et du RCCZ de la Commune afin de lui permettre de participer
à l’élaboration de la planification territoriale.
Depuis l’entrée en vigueur au 15 avril 2019 de la nouvelle loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LcAT), les Communes ont l’obligation d’informer la population sur
toute modification des instruments d’aménagement du territoire, tels que PAZ et RCCZ, selon
l’article 33, alinéa 1 :
Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT)
Art. 33 Elaboration des plans et règlements
Le conseil municipal informe la population sur les plans à établir, sur les objectifs
que ceux-ci visent et sur le déroulement de la procédure. Il veille à ce que la
population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (art.
4 LAT).
1

Cette information publique ne correspond pas au dossier de mise à l’enquête publique de la
révision globale du PAZ et du RCCZ qui aura lieu ultérieurement (cf. chapitre 4). Cette
information publique présente les grandes réflexions territoriales qui amèneront la Commune à
élaborer et finaliser son PAZ et son RCCZ révisés.
Les autorités encouragent vivement la population de Vionnaz à prendre connaissance du travail
effectué et de faire toute proposition ou observation constructive par écrit à l’administration
communale. Toutes les propositions seront analysées en détail. Les propositions qui seront
jugées judicieuses dans l’intérêt public seront prises en compte et permettront d’affiner l’avantprojet de PAZ et RCCZ afin de répondre au mieux aux aspirations de la population de la
Commune de Vionnaz.
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3.

PÉRIMÈTRE DE LA RÉVISION GLOBALE DU PAZ ET DU RCCZ
Le périmètre de la révision globale du PAZ et du RCCZ correspond à l’ensemble du territoire
communal, soit une surface d’environ 2100 ha, s’étalant de quelque 380 m. d’altitude à près de
2000 m. à la Tour de Don.
Toutes les zones d’affectation sont concernées, que ce soient les zones à bâtir (environ 5% de la
surface communale), les zones agricoles, les zones à protéger ou encore les zones spéciales.

St-Gingolph
Port-Valais
Vaud

Vouvry

Vionnaz

Monthey

Collombey-Muraz

Monthey

Monthey

Situation de la Commune de Vionnaz – périmètre de la révision globale du PAZ et RCCZ
Troistorrents
Source: Esri,
Maxar,
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4.

ETAPES DE LA RÉVISION D’UN PAZ ET RCCZ, PROCÉDURE ET
PLANNING PRÉVISIONNEL
Le processus de révision d’un PAZ et RCCZ est un processus assez long qui passe par plusieurs
étapes successives. Ces étapes sont résumées dans le tableau ci-après, avec indication du
planning prévisionnel.

2018 - 2021

Etape 1 : Travaux préparatoires
Projet de territoire et périmètre d’urbanisation (PU)

✓

2018 - 2019

Prise de position du SDT

✓

février 2020

Délimitation d’une zone réservée globale

✓

décembre 2021

✓

septembre 2022

2022 - 2023

Etape 2 : Avant-projet de PAZ / RCCZ
Information publique à la population (B.O. 30 j.)
Analyse des propositions citoyennes

hiver 2022

Transmission de l’avant-projet au Canton pour avis de principe

début 2023

2023-2024 - ?

Etape 3 : Projet de PAZ / RCCZ
Mise à l’enquête publique

fin 2023 - début
2024

Traitement des oppositions

début 2024

Approbation par l’Assemblée primaire

juin 2024

Traitement des recours

?

Homologation par le Conseil d’Etat

?

Planning prévisionnel

4.1

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Cette étape est subdivisée en plusieurs phases.
Options de développement territorial
Les options de développement territorial sont définies sur l’ensemble du territoire communal.
Elles comprennent l’élaboration d’un diagnostic territorial (état des lieux) puis d’un projet de
territoire regroupant objectifs et mesures territoriales.
A Vionnaz, les options de développement territorial ont été validées par le Conseil municipal fin
2018.
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Projet de périmètre d’urbanisation (PU)
Le projet de périmètre d’urbanisation (PU) concerne les zones à bâtir (dévolues ou non à
l’habitat) et se base sur une analyse qualitative et quantitative des zones à bâtir afin de répondre
aux besoins à 15 ans et à 30 ans. Les terrains correspondant aux besoins à 15 ans seront
constructibles dès l’entrée en vigueur de la révision du PAZ, tandis que les terrains
correspondant aux besoins à 15-30 ans seront temporairement inconstructibles mais resteront
affectés en zone à bâtir (zone à aménager de compétence cantonale). Les territoires impropres
à la construction (notamment en raison de législations environnementales comme les cartes de
danger) ou n’étant pas nécessaires pour les besoins à 30 ans doivent être dézonés.
A Vionnaz, le plan directeur cantonal (PDc) a classé la Commune en catégorie B, ce qui veut dire
que son PAZ actuel répond aux besoins à 30 ans et qu’aucun dézonage n’est imposé par le calcul
de la capacité des zones à bâtir. Elle devrait cependant geler environ 4.7 hectares pour les 15
prochaines années pour être conforme au PDc (selon calcul du SDT effectué en 2019 pour
l’ensemble des Communes valaisannes).
La Commune de Vionnaz a élaboré son projet de périmètre d’urbanisation qui a obtenu un
préavis positif de la part du SDT en août 2019 et février 2020.
Zones réservées
Suite à l’élaboration de son projet de périmètre d’urbanisation (PU), le Conseil municipal a
décidé d’une zone réservée couvrant l’ensemble de la zone à bâtir pour stopper les constructions
qui pourraient aller à l’encontre des options de développement territorial définies et/ou de la
révision globale du PAZ et RCCZ.
Le Conseil municipal de Vionnaz a décidé de cette zone réservée en date du 13 décembre 2021
(publication au bulletin officiel du 17 décembre 2021). Cette zone réservée a une durée de 5 ans,
et pourra être prolongée, si nécessaire, par l’Assemblée primaire pour une durée supplémentaire
de 3 ans.

4.2

AVANT-PROJET DE RÉVISION GLOBALE DU PAZ ET RCCZ
Information publique
L’information publique correspond au présent rapport.
La Commune a pris l’option, facultative, de communiquer directement avec la population lors
d’une présentation des documents compris dans cette information publique. Cette présentation
aura lieu le jeudi 15 septembre 2022, à 19h00.
La Commune a souhaité présenter la stratégie de développement territorial retenue par le
Conseil municipal et non pas un avant-projet de PAZ et RCCZ déjà abouti.
Avis de principe
L’avant-projet de révision globale du PAZ et RCCZ sera ensuite formalisé, en prenant en
considération dans la mesure du possible les éventuelles propositions et observations formulées
par la population durant cette information publique.
Cet avant-projet de PAZ et RCCZ intégrera et sera coordonné avec de nombreuses études
annexes qui sont liées au territoire. En effet, depuis l’homologation du PAZ et RCCZ de la
Commune de Vionnaz, de nouvelles bases légales et de nouveaux inventaires sont entrés en
vigueur. Ces nouveaux éléments actualisés seront pris en compte dans le cadre de l’élaboration
de l’avant-projet de révision du PAZ et RCCZ. Il s’agit notamment d’intégrer les données à jour
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sur les dangers naturels, l’espace réservé aux eaux, la protection des eaux, la constatation de la
nature forestière, le concept nature, etc.
L’avant-projet de révision globale du PAZ et RCCZ doit être transmis au SDT pour avis de
principe afin que tous les services cantonaux concernés prennent connaissance du dossier avant
sa mise à l’enquête publique et puissent vérifier la compatibilité de l’avant-projet avec leurs
exigences. Cela pourrait être effectué début 2023 et devrait durer au minimum six mois.
Concrètement, l’avant-projet de révision globale du PAZ et RCCZ comprend les documents
suivants (qui sont les mêmes que pour le projet de révision globale du PAZ et RCCZ) à savoir :
 Le plan général d’affectation des zones (échelle 1 : 10'000) ;
 Le(s) plan(s) d’affectation des zones à bâtir (échelle 1 : 2’000) ;
 Le(s) plan(s) d’affectation des zones à bâtir (1 : 2’000) avec les modifications par rapport
au PAZ en vigueur mises en évidence ;
 Le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) + une version avec les
modifications par rapport au RCCZ mises en évidence ;
 Le rapport explicatif selon l’article 47 de l’OAT ;
 L’aperçu de l’état de l’équipement et le programme d’équipement ;
 Annexes éventuelles : concept nature et paysage, constatation de la nature forestière, etc.

4.3

PROJET DE RÉVISION DU PAZ ET RCCZ
Mise à l’enquête publique
Une fois l’avis de principe du Canton reçu sur l’avant-projet de révision globale du PAZ et RCCZ,
des adaptations et/ou compléments éventuels seront effectués.
Le projet de révision globale du PAZ et du RCCZ devra ensuite être approuvé par le Conseil
municipal et mis à l’enquête publique durant 30 jours, où les personnes touchées par les mesures
d’aménagement pourront faire opposition.
Si des oppositions sont déposées à l’encontre de la révision globale du PAZ et du RCCZ, la
Commune aménagera des séances de conciliation.
L’Assemblée primaire délibèrera et décidera ensuite de l’adoption de la révision globale du PAZ
et RCCZ.
Puis la Commune procèdera au dépôt public du dossier durant 30 jours.
La Commune déposera ensuite auprès du Conseil d’Etat la demande d’homologation du PAZ et
RCCZ ainsi que les recours pour traitement par le Conseil d’Etat / Tribunal cantonal / Tribunal
fédéral si nécessaire.
Selon le plan directeur cantonal, l’homologation de la révision globale du PAZ et du RCCZ doit
être réalisée au plus tard pour le 1 mai 2026.
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5.

OPTIONS DE DEVELOPPEMENT COMMUNALES
Afin de cadrer le développement territorial de la Commune de Vionnaz durant les 15 prochaines
années, des options de développement ont été formulées. Ces options sont les grandes lignes
directrices qui guideront la Commune dans l’aménagement de son territoire.
Les options de développement résultent d’une analyse fine du territoire appelée « diagnostic
territorial ». Cette étude a permis de dégager les forces et faiblesses du territoire de Vionnaz, et
de définir les enjeux de la planification pour les prochaines décennies.
L’aménagement du territoire étant un domaine pluridisciplinaire, les options de développement
ont été réparties entre les domaines transversaux suivants :

5.1

URBANISATION
Enjeu : favoriser la qualité du milieu bâti et l’utilisation rationnelle du sol
 envisager une nouvelle répartition des zones destinées à l'habitat (transférer les
réserves de la montagne vers la plaine, examiner les possibilités d’extension en plaine),
tout en respectant la césure avec la zone agricole
 gérer les grandes réserves de zone à bâtir de manière rationnelle (PAD, PQ), afin
d’éviter le gaspillage
 favoriser la densification de l’offre en logements autour des interfaces de transport
 favoriser le densification douce (développement vers l’intérieur), en incitant à utiliser
le potentiel restant dans la zone d’habitat individuel (bonus d’indice, mitoyenneté, etc.)
 fournir des possibilités de logement diversifiées et équilibrées, entre habitat individuel
et collectif
 favoriser la rénovation et la réhabilitation du bâti ancien, en tenant compte du
périmètre ISOS
 planifier des espaces publics de qualité dans les zones d’habitat
 requalifier certaines routes pour augmenter la qualité de l’espace public

5.2

ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
Enjeu : maintenir et développer la qualité de vie
 maintenir l’attractivité résidentielle élevée de Vionnaz, de manière soutenable pour les
finances communales
 planifier les zones d’intérêt général, les structures et établissements nécessaires à la
population
 éviter le développement d’une cité dortoir (planification d’espaces favorisant la vie
sociale, dynamiser les sociétés, etc.)
 assurer la mixité fonctionnelle (habitat/services/emplois) et sociale (âges, catégories
socio-économiques)
 planifier des structures attractives pour les familles avec enfants en bas âge
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5.3

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Enjeu : maintenir la vitalité économique
 analyser le potentiel économique de la commune
 mettre en valeur les réserves de terrains destinées aux activités économiques, identité
industrielle?
 examiner l’opportunité de créer de nouvelles zones d’activités économiques, en
évitant les nuisances pour l’habitat
 équilibrer les biens et services entre les pôles «plaine» et «montagne»
 développer le tourisme en montagne

5.4

MOBILITÉ
Enjeu : intégrer la mobilité dans la planification urbaine
 favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
 analyser les opportunités d’amélioration de la desserte en mobilité douce de certains
quartiers
 améliorer les liaisons entre quartiers résidentiels et interface de transport public (busgare)
 améliorer la qualité et la fréquence des liaisons plaine – coteau en transport public

5.5

NATURE ET PAYSAGE
Enjeu : préserver et mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage
 préserver et mettre en valeur le potentiel nature et paysage comme atout touristique
 assurer l’intégration du paysage bâti et des aménagements extérieurs
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6.

AXE STRUCTURANT
La réflexion autour de l’élaboration du PAZ et RCCZ en vigueur de la Commune de Vionnaz
découle de deux paradigmes différents concernant les zones à bâtir. Autrefois, on élaborait des
plans de zones prévoyant une expansion territoriale dans le but d’ouvrir et d’équiper des zones
à bâtir, donc de construire. Actuellement, le paradigme est d’urbaniser vers l’intérieur et de ce
fait utiliser les réserves de zone à bâtir de manière rationnelle, tourné vers la densification
(impact sur le bâti / les pleins) et la qualité du bâti (impact également sur les espaces non
construits / les vides).
A Vionnaz, la réflexion spatiale des zones à bâtir s’est organisée suite à la classification de 3
types d’urbanisation présents sur la Commune, distincts en fonction de leur situation
géographique.

Situation géographique des entités urbanisées de la Commune

L’urbanisation en plaine, connectée au développement urbain des Communes limitrophes et de
l’arc lémanique, accueille la majorité des habitants et emplois de la Commune. La zone urbanisée
regroupe en pied de coteau l’habitat, les biens et services principaux (pôles scolaire /
administratif / sportif), commerces, bureaux et industries. Une extension de la zone d’habitat
collectif doit y être planifiée, afin d’assurer un développement vers l’intérieur et accueillir plus
d’habitants, tout en proposant une densification douce qualitative, pour favoriser la mutation
d’une partie de la zone d’habitat individuel vers de l’habitat intermédiaire (habitat avec plusieurs
logements). Les surfaces en zones d’intérêt général doivent être évalués pour répondre aux
besoins de la population et améliorer la qualité de vie et les échanges sociaux. La vocation
industrielle et artisanale de la Commune doit être renforcée et pérennisée.
Sur le coteau, le village de Beffeux surplombe la plaine et est destiné uniquement à l’habitation.
L’urbanisation y est visible depuis la plaine du Chablais et doit être maitrisée.
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En montagne, Mayen, Revereulaz, Torgon et la Jorette accueillent des résidences secondaires
ainsi que plusieurs résidences principales. Bien que de nombreuses réserves de terrain y soient
présentes, le développement de résidences secondaires n’y est plus autorisé depuis l’entrée en
vigueur de la loi sur les résidences secondaires, la Commune possédant quelque 40.6% de
résidences secondaires. Sis à proximité de secteurs touristiques (domaine skiable, randonnées,
etc.), le développement de cette entité territoriale doit être tourné vers la pérennisation et la
dynamisation du tourisme de montagne.
Dans le Plan directeur intercommunal (PDi) des Portes du Soleil, la Jorette a été identifiée comme
porte d’entrée principale du domaine skiable en devenir. Ce statut est lié à la réalisation de la
liaison plaine-montagne, mentionnée dans le Plan directeur cantonal (PDc). Il convient donc
d’anticiper ce rôle potentiel dans la révision du PAZ.
D’une manière générale, l’urbanisation va être axée sur un rééquilibrage des zones à bâtir entre
la montagne (grandes réserves) vers la plaine (faibles réserves).
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7.

MESURES ET PLANS-GUIDES
Pour atteindre les objectifs définis par les options de développement, des mesures
d’aménagement du territoire ont été définies par village, tout en gardant une cohérence
d’ensemble. Ces mesures serviront à délimiter les affectations (zones à bâtir, zone d’intérêt
général, etc.) dans le nouveau plan d’affectation des zones (PAZ).
Les zones à bâtir en particulier ont été réexaminées en fonction des options de développement
et des nouvelles bases légales (LAT, LC, PDc, etc.).

7.1

MESURES GÉNÉRALES LIÉES AUX ZONES À BÂTIR
Une nouvelle nomenclature de zones à bâtir est proposée dans la révision du PAZ /RCCZ. Ce
paragraphe décrit les principaux enjeux liés à chaque type de zones.
A) La plaine
Zone vieux-village (centralité et patrimoine)
Mettre en œuvre un urbanisme adapté au vieux village (noyau
historique) classé à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger (ISOS) : préserver les espaces non construits
typiques (murets en pierres, jardins, espaces végétalisés, ruelles,
fontaines, etc.) et revitaliser le patrimoine bâti en misant sur la qualité et
non la quantité. Renforcer le rôle de centralité de la Commune en
favorisant le développement d’activités le long de la rue centrale (cf.
activités en rez-de-chaussée ci-après).
Zone d’habitation périphérique des villages (forte densité et patrimoine)
Favoriser la densification dans la couronne autour du vieux village en y
privilégiant l’habitat collectif, tout en respectant le contexte villageois
(patrimoine bâti, jardins, etc.).

Zone d’habitation immeubles (forte densité)
Favoriser la forte densité (immeubles locatifs) dans les territoires
appropriés à fort potentiel (près du centre et des nœuds de transport
publics). Proposer des logements abordables pour les jeunes. Gérer la
mutation vers l’habitat collectif grâce à des règles assurant une
transition douce et fluide.
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Zones d’habitation intermédiaire (moyenne densité)
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P
P
P
P
P
P
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P
P
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P
P
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P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Privilégier l’habitat groupé où cela est possible (max. 6 logements dans
des constructions mitoyennes ou juxtaposées) afin de viser une
moyenne densité. Favoriser la végétation et soigner les
aménagements extérieurs.

P
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P
P

P
P
P P
P P
P P
P P
P P
P P

Dans les secteurs sur le coteau, ajouter des dispositions spécifiques
d’intégration (visibilité depuis la plaine).

Zones d’habitation villas (faible densité)
Conserver un bâti de faible densité dans les zones destinées aux villas,
tout en y encourageant la densification douce en habitants (max. 4
logements). Favoriser la végétation et soigner les aménagements
extérieurs.

P P P
P P P
P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P
P P P
P P P

Dans les secteurs sur le coteau, ajouter des dispositions spécifiques
d’intégration (visibilité depuis la plaine).

Zones mixtes avec habitat

R R
R R R R
R R R R R
R R
R R
R R
R
R R R
R R

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

Maintenir et étendre les activités en front de route cantonale pour y
recevoir des activités tertiaires (bureaux, services, commerces),
activités économiques faiblement gênantes ainsi que de l’habitat.
Cette mixité fonctionnelle permet d’accueillir des activités diversifiées,
rendant un front de rue actif et attractif.

R R
R R R
R R R

Zones mixtes sans habitat
Régulariser la situation des activités tertiaires (bureaux, services,
commerces) aux Rigoles, sans y autoriser d’habitat.
Affecter l’espace de transition entre la zone à bâtir et la zone d’activités
économiques à Le Miolla pour y recevoir des activités tertiaires et
activités économiques générant peu de nuisances. Ne pas y autoriser
d’habitat.

Zones artisanales et industrielles
Maintenir les activités générant des nuisances en périphérie du village.
Equiper la zone des Grands-Clos, d’importance régionale, pour
accueillir de nouvelles entreprises et favoriser les relocalisations
d’entreprises. Développer la zone des Grands-Clos par étapes, en
fonction des besoins et assurer un urbanisme intégré et de qualité.
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Activités en rez-de-chaussée
Indépendamment de l’affectation de la zone, créer des conditions
cadres pour favoriser et/ou renforcer la mixité fonctionnelle (par
exemple imposer des activités en rez-de-chaussée) le long de la route
cantonale, afin de renforcer la centralité dans le vieux village et
dynamiser la vie villageoise.

B) La montagne
Zone de vieux-village de montagne
Mettre en œuvre un urbanisme adapté au vieux village (noyau
historique) et revitaliser le patrimoine bâti en misant sur la
qualité et non la quantité. Renforcer le centre de Torgon.

Zones d’activités touristiques
Développer des projets d’hébergement touristique qualifié
proche du centre de la Jorette pour renforcer son rôle de porte
d’entrée des Portes du Soleil suisse. Permettre le
développement d’infrastructures qui y sont liées.

Zones d’habitat collectif
Maintenir la forte densité du cœur de la Jorette et
accompagner sa mutation vers la mixité résidentielle et
touristique.

R R
R R R
R R R R
R R R R
R R R R
R R R R
R

R R R
R R R

R R R
R R R R
R R R R
R R R R
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Zones d’habitation chalets résidentiels
Accompagner la mutation des différentes entités vers un
développement pour de la résidence principale tout en y
maintenant la typologie de chalets de montagne.
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C) Autre
Zones d’intérêt général
A A
A A
B B B B
B B B B

B
B
B B
B B

B B B
B B B B B B B B B
B
B B B B B B B
B
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B

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
C A
C C
B B
A
B B B B
C B
A C
C
A
B B C
B B
C C

B
B
B
B

15 2 0 1

15 2 0 1

15 3 0 1

A A A
C A
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C
C
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A A
A A

Planifier des zones d’intérêt général pour répondre aux
besoins de la population dans les 15 prochaines années et
permettre d’anticiper les besoins sociétaux (espaces de
rencontre, solidarité intergénérationnelle, bâtiments publics,
etc.).

Proposer une relocalisation des terrains de foot plus au nord, en
direction des Grands-Clos afin d’étendre et compacter la zone à bâtir
autour du village. Renforcer le pôle d’intérêt général autour de l’école.
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15 1 0 1
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15 2 0 1

C
C
B
C
A
B
C
A
B
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B
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A
A
C
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C
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C
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C
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15 3 0 1

15 3 0 1

15 3 0 1

15 2 0 1
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15 3 0 1
15 3 0 1

15 2 0 1

15 2 0 1

B B
B B
15 2 0 1

7.2

MESURES SPÉCIFIQUES PAR ENTITÉ SPATIALE
Les mesures spécifiques à chaque entité spatiale sont présentées dans des plans-guides, en
annexe au présent rapport. Ce chapitre explicatif développe les principales mesures proposées
par entité, qui seront reportées dans l’avant-projet de PAZ et RCCZ.
La plaine et le coteau (Beffeux)
Le village historique de Vionnaz, construit sur le cône alluvionnaire de la Greffaz, est classé
comme site d’importance nationale à l’inventaire ISOS. Au milieu du XX ème siècle, Vionnaz était
une petite bourgade agricole, parsemée de jardins et structurée par des murs et murets en
pierres sèches. Des vergers haute tige occupaient les alentours du village, surplombé par un
vignoble colonisant les pentes ensoleillées. A partir des années 1960, l’activité agricole diminua
et l’urbanisation de la plaine prit son essor. Les maisons d’habitation se développèrent autour
d’un réseau structurant de routes agricoles, dont le maillage orthogonal est resté inchangé, mais
dont la fonction est aujourd’hui la desserte résidentielle. Le pied de coteau s’urbanisa également,
et des industries de renommée, comme l’entreprise Steiger, firent leur apparition, donnant une
nouvelle connotation résidentielle et industrielle à ce petit village agricole.
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Vue du cœur du village en 1942

Aujourd’hui, l’urbanisation de la plaine s’étend de manière quasi continue de la route de Torgon,
en pied de coteau, aux routes des Follataires et de Crébellay dans la plaine agricole.
Le vieux village, classé à l’ISOS, a très peu évolué ces 20 dernières années, grâce notamment à
une règlementation spécifique. Cette dernière n’a toutefois pas empêché quelques
constructions et aménagements inadéquats. Aujourd’hui, la prise en compte des exigences ISOS
est exigée par la Confédération (Arrêté Rüti, 2009). La règlementation doit donc être adaptée
pour mieux protéger le patrimoine bâti, mais surtout les espaces non construits (vides), éléments
constituants de la qualité spatiale du village. Il s’agira de trouver un juste équilibre entre la
protection du site et la dynamisation du vieux village, soit protéger sans muséifier.
La centralité historique de Vionnaz se situe de part et d’autre de la Route du Léman. Le récent
aménagement de la place centrale ouvre un espace agréable sur cet axe de transit, le long
duquel s’égrènent différentes activités (banque, restaurants, commerces). Le potentiel attractif
de cette rue est important et mérite d’être renforcé pour répondre aux besoins des nouveaux
habitants prévus durant les 15 prochaines années (+700 – 800 habitants). La mesure proposée
est d’imposer des activités en rez-de-chaussée (commerces, services, petit artisanat peu gênant)
le long de cette rue, tout en permettant l’habitat aux étages.
Principalement composées de villas individuelles, les zones à bâtir de la plaine de Vionnaz sont
quasiment saturées. Hormis quelques rares terrains de plus de 2’000 m 2, les réserves de zone à
bâtir de la plaine sont constituées de parcelles isolées, disséminées dans le milieu bâti. Une
réserve notable se situe aux lieu-dit « Vignes d’en Bas », où une ceinture de villas construites en
bord de route rend l’accès difficile aux parcelles centrales. Un remaniement parcellaire urbain
(RPU) avait été initié, puis abandonné dans la perspective de la révision globale du PAZ. Un
cahier des charges avec mesures d’urbanisation sera proposé afin d’utiliser rationnellement le
territoire.
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Quoi qu’il en soit, ces réserves ne pourront pas absorber la croissance démographique prévue
à 15 ans. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour atteindre cet objectif. Deux mesures
principales sont donc proposées dans l’avant-projet de PAZ :
 Prévoir une densification qualitative forte à moyenne proche du cœur de Vionnaz.
Le village de Vionnaz est doté d’une zone d’habitat collectif proche de son centre, au
cœur des îlots entre le chemin des Vergers et le chemin de Plathey. Cette zone de forte
densité est aujourd’hui presque totalement construite et ne comporte plus de réserve. En
l’état, plus aucun immeuble ne pourrait se construire en plaine durant les 15 prochaines
années. Afin d’absorber la croissance démographique prévue, une densification vers
l’intérieur est donc inéluctable. Une extension de la zone d’habitat collectif en continuité
du vieux village est prévue à cet effet, entre les chemins des Vergers et de Plathey.
Certaines parties de ce territoire étant occupées par des villas individuelles, des solutions
doivent être mises en place afin de réussir la mutation la plus fluide possible vers l’habitat
collectif (plans spéciaux, règlementation spécifique).
Le développement vers l’intérieur passe aussi par des mesures de densification plus
douces, accompagnées par des règles assurant un bon niveau de qualité urbanistique afin
de préserver la haute qualité de vie. Une transition vers la moyenne densité est donc
prévue en continuité de la future zone d’habitat collectif, afin de réaliser une densification
du centre vers la périphérie. Dans ces zones de moyenne densité, les indices de
construction seront plus élevés et les possibilités de construire accrues (6 volumes
mitoyens possibles). Les hauteurs et les volumes seront harmonisées avec la zone villas,
afin de ne pas créer de déséquilibre.
Un niveau de qualité dans les aménagements extérieurs sera exigé dans toutes les zones
à bâtir, afin de préserver une zone agréable à vivre et éviter les îlots de chaleur prévisibles
dans le contexte du réchauffement climatique.
La mobilité douce est également un facteur de qualité de vie et sera intégrée à la réflexion
sur la densification dans les zones de forte et moyenne densité. Il s’agira de rendre le
milieu bâti le plus perméable possible aux piétons, afin de permettre aux habitants de
rejoindre facilement les centres d’intérêt de la Commune (école, commerces, centre du
village, transports publics).
 Rééquilibrer les zones à bâtir entre la plaine et la montagne
Le diagnostic territorial établi par la Commune à démontré un déséquilibre des zones à
bâtir entre la plaine (carence) et la montagne (surplus). Il est donc proposé de relocaliser
les zones excédentaires de la montagne vers la plaine. En effet, malgré l’abondance de
terrains à bâtir en montagne (55% des réserves totales), la construction est peu
dynamique sur les hauts de Vionnaz depuis les années ’90, comme le montre l’illustration
ci-dessous.
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Répartition de la zone à bâtir entre plaine et montagne

Les hauts de Vionnaz ont connu un boom de la construction dans les années ’70-‘80 (âge
d’or de la construction lié au tourisme alpin). A partir des années ’90, la baisse a été
drastique en faveur de la plaine, où vit la grande majorité des habitants de la Commune
(environ 85 %). De plus, de grandes surfaces de zone à bâtir en montagne sont concernées
par les dangers naturels. Les contraintes légales (loi sur les résidences secondaires) et
techniques (dangers naturels, déclivités), couplées à l’attractivité de la plaine et la
nécessité de développement vers l’intérieur, proche de centralités et des transports
publics, justifient les rééquilibrages des zones à bâtir. Cependant, il s’agit également de
préserver des possibilités de construire en montagne, pour répondre à une demande
croissante, renforcée par la pandémie de COVID 19.
Ces relocalisations seront situées en plaine, en continuité des zones à bâtir existantes. Ces
territoires nouvellement affectés à la zone à bâtir seront ouverts en fonction des besoins,
et soumis à l’élaboration d’un plan spécial obligatoire (plan de quartier, plan
d’aménagement détaillé ou remaniement parcellaire) avant leur urbanisation. Une
extension notable est située sur les terrains de football existants. En effet, ces terrains sont
proches du centre et en continuité avec la zone prévue pour une densification. Ce secteur
stratégique, proche de la centralité et des transports publics, est un lieu adapté pour bâtir
un quartier durable et fournir ainsi un nouveau type d’habitat adapté aux enjeux du futur
à Vionnaz. Il s’agira cependant de relocaliser les terrains de football, soit au Nord le long
de la route du Léman, soit par une solution intercommunale du Haut-Lac.
Au niveau des zones d’activités, industrielles, artisanales et mixtes, une requalification est
également prévue. La zone des Grands-Clos présente un fort potentiel, en ce sens qu’elle est
libre de construction et peut s’adapter à tout type d’industrie nécessitant de grandes surfaces.
Son affectation en zone industrielle entérine son importance régionale, tout comme la zone du
Miolla, accueillant une industrie de renommée. Les zones de Marmottay et du Coquet seront
classées en zone artisanale, susceptibles d’accueillir des petites et moyennes entreprises
artisanales. Enfin, des zones mixtes sont préservées le long de la route du Simplon, jouant un
rôle protecteur pour les habitations situées en second plan.
Les zones d’intérêt général doivent également être dimensionnées pour répondre aux besoins
de la population dans les années à venir. La Commune projette à cet effet une extension du pôle
d’intérêt général du centre scolaire. Cet espace pourrait être susceptible d’accueillir des activités
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d’intérêt général (scolaire, de détente ou sportives) ainsi que le départ de la liaison plainemontagne, dans le cas où ce transport pas câble pourrait se réaliser.
Le hameau de Beffeux, situé sur le coteau à une altitude d’environ 600 mètres, possède une
situation intéressante pour l’habitat au niveau de la vue exceptionnelle sur le Léman et sur les
Alpes. De plus, ce type d’habitat à mi-coteau permet de diversifier l’offre en logement et de
répondre à une demande croissante d’habitat proche de la nature. Une extension mesurée des
zones à bâtir à Beffeux est donc proposée dans la révision globale du PAZ. Des règles
architecturales strictes accompagneront cette urbanisation délicate, vu la visibilité importante
de cette zone depuis la plaine. Elles permettront de garantir une bonne intégration au paysage
du coteau.
La montagne (les Hauts)
Les zones à bâtir sur les hauts de la Commune de Vionnaz sont réparties en quatre grandes
entités distinctes et dispersées sur le territoire : Revereulaz-Mayen, Torgon, La Jorette et la zone
de chalets sur la rive gauche de l’Avançon.
De manière générale, ces zones à bâtir peuvent être considérées comme moins prioritaires pour
le développement urbain que les zones à bâtir de plaine. En effet, leur éloignement des réseaux
de transports publics à fréquence suffisante est un facteur pénalisant pour le développement au
regard des exigences de la LAT. De plus, elles ont principalement été développées dans les
années ’70 à ’90 sur le modèle touristique de la résidence secondaire. Cependant, elles
accueillent une population qui y vit à l’année et elles peuvent répondre à une demande
croissante pour l’habitat en montagne. En effet, avec les possibilités actuelles de télétravail,
certaines personnes peuvent s’affranchir des besoins de mobilité quotidienne et recherchent un
cadre calme et proche de la nature pour y vivre. Cette tendance, amorcée depuis plusieurs
années, à été renforcée par la récente pandémie. Il convient donc de préserver des zones à bâtir
dévolues à l’habitat dans une proportion mesurée, non seulement pour répondre à cette offre,
mais également pour garantir une bonne qualité de vie aux habitants actuels et futurs.
La Jorette répond à une autre logique, celle du tourisme alpin. Même si les grands immeubles à
l’architecture caractéristique des années ’80 accueillent aujourd’hui plus de 200 habitants en
résidence principale, le développement de la Jorette durant les 15 prochaines années sera
essentiellement touristique, et l’ampleur de son essor est conditionné à la réalisation de la liaison
câblée plaine-montagne. Cette liaison permettrait de transformer la Jorette en véritable porte
d’entrée des Portes du Soleil suisse, lui conférant une nouvelle dimension. Dans cette optique,
il est nécessaire de prévoir des zones dévolues au développement de logements et d’activités
touristiques. Ces zones doivent présenter une certaine souplesse, car elles seront développées
en fonction de la configuration que prendra la Jorette : tourisme proche de la nature et estival
en cas de non-réalisation de la liaison plaine-montagne, ou logements liés aux activités
hivernales dans le cas contraire, ou encore une mixité des types de tourisme. Des cahiers des
charges introduits dans le RCCZ fixeront les modalités de développement de ces nouveaux
développements. Une restructuration de la place centrale de la Jorette est également prévue,
afin de créer une centralité attractive pour les habitants et les visiteurs.
Dans la vision à 15 ans, le développement de la Jorette est également intimement lié à celui de
Torgon. Pour créer une synergie entre les deux entités, une solution de mobilité directe devrait
être mise en place (passerelle, bus navette, etc.). Ce lien permettrait aux habitants et visiteurs de
deux entités de profiter des avantages de chacune d’elles : restaurants et logements à Torgon,
activités touristiques à la Jorette, liaison câblée plaine-montagne comme transport public
desservant les deux entités. Cette nouvelle synergie permettrait d’augmenter l’attractivité
résidentielle et touristique des hauts de Vionnaz. Dans cette optique, une zone mixte, favorisant
l’implantation d’activités et de services, est proposée au centre de Torgon. Elle permettra de
créer une centralité attractive et complémentaire à celle de la Jorette.
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Dans un autre registre, les villages de Torgon et Revereulaz-Mayen possèdent des noyaux
historiques, où l’architecture vernaculaire et l’ambiance villageoise doivent être préservées. Il
s’agira de fixer les bonnes règles pour assurer un développement harmonieux et intégré.
Enfin, les zones principalement dévolues à la résidence secondaire sont appelées à muter vers
des zones de résidence principale. S’il est assez facile d’imaginer la résidence principale à Torgon
ou à Revereulaz-Mayen, le futur de la zone de chalets sur la rive gauche de l’Avançon est plus
incertain. Cette zone déconnectée ne fait plus beaucoup de sens dans la vision du
développement futur de Vionnaz. Elle subsistera néanmoins sur une surface restreinte, et les
possibilités de développement se limiteront aux quelques parcelles encore non bâties.

7.3

QUARTIER DURABLE
Afin d’atteindre les objectifs de durabilité nécessaires à la préservation de la qualité de vie sur
Vionnaz, un changement de paradigme doit être entrepris dans la manière de se loger. En effet,
le secteur du bâtiment est responsable de quelque 24%1 des émissions de gaz à effet de serre
en Suisse. Grâce à l’évolution des modes de logement ainsi que de la technique du bâtiment, il
est possible de diminuer considérablement cette proportion.
Les quartiers durables représentent une excellente opportunité d’allier habitat durable et qualité
de vie. Le principe de ces quartiers est de proposer un habitat basé sur le bien-être et la
convivialité, tout en respectant les principes fondamentaux du développement durable (haute
qualité environnementale, mixité intergénérationnelle et sociale, mixité fonctionnelle, mobilité
durable, conception énergétique d’ensemble, maîtrise des coûts, etc.).
Un quartier durable doit être pensé de manière globale dès sa conception. Il ne s’agit pas de
quartiers où chaque propriétaire construit son bâtiment de manière individuelle, mais bel et bien
d’un développement d’ensemble, coordonné et réalisé par une entité (Commune, entreprise
générale, fondation, société anonyme, etc.).
A Vionnaz, deux secteurs sont proposés pour accueillir des quartiers durables. Il s’agit du secteur
des terrains de foot actuels, large secteur non bâti proche du centre, ainsi que du secteur des
« Vergers Sud », secteur voué à la densification proche du centre et présentant un grand
potentiel de développement. Ces deux quartiers durables feront l’objet de cahiers des charges
dans le règlement des constructions.

1

Indications de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, 1990-202, OFEV, avril 2022
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8.

REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
(RCCZ)
Le règlement communal des constructions et des zones sera également révisé. Le service du
développement territorial (SDT) veut harmoniser les RCCZ de toutes les Communes valaisannes.
En ce sens, il fournit aux Communes une base de travail sous forme d’articles-types qui seront
les mêmes pour toutes les Communes.
Les articles concernant les zones à bâtir seront toutefois adaptés au contexte de chaque
Commune. Ils définiront les règles urbanistiques et architecturales à respecter (indice, hauteur,
distances, etc.) par type de zone, conformément à la nouvelle loi sur les constructions (LC) entrée
en vigueur en 2018.
Les dispositions concernant les espaces non construits et aménagements extérieurs seront
renforcées. Un aménagement du territoire réussi ne se résume plus uniquement aux
constructions (les pleins) mais il planifie également les espaces non construits (les vides). Ces
dispositions visent à améliorer la qualité de vie des habitants, à rendre le paysage bâti plus
agréable et à préserver des espaces végétalisés nécessaires à l’infiltration des eaux. Dans le
contexte du réchauffement climatique, ces espaces verts deviendront de plus en plus importants
pour favoriser la fraicheur lors des canicules estivales (lutte conte les îlots de chaleur).
De nouveaux outils pourront être intégrés au RCCZ pour favoriser la rénovation du patrimoine
bâti. Le centre du village de Vionnaz a en ce sens un grand potentiel de rénovation mais cette
dernière s’avère souvent compliquée administrativement. La possibilité de définir un périmètre
de développement (art. 12a LcAT) pourrait faciliter la requalification et rénovation des vieux
bâtiments dans le village.
Le RCCZ introduira également des dispositions concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Ce domaine étant en constante innovation, certaines dispositions seront intégrées sous forme
de directive / règlement communal afin de pouvoir s’adapter en cas de progrès technologiques.
D’autres dispositions seront directement intégrées au RCCZ pour favoriser notamment les
chauffages à distance et l’utilisation des énergies renouvelables.
Enfin, de nouveaux cahiers des charges seront intégrés au RCCZ pour les territoires à aménager.
Ces territoires à aménager se répartiront en deux catégories. La première catégorie de zone à
aménager concerne les territoires urbanisables dans les 15 prochaines années, selon un plan
d’affectation spécial à mettre en œuvre. Ils pourront être urbanisés sous condition (desserte
commune, remaniement parcellaire urbain, plan de quartier, plan d’aménagement détaillé, etc.).
La deuxième catégorie concerne les territoires à geler pour les 15 prochaines années, en raison
du surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune. Ces territoires restent affectés en
zone à bâtir mais ne pourront être urbanisés que lorsque les réserves communales de zone à
bâtir seront épuisées. Ces zones à aménager seront de compétence cantonale, ce qui implique
que leur ouverture à la construction devra être autorisée par le Conseil d’Etat.
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9.

OBJECTIFS DE PLANIFICATION
Périodiquement, les Communes doivent réviser leurs outils d’aménagement du territoire (PAZ /
RCCZ), cette planification étant réalisée en principe pour une durée de 15 ans. Les PAZ et RCCZ
de la Commune de Vionnaz ont été homologués le 27 juin 2001, soit il y a plus de 20 ans.
Les objectifs de la révision d’un PAZ et RCCZ sont multiples :








s’adapter au contexte actuel et prévisible. Le développement d’il y a 15 ans,
principalement basé sur la construction de villas individuelles et des déplacements en
voitures, n’est plus le modèle vers lequel les Communes doivent orienter leur zone à bâtir.
La LAT a introduit le principe de densification vers l’intérieur qui doit être respecté ;
intégrer les options de développement territorial communales qui tiennent compte du
bilan des 15 dernières années et des volontés de développement. La Commune de
Vionnaz doit dimensionner sa zone à bâtir pour répondre aux besoins à 15 ans et à cet
horizon, la population devrait atteindre, selon les prévisions, environ 3’300 habitants. Cela
implique de penser le développement en termes de sociabilité (espaces de rencontre,
vivre ensemble, etc.), de services (écoles, crèches, homes, commerces, etc.) et de mobilité
(stationnement, mobilité douce, etc.) ;
se conformer aux nouvelles bases légales fédérales, cantonales et communales dans les
domaines ayant trait à l’aménagement du territoire. Cela comprend la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) et son application à l’échelle cantonale (LcAT), la loi sur
les constructions (LC), les lois environnementales, nature et paysage, dangers naturels,
mobilité, forêt, etc.
intégrer les 3 piliers du développement durable (économie, société et environnement)
dans la vision de Vionnaz de demain et de son développement futur.
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10. PROPOSITIONS ET OBSERVATIONS
Le but de la présente information publique est de permettre à la population de participer de
manière adéquate à l’établissement des plans d’aménagement du territoire, en formulant des
propositions sur les options de développement territorial, principes directeurs, mesures et plansguides présentés dans la présente information publique.
Les propositions et observations peuvent donc être adressées par écrit au Conseil municipal
dans les 30 jours suivants la publication au bulletin officiel de l’information publique de l’avantprojet de révision globale du PAZ et RCCZ de la Commune de Vionnaz. Les propositions ne
doivent pas s’arrêter au niveau de la parcelle ou celui de l’intérêt de l’un ou l’autre propriétaire,
mais bien aller dans le sens de l’intérêt général du développement harmonieux et de
l’organisation du territoire de la Commune.
Le Conseil municipal se réjouit de recueillir les propositions complémentaires constructives de
la part de la population. Elles aideront à mettre en place une planification territoriale pensée
pour les habitants et entreprises de la Commune de Vionnaz et adaptée à leurs besoins.

Sion, le 11 août 2022

AZUR Roux & Rudaz sàrl
Frédéric Roux, géographe UNIFR – aménagiste
Sylvie Rudaz, architecte EPFL – urbaniste FSU
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ANNEXES
Plans-guides, par entité spatiale
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LE VILLAGE

/ BEFFEUX: PLAN-GUIDE

Renforcer la centralité existante grâce à des mesures
d’urbanisme (intensité des activités, aménagements
publics, etc.).

Créer un tissu de moyenne densité avec une prédominance
d’habitat groupé dans l’optique d’une densification douce
mais qualitative

Créer une centralité alliant activités et habitat, le long de
la rue centrale, reliant deux pôles de fonctions fortes

Conserver et compléter un tissu bâti de faible densité à
habitat individuel avec forte présence végétale pour
maintenir la qualité de vie et réduire l’impact sur le paysage

Préserver les valeurs patrimoniales des noyaux
historiques par une architecture et un urbanisme de
qualité
Créer des pôles d’intérêt général diversifiés et répartis
judicieusement pour répondre aux besoins de la
collectivité (sport, détente, accueil, etc.)
Densifier les abords de la centralité en conservant un
caractère urbain

Organiser les activités économiques du secteur secondaire
en utilisant le sol de manière rationnelle et en soignant leur
aspect:
- zones industrielles, d’importance intercommunale
- zones artisanales, d’importance communale
Développer une zone mixte avec et sans comme
transition entre les zones d’activités et zones d’habitat

COMMUNE DE VIONNAZ

Créer un quartier
écoquartier

durable

exemplaire,

de

type

Utiliser le sol de manière rationnelle par des mesures
d’aménagement appropriées
Préserver les zones de protection de la nature aux
abords du milieu bâti
Créer une liaison optimale avec la montagne pour
renforcer l’attractivité touristique et l’habitation à l’année
de La Jorette
Favoriser la perméabilité du tissu bâti là où c’est
possible

AZUR

15
07
22

LES HAUTS: PLAN-GUIDE

Renforcer les centralités existantes (principales et
secondaires) grâce à des mesures d’urbanisme (intensité
des activités, aménagements publics, etc.).
Accompagner la mutation de La Jorette d’une station
exclusivement touristique vers un quartier accueillant des
habitants à l’année
Compléter ponctuellement l’offre de logements à La
Jorette avec de l’hébergement touristique et régulariser
la zone des colonies de vacances
Compléter les centralités grâce à des zones d’intérêt
général, en régularisant et étoffant les usages existants
notamment en complémentarité du domaine skiable
Créer une centralité alliant activités et habitat

COMMUNE DE VIONNAZ

Préserver les valeurs patrimoniales des noyaux
historiques par une architecture et un urbanisme de
qualité
Conserver et compléter un tissu bâti de faible densité à
habitat individuel avec forte présence végétale pour
maintenir la qualité de vie et réduire l’impact sur le
paysage
Utiliser le sol de manière rationnelle par des mesures
d’aménagement appropriées

Créer/ renforcer un réseau de mobilité se connectant aux
arrêts de transport publics et reliant les centralités,
attractif pour les loisirs et le trafic pendulaire
Créer une liaison optimale avec la plaine pour renforcer
l’attractivité touristique et l’habitation à l’année de La
Jorette
Maintenir un accès au domaine skiable de La Jorette
pour renforcer son attractivité

Questionner les secteurs présentant des conditions
moins propices à la construction (pentes, accès, dangers
naturels, etc.)

AZUR

15
07
22

