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URB 8 : Concept de développement du Haut-Lac 

Le concept de développement du Haut-Lac doit être considéré comme un document de planification 

traduisant l’expression d’une volonté commune entre les partenaires signataires. Outil de référence et de 

coordination, il a la portée d’une feuille de route que se donnent les municipalités de Noville, Rennaz et 

Villeneuve, ainsi que le Canton, pour le développement coordonné de la région. 

 

Il est constitué de 3 volets :   

1. Le concept de développement proprement dit se base d’une part sur un état des lieux comprenant l’ensemble des données techniques et les marges de 

manœuvre existantes et d’autre part, exprime les enjeux, les concepts sectoriels et enfin le concept général avec le développement prévu à l’horizon 2030 et 

des zooms sur les secteurs à enjeux. 

2. Le plan d’actions définit une série d’actions et de mesures à entreprendre par sous-secteurs et thématiques afin de mettre en œuvre les concepts développés 

dans le présent rapport. 

3. Un feuillet cartographique au 1:10'000 regroupe les principaux éléments cartographiques des deux premiers volets. 

 

Le présent rapport a fait l’objet d’une consultation auprès des municipalités et des services de l’Etat qui l’ont préavisé positivement. 

 

 

Sauf mention contraire, la source de l’ensemble des fonds de plan (photo aérienne, carte nationale) est l’Office fédéral de la topographie. 
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Introduction 

Le projet d’agglomération Rivelac a mis en évidence d’importants problèmes de 

coordination du développement urbain dans le secteur du Haut-Lac, sur les 

communes de Noville, Rennaz et Villeneuve. Dans une urbanisation en forte 

croissance, ces problèmes ont pour origine des planifications trop sectorielles, 

partielles et disparates, basées sur des plans directeurs et stratégies 

communales manquant de coordination entre les différents quartiers et 

communes et intégrant insuffisamment les enjeux paysagers, de mobilité et de 

maîtrise du développement des surfaces commerciales. Ce fractionnement des 

stratégies territoriales induit un développement insuffisamment cohérent et 

parfois lacunaire de l’habitat, des espaces publics, des activités, de la mobilité et 

du paysage. 

Pour remédier à ces problèmes, le projet d’agglomération Rivelac a proposé 

d’améliorer la coordination du développement territorial, de la mobilité et du 

paysage dans le secteur du Haut-Lac, sous la forme du chantier territorial URB 8. 

A partir de l’existant et des développements en cours, ce chantier doit proposer 

des lignes directrices intersectorielles pour le développement territorial à 

l’échelle de l’ensemble des développements urbains du périmètre situé au sud 

du bourg de Villeneuve (voir carte 0.1, ci-contre) et en coordination avec les 

projets connexes situés autour de la gare de Villeneuve et sur la commune de 

Roche. 

Désireux de résoudre les problèmes rencontrés, les trois communes et le 

Canton se sont mis d’accord sur un cahier des charges et ont mandaté un 

groupement interdisciplinaire pour élaborer un concept de développement 

intersectoriel de l’urbanisation du Haut-Lac (URB 8). 

 

  

Carte 0.1 - Développements en cours et projets dans le secteur du Haut-Lac au 

début du chantier URB 8. Echelle : 1 : 25’000 
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Objectifs 

Le chantier URB 8 a pour objectifs : 

• d’étudier les potentiels d’amélioration de la planification actuelle de 

façon commune et en adéquation avec les concepts urbain, de 

mobilité et de paysage issus du projet d’agglomération Rivelac ; 

• de favoriser l'actualisation du site stratégique de développement 

d’intérêt cantonal « Les Fourches – Villeneuve ZI (n°1a) » ; 

• d'établir une coordination entre ce chantier et les démarches en projet 

sur Roche (chantier URB 9). 

Par une organisation globale et cohérente du secteur, le chantier URB 8 vise un 

développement maîtrisé et de qualité qui réponde aux besoins de la population 

actuelle et future résidant et travaillant dans le périmètre. 

Périmètre d’intervention 

Le périmètre d’intervention est basé sur le périmètre du site stratégique de 

développement d’intérêt cantonal n° 1a « Les Fourches-Villeneuve ZI », issu du 

projet d’agglomération Rivelac, affiné et validé par les communes et le Canton. 

Il a cependant été étendu à quelques secteurs à enjeux situés à proximité et 

fonctionnellement liés à la problématique URB 8 : La Tronchenaz (zones 

d’installations sportives faisant l’objet de diverses intentions), l’entier de la zone 

industrielle de Villeneuve, l’embouchure de l’Eau Froide et le secteur des 

Paquays/Jaquetan (zones d’installations publiques faisant l’objet de diverses 

intentions). 

Le périmètre de réflexion (carte 0.2, périmètre en traitillés) englobe les 

pourtours du périmètre d’intervention, afin de permettre une étude pertinente 

prenant en compte l’ensemble des enjeux. Il intègre notamment les projets 

situés autour de la gare de Villeneuve (qui font l’objet d’un plan directeur 

localisé en cours d’approbation) et les projets situés sur la commune de Roche 

avec le développement de zones d’activités secondaires et tertiaires (qui font 

l’objet du chantier URB 9 du projet d’agglomération Rivelac). 

  

Carte 0.2 - Périmètres d’intervention et de réflexion. 
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Horizons temporels 

Au vu de la dynamique forte de développement urbain dans le périmètre 

d’intervention du chantier URB 8, trois horizons temporels servent de 

référence : 

1. La situation actuelle, à fin 2013. 

2. L’horizon 2020, date à laquelle les projets situés dans des périmètres de 

zones à bâtir légalisées devraient être largement réalisés, de même que 

les requalifications des routes et l’adaptation planifiée du réseau de 

mobilité. 

3. L’horizon 2030, date à laquelle les planifications nouvelles mises en 

évidence par le chantier URB8 (nouvelles affectations, mesures paysage 

et mobilité, espaces publics) devraient être réalisées. 

 

Approche méthodologique 

Le secteur du Haut-Lac est en mutation rapide, avec un développement 

important des quartiers d’habitation et des zones d’activités, des projets de 

nouvelles affectations, des routes en chantier, une adaptation de la desserte en 

transports publics en cours, d’importantes entreprises de protection contre les 

inondations et d’évacuation des eaux de surface, etc. Certains projets sont au 

stade des idées, d’autres font l’objet de planifications, d’autres encore sont en 

cours de réalisation et certains sont déjà réalisés depuis quelques mois ou de 

nombreuses années. 

Dans ce contexte, le chantier URB 8 doit tenir compte de l’ensemble des 

développements en cours, en faire l’état des lieux et analyser les marges de 

manœuvre disponibles avant de proposer des objectifs, concepts et mesures. 

Le concept de développement URB 8 doit également travailler avec la forte 

hétérogénéité des attentes des acteurs locaux, fonction notamment des 

différences d’avancement des projets et réalisations. 

Pour intégrer au mieux ces nombreux enjeux et pour assurer la meilleure 

adhésion possible envers le concept de développement URB 8, la méthode de 

travail est basée sur des interactions importantes avec les différents acteurs 

locaux et sur des concepts centraux forts et relativement simples autour 

desquels des consensus peuvent être établis. 

Pour tenir compte des divergences d’appréciation entre les différents acteurs, la 

méthode de progression du travail est relativement rigide, avec une validation 

par étape successives de l’état des lieux, des marges de manœuvres, des 

objectifs et des concepts. 

En conséquence, la méthode de travail suivie a été structurée comme suit : 

1. Etat des lieux, à partir du projet d’agglomération et du développement 

de l’urbanisation en cours, faisant notamment le point sur les questions 

d’affectation, d’espace public, de mobilité, de paysage, 

d’environnement, de surface d’assolement et du foncier. 

2. Synthèse de l’état des lieux et mise en évidence des marges de 

manœuvres. 

3. Objectifs stratégiques de développement. 

4. Concepts sectoriels structurants de développement spatialisés. 

5. Concept de développement, intersectoriel. 

6. Plan d’action et fiches de mesures. 

La méthode de travail repose par ailleurs sur des interactions soutenues avec les 

acteurs locaux pour débattre des grandes orientations stratégiques. En 

particulier, deux ateliers de travail ont été organisés avec les trois syndics de 

Noville, Rennaz, Villeneuve ainsi qu’Aigle Région pour discuter et valider les 

objectifs stratégiques de développement, leur transcription en concepts 

sectoriels spatialisés, puis le concept de développement. 
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1. Etat des lieux 

Pour tenir compte de l’urbanisation en cours et des différents horizons 

temporels, l’état des lieux est divisé en trois sous-chapitres complémentaires : 

-  Le premier fait le point sur l’ensemble des données techniques 

actuelles et disponibles, correspondant à la situation actuelle. 

-  Le deuxième revient sur les planifications directrices qui concernent le 

périmètre et sur le projet d’agglomération Rivelac. 

-  Le troisième fait le point sur les projets déjà connus devant se réaliser 

d’ici à 2020 et sur les différentes stratégies de développement 

territorial, plus ou moins formalisées, dont la mise en œuvre est 

envisagée d’ici à 2020 environ. 

 

1.1 Données techniques 

Zones d’affectation légalisées 

La carte 1.1 ci-contre présente une synthèse des zones d’affectation légalisées 

en couleur continue (état fin 2013) et en croisillés les périmètres faisant l’objet 

de projets ou d’intentions de modification de l’affectation du sol. 

Les zones d’affectation sont synthétisées avec les zones d’activités et 

commerciales (violet), les zones d’habitation (orange), les zones d’installations 

publiques (bleu), les aires forestières (vert) et les zones agricoles (transparent). A 

noter que le plan d’affectation cantonal Hôpital Riviera-Chablais a été légalisé 

durant l’été 2013. 

Au début du chantier URB8, différentes modifications des affectations sont en 

projet dans le périmètre d’intervention, dont la nature devra être précisée sur la 

base des résultats du chantier URB8 (les n° se rapportent à la carte 1.1) : 

1. Plan partiel d’affectation « Les Cornettes » destiné principalement à de 

l’habitation. Ce projet a fait l’objet d’une entrée en matière des services 

de l’Etat et est en cours d’élaboration. Il est conforme au schéma 

directeur communal « Rennaz demain » (2012). 

Carte 1.1 - Zones d'affectation légalisées. Echelle : 1 : 25'000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2. Modification de l’affectation du secteur du « Pré des Fourches, ouest », 

sur un secteur dépollué et qui fait l’objet d’une intention d’affectation 

en zone d’activités. Il est conforme au plan directeur intercommunal 

des Fourches (1993). Ce projet fait partie des modifications projetées 

du PPA des Fourches. 

3. Modification de l’affectation du secteur « Les Saviez » actuellement en 

zone d’activités de densité moyenne et non bâti. L’intention est de 

proposer une zone mixte habitations et activités de densité moyenne à 

élevée, en accord entre la Commune, le SDT et le syndicat 

d’améliorations foncières. Ce projet fait partie des modifications 

projetées du PPA des Fourches. 

4. Modification de l’affectation du secteur de « La Mouniaz » actuellement 

en zone d’installations publiques et occupée par un centre équestre. 

Ce projet fait partie des modifications projetées du PPA des Fourches. Il 

a fait l’objet d’un projet de modification du plan d’affectation en 2011 

qui n’a pas été finalisée. L’intention initiale est de proposer une zone 

mixte habitations et activités de densité moyenne à élevée, en accord 

entre la Commune et le syndicat d’améliorations foncières. 

5. Modification de l’affectation du secteur du « Pré des Fourches », sur un 

secteur à dépolluer et qui fait l’objet d’une intention d’affectation en 

zone mixte. Il est conforme au plan directeur intercommunal des 

Fourches (1993). Ce projet est une modification projetée à moyen ou 

long terme du PPA des Fourches. 

6. Modification des plans partiels d’affectation du Nord de Rennaz 

actuellement en zone d’activités. L’intention est de proposer une zone 

mixte habitation et activités de densité moyenne à élevée pour mieux 

qualifier l’entrée de Rennaz. Cette intention n’a pas fait l’objet d’une 

entrée en matière à ce stade. 

7. Modification des plans d’affectation du secteur des Paquays, en 

fonction de la confirmation d’un projet de station d’épuration. Cette 

intention n’a pas fait l’objet d’une entrée en matière à ce stade. 

8. Modification des plans d’affectation du secteur de la Tronchenaz, en 

fonction de la confirmation d’un projet de collège intercommunal. 

Cette intention n’a pas fait l’objet d’une entrée en matière à ce stade. 

Des intentions ont également été exprimées pour une mise à jour du Plan 

général d’affectation de Rennaz (1980), concernant principalement les quartiers 

déjà bâtis du bourg et de la zone villas. Ces intentions s’expriment 

principalement par une mise à jour du règlement pour préserver les 

caractéristiques du tissu existant, sans impact fort sur le potentiel d’occupation 

du sol actuel. 

 

A noter que les communes sont tenues de mettre à jour les documents de 

planification anciens afin d’intégrer les directives du Plan directeur cantonal de 

2008. 

Réserves de zones à bâtir 

Les communes de Noville, Rennaz et Villeneuve disposent de réserves dans les 

zones à bâtir légalisées, avec un potentiel d’accueil d’environ 1200 habitants 

supplémentaires, sur l’ensemble des territoires communaux. 

La moitié du potentiel se situe hors du périmètre URB 8, dans les quartiers 

résidentiels de Villeneuve et de Noville. 

Dans le périmètre URB 8, Noville a un potentiel d’accueil d’environ 200 

nouveaux habitants, Rennaz de 70 et Villeneuve de 350. Ce potentiel est situé 

sur trois sites principaux : Le quartier des Malliers à Noville, celui des Belles 

Fouches à Villeneuve et les quartiers de villas en périphérie du village de 

Rennaz. 
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Site stratégique de développement d’intérêt cantonal 

La politique cantonale des pôles de développement identifie le secteur des 

Fourches et de la zone industrielle de Villeneuve comme un site stratégique 

d’intérêt cantonal en cours de définition. 

Le périmètre de projet du site de développement est basé sur l’affectation 

actuelle du sol. Il doit être actualisé en fonction des résultats d’URB8, de façon à 

englober l’ensemble des secteurs permettant le développement des activités et 

du logement et définir le type d’activités prévues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte - 1.2 - Site stratégique de développement d'intérêt cantonal. 
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Syndicats d’améliorations foncières 

Le périmètre d’intervention est concerné principalement par deux syndicats 

d’améliorations foncières (carte 1.3). 

-  Le syndicat d’améliorations foncières des Fourches partiellement en 

terrain à bâtir, concernant 72 propriétaires sur les communes de 

Noville, Rennaz et Villeneuve et s’étendant sur une grande partie du 

périmètre d’intervention. 

-  Le syndicat d’améliorations foncières des Cornettes, en terrain à bâtir, 

concernant 13 propriétaires sur la commune de Rennaz et traitant la 

future zone d’habitation des Cornettes face à l’Hôpital Riviera – 

Chablais. 

-  Un troisième syndicat est concerné par le périmètre de réflexion mais a 

moins d’influence directe sur le périmètre d’intervention. Il s’agit du 

syndicat d’améliorations foncières lié au remaniement parcellaire 

accompagnant la construction de la route H144. 

 

  

Carte 1.3 - Syndicats d'améliorations foncières. Echelle 1 : 25'000 
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Surfaces d’assolement 

Les surfaces d’assolement (SDA) sont protégées, en vertu de la fiche F12 du Plan 

directeur cantonal. Les trois communes de Noville, Rennaz et Villeneuve 

comptent 543 ha (état à fin 2012) et l’emprise du Plan d’affectation cantonal 

Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, entré en viguer en 2013 a réduit la SDA de 

1.8 ha. 

Le périmètre d’intervention comprend 8.1 ha de surface d’assolement, sur la 

commune de Rennaz au lieu dit « Les Cornettes ». Cette surface va perdre sa 

qualité d’assolement lors de la légalisation du plan partiel d’affectation « Les 

Cornettes ». Le Conseil d’Etat, la Commune et le syndicat d’amélioration 

foncière des Cornettes se sont entendus pour que ces surfaces soient 

compensées par les réserves cantonales, au même titre que les surfaces 

d’assolement perdues lors de la légalisation du plan d’affectation cantonal de 

l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais. 

Le périmètre d’intervention et le périmètre de réflexion ne comprennent pas de 

surfaces ayant potentiellement les qualités de surfaces d’assolement et pouvant 

faire l’objet de mesures de compensation, mis à part une surface colloquée en  

zone agricole spéciale (serres tunnels) potentiellement reconvertible à terme en 

surface d’assolement et dont la vocation à long terme n’est pas confirmée 

aujourd’hui. 

La carte 1.4 présente les surfaces d’assolement dans la région du Haut-Lac 

(l’emprise du Plan d’affectation cantonal Hôpital Riviera-Chablais sur la SDA a 

été mise à jour).  

Carte 1.4 - Surfaces d'assolement. Echelle 1 : 25'000 
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Zones naturelles protégées 

La région du Haut-Lac se caractérise par la présence d’espaces naturels 

particulièrement importants en matière de biodiversité, en particulier le Léman, 

les zones humides des Grangettes et le versant préalpin : 

-  Les zones humides des Grangettes font l’objet de nombreux arrêtés 

cantonaux et fédéraux de protection, notamment les inventaires 

fédéraux sur les sites marécageux, sur les paysages sites et monument 

naturels d’importance nationale, sur les zones alluviales et les bas 

marais. 

-  Le versant préalpin est notamment inscrit à l’inventaire sur les 

paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale. 

En complément à ces grands objets protégés, diverses mesures de protection 

de la biodiversité ont été prises et concernent le périmètre d’intervention du 

chantier URB 8, comme présenté sur la carte 1.5. Ces mesures constituent un 

corridor à faune, inscrit à l’inventaire cantonal (réserve de faune) qui relie les 

Grangettes au versant sur le tracé de l’Eau Froide. 

Ce corridor à faune génère d’importants enjeux pour le développement de 

l’urbanisation, notamment dans ses interactions avec l’affectation du sol et les 

infrastructures (route, rail, équipements éclairés de nuit). Il fait l’objet d’une 

attention particulière lors de tout projet de planification ou de construction et 

implique des dispositions spécifiques, à l’exemple de celles prises dans le cadre 

de la planification des Fourches ou de l’Entreprise de correction fluviale de l’Eau 

Froide. L’état de détail des mesures permettant la réalisation effective du 

corridor à faune est présenté sur la carte 1.6, ci-dessous. 

 

  

Carte 1.5 - Zones naturelles protégées. Echelle 1 : 25'000 
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Pollution et protection des eaux 

L’ensemble des périmètres d’intervention et de réflexion est compris dans les 

zones de protection des eaux Au ou üB, soit des secteurs relativement peux 

contraignants (carte 1.7). 

Divers terrains pollués sont présents sur le site, dont certains en cours de 

dépollution. Les deux principaux sont le sud de la zone industrielle de 

Villeneuve, dont la surveillance et nécessaire, et celui du Pré des Fourches, en 

cours d’assainissement. Les problèmes de pollution sur les sites des Saviez et du 

Pré des Fourches n’empêcheront pas l’urbanisation dans les temporalités du 

chantier URB 8 mais entraîneront des frais d’assainissement très importants, de 

l’ordre de grandeur de 2'000’000 CHF/ha. 

  

Carte 1.6 - Réalisation effective du corridor à faune selon 

affectations et conventions. Echelle 1 : 25’000 

Carte 1.7 – Eau et pollution. Echelle 1 : 25'000 
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Entreprises de correction fluviale et infiltration des eaux 

Deux entreprises de correction fluviale affectent le périmètre d’intervention : 

-  L’entreprise de correction fluviale de l’Eau Froide est en cours de 

réalisation. Elle a pour but de sécuriser les zones construites du Haut-

Lac contre les dangers d’inondation. Elle comporte des mesures 

d’aménagement du lit de l’Eau Froide et la mise en place de casiers 

hydrauliques entourés de digues dans lesquels un débordement 

contrôlé est possible lors d’évènements pluvieux très importants. Le 

projet a un impact fort sur la carte des dangers, avec une protection 

des zones à bâtir mais également la mise en place de zones inondables 

dans lesquelles toute construction est impossible sans révision 

complète du concept de gestion des eaux. 

-  L’entreprise de correction fluviale du canal de Praz Riond prévoit la 

construction d’un nouveau tronçon de canal entre Rennaz et le Canal 

des Saviez. Elle a pour objectif d’offrir une solution pour évacuer les 

eaux de pluie des nouveaux périmètres en construction au nord de la 

commune de Rennaz, en particulier de l’hôpital et du quartier des 

Cornettes, dans un secteur où les capacités d’infiltration et 

d’évacuation vers l’Eau Froide sont saturées. 

Sans lien direct avec le périmètre d’intervention, un autre canal est en 

construction au travers d’une entreprise de correction fluviale : le canal du 

Haut-Lac. Ce dernier est destiné à assurer l’évacuation des eaux de surface des 

nouveaux quartiers de Roche en direction de Noville et des Grangettes. 

Le projet de 3ème correction du Rhône influence également le périmètre, 

puisqu’il va supprimer les dangers résiduels d’inondation liés au Rhône qui 

affectent le village de Rennaz et le site de l’Hôpital Riviera-Chablais. 

L’infiltration des eaux pluviales dans le sol pose généralement problème dans la 

région du Haut-Lac. En effet, lors d’évènements pluvieux importants et en 

périodes de hautes eaux du Léman, le niveau de la nappe monte et le sol est 

pratiquement saturé en eau jusqu’en surface. Les eaux de pluies ne peuvent 

alors plus pénétrer dans le sol et doivent être acheminées le plus directement 

possible jusqu’au Léman. De ce fait, les solutions d’infiltration doivent être 

complétées avec des dispositifs de remblais, bassins de rétention et canaux, 

permettant d’évacuer les eaux de pluies lors de périodes critiques.  

Carte 1.8 - Ecoulement et infiltration des eaux. Echelle 1 : 25'000 
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Dangers naturels 

La carte synoptique des dangers naturels (carte 1.9) présente l’état actuel des 

études (en cours de validation). Elle regroupe l’ensemble des dangers naturels 

et signal le niveau le plus élevé. 

Le périmètre d’intervention est avant tout concerné par les dangers élevés et 

moyens de laves torrentielles liés au Pissot, dans la zone industrielle de 

Villeneuve. 

Des dangers moyens d’inondation accompagnent également le cours de l’Eau 

Froide, mais restent relativement cantonnés aux zones sportives et aires 

forestières (la partie de l’Eau Froide hors du périmètre d’intervention est 

modélisée en tenant compte des mesures de l’entreprise de correction fluviale). 

Des dangers résiduels couvrent le secteur du village de Rennaz et de l’Hôpital 

Riviera Chablais. Ce danger devrait être supprimé au moment de la réalisation 

des travaux de la 3ème correction du Rhône.  

  

Carte 1.9 - Carte des dangers naturels. Echelle 1 : 25'000 
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Transport individuel motorisé 

A l'image des nombreux développements qui caractérisent le secteur du Haut-

Lac, le réseau routier est en évolution dans sa fonction et son aménagement, 

notamment en lien avec la mise en service de la route H144 et avec le 

développement urbain de la zone. 

Sur la base de comptages manuels réalisés en septembre 2012 et d'études 

précédentes, l'analyse du trafic journalier moyen (TJM) dans le secteur d'étude 

montre une concentration des déplacements motorisés dans le centre de 

Villeneuve, sur le réseau routier littoral (rue du Quai) et la route RC 780, 

conformément à la hiérarchie routière en vigueur. Les charges de trafic sur la RC 

780 dans le périmètre d’étude s'élèvent à environ 18'000 véh/j entre le bourg de 

Villeneuve et la jonction autoroutière. Les flux de trafic en direction de Noville 

(RC 725b), de Rennaz (RC 726c) ou de la zone d'activités de Villeneuve sont plus 

faibles, se situant aux alentours des 5'000 véh/j. 

Il est à noter que les charges de trafic 2012 considèrent la situation avant la mise 

en service de la H144, dont les effets attendus sont significatifs en termes de 

report de charges au sud de l'intersection entre la route d'Evian (RC 725b) et la 

route du Simplon (RC 780a). Cette réorientation des flux de trafic va dans le sens 

d'une augmentation des déplacements sur le réseau cantonal principal (RC 780) 

et d'une diminution sur le réseau cantonal secondaire (RC 725b et RC 726c), afin 

notamment de préserver du trafic de transit, les localités situées sur ces axes. 

Au niveau de l’entrée de la zone commerciale et industrielle de Villeneuve, le 

TJM atteint environ 12'000 véh/j. 

L'analyse des charges de trafic aux périodes de pointes montre que la majorité 

des carrefours dispose de réserves de capacité (capacité utilisée maximum : 

75%). Cette situation peut être relativisée aux périodes d'hyperpointe où des 

conditions de saturation peuvent être constatée, ainsi qu’en limite nord du 

périmètre d’intervention où la capacité du carrefour situé à l'entrée sud de la 

ville est utilisée à 100% avec une sortie difficile en direction de Villeneuve Sud. 

De même, le samedi, l’entrée de la zone commerciale et industrielle de 

Villeneuve est problématique et engendre de grandes files d'attente. 

  
Carte 1.10 - Charges de trafic actuelles 
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Transports publics 

L'offre actuelle de transports publics dans le Haut-Lac est composée de quatre 

lignes routières et de trois lignes ferroviaires. 

La desserte structurante de Villeneuve est assurée par la ligne VMCV 201 qui 

offre une cadence de 10 minutes tout au long de la journée en direction de 

Montreux et de Vevey. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'offre "urbaine", la 

ligne 210, mise en service en décembre 2012, permet une desserte du quartier 

de Tour Rouge et de la zone industrielle de Villeneuve à une fréquence de 30 

minutes aux périodes de pointe.  

Le réseau de bus régional composé des lignes 111 et 115, exploitées 

respectivement par les Transports publics du Chablais (TPC) et par CarPostal, 

relie actuellement le sud du périmètre d'étude et le village de Rennaz en 

direction d'Aigle et de Vouvry. Ces deux lignes servent également, à travers leur 

fonctionnement horaire "standard", aux transports scolaires. Les fréquences 

restent cependant très faibles avec un bus par heure aux périodes de pointe. 

A plus large échelle, le réseau régional est complété par l'offre ferrée qui permet 

des liaisons en direction de Lausanne (quatre trains par heure aux périodes de 

pointe), d'Aigle et du Valais (deux trains par jour en fin de journée). 

 

Mobilité douce 

A l'échelle du périmètre d'étude, le réseau destiné aux modes doux est 

actuellement peu étoffé et souffre d'importantes discontinuités, aussi bien dans 

les zones centrales que dans la zone industrielle et commerciale. Différentes 

améliorations sont en cours, principalement sur l’axe Villeneuve-Rennaz. 

  

Carte 1.11 - Réseau de transport public 
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1.2 Planifications directrices 

Projet d’agglomération Rivelac 

Le projet d’agglomération Rivelac (2011) englobe le territoire des communes du 

Haut-Lac jusqu’à Roche. Document de planification directrice à l’échelle 

régionale, il fait l’analyse des forces, lacunes et potentiels des différents secteurs 

et propose un schéma d’agglomération décliné en cinq concepts : urbanisation, 

paysage/nature, transports publics, mobilité douce et transports individuels 

motorisés (volet stratégique) à partir desquels 106 mesures infrastructurelles, 

territoriales et de gestion ont été proposées (volet opérationnel).  

Concernant le Haut-Lac, le projet d’agglomération a mis en évidence un 

manque de coordination entre les différents niveaux de planification et des 

approches trop sectorielles, mais également le potentiel élevé d’accueil 

d’habitants et d’emplois. Ainsi, le Haut-Lac fait partie des 9 chantiers territoriaux 

de l’agglomération à traiter en particulier. Sur cette base, le concept général 

(carte 1.12) de son développement est basé sur la requalification de certains 

secteurs, la densification des zones à bâtir et la structuration paysagère.  

Le périmètre compact défini dans le projet d’agglomération (trait plein blanc) et 

approuvé par les communes, est en traits tillés dans le secteur ce qui implique 

qu’il est reconnu comme un projet d’intérêt cantonal (partenariat entre 

communes, région et Canton) avec une appartenance à l’agglomération 

effective mais qui doit encore faire l’objet de précisions tant du point de vue de 

la mobilité (dont l’accessibilité) que de l’urbanisation (densification 

notamment). Il sera adapté et intégré au périmètre compact (trait plein blanc) 

dans le cadre de la révision et la mise à jour des planifications communales et 

locales. 

Le chantier URB 8 (trait plein orange) s’est appuyé sur ce périmètre compact 

«projet d’intérêt cantonal » pour être délimité avec néanmoins quelques 

adaptations (voir carte 1.12) : 

• Le secteur situé au sud de la commune de Villeneuve, actuellement 

majoritairement en zone agricole, n’est plus retenu comme futur site 

de développement potentiel. Sa vocation agricole est maintenue tout 

comme son inondabilité en cas de débordements de l’Eau Froide. 

Carte 1.12 - Concept d'urbanisation du projet d'agglomération Rivelac (modifié).   

Echelle 1 : 25’000 
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• Le périmètre de développement au sud du périmètre compact à 

Rennaz est modifié afin de marquer la limite de l’urbanisation continue 

représentée par le château et le ferme de Six-Poses. Quelques 

ajustements sont également prévus au niveau des Cornettes afin que 

la limite de l’urbanisation corresponde au projet et au périmètre 

compact. 

Concernant le développement des activités, et sur la base des qualités 

existantes des zones d’activités, le projet d’agglomération propose une 

typologie d’activités adaptées à la région du Haut-Lac : dépôts de stockage, 

industries traditionnelles, activités artisanales, entreprises liées à la 

construction, commerce léger. Le projet propose également de favoriser 

l’implantation de nouveaux types d’entreprises à plus forte valeur ajoutée : 

administration privée, administration publique, services aux entreprises ou 

entreprises high-tech. 

 

Stratégie ICFF 

En matière de surfaces commerciales, la centralité principale de la région est 

constituée par le bourg de Villeneuve, qui présente un intéressant tissu de 

petits commerces et une bonne accessibilité. D’autres types de surfaces 

commerciales sont implantés à proximité de la jonction autoroutière, avec des 

grands marchés spécialisés lourds non alimentaires et un centre commercial 

avec hypermarché. Plus récemment, on assiste à un développement important 

des commerces alimentaires de moins de 1’000 m2 (y compris les commerces de 

stations-services) et des surfaces de vente de voiture. 

La stratégie cantonale des installations commerciales à forte fréquentation 

(ICFF) définit les secteurs dans lesquels un développement commercial est 

possible, sur la base de différents critères. Son application à la région du Haut-

Lac montre clairement que les développements commerciaux de type 

commerces de proximité et centre commerciaux de quartier sont possibles 

dans le bourg de Villeneuve et autour de la gare, mais que leur développement 

doit être contenu dans les autres secteurs du Haut-Lac. 

L’évolution de ces dernières années montre par ailleurs que la dispersion des 

surfaces commerciales dans la région entraîne une baisse de l’attractivité des 

commerces situés dans le bourg de Villeneuve. 

La mesure D13 du PDCn (en cours d’approbation par la Confédération) traite 

des commerce à partir de 2500 m2. L’important développement en cours de ces 

commerces de moyenne dimension n’est souhaité ni par les communes, ni par 

le Canton. Plusieurs plans d’affectations en vigueur permettent cependant leur 

implantation et toute politique de contrôle de leur développement passera 

immanquablement par une modification des règlements des plans d’affectation 

concernés. 

 

Stratégie de développement économique 

La politique des pôles de développement (PPDE) prévoit l’implantation 

d’entreprises artisanales et industrielles à Villeneuve, dans le secteur des 

Fourches et dans la zone industrielle et commerciale de Villeneuve. L’objectif de 

ce site stratégique d’intérêt cantonal en cours de définition est prioritairement 

de maintenir une vocation artisano-industrielle claire et d’augmenter son 

attractivité pour les entreprises. 

 

Plan directeur communal de Villeneuve 

Le plan directeur communal de Villeneuve (2001) traite en particulier de la zone 

industrielle de Villeneuve, pour laquelle il propose les objectifs suivants : 

• Revaloriser l’aire d’activités dans ses limites (promotion économique, 

intégration paysagère). 

• Adapter l’affectation du sol avec les activités actuelles et futures. 

• Canaliser les accès poids-lourds. 

• Hiérarchiser le réseau viaire et définir des fonctions. 

Ce plan est aujourd’hui ancien n’est plus  adapté au Plan directeur cantonal 

(PDCn 2008). 

 

Plan directeur intercommunal des Fourches 

Le plan directeur intercommunal des Fourches (1993) a servi jusqu’ici de 

principal support à l’ensemble du développement des secteurs concernés par le 
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syndicat d’améliorations foncières. Au gré de l’important développement qui a 

eu lieu depuis 1993 et en fonction de l’évolution des politiques de 

développement territorial (notamment l’entrée en vigueur du PDCn le 1er août 

2008), cette planification directrice nécessite aujourd’hui une mise à jour. 

 

Rennaz Demain 

Rennaz Demain (2012) a valeur de schéma directeur communal et traite du 

développement communal en lien avec le développement d’un continuum bâti 

entre Villeneuve et Rennaz, intégrant la construction de l’Hôpital Riviera – 

Chablais. Il propose différentes mesures, la principale étant la réalisation d’un 

quartier d’habitation en face de l’hôpital, au travers d’une démarche 

coordonnée d’amélioration foncière et d’aménagement du territoire. 

 

1.3 Développement attendu à l’horizon 2020 

Habitants et emplois à l’horizon 2020 

Comme cela a été mentionné, le périmètre d’intervention fait l’objet de 

multiples projets actuellement en cours de planification et de réalisation, sur la 

base de l’affectation actuelle du sol. A l’horizon 2020, ces projets devraient être 

largement réalisés. La carte 1.13 et le tableau ci-dessous présentent le nombre 

d’habitants et d’emplois estimés à l’horizon 2020 sur la base de l’existant 

(registre des entreprises 2008, de la population 2012), de l’affectation du sol et 

de notre connaissance des évolutions récentes et des projets en cours. Bien que 

présentant une précision relative, ces tendances offrent une vue d’ensemble 

des développements récents et permettent d’affiner les perspectives de 

développement économique et résidentiel du projet d’agglomération. 

Dans l’ensemble, la densité moyenne attendue à l’horizon 2020 est d’environ 35 

habitants et emplois par ha. Elle est légèrement plus élevée (38) dans 

l’extension du périmètre compact d’agglomération sans compter les secteurs Y 

et Z. Cette densité peut être qualifiée de très faible pour un secteur appelé à 

être intégré au périmètre compact d’agglomération, dans lequel une densité 

minimale de 100 habitants et emplois par hectare est attendue selon le Plan 

directeur cantonal, voire 200 habitants et emplois par hectare pour un site 

stratégique (selon la mesure A11 du PDCn). 

Cette faible densité s’explique notamment par : 

-  la forte proportion d’activités artisano-industrielles et commerciales 

qui présentent de faibles densités d’emplois (dépôts, stockage, 

commerces non alimentaires, industries, etc.)  et des réserves foncières 

stratégiques thésaurisées par leurs propriétaires ou des entreprises. 

-  le fort intérêt des entreprises pour mettre en place des enseignes avec 

une bonne visibilité à proximité du nœud autoroutier, mais de type 

dépôt ou commerces avec une faible densité d’emplois. 

-  un attrait modéré pour les activités tertiaires avec une plus forte 

densité d’emplois qui cherchent prioritairement des implantations plus 

centrales, à l’exception du para-hospitalier que le nouvel hôpital attire.  

-  les zones légalisées dévolues à l’habitation qui présentent des densités 

faibles en général, pour des raisons historiques. 

-  enfin,  quelques secteurs affectés ne sont pas entièrement construits ce 

qui diminue la densité globale, sans modifier fondamentalement la 

structure de la répartition des emplois et habitants. 
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Carte 1.13 - Densité d'emplois et habitants à l'hectare. Echelle 1 : 25'000 
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   2020 

Secteur Type d'activités Surface [ha] % bâti Habitants Emplois Densité à l'hectare 

A - 4.11 0% 0 0 0 

B Garages, hôtel, services spécialisés, commerce hebdomadaire, industrie 4.34 100% 70 120 44 

C Habitat, services spécialisés 3.32 100% 165 13 54 

D Activités industrielles et artisanales 46.38 96% 310 1'470 38 

E Manège équestre 1.58 100% 3 4 4 

F Habitat 5.17 100% 350 0 68 

G Administration, commerce spécialisé 2.03 90% 0 155 76 

H Commerces hebdomadaires, musée privé, activités artisanales 1.35 100% 10 30 30 

I Habitat, commerce hebdomadaire, garage 5.60 92% 327 55 68 

J Garages, bureaux 2.26 81% 0 80 35 

K - 0.78 - 0 0 - 

L - 7.13 - 0 0 - 

M Commerces spécialisés 15.25 82% 0 400 26 

N Services spécialisés, habitat 2.67 100% 5 10 6 

O Garages, commerces hebdomadaires et spécialisés, hôtel, services spécialisés 2.93 100% 11 42 15 

P Commerces hebdomadaires, restauration 7.00 92% 0 128 18 

Q - 0.73 0% 0 0 0 

R Activités de loisir, stockage 8.24 50% 10 120 16 

S Habitat 1.09 100% 31 0 28 

T - 8.44 - 8 - - 

U Hôpital intercantonal, services parahospitaliers 8.44 100% 0 1200 142 

V - 1.82 0% 0 0 0 

W Services publics 2.37 100% 0 120 51 

X Habitat, services publics 11.76 96% 640 20 56 

Y Infrastructures sportives, camping 5.57 88% 0 3 0 

Z Centre de protection civile 9.65 30% 0 0 0 

Total  170.01 76% 1’940 3’970 35 
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Mobilité à l’horizon 2020 

Les importants développements en cours sont accompagnés de la mise en 

place de différentes mesures de renforcement de la mobilité, certaines étant à 

l’état d’intentions, d’autres de projets et d’autres encore en cours de réalisation. 

Ces différentes mesures sont en phase avec le développement des habitants et 

emplois attendu à l’horizon 2020. 

La carte 1.14 illustre la hiérarchie et le plan des voies du réseau routier projeté. 

Outre l'autoroute, dont la jonction s'avère être un nœud prépondérant du 

réseau routier dans le secteur, les autres axes du périmètre sont de niveau 

hiérarchique inférieur, avec la route du Simplon (RC 780a) le réseau cantonal 

(RC 725b et RC 726c) et le réseau communal répartit en différentes classes. 

Le principal réaménagement concerne la RC 780 entre Villeneuve et l’entrée de 

l’autoroute. En section, le projet prévoit notamment l'insertion de voies bus en 

approche des différents carrefours (giratoires) qui jalonnent le tronçon et 

l'intégration d'itinéraires pour la mobilité douce. Des contre-allées assurent la 

desserte des parcelles riveraines. Ce réaménagement global intègre la 

construction d'un giratoire en sortie de Villeneuve (carrefour Remparts/Simplon 

sur L'Eau-Froide) et le remaniement de l'infrastructure existante provisoire au 

niveau du carrefour Pré-de-la-Croix. Ces mesures font partie du projet 

d'agglomération, mais ce dernier n’a pas été retenu pour un cofinancement 

fédéral. 

Le second gros aménagement concerne la RC 726 entre le giratoire du Pré-de-

la-Croix et le village de Rennaz, comprenant : de larges trottoirs, le 

réaménagement de la chaussée, le prolongement de la ligne de bus VMCV 201 

jusqu’à l’entrée du village, les arrêts de bus, une boucle de retournement et des 

mesures de modération de trafic dans le village de Rennaz. 

Les autres aménagements prévus concernent les intersections de la jonction 

autoroutière et la desserte des différents quartiers en cours de construction. 

Plusieurs itinéraires de mobilité douce sont également prévus mais pas encore 

définis avec précision. 

A noter que la réalisation de la route des Cibleries, au sud de la zone industrielle 

de Villeneuve (mesure du projet d’agglomération) n’est plus d’actualité. 

  
Carte 1.14 - Structure du réseau structurant 2020. 
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Charges de trafic à l’horizon 2020 

En fonction du développement attendu à l’horizon 2020, les charges de trafic 

ont été modélisées (carte 1.15) en tenant compte de la route H144, des 

modifications prévues du réseau routier et des différents réaménagements en 

cours. 

Pour leur calcul, les hypothèses globales suivantes ont été prises, considérant 

une bonne attractivité des transports publics pour les habitants et pour les 

emplois (soit 70% des déplacements effectués en véhicules individuels) : 

• 2.5 déplacements en véhicule individuel par jour et par habitant. 

• 5 déplacements en véhicule individuel par jour et par emplois. 

Les charges de trafic mettent en évidence que la route RC 780 est l’axe le plus 

sensible, avec 22'000 véhicules/jour attendus dans le tronçon des Fourches. La 

requalification en cours de la route va permettre de gérer ce flux de trafic, tout 

en laissant deux carrefours critiques : 

• Le giratoire du Pré-de-la-Croix représente un goulet dans l’écoulement 

du trafic. Malgré des améliorations prévues, cette situation devrait 

persister suite aux développements importants prévus dans le secteur. 

• Le carrefour de l’entrée sud de Villeneuve qui doit faire l’objet d’un 

projet mais avec d’importants enjeux liés à la forte charge de trafic. 

La modélisation montre également que le réseau routier de desserte locale est 

soumis à des charges de trafic moyennes à faibles avec le développement à 

l’horizon 2020 et ne pose pas de problème particulier. 

Au niveau de la zone commerciale, l’éventualité de nouveaux projets  a été 

prise en compte et estimée. Sur cette base, si les charges journalières restent 

acceptables, en revanche les charges des samedis posent un problème de plus 

en plus critique. 

 

  

Carte 1.15 - Charges de trafic individuel du réseau structurant 2020. 
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Transports publics 

A l’horizon 2020, un renforcement du réseau des transports publics est prévu, 

allant dans le sens du schéma proposé par le projet d’agglomération (carte 

1.16) et en lien avec l’implantation de l’Hôpital Rivira-Chablais. Il devrait se 

composer : 

• du prolongement de la ligne de trolleybus VMCV 201 Vevey-Montreux-

Villeneuve jusqu’à l’hôpital et l’entrée du village de Rennaz, à partir de 

2017. Cette ligne est prévue à fréquence de passage de 10 minutes ; 

• d’une ligne de bus desservant la zone industrielle de Villeneuve qui a 

été inaugurée à fin 2012, selon un tracé plus restreint que celui imaginé 

par le projet d’agglomération. Elle présente une fréquence horaire 

doublée aux heures de pointe. Les arrêts provisoires devront encore 

être confirmés en parallèle d’une amélioration des itinéraires piétons à 

l’intérieur de la zone industrielle en direction des entrées des 

entreprises ; 

• de la ligne TPC 111 avec une cadence de 30 minutes, devant relier 

Aigle à Villeneuve, via l’hôpital et le centre commercial du Pré-de-la-

Croix ; 

• de la ligne 120, avec un bus par heure entre Monthey et Villeneuve via 

l’hôpital ; 

• de la ligne 125 entre St-Gingolph et Villeneuve via la RC 144 et l’hôpital, 

avec un bus par heure uniquement aux périodes de pointe. 

Au total, le tronçon entre l’hôpital et le centre de Villeneuve sera desservi aux 

heures de pointe par 10 bus par heure et par sens. A noter tout de même que 

les bus régionaux auront une capacité limitée (estimée à 30%) étant donné le 

statut de desserte de la plaine et la possibilité qu’ils transportent des écoliers. 

Néanmoins, l’objectif est aussi de desservir l’hôpital, impliquant la libération de 

places à Rennaz. 

Au niveau de la desserte ferroviaire, différentes études sont en cours. Une 

prolongation du RER jusqu’à la gare d’Aigle est prévue à partir de 2018 avec des 

cadences à 30 minutes pour les gares d’Aigle et Villeneuve. La création d’une 

nouvelle halte à Rennaz (avec transport hectométrique vers l’hôpital) est en Carte 1.16 – Réseau de transport public structurant 2020. 
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cours d’évaluation (mais non prise en compte dans le cadre de cette étude), 

ainsi qu’une halte RER à Roche. 

A l’horizon 2020, l'offre en section sur la RC 780 peut donc être estimée à 800 à 

850 personnes par heure et par sens. 

La demande journalière, estimée sur la base des développements prévus à cet 

horizon (entre 3 et 4 déplacements par jour par emploi et par habitant) et d'une 

répartition modale de 20%, comme retenue dans les différentes études de ce 

secteur, est de l'ordre de 2'000 à 2'500 déplacements par jour en TC, deux sens 

confondus, dont 90% en lien avec ou le nord (Villeneuve – Montreux) ou via 

Villeneuve (pour prendre le train). Etant donné la mixité des affectations du 

secteur, les trajets peuvent être répartis, le matin, à 60% en direction de 

Villeneuve et 40% en direction de l'hôpital. Avec un taux de 20% de 

déplacements effectués à l'heure de pointe, il en ressort que la demande 

horaire maximum est de l'ordre de 250 à 300 personnes, ce que l'offre prévue 

peut tout à fait supporter. 

La vérification de la capacité des bus au niveau de Montreux n’a pas été vérifiée 

dans le cadre de cette étude. En effet, avec une charge plus importante 

qu'actuellement des bus au niveau de Villeneuve, il est possible que la capacité 

résiduelle offerte ne soit plus suffisante dans le secteur de Montreux à l’horizon 

2020. 

Ces améliorations doivent permettre aux transports publics d’assurer dans tous 

les cas un minimum de 20% de l’ensemble des déplacements dans le périmètre 

à l’horizon 2020. Pour atteindre cette part modale, il est nécessaire que des 

politiques incitatives de stationnement et de mobilité soient mises en place. 
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Mobilité douce 

Le projet d’agglomération propose un réseau de mobilité douce aux multiples 

itinéraires, sur la base des différents projets prévus dans le secteur. Le schéma 

présenté ci-contre (carte 1.17) met en évidence le réseau prévu à l’horizon 2020.  

Certaines parties du réseau, notamment les franchissements de la voie CFF font 

encore l’objet d’intentions non définitives quant à leur nombre et leurs 

emplacements. D’autres intentions ont été précisées en accompagnement de 

l’avancement du projet d’Hôpital Riviera-Chablais, avec la création ou le 

réaménagement d'un certain nombre de liaisons principalement caractérisées 

par des infrastructures mixtes (piétons et vélo) et un certain nombre 

d'itinéraires affectés plus spécifiquement aux deux-roues légers (PPA Les 

Fourches, PPA Les Cornettes). 

Cette multiplicité des itinéraires rend la lisibilité et la faisabilité du réseau peu 

évidentes. Les stratégies communales tendent à privilégier une définition de 

quelques axes principaux, bien aménagés et signalés, différenciés tant dans 

leurs fonctions (transit, promenade, détente) que dans leur implantation 

géographique. 

 

Résumé des parts modales estimées à l’horizon 2020 

 Part modales 

Transports individuels Environ 70% 

Transports publics Environ 20% 

Mobilité douce Environ 10% 

 

  

Carte 1.17 – Réseau de mobilité douce structurant 2020. 
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Paysage 

La trame paysagère prévue a pour principe de relier la plaine aux coteaux par 

des structures arborisées sur l’axe est-ouest. Le corridor à faune a évidemment 

un rôle important dans cette structuration, générant une césure dans 

l’urbanisation. 

La définition de ces trames telles que représentées sur le schéma ci-contre 

(carte 1.18) sera difficile à réaliser dans un contexte bâti, aussi l’important est de 

retenir le concept de structures transversales. 

La zone industrielle de Villeneuve, très visible depuis l’autoroute représente 

également pour Villeneuve et la région un élément paysager d’importance. Un 

traitement paysager particulier y est proposé. 

La structure paysagère du sud de la commune de Villeneuve a été pensée 

comme support à une urbanisation potentielle à long terme. Comme cela a été 

évoqué auparavant, cette urbanisation n’est pas souhaitable dans le cadre des 

temporalités du chantier URB 8. La structure paysagère n’a donc pas de raison 

d’être en milieu agricole, dans lequel l’ouverture du paysage doit être 

privilégiée. 

  

Carte 1.18 - Concept paysager du projet d'agglomération Rivelac. Echelle 1 : 25’000 
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2. Marges de manœuvre 

Le constat de planifications trop sectorielles et insuffisamment coordonnées est 

partagé par la majorité des acteurs, de même que la qualité insuffisante des 

développements urbains en cours. 

Pour y remédier, trois niveaux de marges de manœuvre principales ont été 

identifiés : 

 

Modification de certaines affectations 

Certains secteurs font l’objet de projet de modification de l’affectation du sol. 

Ces secteurs sont importants en termes de surface et offrent des marges de 

manœuvre significatives pour améliorer la qualité du développement urbain du 

Haut-Lac. 

Les principaux secteurs non bâtis et destinés à d’éventuelles modifications 

d’affectation sont les suivants et représentent les marges de manœuvre 

principales : 

• Secteur des Saviez à Noville (A). Le secteur des Saviez est actuellement 

affecté à de la zone d’activités et est non construit. Il représente une 

marge de manœuvre très importante car il se situe en bordure directe 

de la RC 780 et offre un potentiel de qualification urbaine dans le 

prolongement de Villeneuve. Bordé par le bourg et par la future ligne 

de trolleybus, il permet également d’envisager des synergies en 

matière d’espaces publics et de mobilité, de cohabitation avec les 

valeurs naturelles et de transition avec l’entrée de Villeneuve. Un projet 

de réaffectation à de la zone mixte (habitat et activités) est projeté par 

les propriétaires et le syndicat des Fourches. 

• Secteur de la Mouniaz à Noville (E). Ce secteur est actuellement occupé 

par un manège et affecté à de la zone d’installations publiques. Il se 

situe au milieu du corridor à faune. Les principaux enjeux sont donc ici 

la gestion des éléments paysagers et environnementaux par la mise en 

place d’une utilisation du sol à faibles nuisances. Un projet de 

réaffectation à de la zone mixte (habitat et activités) est prévu par les 

Carte 2.1 - Marges de manœuvres. Echelle 1: 25'000 
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propriétaires et le syndicat des Fourches. Ce projet est avancé mais 

paraît peu adapté au contexte. 

• Secteur du Pré des Fourches à Noville (K et L). Le secteur du Pré des 

Fourches est actuellement affecté à de la zone intermédiaire et le 

terrain est pollué (K a fait l’objet d’une dépollution). Son implantation 

en retrait de l’axe routier engendre une plus grande souplesse dans les 

typologies d’activités et de qualification. Sa proximité au corridor à 

faune doit être traitée. Un projet de réaffectation en zone 

d’installations publiques, zone d’habitat et zone d’activités est 

actuellement en réflexion au sein des municipalités et du syndicat des 

Fourches. La zone d’installations publiques permettrait éventuellement 

l’implantation d’un collège à destination des communes de Chessel, 

Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve. 

• Secteur des Cornettes à Rennaz (T). Ce secteur est actuellement affecté 

à de la zone agricole. Son principal enjeu et d’équilibrer le 

développement de l’hôpital en offrant un quartier d’habitation 

principalement. Un projet de plan partiel d’affectation est actuellement 

en cours. 

Des marges de manœuvre à moyen terme sont également identifiées. Elles se 

basent sur des intentions de modifications d’affectation, ou de réalisations 

d’infrastructures ayant un impact sur l’ensemble du périmètre : 

• Le secteur de Praz Riond (O) et du Pré-de-la-Croix (Q) à Rennaz 

présente une entrée de village peu attractive. Son principal enjeu est 

une requalification visuelle et fonctionnelle à moyen terme. Aucun 

projet de réaffectation n’est actuellement en cours. 

• Le secteur de la Tronchenaz (Y) fait l’objet d’intentions de 

constructions d’installations publiques d’importance locale et 

régionale. Ce secteur se situe en bordure de l’Eau Froide et au cœur du 

Haut-Lac. Il présente un potentiel intéressant pour des installations et 

espaces publics. Il peut contribuer à la mise en place de synergies entre 

les différents quartiers existants et nouveaux. 

• A l’extérieur du secteur d’intervention, la zone d’installations publiques 

des Paquays (Z) fait l’objet d’un projet de station d’épuration 

d’importance régionale qui demandera probablement une 

modification de l’affectation. Dans cette optique et afin d’utiliser au 

mieux les différentes zone d’installations publiques du périmètre 

d’étude, elle est également considérée comme une marge de 

manœuvre. 

Les secteurs déjà affectés et en cours de construction sur lesquels aucune 

volonté de modification de l’affectation n’a été exprimée n’ont pas été retenus 

comme des marges de manœuvre principales. En fonction du concept de 

développement qui sera établi, ils peuvent faire l’objet d’évolutions ou de 

modifications. En particulier, les secteurs bordant la RC 780 ainsi que la zone 

industrielle de Villeneuve (D et M) présentent des enjeux importants en termes 

de perception et de pôle d’activités, mais n’offrent pas de marges de manœuvre 

significatives sur l’ensemble de leur périmètre (malgré des possibilités de 

développement, notamment sur les sites de Bombardier et de Gétaz-Miauton). 

 

Modification du réseau routier 

Les marges de manœuvre au niveau du transport individuel motorisé sont très 

faibles. En effet, le concept de réaménagement en cours de la RC 780 n'est pas 

remis en question, ce qui limite les interventions sur cet axe et les principes de 

giratoires. Par ailleurs, l’offre en transports publics prévue est de bonne qualité 

et ne présente pas de réel potentiel de renforcement. 

Certains éléments dans les réseaux de mobilité sont également définis comme 

générant des problèmes à long terme. Ce sont les carrefours du Pré-de-la-Croix 

et de la jonction autoroutière. En effet, malgré les études et travaux en cours sur 

ces infrastructures, le trafic prévu à moyen et long terme est proche de leur 

limite de capacité. Si les marges d’actions sont faibles sur ces infrastructures en 

elles-mêmes, une prise en compte de leur capacité afin de limiter leur surcharge 

doit être effectuée dans les stratégies de développement. 

Les marges de manœuvre en terme de mobilité sont donc liées à des 

modifications en cours ou à des mesures indirectes : 

• La desserte de la zone industrielle de Villeneuve devant être améliorée, 

la solution proposée par le projet d’agglomération (nouvelle route au 

sud de la zone commerciale) n’est pas retenue, posant trop de 

problèmes au niveau des contraintes écologiques. D’autres principes 

que ceux évoqués jusqu’ici doivent être prévus. 
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• Futur carrefour à l’entrée de Villeneuve, en limite du périmètre 

d’intervention. Ce carrefour va marquer l’entrée dans le bourg de 

Villeneuve, et devra faire l’objet d’une étude avancée afin de qualifier le 

secteur. 

• Adaptation ponctuelle de certains accès. 

• Réduction de la génération de trafic issue des développements au 

travers d’un renforcement des itinéraires de mobilité douce et d’une 

politique de stationnement incitative. 

• Gestion au travers des affectations du trafic attendu permettant 

d’améliorer les flux de trafic aux heures de pointe en limitant les 

développements générant du trafic durant ces périodes, en synergie 

avec la stratégie cantonale concernant les installations commerciales à 

forte fréquentation. 

 

Typologie des zones d’activités et installations publiques 

Des marges de manœuvre sont identifiées au niveau de la typologie des 

activités s’implantant dans les différents secteurs du Haut-Lac. Cette typologie a 

une influence directe sur la génération de trafic et sur la qualification du tissu 

bâti qui se crée. 

En premier lieu, l’implantation de l’hôpital génère une demande pour des 

activités para-hospitalières. En général, des hôpitaux comparables en Suisse ont  

généré 1 m2 d’activités para-hospitalières pour 2 m2 de surfaces hospitalières. 

Malgré la situation relativement excentrée du site, il est attendu qu’entre 20'000 

m2 et 25'000 m2 de surfaces de plancher de telles activités s’implantent à moyen 

terme si des conditions favorables sont créées. Cette demande pourrait croître 

en fonction de la construction d’extensions à l’hôpital, le site présentant un 

potentiel d’agrandissement. 

En second lieu, la politique des pôles de développement (PPDE) prévoit de 

maintenir et renforcer le site stratégique d’intérêt cantonal de Villeneuve ZI-Les 

Fourches. Sa vocation doit clairement rester artisano-industrielle et permettre 

d’attirer et d’accueillir des entreprises génératrices d’emplois et de valeur 

ajoutée pour l’économie régionale et cantonale. Le périmètre et les objectifs du 

site doivent être précisés sur la base du présent concept de développement. 

En troisième lieu, la stratégie cantonale des installations commerciales à forte 

fréquentation (ICFF) appliquée au Haut-Lac montre clairement que la centralité 

principale est, et doit rester le bourg de Villeneuve, autant pour l’alimentaire 

que pour le non alimentaire. Dans les autres secteurs et sous réserve d’une 

stratégie d’agglomération, le développement des activités commerciales doit 

être contenu. 

Les commerces de moins de 2’500 m2 échappent à la stratégie ICFF, mais leur 

multiplication en cours concurrence les commerces du bourg de Villeneuve et 

pose la question de leur rentabilité ou reconversion à moyen terme. Si des 

petits commerces paraissent pertinents autour de l’hôpital, il apparaît que leur 

développement devrait également être contenu dans les autres secteurs du 

Haut-Lac. 

Les installations non commerciales à forte fréquentation ne sont pas 

concernées par la stratégie cantonale des ICFF. Au vu des charges de trafic du 

périmètre, le développement de telles installations doit également être 

contenu. 

En dernier lieu, certains grands équipements sont nécessaires pour la région, à 

l’exemple d’un collège intercommunal. Pour de tels équipements, le choix du 

site d’implantation, la conception architecturale et l’espace public 

l’accompagnant constituent des possibilités de qualification et de mise en place 

d’espaces publics, très intéressantes à exploiter. 
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3. Enjeux 

Les principaux enjeux retenus pour le développement du Haut-Lac sont les 

suivants :  

 

1. Structure urbaine et synergies 

La structure urbaine actuelle résulte d’une logique de quartiers organisés pour 

eux-mêmes, mais avec un manque de cohérence entre eux. Il en résulte un 

manque de liaisons entre les quartiers d’habitation et de services, une 

dispersion des activités, des juxtapositions peu heureuses entre typologies 

différentes et un manque d’espaces publics. 

L’enjeu est une structure urbaine générale de qualité, constituée du lien entre 

les quartiers d’habitation entre eux et avec l’espace public, les services et 

commerces alimentaires et les zones d’activités. Cette structure doit être 

améliorée au travers d’une coordination avec une densification de l’occupation 

du sol propre à assurer la rentabilité des infrastructures de transport public et à 

répondre aux objectifs liés à un périmètre compact d’agglomération. 

 

2. Perception depuis les axes structurants 

La zone industrielle de Villeneuve est bien visible depuis le viaduc autoroutier. 

Cette zone industrielle a connu un développement relativement hétérogène, 

avec un plan peu clair des implantations qui rend sa lecture difficile. Cette zone 

donne cependant une image orientée sur l’industrie traditionnelle et les 

activités artisanales en phase avec le secteur. 

Les nouvelles zones d’activités se développant en bordure de l’autoroute et le 

long de la route cantonale (RC 780) sont plus problématiques en terme de 

perception, avec une forte présence d’enseignes commerciales, des parkings et 

des bâtiments généralement bas. Cette typologie correspond certainement à 

une demande économique, mais entraîne une perception négative d’un grand 

secteur hétérogène sans structure. 

L’enjeu est une perception positive depuis les axes structurants, sur la base 

d’orientations différenciées des différents quartiers et zones d’activités. Il s’agit 

donc de proposer des secteurs plus denses et avec des fronts de rue plus 

urbains et d’apporter une attention particulière à l’entrée du bourg de 

Villeneuve et du village de Rennaz. 

L’amélioration de la perception doit permettre de modifier l’image du Haut-Lac 

et d’augmenter son attractivité à la fois pour les habitants et pour l’accueil 

d’activités à forte valeur ajoutée. 

 

3. Structuration paysagère 

Le corridor à faune qui traverse le périmètre d’intervention du chantier URB 8 

est un élément paysager fort et faisant le lien avec le paysage alentour. La 

fonctionnalité écologique de ce corridor à faune fait l’objet d’une forte 

protection visant à assurer la fonction biologique. Au-delà de cet élément, une 

structuration paysagère d’ensemble a été définie par le projet d’agglomération, 

mais est aujourd’hui insuffisamment utilisée comme référence par les différents 

projets se mettant en place dans le Haut-Lac. 

L’enjeu est la mise en place d’une structure paysagère efficace est-ouest, dont le 

corridor à faune et l’Eau Froide constituent les éléments centraux. Il s’agit de 

préserver les qualités écologiques du site, mais également de structurer le 

paysage, de renforcer la perception du corridor à faune comme élément vert et 

de mettre en place des éléments d’arborisation, notamment en 

accompagnement d’espaces publics, qui assurent une transition entre les 

différents quartiers et zones d’activités. 

 

4. Densité et activités 

Le Haut-Lac accueille un des sites stratégiques de développement d’intérêt 

cantonal intégré au projet d’agglomération. La densité actuelle des activités et 

habitation est relativement faible. Les activités qui s’y développent sont très 

variées, mais avec une prépondérance des activités commerciales (meubles, 

voitures, commerces alimentaire, bricolage). 
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L’enjeu est la définition plus précise des vocations données à ce site en fonction 

des développements récents et des besoins des entreprises et de l’économie 

régionale et cantonale. A ce titre, une vocation prioritaire du secteur (déjà 

identifiée dans le projet d’agglomération) est l’accueil de l’industrie et de 

certains services dont l’artisanat et la logistique. Il s’agirait en revanche de 

contenir le développement commercial qui se localiserait hors de la centralité 

de Villeneuve bourg et gare, de préciser le type d’activités et de mixité qui 

doivent être favorisées dans les différents secteurs en mettant ensemble les 

objectifs stratégiques supérieurs et les enjeux de développement plus locaux 

du Haut-Lac. 

Ceci intègre le type d’activités à favoriser, en lien avec les questions de densité 

d’emplois, de qualification du tissu bâti et de structure urbaine. L’implantation 

de ces pôles d’emplois devra être réfléchie en fonction des problématiques 

précédemment citées, mais également de la problématique de la mobilité qui 

est proche de la saturation sur plusieurs secteurs et qu’il conviendra de 

coordonner avec le développement urbain souhaité et en lien avec le 

développement des transports publics et du logement. 

 

Afin de répondre aux enjeux, il sera nécessaire de modifier certains plans 

d’affectation ou d’en établir de nouveaux. Une coordination efficace entre les 

trois communes devra également être mise en place pour assurer un 

développement urbain de qualité. 
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4. Concepts sectoriels structurants 

Les enjeux retenus ont été retravaillés sous la forme de concepts sectoriels 

structurants le développement urbain du périmètre URB 8. 

 

1. Continuité de la structure paysagère et naturelle 

Les éléments boisés et milieux humides constituant le corridor à faune forment 

l’armature paysagère et biologique principale, permettant de relier 

fonctionnellement le secteur des Grangettes et le versant préalpin. Ces 

éléments sont affirmés dans leur fonctionnalité écologique et dans leur 

perception structurante. Ils font l’objet d’une attention particulière au niveau 

des passages les plus sensibles (passage des routes, du rail) et de la 

cohabitation avec les constructions au cœur ou en bordure de ces éléments 

(éclairage limité, occupation du sol non gênante). 

Les canaux et l’Eau Froide sont des éléments paysagers importants, 

complémentaires au corridor à faune. Ils présentent une fonction biologique 

importante et constituent les principaux espaces publics de respirations du 

périmètre d’intervention. L’Eau Froide et les canaux sont affirmés comme une 

armature cumulant des fonctions biologiques, de mobilité douce et d’espaces 

de délassement. Ils font l’objet d’un aménagement soigné, avec en règle 

générale une rive plus orientée sur l’espace public (délassement, mobilité 

douce) et une rive plus naturelle. 

Une structure paysagère secondaire (axe est-ouest) est prévue, afin de relier 

visuellement la plaine aux coteaux et de séquencer l’urbanisation en différentes 

unités. Son importance écologique est secondaire. Cette structure paysagère 

participe à différencier les différents quartiers d’habitations et d’activités qui 

présentent des typologiques différentes, avec un rôle important de 

structuration du tissu bâti et de facilitation de sa perception. Elle accompagne 

également une partie des fronts urbains, de façon à assurer des transitions de 

qualité entre l’espace agricole ouvert et les zones d’activités. Dans l’espace 

agricole, la structure paysagère s’interrompt par endroits, de façon à assurer 

une liaison visuelle avec les grands espaces agricole ouverts de la plaine. 
Carte 4.1 - Concept de la structuration paysagère et de la perception depuis les axes 

structurants 
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Certaines limites entre l’espace agricole ou naturel et les espaces bâtis ne sont 

pas délimitées par cette structure paysagère. Un traitement attentif de ces 

franges doit toutefois permettre de réaliser des transitions paysagères 

cohérentes prenant en compte les caractéristiques historiques et le type de 

milieu dans lequel  l’urbanisation s’insère. 

L’armature écologique et paysagère se base sur quatre types de milieux qui 

servent de référence à toute intervention sur les aménagements naturels et 

paysagers : 

 

1. Les milieux liés aux eaux courantes, comprenant l’Eau Froide et les 

différents canaux. 

2. Les milieux humides comprenant les marais au nord-ouest du 

périmètre d’intervention. 

3. Les forêts humides constituant le corridor à faune et les différents 

éléments boisés à l’ouest du périmètre d’intervention. 

4. Les milieux agricoles au sud et à l’est du périmètre d’intervention. 

 

2. Continuité de perception depuis les axes structurants 

L’axe Villeneuve-Rennaz (RC 780 et RC 726) constitue l’axe urbain structurant 

pour le trafic motorisé et les transports publics. Il présente une structure 

cohérente et affirmée présentant les séquences suivantes : 

-  Entrée du bourg de Villeneuve et passage de l’Eau Froide, avec une 

présence de la rivière et de l’espace public ouvrant dans les différentes 

directions : bourg, Léman, quai et Grangettes, quartiers d’habitation 

sud. 

-  Secteur des Saviez - La Mouniaz constituant une extension urbaine, 

avec une mixité d’habitation, de services et d’activités, des fronts bâtis, 

de l’espace public. 

-  Une césure affirmée du corridor à faune, avec fonctions biologiques 

marquées et des activités en retrait de la route. 

-  Secteur du Pré des Fourches - Malliez, avec une orientation d’activités 

artisanales et commerciales en front de rue et avec des cheminements 

de mobilité douce de qualité depuis les arrêts de bus en direction des 

quartiers d’habitation. 

-  Secteur du Pré-de-la-Croix, avec une orientation d’activités tertiaires et 

de services de proximité ou à usage régulier qualifiant l’entrée de 

Rennaz. 

-  Secteur des Cornettes et de l’Hôpital Riviera-Chablais, constituant une 

extension urbaine du village de Rennaz avec une mixité d’habitation, 

de services et d’activités, des fronts bâtis, de l’espace public. 

-  Village de Rennaz. 

Ce séquençage de la perception doit avant tout permettre de donner une 

lisibilité au tissu bâti, en le rendant compréhensible et en articulant la 

perception de ses différentes sous-entités. Chaque séquence présente une 

ambiance propre, cohérente dans la structure globale. 

Ce travail sur la perception repose sur les armatures paysagères principales et 

secondaires qui délimitent les séquences le long de l’axe urbain ; également par 

un traitement différencié des fronts de rues, des densités et règles 

d’implantation des constructions, par les typologies d’activités et traitements 

publicitaires, par une gestion du stationnement en front de rue et des dépôts 

de matériels visibles depuis la rue. 

Au vu de la situation actuelle et des différentes typologies d’aménagement déjà 

réalisées, il important que chaque nouveau projet d’affectation et/ou 

d’aménagement des différentes séquences se fasse de façon rigoureuse afin de 

répondre à un concept d’ensemble cohérent. 
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3. Continuité des espaces de vie 

Les espaces d’habitation sont reliés entre eux, avec les espaces publics et avec 

les secteurs de services et secteurs à forte densité d’emplois. Ils présentent une 

continuité de l’espace de vie avec des parcours attractifs pour le délassement et 

la mobilité douce. Cette continuité des espaces d’habitation aux caractères 

différenciés favorise la diversité et les synergies entre quartiers. 

Cette continuité prend en compte l’ensemble des espaces de vies quotidiens et 

hebdomadaires : espaces résidentiels, commerces à usage quotidien ou 

hebdomadaires (alimentaire), activités tertiaires de type administratives ou 

paramédicales, espaces publics, arrêts de bus et gare, zones de loisirs, etc. Les 

zones de rencontres, espaces régulièrement utilisés, doivent être traités avec le 

plus grand soin et insérés dans un réseau cohérent. Ecoles, zones d’activités 

sportives ou de détente, parc, jardins communautaires, commerces existants 

etc. sont autant d’éléments qui doivent permettre de faire du lien entre les 

différents usagers. 

 

4. Développement des activités 

En comparaison de l’existant, des activités à plus haute valeur ajoutée et densité 

d’emplois sont favorisées, tout en tenant compte des vocations des différents 

secteurs et des opportunités, telles que définies par le projet d’agglomération 

et la promotion économique. 

Les grands types de secteurs d’activités suivants sont différenciés : 

-  Des secteurs d’activités industrielles et artisanales, avec industries 

traditionnelles, activités artisanales, entreprises liées à la construction, 

dépôts de stockage et entreprises high-tech. Des bureaux techniques, 

administratifs et petits points de vente liés aux entreprises complètent 

l’activité principale. Ces secteurs doivent être attractifs pour les 

entreprises et contrôler strictement tout développement commercial, à 

l’exception des activités commerciales liées aux entreprises artisanales 

et industrielles. Ils ne contiennent pas d’ICFF. Ils présentent une 

relativement faible densité d’emplois de l’ordre de grandeur de 40 

emplois par ha. 

Carte 4.2 - Concept de continuité des espaces de vie et différenciation des 

zone d'activité 

Orientations 

 Habitation et mixité 

 Artisanat, commerce et tertiaire 

 Commerce et industrie 

 Industrie et artisanat 

 Installations publiques 
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-  Un secteur d’activités commerciales et industrielles. Ce secteur situé 

au sud de la zone industrielle de Villeneuve est actuellement orienté 

sur le commerce lourd non alimentaire, mais présente un potentiel 

pour un développement d’activités artisano-industrielles ou de parcs 

de PME artisano-industrielles dans les terrains libres et dans les friches 

existantes et futures. Il ne prévoit pas de nouvelles ICFF, à l’exception 

d’un développement contenu des commerces existants, des activités 

commerciales liées aux entreprises industrielles et sous réserve d’une 

stratégie commerciale d’agglomération. Il présente une relativement 

faible densité d’emplois de l’ordre de grandeur de 30 emplois par ha. 

-  Des secteurs d’activités artisanales et tertiaires, avec activités 

artisanales à nuisances modérées, parcs de PME, entreprises tertiaires 

de type bureaux, services ou administration. Ces secteurs doivent être 

attractifs pour les entreprises et ne contiennent pas de nouvelles 

activités commerciales, à l’exception des activités commerciales liées 

aux entreprises artisanales. Selon les secteurs, ils peuvent inclure des 

logements jusqu’à environ la moitié des surfaces de plancher. Ils 

présentent des densités d’habitants et emplois moyennes à élevées, de 

l’ordre de 100 habitants et emplois par ha. 

-  Un secteur d’activités tertiaires et commerciales. Ce secteur du Pré-

de-la-Croix est actuellement orienté sur le commerce de type 

hypermarché, mais présente un potentiel pour un développement 

d’activités tertiaires ou artisanales au travers d’une densification de 

l’occupation du sol. Il ne prévoit pas de nouvelles ICFF, à l’exception 

d’un développement contenu des commerces existants. Il présente 

une relativement faible densité d’emplois de l’ordre de 50 emplois par 

ha. 

-  Des secteurs d’installations publiques avec activités à nuisances 

modérées de type écoles, hôpitaux, équipements sociaux et 

administratifs ou équipements techniques. Ils présentent des densités 

d’emploi qui peuvent être élevées, en fonction de la nature des 

installations. 

-  Des secteurs d’habitation mixtes, dévolus principalement au 

logement, mais avec une présence parfois importante d’activités 

artisanales à faible nuisances, d’activités médicales ou paramédicales, 

de services et de bureaux. Ces secteurs présentent des densités 

d’habitant et emploi élevées, supérieures à 100 habitants et emplois 

par ha. 

 

5. Mobilité 

Le réseau routier est chargé, avec quelques points critiques. Il fait l’objet de 

mesures ponctuelles, mais sans nouvel axe routier important. La RC 780 est 

confirmée dans sa fonction de route principale. 

Les nouvelles constructions générant de fortes charges de trafic aux heures de 

saturation du réseau sont strictement limitées dans les secteurs sensibles situés 

à l’ouest de la voie ferrée. 

Le réseau de transports public assure une excellente desserte, avec des 

itinéraires piétons attractifs entre les arrêts de bus et les quartiers résidentiels, 

commerciaux et zones d’activités. 

Un réseau de mobilité douce attractif relie les quartiers entre eux et avec les 

principaux centres de services et d’emplois. 

 

Des mesures sont prises pour favoriser un maximum de report sur les transports 

publics et la mobilité douce. Cela implique notamment une coordination de la 

politique de stationnement sur l’ensemble du Haut-Lac afin d’éviter une offre 

surabondante ainsi que des plan de mobilité de site permettant d’adapter les 

stratégies en fonctions des caractéristiques spécifiques du lieu. 
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5. Concept de développement URB 8 

Sur la base des enjeux et des concepts sectoriels structurants, le concept de 

développement URB 8 propose de réorienter le développement urbain du 

Haut-Lac en utilisant les marges de manœuvre identifiées. Le concept de 

développement est présenté avec un plan général d’organisation de 

l’urbanisation et du paysage, un plan concernant les questions de mobilité, une 

simulation du nombre d’habitants et emplois attendus à l’horizon 2030 et des 

zooms sur les principaux secteurs faisant l’objet de mesures, qui devront être 

définies plus précisément par la suite. 

 

5.1 Urbanisation et paysage 

L’organisation générale de l’urbanisation et du paysage reprend directement 

les principes structurants définis au chapitre 4. 

Une vocation d’habitation mixte est privilégiée pour le secteur central du Pré 

des Fourches (K, L), de façon à répondre à l’objectif de structure urbaine et de 

synergies. Ce quartier joue un rôle central dans les nouvelles orientations qui 

seront données au Haut-Lac, étant un maillon clé de liaison des différents 

quartiers d’habitation entre eux et situé à proximité de commerces à usage 

hebdomadaire existants. 

Une vocation d’habitation mixte est privilégiée pour les secteurs des Saviez (A) 

et des Cornettes (T). Les fronts de rue et les espaces publics font l’objet d’une 

attention particulière. Situés le long de l’axe structurant et à l’entrée de 

Villeneuve, respectivement Rennaz, ces deux secteurs contribuent à créer des 

quartiers urbains à la suite des bourgs urbains et villageois. 

La structure paysagère est basée sur le corridor à faune, traversant le périmètre 

sur un axe est-ouest. Ce dernier est déjà bien défini et a fait l’objet de plusieurs 

projets d’aménagement et de compensation avec les secteurs riverains. Il 

possède cependant toujours quelques portions où sa fonction naturelle est très 

contrainte, notamment au niveau de la route cantonale RC 780 ainsi que sous la 

voie ferrée. 

Carte 5.1 - Schéma de la structure naturelle et paysagère. Echelle 1 : 25’000 
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Si les limites du corridor à faune sont peu rediscutées, l’impact des activités 

riveraines ainsi que la perception de ses fonctionnalités doivent être traités en 

évitant toutes activités gênantes à proximité directe (pollution lumineuse et 

sonore de nuit principalement). Les limites du corridor à faune doivent être 

franches et marquer un élément structurant fort. Au niveau de la Mouniaz (E), il 

conviendra de traiter la partie bordant la route de la façon la plus végétale 

possible afin de maintenir la perception d’un élément fort dans le contexte 

régional. 

La structure arborisée secondaire doit permettre de séquencer les différentes 

unités le long de l’axe urbain reliant Rennaz à Villeneuve. Elle permet également 

de faire un lien paysager entre la plaine et les coteaux. Afin que cette structure 

puisse être réellement fonctionnelle, il est important de limiter les structures 

arborisées sur les autres axes (axe urbain, canal de Pra-Riond etc.). Une attention 

particulière doit être portée à l’extérieur du périmètre d’intervention, en 

limitant les structures risquant de cloisonner des secteurs, notamment au sud 

de la zone commerciale de Villeneuve. 

Les rives droites de l’Eau-Froide et du canal de Praz Riond sont aménagées de 

façon à offrir un espace de détente intéressant et des cheminements de 

mobilité douce entre les différents quartiers. Les rives gauches sont plus 

naturelles et privilégient les fonctions écologiques. 

Sans représenter de structure visuelle forte, les franges entre les secteurs 

urbanisés et les espaces non construits (agricoles ou naturels) ont un impact 

important sur la qualification et la perception paysagère de l’ensemble. Ces 

franges doivent être traitées de façon adaptée au contexte en fonction de leurs 

valeurs naturelle, d’usage ou historique. 
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5.2 Mobilité 

En terme de transports publics, la ligne de trolleybus VMCV 201 reliant Rennaz 

à Villeneuve représente l’axe structurant. Elle est complétée à l’intérieur du 

périmètre par une ligne de bus desservant la zone industrielle ainsi que par des 

lignes régionales de bus (similaires à celles prévues à l’horizon 2020) ou de train 

reliant les polarités à l’extérieur du périmètre. En considérant que les transports 

publics représentent 20% de part modale des déplacements, cela représenterait 

1'500 à 2'000 voyageurs supplémentaires par jour par rapport à l’état 2020, ce 

qui donne au heures de pointe 500 personnes par heurs et par sens sur la ligne 

VMCV 201 entre Villeneuve et Rennaz et 60 à 80 personnes par heure et par 

sens sur la ligne de bus de la zone industrielle. 

Au niveau du Haut-Lac, les capacités en transports publics prévues à l’horizon 

2020 sont suffisantes (800 personnes par heure et par sens sur le ligne VMCV 

201), mais les limites de capacité pourront être atteinte durant les hyper-

pointes. 

Au niveau de l’ensemble du réseau régional, l’impact de l’ensemble des 

densification prévues dans l’agglomération Rivelac pourrait impliquer des 

surcharges du réseau par endroits, à Montreux par exemple. Pour y répondre, 

une attention particulière devra être donnée à l’évolution de la fréquentation 

des transports publics. Une étude de fréquentation de l’ensemble de la ligne 

VMCV 201 tenant compte de l’ensemble des densifications prévues dans 

l’agglomération Rivelac pourrait être envisagée, afin de prévoir une éventuelle 

adaptation de l’offre.  

Le réseau de mobilité douce se structure principalement autour de l’axe 

principal RC 780-726, de l’Eau Froide et du canal de Praz Riond. Ces deux 

derniers itinéraires protégés des nuisances de la mobilité individuelle doivent 

permettre de relier les principaux espaces de vie. D’autres axes nord-sud et est-

ouest complètent le réseau et assurent la desserte des différents quartiers. La 

mise en place du réseau de mobilité douce intègre les projets existants de 

passerelles sur la voie CFF et l’Eau Froide, tout en affinant leur localisation. Il 

porte un soin particulier aux itinéraires reliant les arrêts de bus aux quartiers 

d’habitation, commerces et centre d’emplois. 

En terme de mobilité individuelle, une modification de circulation dans la zone 

commerciale de Villeneuve est proposée afin de limiter les perturbations sur le 

Carte 5.2 - Schéma des mobilités. Echelle 1 : 25’000 
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trafic en provenance de l’autoroute, mais sans route nouvelle à l’extérieur de la 

zone à bâtir existante. Cette modification permet de confirmer la vocation 

actuelle de la zone industrielle et commerciale, tout en privilégiant l’attractivité 

pour les entreprises artisano-industrielles. 

Des aménagements ponctuels du réseau sont projetés en fonction des 

densifications importantes prévues. Ils restent d’importance secondaire et sans 

modification de la structure de la route RC 780 avec contre-allées et giratoires. 

Le carrefour du Pré-de-la-Croix est le principal point critique du réseau et sera 

saturé en 2030 si une politique incitative forte de transfert modal n’est pas mise 

en place. 

Des mesures sont prises pour favoriser au maximum un report de charge sur les 

transports publics et la mobilité douce, en mettant en place des itinéraires 

attractifs, en limitant les installations commerciales à forte fréquentation et au 

travers d’une politique de stationnement coordonnée est développée pour 

l’ensemble des zones d’habitation et d’activités, avec synergies entre zones 

commerciales, d’activités et d’habitation. Des plans de mobilité de site devront 

être réalisés afin de minimiser l’augmentation du trafic individuel. 

5.3 Développement prévus à l’horizon 2030 

A l’horizon 2030, il est attendu que les développements proposés par le 

concept de développement URB 8 soient largement réalisés. Le nombre 

d’habitants et d’emplois a donc été estimé (carte 5.3 et tableau suivant) en 

fonction de l’état actuel, du développement prévu à l’horizon 2020 et des 

différentes mesures prévues par URB 8. Bien que présentant une précision toute 

relative, ces tendances offrent une vue d’ensemble des développements 

récents et permettent d’affiner les perspectives de développement 

économique et résidentiel du projet d’agglomération. 

La densité minimale exigée pour les nouvelles zones à bâtir est de 100 habitants 

et emplois par ha (selon la fiche A11 du PDCn) passant à 200 habitants et 

emplois par ha dans un site stratégique de développement. Pour les secteurs 

déjà largement bâtis, de telles densités-cibles ne pourront pas être atteintes 

systématiquement du fait de la situation existante. 

 

 

 Carte 5.3 – Densité d’emplois et habitants à l’hectare. Echelle 1 : 25’000 
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   2030 

Secteur Type d'activité Surface [ha] % bâti Habitants Emplois Densité à l'hectare 

A Habitat, services publics, activités à faibles nuisances 4.11 100% 393 100 120 

B Activités à nuisances modérées, cabinets médicaux, hôtellerie, habitat 4.34 90% 77 132 48 

C Habitat, activités à faibles nuisances 3.32 100% 182 14 59 

D Activités industrielles et artisanales 46.38 96% 310 1’545 40 

E Activités artisanales et tertiaires à nuisances modérées, habitat 1.58 100% 63 95 100 

F Habitat 5.17 100% 350 0 68 

G Administration, commerce spécialisé 2.03 100% 0 195 96 

H Commerces hebdomadaires, musée privé, activités artisanales 1.35 100% 10 30 30 

I Habitat, commerce hebdomadaire, garage 5.60 100% 363 55 75 

J Garages, bureaux 2.26 100% 0 166 73 

K Activités à nuisances modérées, habitat 0.78 100% 10 68 100 

L Habitat, services publics, activités à faibles nuisances 7.13 70% 411 138 77 

M Commerce lourd, parc de PME, activités industrielles et artisanales 15.25 100% 0 534 35 

N Activités artisanales 2.67 100% 5 10 6 

O Activités artisanales et tertiaires à nuisances modérées, habitat 2.93 75% 44 176 75 

P Commerces, activités tertiaires et artisanales à nuisances modérées 7.00 80% 0 280 40 

Q Hôpital intercantonal 0.73 100% 0 292 400 

R Activités industrielles et artisanales, activités de loisir, stockage 8.24 80% 20 240 32 

S Habitat 1.09 100% 31 0 28 

T Habitat, activités paramédicales, activités à faible nuisances 8.44 100% 795 100 106 

U Hôpital intercantonal, services parahospitaliers 8.44 100% 0 1200 142 

V Services parahospitaliers 1.82 100% 20 200 121 

W Services publics 2.37 100% 0 120 51 

X Habitat, services publics 11.76 96% 700 22 61 

Y Collège, infrastructures sportives 5.57 100% 0 50 9 

Z Station d’épuration régionale 9.65 100% 0 35 4 

Total  170.01 95% 3’784 5’797 56 
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Dans l’ensemble, la densité moyenne sur le périmètre URB 8 attendue à 

l’horizon 2030 est d’environ 56 habitants et emplois par ha, avec une 

densification significative le long de l’axe urbain structurant (RC 780 et 726), 

une densification moyenne à faible sur les secteurs plus artisano-industriels et 

une densité très faible pour certaines installations publiques (terrains de sports, 

station d’épuration, protection civile). La majorité des nouveaux secteurs de 

développement voisins de l’axe urbain atteignent les densités attendues pour 

un périmètre compact d’agglomération, de 100 habitants et emplois par 

hectare. Les secteur de taille importante telle que L ou T, devraient avoir une 

densité de plus de 100 habitants emplois par ha, mais en offrant des espaces 

publics de qualité et en suffisance. Les espaces en front de rue ou compris dans 

le site stratégique de développement devraient atteindre une densité de 200 

habitants et emplois par ha. 

Cette densité n’est pas atteinte dans les zones industrielles, artisanales et 

commerciales qui, malgré les efforts de densification,  devraient présenter des 

densités de 30 à 50 emplois par ha en moyenne. 

 

Compte tenu de l’historique du site et de la vocation des zones d’activités déjà 

en place, il apparaît difficile d’envisager une densification plus importante à 

l’horizon 2030 et ce, malgré les efforts prévus dans le présent concept. 

La densité planifiée va favoriser un usage plus important des lignes de 

transports publics, mais également favoriser les interactions entre les différents 

quartiers.  
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L’appréciation part d’un scénario avec construction de la quasi-totalité du 

potentiel à bâtir d’ici à 2030. D’autres scénarios avec une plus grande 

thésaurisation font baisser le potentiel d’habitants et d’emplois de 10% à 15% 

environ. 

Le tableau ci-dessous présente une estimation du nombre d’habitants et 

emplois aux trois horizons temporels de référence. Il montre que le 

développement prévu à l’horizon 2030 représente un peu moins de 4'000 

habitants et 6'000 emplois, correspondant à une augmentation de 2’700 

habitants et 3’800 emplois. 

En comparaison, le projet d’agglomération a prévu une augmentation de 1’650 

habitants et 3’000 emplois supplémentaires à l’horizon 2030 sur le secteur 

stratégique URB8. 

En planifiant des zones d’habitation relativement denses, le concept de 

développement URB 8 favorise une augmentation du nombre d’habitants dans 

le Haut-Lac. Les zones d’activités connaissent une densification moins 

importante, avec pour conséquence une réduction du rapport emplois par 

habitant aux alentours de 1.5 emplois par habitant. 

 

 Habitants Emplois Ratio 

2010 1’000 2’000 200% 

2020 1’900 4’000 210% 

2030 3’800 5’800 153% 

 

Une part importante du développement attendu à l’horizon 2030 reste 

cependant orientée sur les activités. Cette vocation découle de la localisation 

du site à l’entrée de la Riviera, de son bon raccordement aux réseaux rail et 

route et de l’occupation actuelle du sol. 

Cette évolution est en phase avec le développement prévu par le projet 

d’agglomération prévoit une augmentation du nombre d’habitants total de 

l’agglomération de 17'600 personnes et le nombre d’emplois de 7'500 à 12'600, 

tout en considérant la saturation de la Riviera et en donnant un poids plus 

important au secteur du Haut-Lac, avec pour perspective un équilibre entre les 

bassins d’emplois et d’habitants à l’échelle de l’agglomération. 

Carte 5.4 - Charges de trafic individuel 

du réseau structurant 2030, selon le 

développement prévu. 
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5.4 Zooms sur les sept secteurs à enjeux identifiés 

Secteur des Saviez (A) 

Le secteur des Saviez est un des sites stratégiques en terme de perception 

depuis les axes structurants. Il borde la RC 780 sur 350 m, juste avant l’entrée 

du bourg de Villeneuve et du futur carrefour qui sera réaménagé pour 

permettre le passage des trolleybus sur la rue des Remparts. Une qualification 

du front de rue, marquant la densité et portant une attention particulière à 

l’implantation des façades et des parkings permettra de donner à ce secteur 

l’image d’entrée d’agglomération qu’il représente. Une évolution allant dans le 

même sens devra être à terme recherchée de l’autre côté de la route. Une 

architecture particulière pourrait permettre de marquer ce point d’entrée dans 

l’agglomération 

La proximité du trolleybus, du bourg de Villeneuve et de ses services ainsi que 

des équipements sportifs à l’est doit être exploitée au maximum afin de 

favoriser des synergies. Les liens par le sud sont plus difficiles à réaliser. Il est 

important que les affectations de ce secteur puissent bénéficier de ces 

synergies afin d’éviter un effet d’isolement qui augmenterait les perturbations 

du secteur (plus de mobilité, manque de qualifications, espace moins “vivant”). 

En terme de mobilité douce, des aménagements devront permettre une 

traversée de qualité et sécuritaire de la RC 780. 

En terme de nature et de paysage, une attention particulière devra être portée 

aux flancs ouest et sud en limitant les perturbations nocturnes (bruit et 

lumières). Ces deux secteurs sont en effet sensibles, avec respectivement un 

bas-marais à l’ouest et le corridor à faune au sud. 

L’usage de ce secteur devra dès lors s’orienter principalement vers de l’habitat 

avec une certaine mixité d’activités tertiaires de type médicales, services ou 

administratives, ainsi que d’activités artisanales à faibles nuisances, 

principalement sur le front de rue. L’implantation d’infrastructures publiques 

serait envisageable et devrait faire l’objet d’une étude comparative entre les 

différents sites à disposition. 

  

Carte 5.5 – Concept de développement, secteur des Saviez. Echelle 1 : 10’000 
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Secteur de la Mouniaz (E) 

Ce secteur est situé à l’intérieur du corridor à faune. Il fait l’objet de mesures de 

déboisement et de reboisement compensatoire, visant à renforcer le couloir à 

faune et à rattacher l’urbanisation su secteur des Saviez situé juste au nord. 

En termes de perception, depuis l’axe urbain, il marque l’élément naturel 

jusqu’en bord de route afin de renforcer la perception de la césure verte et du 

corridor à faune, de part et d’autre de la route RC 780. 

Le secteur de la Mouniaz est développé en synergie avec le secteur des Saviez. 

Sa proximité à la ligne de trolleybus doit être exploitée au maximum lors de son 

affectation et sa réalisation. 

Les principaux enjeux de ce secteur résident dans son impact sur le corridor à 

faune et dans sa perception. La nouvelle affectation doit donner plus de place 

au corridor à faune au sud, sans réduire globalement le potentiel à bâtir. Les 

activités qui y seront développées doivent également limiter les nuisances 

nocturnes (sonores et visuelles) en lisière de forêt. 

L’usage de ce secteur devra s’orienter vers des activités artisanales et tertiaires, 

avec mixité d’habitation. Les activités commerciales seront limitées aux activités 

liées aux activités artisanales. Il permettra également de répondre partiellement 

à un manque de grandes surfaces disponibles pour ce type d’activités dans la 

région. 

 

  

Carte 5.6 – Concept de développement, secteur de la Mouniaz. Echelle 1 : 10’000 
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Secteur du Pré des Fourches (K, L) 

Le secteur du Pré des Fourches n’est pas concerné par la problématique de la 

perception depuis les axes structurants, celui-ci étant en retrait de la RC 780 et 

donc peu visible. 

Situé au milieu du périmètre d’intervention, ce secteur est particulièrement 

stratégique pour la liaison des espaces de vie de Villeneuve, Noville et Rennaz. 

Des synergies doivent donc être recherchées avec les quartiers d’habitation des 

Belles Fourches au nord-est, celui des Malliez à l’ouest, les arrêts de trolleybus et 

le secteur d’activités tertiaires et commerciales du Pré-de-la-Croix au sud. La 

création d’une passerelle sur l’Eau Froide faisant la jonction entre les Belles 

Fourches et le Pré-de-la-Croix est un élément allant dans ce sens. 

Ce secteur devra également offrir des espaces publics et de rencontres de 

qualité. Les quartiers fonctionnent actuellement de façon assez isolée, sans lien 

direct à leur environnement immédiat. L’intégration d’équipements publics de 

qualité dans le secteur permettrait de répondre en partie à cette lacune et 

offrirait une occasion aux habitants des quartiers alentours de créer du lien. 

La proximité directe avec le secteur d’activités tertiaires et commerciales au sud 

devra également être un levier pour développer des synergies liées à une 

mutation progressive du centre commercial vers des activités tertiaires et 

artisanales, au développement d’espaces publics ou à une mutualisation des 

stationnements par exemple. 

La situation est passablement différente pour la partie ouest, plus petite et 

insérée dans un contexte d’activités. Ce secteur devrait être fonctionnellement 

lié à la zone d’activités qui l’entoure, tout en pouvant bénéficier des futurs 

aménagements de la partie principale du Pré des Fourches. 

Le Pré des Fourches est bordé sur ses flancs nord et est par le corridor à faune. 

Les usages générant des nuisances nocturnes (bruit et lumière) doivent être 

évités sur l’ensemble de ces bordures. Cette recommandation doit être encore 

plus strictement appliquée dans l’angle nord-est, où le corridor à faune est 

passablement contraint. Un élargissement de la zone forêt pourrait même être 

envisagé ici, tout en permettant un itinéraire principal de mobilité douce. 

 

Carte 5.7 – Concept de développement, secteur du Pré des Fourches.                    

Echelle 1 : 10’000 
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L’usage de ce secteur devra dès lors s’orienter principalement vers de l’habitat 

avec une certaine mixité d’activités tertiaires (médicales, services) ou 

administratives, ainsi que d’activités artisanales à faibles nuisances, 

principalement dans la partie sud du secteur. Les activités commerciales en 

seront exclues. L’implantation d’infrastructures publiques serait envisageable et 

devrait faire l’objet d’une étude comparative entre les différents sites à 

disposition. 

 

Secteur de Praz Riond (O) 

Le secteur de Praz Riond est un secteur important en termes de perception 

depuis les axes structurants. Le long de l’axe entre Villeneuve et Rennaz, il se 

situe en effet à une articulation entre les zones artisanales et commerciales et 

un espace plus urbain constitué de l’hôpital et des quartiers de Rennaz. Le 

secteur devra être traité comme un élément d’articulation et ses 

aménagements doivent le représenter comme tel. Un soin particulier devra être 

porté sur les densités, les typologies architecturales mais également les espaces 

ouverts visibles et les fronts de rue. 

Les usages du secteur devront créer des synergies avec le centre hospitalier 

principalement, mais pourront également profiter de la proximité des zones 

d’habitations et éventuellement du secteur du Pré-de-la-Croix. L’usage du 

trolleybus devra évidemment être favorisé et une attention particulière 

apportée à l’attractivité des itinéraires de mobilité douce.  

Le secteur de Praz Riond n’a que peu d’enjeux écologiques. Il n’est concerné 

que par quelques enjeux paysagers secondaires, soit la liaison arborisée 

secondaire au nord et le canal de Praz Riond à l’ouest. 

L’usage de ce secteur devra s’orienter vers des activités artisanales et tertiaires à 

nuisances modérées et bénéficiant de la proximité de l’hôpital et des quartiers 

d’habitation. Une part relativement importante d’habitat (jusqu’à 50%) pourrait 

également s’y intégrer.  

Carte 5.8 – Concept de développement, secteur du Praz-Riond. Echelle 1 : 10’000 
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Secteur des Cornettes (T) 

Les Cornettes (et l’hôpital en face) représentent le dernier tronçon de l’axe 

urbain entre Villeneuve et Rennaz. Sa perception sera celle de l’extension du 

village de Rennaz, avec un déplacement du centre de gravité du village en 

direction de l’hôpital et du futur quartier d’habitation. La qualité de la 

perception du secteur est donc particulièrement importante, et devra marquer 

un caractère urbain. Un travail important sur les fronts de rue, le stationnement 

et les ouvertures visuelles devra être réalisé. 

Les usages du secteur devront profiter du lien avec le centre villageois ainsi 

que l’hôpital. Afin de ne pas perturber l’équilibre local, des logements devront 

être proposés en suffisance. Des espaces publics de qualité et de taille 

suffisantes devront également être créés afin de rééquilibrer l’offre villageoise. 

Les activités pourront bénéficier de la présence de l’hôpital, tant en termes de 

services de proximité que de services spécialisés (para-hospitaliers 

principalement). Deux arrêts de trolleybus desserviront directement le secteur, 

et les usages devront favoriser une utilisation maximale de ce mode de 

transport. 

Les enjeux naturels sont très faibles sur ce secteur, bordé par de la zone à bâtir 

et de la zone agricole. Le canal et le bassin de rétention devraient favoriser des 

aménagements présentant des intérêts écologiques. 

L’usage de ce secteur devra dès lors s’orienter principalement vers de l’habitat 

avec une certaine mixité d’activités tertiaires (médicales, services, petits 

commerces) ou administratives, ainsi que d’activités artisanales à faibles 

nuisances en front de rue face à l’hôpital. L’implantation d’infrastructures 

publiques locales est également possible afin de répondre aux besoins 

communaux. 

 
Secteur de la zone industrielle (D, M) 

La perception de la zone industrielle depuis l’autoroute est importante. Les 

marges de manœuvre sont toutefois trop faibles pour qu’une stratégie d’action 

lourde puisse être définie. Il s’agit plutôt de travailler à maintenir l’attractivité du 

site et sa vocation industrielle en la restructurant partiellement. 

Carte 5.9 – Concept de développement, secteur des Cornettes. Echelle 1 : 10’000 
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Les différentes intentions relayées par la SICOV et Aigle Région montrent 

différentes attentes, notamment en termes de desserte par les transports 

publics, de gestion collective des parkings (également de mutualisation des 

parkings avec la zone commerciale), de réseau de mobilité douce liant les 

parkings, les arrêts de bus, le réseau principal et les entrées des entreprises et 

de mise en commun de la gestion des déchets. 

Dans ce contexte, il apparait important de discuter avec les industries et de 

favoriser leurs projets. Une densification du secteur pourrait être envisagée si 

elle est accompagnée d’une réflexion sur la mobilité, l’accessibilité, la 

sécurisation contre les dangers naturels et la mise en place de structures 

paysagères secondaires. 

Le nord de la zone industrielle présente une bonne proximité avec la gare, le 

bourg et les quartiers d’habitation de Villeneuve. Une densification de ce 

secteur propre à favoriser une augmentation des activités artisano-industrielles 

et tertiaires liées paraît particulièrement intéressante. 

La voie ferrée industrielle est un atout qu’il est important de valoriser en 

maintenant des industries et centres logistiques. 

Le secteur d’activités commerciales et industrielles au sud implique des charges 

de trafic importantes qui ont des impacts sur l’ensemble du réseau routier. De 

façon générale, le développement des activités commerciales ne pourra être 

possible qu’avec une stratégie des zones commerciales établie au niveau de 

l’agglomération Rivelac. 

Le réseau de mobilité doit également être adapté en fonction de l’état actuel 

(et futur) du développement. Afin de limiter les problèmes de mobilité à 

l’entrée sud de la zone commerciale, un schéma de circulation circulaire à sens 

unique est proposé. La mobilité douce doit également être repensée afin de 

permettre des circulations plus aisées entre les arrêts de transport public et les 

lieux de travail, ainsi qu’entre la zone commerciale, la zone industrielle et les 

quartiers d’habitations de l’autre côté de la voie ferrée. 

L’usage de ce secteur devra rester principalement artisanal et industriel. La 

partie actuellement commerciale devra offrir plus de mixité en intégrant des 

activités artisanales ou industrielles. Un parc de PME pourrait par exemple y être 

intégré. Les activités annexes risquant de concurrencer l’attractivité artisano-

industrielle sont proscrites. 

Carte 5.10 – Concept de développement, secteurs de la zone industrielle.          

Echelle 1 : 10’000 
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Secteur de la Tronchenaz (Y) 

Le secteur de la Tronchenaz est en retrait des axes principaux de mobilité 

individuelle et ne présente pas d’enjeux particuliers en termes de perception.  

Sa situation centrale lui permet par contre de bénéficier d’un potentiel de 

synergies important, tant avec le bourg de Villeneuve au nord que le quartier 

des Saviez à l’ouest, les Belles-Fourches et le Pré des Fourches au Sud ou les 

quartiers d’habitations à l’est de la voie ferrée. Cette situation est idéale pour 

l’implantation d’installations d’utilité publique à usage intercommunal, la 

proximité de la ligne de trolleybus renforçant encore cette centralité. 

En tant que principal espace à vocation public du concept de continuité des 

espaces de vie présenté précédemment, il est nécessaire de maintenir ici un 

usage public favorisant la rencontre et l’échange (installations sportives, 

culturelles, scolaires, récréatives, etc.). 

L’importance d’un usage à vocation publique, différent des quartiers voisins, ne 

doit toutefois pas marquer une rupture dans la continuité des espaces bâtis. Les 

aménagements extérieurs et l’implantation des bâtiments devront inviter à 

l’usage et ne pas isoler le secteur. Une réflexion sur les espaces publics et les 

itinéraires de mobilité douce devra être entièrement intégrée lors de projets de 

modification afin de favoriser une insertion totale des activités dans leur cadre 

bâti résidentiel. 

L’usage de ce secteur devra rester lié à des équipements publics d’échelle 

locales ou régionale. Le site offre de multiples avantages de localisation et 

pourrait répondre à un besoin d’équipements publics dans un contexte urbain 

en mutation. 

  

Carte 5.11 – Concept de développement, secteur de la Tronchenaz.
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Secteurs hors du périmètre d’intervention 

Quelques mesures sont également proposées pour des secteurs à proximité 

directe du périmètre d’intervention : 

-  Le secteur de l’entrée du bourg de Villeneuve et l’embouchure de l’Eau 

Froide doit faire l’objet d’un soin particulier en terme de 

réaménagement des carrefours et de qualification du site. 

-  Le secteur des Grands Vergers à Villeneuve fait l’objet d’intentions 

communales d’extension des affectations du périmètre centre. Ce 

secteur se prête à priori à une affectation au logement, mais n’a pas fait 

l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre d’URB8. 

-  Les zones d’utilité publique situées le long de l’Eau Froide au sud de la 

zone industrielle (Les Paquays, En Jaquetan) ont une vocation d’accueil 

d’équipements d’importance régionale (station d’épuration, chauffage 

à distance, compostière, etc.), si la prise en compte des dangers 

naturels le permet. 

-  Un développement continu de l’urbanisation jusqu’à Roche est à éviter 

absolument. Dans la prolongation de la compostière, la désaffectation 

de la station d’épuration située sur la commune de Roche offre la 

possibilité de marquer la césure entre les tissus bâtis à l’endroit où le 

Mont s’avance le plus dans la plaine. 


