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Vétraz-Monthoux est une commune péri-urbaine comme il en existe des cen-
taines...

Depuis les années 1970, ces communes n’ont eu de cesse de se développer, 
attirant de nouveaux habitants désireux de vivre «au vert» tout en restant à proxi-
mité de villes actives pour des raisons professionnelles. Cet exode à mi-chemin 
entre ville et campagne a provoqué l’expansion de ces communes sans straté-
gie urbaine cohérente. De cette densification sont nés des quartiers au maillage 
incomplet et dépourvus d’une réelle offre de service. La figure de l’impasse en 
raquette ou encore de la maison dissimulée derrière des haies impriment la rétine. 
Cependant, si ce mode d’habiter est aujourd’hui critiqué, il n’en demeure pas 
moins une réalité concrète que l’on constate à travers l’importante pression fon-
cière qui s’exerce sur Vétraz-Monthoux. Convoité, le quartier de la Ruaz attire de 
nouveaux habitants grâce à son cadre de vie naturel privilégié, sa proximité avec 
l’agglomération d’Annemasse et l’activité du bassin franco-valdo genevois. 

La première étape du projet s’appuie sur la qualité paysagère remarquable du 
quartier pour le remailler en créant de nouvelles continuités urbaines et écolo-
giques. Ce réseau s’accroche aux impasses existantes pour les raccorder afin de 
tisser un maillage secondaire desservant de manière plus fine les pavillons. Pour 
ce faire, le long de certaines limites de parcelles, les haies reculent ou s’effacent 
pour laisser place à des sentiers qui viennent dessiner des parcours transversaux 
et creuser des sillons entre les pavillons. En se frayant un espace entre deux par-
celles, ces sentiers viennent s’appuyer sur le caractère végétal de ces dernières 
pour offrir aux habitants l’occasion de composer leurs propres parcours là où ils 
demeurent aujourd’hui dépendants de leur voiture.

Dans le scénario d’une densification pavillonnaire, la première ressource foncière 
à mobiliser est le parcellaire. Il s’agit donc d’identifier des parcelles densifiables. 
Mais pour en faire des sites de projet, il est plus fondamental encore de parvenir 
à mobiliser les propriétaires concernés. Cette mobilisation, nous l’avons imaginée 
à travers la mise en place d’un portail interactif appropriable par les habitants. 
Cet outil, qui accorderait du poids à leur parole, leur donnerait les moyens concrets 
de s’impliquer dans un véritable projet de quartier. Loin d’être spectateurs de la 
densification de leur environnement, ils deviendraient eux-mêmes porteurs de 

UN OUtIl DE QUArtIEr INtErACtIf : lE plUAdaptable 
SE CONNECtEr lANCEr UN prOjEt réAgIr

SECtEUr DE lA rUAZ

 Http:/www.lArUAZ.plUADAptAblE.MONgéOpOrtAIlDEQUArtIEr.fr

SCéNArIO prOjEt 2 
vENtE D’UNE pArCEllE - INDIvIDU À INDIvIDU

Un habitant du quartier fait part à la mairie de son envie de vendre une parcelle. 

Le service d’urbanisme chargé du secteur de la Ruaz, une fois « l’envie formulée » 
reçue, l’analyse et organise un temps de travail entre les habitants concernés (voisins 
et propriétaires) et  son équipe interne (un urbaniste, un architecte-conseil, un conseiller 
juridique, un technicien et un médiateur) 
L’objectif est de définir ensemble la délimitation de la Zone de PLU adaptable (ZPLUA). 
De là découle une fiche technique « ZPLUA de la parcelle… » finalisée par la mairie 
regroupant toutes les règlementations et préconisations techniques de la parcelle. 
Cette fiche est mise en ligne et est consultable lorsqu’on clique sur la parcelle. 

Ainsi, un habitant désirant construire une maison dans le quartier peut, en survolant 
avec sa souris «les fiches techniques» des ZPLUA des parcelles disponibles, juger de 
la pertinence et de l’adéquation entre son projet d’habitat et la réglementation propre à 
la parcelle.

SCéNArIO prOjEt 1
UNE INItIAtIvE DE lA MAIrIE

 
La mairie dispose d’un terrain communal situé sur une parcelle stratégique. 
Elle souhaite y développer un projet. Pour questionner les besoins du quartier, elle 
consulte et sonde alors les habitants pour identifier les manques. 

Elle lance un appel à idées sur le portail interactif, sous la forme d’un forum de discus-
sion. Les internautes du quartier participent au débat après avoir cliqué sur la parcelle 
en question.   
 

SCéNArIO prOjEt 3 
UNE INItIAtIvE INDIvIDUEllE D’UN 
HAbItANt pOUr l’INtérÊt COllECtIf

De sa propre initiative, un habitant fait part à la mairie 
de sa volonté de mettre en place une micro-crèche. 
La mairie élabore alors «un sondage public» à desti-
nation des internautes du quartier, puis le met en ligne 
sur l’interface du portail interactif pour évaluer l’intérêt 
des habitants vis-à-vis de ce projet et rechercher du 
foncier disponible. 

Une fois le projet jugé d’utilité publique (si retour de 
sondage positif), les intéressés et les acteurs publics 
se rassemblent autour d’une table. 

La fiche technique ZPLUAdaptable est mise en place 
sur la parcelle concernée. 
La mairie accompagne alors le gérant de la crèche 
pour la mise en place du projet jusqu’au dépôt du per-
mis de construire. 

Le fils de madame V. peut se lancer dans l’élaboration 
de son projet ! 

Une micro-crèche dans votre 
quartier? 

Partcipez au débat en 5 clics : 

> Êtes-vous intérressé par ce projet ?

 Oui

 Non

> Comptez-vous inscrire vos enfants 
dans ce projet ? 

 Oui

 Non

> Pour combien d’enfant(s) ? Quelle(s) 
date(s) de naissance ?
..............................................................

> Auriez-vous une parcelle disponible 
pour accueillir cet équipement? 

 Oui

 Non

bâtI ExIStANt

 Tènements

 Parcellaire

 Bâti

HIErArCHIE DES vOIrIES 

 Routes principales

 Routes secondaires requalifiées

 Impasses requalifiées

 Accès voiture privatif aux parcelles

CONtINUIté végétAlE 

 Sentiers piétons projetés

 ZAB - Zone A Boiser

 Accès privatif aux venelles

ESpACES DE DENSIfICAtION

 Parcelle potentielle en vente

 ZPLUAdaptable

fORMULER UNE ENViE POUR LE déVELOPPEMENT dU qUARTiER

cHEMiN dE LA RUAZ

SENTiER dES
 PETiTS PRi

NcES

projets individuels dans un cadre collectif. 
A l’heure actuelle, les Plan Locaux d’Urbanisme régissent la transformation des 
communes. Ce texte législatif défini un cadre et fait fi du «cas particulier» que 
peut consituer une parcelle, un programme, une famille. Pourquoi ne pas mettre 
en place une nouvelle forme de PLU, à la fois contextuel et interactif, capable de 
se plier au degré de granulométrie du projet architectural ? Son nom : le PLUA-
daptable. 

Plus qu’une réglementation, ce processus vise à favoriser l’interaction et le dia-
logue entre les acteurs publics et les propriétaires privés. Concrètement, il établit 
des préconisations et des réglementations propres à une parcelle, qui s’ajoutent 
à des règles fixées au préalable par le service d’urbanisme, comme par exemple :
- favoriser la création de sentiers piétons qui relient les impasses pour créer de 
nouvelles traversées et de nouveaux parcours
- appuyer le caractère écologique de ces sentiers en définissant à leurs abords 
une zone à boiser non constructible
- délimiter une zone de construction possible (ZPLUA) mise en débat avec les 
propriétaires voisins.

Le service d’urbanisme procède ensuite à l’élaboration d’une fiche technique de 
cette ZPLUA en concertation avec les voisins et les techniciens préconisant des 
règles d’implantation (orientation, prospect, COS) propre au tènement. Afin de 
faciliter son appropriation par les habitants, le PLUA est mis en forme de manière 
didactique et pédagogique par l’élaboration d’un outil de quartier virtuel: le Por-
tail de la Ruaz.
Le site collecte des renseignements, informe des parcelles disponibles, sonde les 
besoins programmatiques...

Dans le cadre de la parcelle de Madame V., le projet est impulsé par une initiative 
individuelle servant l’intérêt collectif. La ZPLUA a été décidée en concertation,  
selon les recommandations énoncées précédemment. L’édifice intègre à son tour 
des données propres à son site (orientation, préservation de la végétation..) et 
propose une architecture contextuelle convoquant simultanément typologie tra-
ditionnelle et intelligence du site, architecture que nous vous invitons à découvrir 
dès à présent en parcourant la planche. Bonne traversée!
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lE SENtIEr DES pEtItS prINCES 
(pArCOUrS péDIbUS)

COUpE pAySAgèrE DE prINCIpE 1/500èME

UNE MICrO-CrèCHE lE lONg DU SENtIEr DES pEtItS prINCES 

UNE vIllA-AtElIEr pOUr vIvrE Et trAvAIllEr À prOxIMIté

vIvrE bIEN ENtOUréE Et prOfItEr DE SON jArDIN

çA vA bArDEr! lES pAvIllONS rHAbIlléS pOUr l’HIvEr!
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