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Le dix-huit avril deux mille treize, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le neuf avril deux mille treize, s’est réuni en 
session ordinaire dans la salle du Conseil en Mairie de Seynod, sous la Présidence de  
M. Antoine de MENTHON, Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien. 

 
COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY 
Titulaires : MM. Serge LESIMPLE*, Joseph GRIOT,  
Suppléants :  
Procurations : M. Jean BOUTRY donne pouvoir à M. Antoine de MENTHON 
Absents excusés : MM. Michel AMOUDRY, Pierre BRUYERE, René DESILLE, Marcel 

GOUILLER, Bruno BASSO 
* à 19h40 Monsieur LESIMPLE quitte la salle et donne pouvoir à M. GRIOT 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES 
Titulaires : MM. Henri CARELLI 
Suppléants :  
Procurations :  
Absents excusés : Mme Jacqueline CECCON, MM. Marcel MUGNIER-POLLET, Guy MORT, 
Christophe GUITTON, François DAVIET, Bernard SEIGLE, Ollivier TOCQUEVILLE 
 

 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES 
Titulaires : Mmes Michèle LUTZ, Anne BONDON, M. Paul CARRIER 
Suppléants :   
Procurations :  
Absents excusés : Mme Cécile LECOANET, MM. Didier BERTHOLLET, Paul DUCHER, Jean-

Luc RAVELLI, Patrick FLOUR 
 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE 
Titulaires : MM. Jean-François GIMBERT, Bernard EMIN 
Suppléants :  
Procurations :  
Absents excusés : MM. Christian ANSELME, Henri CHAUMONTET, Xavier PIQUOT,  
Bernard VINDRET, Claude CLERC, André REZVOY 
 
  

CO MPTE-RENDU  
 

Réunion du Comité Syndical  

du 18 avril 2013 

 

* 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY 
Titulaires : M. Jacques REY, André CORBOZ,  
Suppléants : M. Marc ROLLIN 
Procurations :  
Absents excusés : Mmes Dominique BOUVIER, Michelle LOHNER, MM.  Michel BEAL, Michel 
BARTHIER, Vincent CHAPPELUZ 
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE 
Titulaires : Mme Sylvie MANIGLIER, M. Antoine de MENTHON,  
Suppléants : M. Alain HAURAT  
Procurations :  
Absents excusés : Mme Evelyne BERGERET, MM. Kamel LAGGOUNE, Jean FAVROT, 

Emmanuel MASCLEZ, Claude MARCELOT 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 
Titulaires :  
Suppléants : MM. Robert BIZET 
Procurations :  
Absents excusés : MM. Christian BUNZ, Jean-Michel COMBET, Denis DONARD, Jean Luc 

THOMASSON, Renaud DEBORNE, Gilles PECCI, Xavier BRAND 
 
 
 

 
****** 

 
 
La séance est ouverte à 18h. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 29 janvier 2013 

 
 Révision générale du PLU de la commune de Doussard : avis au titre de l’article L.123-9 

CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis au titre de l’article L122-
2 du Code de l’Urbanisme  

 
 Modification n°3 du PLU de la commune d’Annecy : notification au titre de l’article 

L.123-13 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant cadre 
d’intervention du Syndicat Mixte concernant les avis simples  

 
 Programme Local pour l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de 

Fillière : avis au titre de l’article R-302-9 du code de la construction et de l’habitat  
 

 Révision générale du PLU de la commune de Seynod : avis au titre de l’article L122-2 du 

Code de l’Urbanisme  
 

 
 Questions diverses 
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 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 29 janvier 2013 
 
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 29 janvier 2013 est approuvé. 
 
 

 Révision générale du PLU de la commune de Doussard : avis au titre de l’article 
L.123-9 CU  
 

 
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, expose à l’assemblée  qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, l’établissement public porteur du SCOT est appelé à rendre un avis consultatif sur 
les projets de PLU des Communes de son périmètre. 
 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 22 février 2013 par Mme LUTZ, Maire de DOUSSARD, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la révision générale du PLU de la commune de DOUSSARD, au titre de 
l’article L.123-9  du Code de l’Urbanisme. 

Mme LUTZ, Maire de la commune de Doussard, est invitée à présenter le projet de modification 
simplifiée n°4 du PLU de Poisy. 
 
Au terme de cette présentation, M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission 
Documents d’Urbanisme. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité un avis favorable sur le 
projet de Révision Générale du PLU de DOUSSARD (Mme LUTZ ne prenant pas part au 
vote), et formule les observations suivantes : 
 

«  La commune de Doussard dispose d’un POS en vigueur datant de 1987, lequel 
présente une surface importante en zones d’urbanisation futures (113,9 ha). La commune 
a réalisé des efforts conséquents pour économiser l’espace, préserver les espaces 
agricoles, écologiques et paysagers remarquables, mobiliser le foncier constructible et 
s’engager dans une démarche d’aménagement durable. Cet effort doit être salué. 
 
Entre lac et montagne, la commune bénéficie de paysages magnifiques, marqués  par la 
présence des deux massifs que sont les Bauges et les Bornes, d’une vaste plaine 
agricole d’origine glaciaire et d’un large accès au lac d’Annecy. La commune présente 
également un grand nombre d’espaces naturels protégés ou inventoriés pour leur qualité 
et leur sensibilité écologique.  
 
Les enjeux liés à la préservation des terres agricoles, d’autant plus intéressants qu’ils 
sont plats et peu mités par l’urbanisation, ont bien été retranscrits dans le plan de 
zonage. Cette préservation bénéficiera autant à l’activité agricole, à la pérennité des 
paysages exposés ci-avant, qu’au maintien de la « nature ordinaire ». A ce titre, sur le 
plan écologique, les enjeux en terme de préservation des espaces naturels et de 
préservation des continuités écologiques ont bien été pris en compte et leur traduction 
dans le PLU se révèle cohérente vis-à-vis du SCoT. 
  
La commune de Doussard prévoit une hypothèse de croissance démographique pour la 
durée du PLU de 500 habitants supplémentaires. L’objectif d’augmentation du parc 
immobilier qui en découle est de 350 logements. 
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 Un coefficient de rétention foncière est pris en compte afin de remplir cet objectif, 
correspondant à environ 1/3 des besoins exprimés. La capacité d’accueil « maximale » 
du PLU représente ainsi  465 logements, prévus : 
- pour moitié en densification du tissu urbain existant. Ce sont environ 12 hectares 
disponibles au sein de dents creuses de moins de 5000 m2, 
- pour moitié au sein d’extensions urbaines classées 1AU : 8.9 ha en extensions urbaines 
sur des espaces agricoles, 3.5 ha en reconversion de sites industriels, artisanaux et 
commerciaux. 
Une zone d’urbanisation future à long terme classée 2AU, « La Cordice » (7,6 ha), prévue 
en extension du chef-lieu, affiche par ailleurs la volonté d’extension et de structuration 
du chef-lieu à long terme. 
 
Ces éléments en terme de consommation foncière peuvent être appréhendés à la lumière 
des orientations du SCoT, dont le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en cours 
de finalisation. 
 
Pour mémoire, la commune de Doussard est classée « pôle de rang C » dans le PADD du 
SCoT. Ce classement est lié à son positionnement le long d’un axe de transport en 
commun potentiellement performant, sur la RD 1508, et du fait de son poids spécifique 
vis-à-vis des communes environnantes. La commune devra à ce titre connaître un 
développement maîtrisé. Les potentialités de développement ont été affinées dans le 
cadre des réflexions sur le DOO du SCoT, et des objectifs chiffrés en terme de 
consommation foncière ont été définis « par groupe de communes de même rang » au 
sein de chaque Communauté de Communes.  La commune de Doussard est la seule 
commune de rang C au sein de la Communauté de Communes du Pays de Faverges. 
L’enveloppe d’extension foncière consommable envisagée est de 14 ha à horizon 2030.  
 
De prime abord, l’enveloppe d’extension foncière prévue par la commune,  constituée 
par les seules zones 1AU dont la superficie totale représente environ 12,4 ha (dont 3.5  
en reconversion de site), peut sembler cohérente au regard de l’enveloppe d’extension 
définie dans le DOO du SCoT en cours de finalisation. Cette enveloppe de 12,4 ha prévue 
par la commune représente en effet la surface « zonée » dans le PLU : la commune 
prévoit de consommer effectivement 6 ha de terres agricoles. 
 
Une observation doit être soulevée au regard des orientations du SCoT. La 
comptabilisation de la consommation foncière retenue par la commune ne prend pas en 
compte les dents creuses de moins de 5000 m2 au sein du tissu urbain – la zone U – 
existante.  Ce mode de comptabilisation peut questionner au regard d’une orientation 
définie dans le cadre du volet dédiée aux communes littorales du DOO du SCoT « dans 
les communes soumises à la Loi Littoral (hors Annecy et Annecy-le-Vieux), les 
tènements de plus de 2000 m² environ, seront comptabilisés dans l’enveloppe 
d’extension d’urbanisation définie par le SCOT ».  
En effet, la prise en compte de ces dents creuses d’une superficie située entre 2000 m2 
environ et 5000 m2, situées au sein de la zone U, induit une consommation foncière en 
extension plus importante que celle présentée dans le projet de PLU.  

 
Il est relevé que la commune n’avait pas connaissance de cette règle au moment de 
l’arrêt de son PLU. 
Le Syndicat du SCoT encourage cependant la commune à densifier prioritairement le 
tissu urbain existant, lequel présente un potentiel important. Cet objectif de réduction de 
la consommation foncière doit également mener la commune à s’interroger sur le 
classement en zone d’urbanisation future (1AU7) d’un important secteur au niveau du 
hameau d’Arnand, qui ne parait pas pertinent. 

 
Dans une perspective à long terme, le PLU classe le secteur de « La Cordice », d’une 
superficie de 7.6 ha, en zone 2AU. La commune souhaite acquérir la maîtrise foncière de 
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ce tènement de façon à pouvoir engager dans une dizaine d’années la réalisation, en 
plusieurs tranches, d’un éco-quartier de 225 à 300 logements. 
Le Syndicat salue le travail prospectif réalisé par la commune pour envisager l’avenir du 
développement communal. Au regard du potentiel disponible au sein du tissu urbain 
existant et des superficies des zones d’urbanisation futures classées 1AU, et en accord 
avec la proposition de la commune lors de la réunion de la Commission Document 
d’Urbanisme, il ne paraît cependant pas judicieux à l’heure actuelle de conserver cette 
zone de la Cordice en « 2AU ».  

 
En terme de localisation du développement, l’urbanisation future est envisagée 
principalement au sein du chef-lieu et en continuité du hameau de Verthier. Pour 
mémoire, une orientation forte du PADD du SCoT prévoit qu’ : « en dehors du cœur 
d’agglomération, 90 % de la croissance communale et des éventuelles extensions seront 
concentrées dans un voire deux sites par commune ».  
 
En continuité du chef-lieu et du hameau de Verthier, ce sont plusieurs zones 
d’urbanisation futures qui sont programmées. Il est noté avec intérêt la réalisation 
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour ces zones. Une 
orientation du volet littoral du DOO du SCoT relative aux communes littorales vise 
spécifiquement à développer des OAP pour toute extension supérieure à 2000 m2 
environ. 
 
Les principales OAP de la commune, au sein desquelles il est prévu un programme de 
logements collectifs, affichent un objectif de 25 % de logements aidés. Cette orientation 
est à saluer au regard d’une orientation du PADD du SCoT, proposant de viser « une 
moyenne de 25 % de la surface de plancher pour des logements locatifs sociaux dans les 
nouvelles constructions de logements collectifs, éventuellement mutualisable par EPCI 
dans le cadre du PLH, pour les communes non soumises à la loi SRU, et ce en tenant 
compte du développement prévu dans chaque commune ». 
 
Le PLU de Doussard retient une densité moyenne de 25 / 30 logements à l’hectare pour 
les nouvelles constructions situées au sein des zones d’urbanisation futures ; une 
densité de 10 logements à l’hectare est retenue au sein du tissu pavillonnaire.  
Le DOO du SCoT retient une densité moyenne de 30 logements par hectare pour les 
communes de rang C. A ce titre, le Syndicat du SCoT demande à la commune qu’un 
effort supplémentaire soit réalisé pour approcher les objectifs du SCoT en terme de 
densité. En effet, en lien avec une remarque adressée par le Parc des Bauges, cette 
densité pourrait être davantage affirmée dans certains secteurs stratégiques, tel le centre 
bourg, ce qui permettrait de conforter encore davantage la centralité de la commune. La 
limitation de la consommation foncière passe en effet par le développement de formes 
urbaines plus denses associant qualité urbaine et qualité architecturale. 
 
Au titre de la loi Littoral, le plan de zonage prévoit, en dehors des espaces urbanisés, 
une bande littorale de 100 mètres en secteur « NL ». Les constructions et installations 
sont réglementées selon les exigences de la Loi Littoral. Au-delà de cette « stricte » 
bande des 100 mètres, dans les espaces urbanisés, le Syndicat du SCoT encourage la 
commune à développer une réflexion sur :                                                                                     
- la surface minimum des parcelles constructibles,                                                                                    
- la mise en place d’un rapport entre le volume bâti et les espaces verts. 
La commune devra veiller à assurer la qualité architecturale des projets à proximité du 
lac, ceci afin de garantir une qualité urbaine et paysagère. 
 
En terme économique, le diagnostic du PLU a clairement ciblé l’activité « vol libre » 
comme une activité à fort potentiel. Le PADD du SCoT vise, à ce titre, à conforter les 
moteurs du tourisme du bassin annécien, dont le vol libre fait partie.  
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Pour les activités artisanales et industrielles, la commune prévoit d’aménager le site des 
« Vernays2 », en continuité de la zone existante des Vernays. Cette extension est 
cohérente à l’échelle communale de par sa superficie et sa situation. La spécificité de ce 
secteur, en continuité directe avec le marais de Giez, a bien été prise en compte : 
sensibilité d’ordre écologique et risque inondation,. 
 
Au niveau commercial, enfin, le plan de zonage classe en zone 1AUx la zone de la Gare, 
destinée à accueillir des activités commerciales. L’urbanisation de cette zone devra être 
cohérente au regard des orientations du  Document d’Aménagement Commercial (DAC) 
du SCoT en cours de finalisation ». 
 
 
 
 Révision générale du PLU de la commune de Doussard : avis au titre de l’article L122-2 

du Code de l’Urbanisme  
 
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, expose à l’assemblée qu’aux termes de l’article L 122.2 du Code de 
l’Urbanisme, en l’absence de SCOT applicable, les zones d’urbanisation futures délimitées 
après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des PLU ne peuvent être ouvertes à 
l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il peut être dérogé à l’application 
de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du SCOT. « Cette dérogation ne peut 
être refusée que si  les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes 
voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de 
l’intérêt que représente pour la commune la révision du Plan. ». 
 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 22 février 2013 par Mme LUTZ, Maire de DOUSSARD, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la révision générale du PLU de la commune de DOUSSARD, au titre de 
l’article L.122-2  du Code de l’Urbanisme. 

 
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme : 
 
le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant (Mme LUTZ ne 
prenant pas part au vote) sur les demandes de dérogations pour ouverture à l’urbanisation 
sollicitées par la commune de DOUSSARD dans le cadre de la révision générale de son PLU :  
 

 
1.  Bredannaz - Prise en compte de l'état urbanisé des parcelles – Tènement Classé ND au POS ; 
proposition classement en zone UC 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
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2.  Bout du Lac -  Prise en compte des constructions intervenues depuis 1987-  Tènement classé NC 
au POS ; proposition classement en zone UC 
 

 
AVIS FAVORABLE 
 
 
7. Bout du Lac - Prise en compte de l'état construit des parcelles - Tènement Classé NDb au POS ; 
proposition classement en zone UC 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
 
8. Verthier - Prise en compte d'une construction intervenue depuis 1987- Tènement classé ND 

au POS ; proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
9.  Verthier - Prise en compte de parcelles construites -  Tènement classé ND au POS ; 

proposition classement en zone Uh. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
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10. Verthier- Prise en compte d'une parcelle construite - Tènement classé ND au POS ; 

proposition classement en zone UC. 

 
. 

AVIS FAVORABLE 
 
12. Verthier - Prise en compte d'une parcelle construite - Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
 
 
13. Verthier - Prise en compte d'une parcelle construite - Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
14. Marceau -  Prise en compte d'une parcelle construite-  Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 

 
 

AVIS FAVORABLE 
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19. Chef-lieu - Prise en compte d'une parcelle construite (en 2002) - Tènement classé NC au 
POS ; proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
20. Chef-lieu - Prise en compte d'une parcelle construite -  Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 
  

 

AVIS FAVORABLE 
 
 
21. Chef-lieu - Prise en compte d'une parcelle construite - Tènement classé ND au POS ; 
proposition classement en zone UC. 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 
 
22. Chef-lieu - Régularisation sur limite parcellaire - Tènement classé NC au POS ; proposition 

classement en zone UC.  
  

 

AVIS FAVORABLE 
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23. Chef-lieu - Régularisation sur limite parcellaire - Tènement classé NC au POS ; proposition 
classement en zone UC. 
 

. 

AVIS FAVORABLE 
 
 
24. Chef-lieu - Prise en compte d'une parcelle construite - Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 

 . 

AVIS FAVORABLE 
 
 
 
 
25. Chef-lieu - Régularisation sur limite parcellaire - Tènement classé NC au POS ; proposition 

classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
26. Chef-lieu - Régularisation de parcelles construites -  Tènement classé NC au POS ; 

proposition classement en zone UC. 
 

. 

AVIS FAVORABLE 
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27. Bout du Lac - Prise en compte d'une maison construite depuis 1987 et extension de la 

zone Uc à deux parcelles cernées sur 3 côtés par des constructions -  Tènement de 0.43 ha 
classé NC au POS ; proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
28. Bout du Lac - Extension de la zone Uc à une dent creuse cernée sur 3 côtés par des 

constructions - Tènement de 0.41 ha classé NC au POS ; proposition classement en zone UC.  
 

 
AVIS FAVORABLE 

 
29. Verthier - Ouverture à l'urbanisation d'une dent creuse pour permettre la réalisation d'une 

opération d'ensemble d'une soixantaine de logements dont 25% de logements sociaux sur un 
tènement de 2,5 ha -  Tènement de 1.06 ha classé NC au POS ; proposition classement en 
zone UC. 

 

 
 

AVIS FAVORABLE 
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30. Marceau - Rattachement de 400 m² de délaissés boisés au secteur Uc –Tènement de 0.04 
ha classé NC au POS ; proposition classement en zone UC. 
 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 
31.Marceau - Intégration d'une dent creuse cernée sur 3 côtés par des constructions à la zone 
Uc - Tènement de 0.41 ha classé NC au POS ; proposition classement en zone UC 
 

 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 
 
 

 Modification n°3 du PLU de la commune d’Annecy : notification au titre de l’article 
L.123-13 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant cadre 
d’intervention du Syndicat Mixte concernant les avis simples  

 
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :  
 
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du 
SCOT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son 
périmètre, 
 
2) qu’aux termes de l’article L 122.2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCOT 
applicable, les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones 
naturelles des PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma 
a été arrêté, il peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public 
chargé du SCOT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si  les inconvénients éventuels 
de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les 
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la 
révision du Plan. ». 
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Le Syndicat Mixte a été notifié au titre de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme. le 20 février 
2013 par M. Jean Luc RIGAUT, Maire d’Annecy, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien dans le cadre de la modification n°3 du 
PLU de la commune d’Annecy. 

 
Le présent dossier de modification n°3 du PLU de la commune d’Annecy a pour objet la mise 
en place d’une servitude d’urbanisme au titre de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme, sur 
le secteur Marquisats / Trésums. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibère, rend à l’unanimité, M. LESIMPLE ne prenant 
pas part au vote, un avis favorable sur le projet de modification n°3 du PLU d’Annecy et 
formule les observations suivantes : 
 

« Dans le cadre de la programmation de logement, le Syndicat Mixte demande à la 

commune de poursuivre ses efforts en terme de politique de mixité sociale dans le 
respect des dispositions de la loi SRU. » 

 
 

 Programme Local pour l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de 
Fillière : avis au titre de l’article R-302-9 du code de la construction et de l’habitat  

 

Le Syndicat Mixte du SCoT du bassin annécien a été saisi le 21 mars 2013 par  
M. Bernard EMIN, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Fillière, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien  
dans le cadre de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat au titre de l’article 
 R-302-9 du Code de l’Habitat. 

M. EMIN, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Filière, présente à 
l’assemblée les modifications apportées au projet de PLH ayant été présenté aux membres du 
Comité Syndical du SCOT le 29 janvier 2013. 

 
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, expose à l’assemblée l’avis proposé par la Commission Documents 
d’Urbanisme. 

 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibère, rend à l’unanimité, MM. Jean-François 
GIMBERT et Bernard EMIN  ne prenant pas part au vote, un avis favorable sur le 
Programme Local pour l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Fillière  et 
formule les observations suivantes : 
 

 
  
“En propos préliminaires, Les élus du Syndicat du SCoT réaffirment l’importance 
cruciale de l’action publique en faveur du logement sur le bassin annécien, et prennent 
acte de la démarche d’élaboration du PLH engagée par la Communauté de Communes. 
Ils rappellent aussi que la problématique du logement sur le bassin annécien implique 
des répercussions multiples, et notamment en termes de développement économique. 
Dans ce domaine, les choix en matière de politique de logements dans les communes et 
les EPCI auront un impact sur l’ensemble du bassin de vie.  
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Le Syndicat Mixte souligne l’effort réalisé par la Communauté de Communes du Pays de 
Fillière, pour modifier le contenu du PLH au regard des observations formulées par le 
SCoT dans la délibération du 29 janvier 2013. 

Le projet de PLH, propose désormais une croissance démographique, pour les 
communes de Villaz et Thorens-Glières, en adéquation avec la croissance prévue dans 
les documents d’urbanisme de ces deux communes.  

De plus la réduction de nombre de logements à réaliser pour la durée du PLH, 956 
nouveaux logements, s’inscrit davantage dans une logique de compatibilité avec les 
orientations du SCoT. Le Document d’Orientation et d’Objectifs prévoit la production 
d’environ 2400 logements, pour l’ensembles des communes membres de la 
Communauté de Communes du Pays de Fillière, pour les 20 prochaines années. 

 

Toutefois, et comme soulevé dans la délibération du 29 janvier 2013, le Syndicat Mixte 
déplore que les deux observations suivantes n’aient pas été prises en compte. 

 

D’une part, le Syndicat Mixte aurait souhaité bénéficier d’un diagnostic habitat actualisé, 
le document transmis datait de mai 2007. 

D’autre part, le PLH fait état d’une consommation foncière de près de 132 ha sur la 
période 2002 à 2007, dont plus de la moitié était dévolue exclusivement à l’habitat 
individuel pur. Dans le cadre du projet de PLH, la part de l’individuel pur dans les 
nouvelles constructions à horizon 2018, serait de 37%. Le projet de PLH prévoit de 
diminuer la part des logements collectifs au profit de l’habitat individuel groupé. Cette 
disposition n’est pas en adéquation avec les grands enjeux identifiés par le SCoT. 

Le Syndicat Mixte du SCoT rappelle que la réduction de la consommation foncière est un 
des enjeux majeurs issu de la loi du 12 juillet 2010 portant « Engagement National pour 
l’Environnement ». Pour permettre de lutter efficacement contre l’artificialisation de 
terres agricoles et naturelles, la Communauté de Communes du Pays de Fillière devra 
accentuer son effort pour réduire la part occupée par les logements individuels purs 
dans les nouvelles constructions au profit des logements intermédiaires et collectifs. »  

 

 Révision générale du PLU de la commune de Seynod : avis au titre de l’article 

L122-2 du Code de l’Urbanisme  
 

M. GRIOT, Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 
Annécien, expose à l’assemblée :  
 
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du 
SCOT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son 
périmètre, 
 
2) qu’aux termes de l’article L 122.2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCOT 
applicable, les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones 
naturelles des PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma 
a été arrêté, il peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public 
chargé du SCOT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si  les inconvénients éventuels 
de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les 
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la 
révision du Plan. ». 



 
SYNDICAT  MIXTE DU SC HEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)  DU BASSIN ANNECIEN  

18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél : 04.50.27.80.77  Fax : 04.50.23.54.96 

 Mail : accueil@scot-bassin-annecien.fr 

Compte rendu intégral du Comité 
du 18 avril 2013 15   

 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 02 avril 2013 en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien dans le cadre de la Révision Générale 
du PLU de la commune de Seynod, au titre de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme. 

M. GRIOT est invité à présenter le dossier de demande de dérogation pour ouverture à 
urbanisation de la commune de Seynod, modifié suite à la phase de concertation avec les 
personnes publiques associées et au rapport de Madame le Commissaire enquêteur. 
 
Au terme de cette présentation, M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission 
Documents d’Urbanisme. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibère M. GRIOT ne prenant pas part au vote, rend à 
l’unanimité l’avis suivant sur le dossier de demande d’ouverture à urbanisation sollicité par la 
commune de Seynod dans le cadre de la révision générale de son PLU :  
 
 

1- SECTEUR DES BLANCHES – Extension de zone classé en 2AU 
 

Un tènement d'une superficie d'environ 21 ha, classé au POS en 
zone d’urbanisation future (4NA), en zone naturelle (NDt). Il est 
situé en entrée Sud à proximité de la RD5 en continuité avec la 
ZAC de Périaz, à proximité du centre-ville de Seynod.  

L’extension de l’urbanisation s’inscrit dans la volonté communale 
d’aménager à terme le plateau des Blanches, dans l’optique de : 

 Conforter la ville de Seynod comme l’un des pôles 
structurant du développent de l’agglomération et du bassin 
annécien 

 Poursuivre la diversification du parc de logements sur 
Seynod en respectant en outre un principe de mixité 
sociale 

 Contribuer à la création de nouveaux logements, sur un 
site qui bénéficie d’un positionnement géographique 
intéressant en lien avec les transports en commun 

 

Avis proposé : FAVORABLE  

 

2 -  SECTEUR DE LA PILLEUSE – Extension de l’urbanisation 1AUx  

Ce secteur d’une superficie totale d’environ 16 ha est situé au Nord du 
hameau de Chaux et à proximité du nouvel échangeur Sud de l’A41. Cet îlot 
cultural déjà identifié en zone d’urbanisation future à vocation économique au 
POS est bordé par la route d’Aix les Bains sur la partie Ouest et bordé à l’Est 
par la voie communale de Vieugy et des Genevriers Sud. 

Il s’agit de répondre aux besoins de développement d’une zone économique 
maitrisée par la C2A et par la commune, en termes de logistique de 
proximité.  

 Avis proposé : FAVORABLE 
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3 - SECTEUR MARAIS DES CREULES – Classement en zone UGV d’une aire de 
sédentarisation pour les gens du voyage 

Un tènement d'une superficie d'environ 3 500 m2, classé au POS 
en zone 1NA. Cet espace situé le long de la RD 1201 et à proximité 
de la ZAE de Seynod / Montagny-Les-Lanches, permettra la 
création d’une aire de sédentarisation pour les gens du voyage. 

Avis proposé : FAVORABLE 

 

 

4 - SECTEUR DU NATAIS – Ajustement de la limite d’urbanisation en zone U6 

Un tènement d'une superficie d'environ 2 000 m2, classé au POS en zone 

agricole. Il est situé au niveau du hameau de Vergloz avec une volonté de 
contenir son urbanisation.  

Avis proposé : FAVORABLE 

 

 
 
 
 

5 - SECTEUR DE BALMONT – Ajustement de la limite d’urbanisation en  zone U6  

Un tènement d'une superficie d'environ 500 m2, classé au POS en zone 
agricole. Il est situé en partie Sud de la commune au hameau de Balmont. 
Ce classement résulte en un ajustement mineur de la limite d’urbanisation 
suite à l’enquête publique dans l’optique de contenir l’urbanisation du 
hameau de Balmont.  

 

Avis proposé : FAVORABLE 

 

15 - SECTEUR DE BALMONT – Classement en zone UE du cimetière de Balmont 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 1 000 m2, classé au POS en zone 

agricole. Il est situé en partie Nord du hameau de Balmont. Il s’agit d’un 
terrain occupé par le cimetière de Balmont. A l’issue de l’enquête publique, 
il apparait préférable de classer cet équipement en zone UE.  

 

Avis proposé : FAVORABLE 
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16 - SECTEUR CHEZ JACQUET – Extension de l’urbanisation en U6 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 14 000 m2, classé au POS en zone 

d’urbanisation future. Il s’agit d’un hameau situé le long du Chemin de chez 
Jacquet. Ce classement vise à conforter l’enveloppe urbaine du hameau. 

 

 

Avis proposé : DEFAVORABLE en raison de l’extension de l’urbanisation de ce hameau 
sur des terres agricoles de qualité et de la proximité immédiate d’exploitations agricoles.  

 

 Questions diverses 
 
 
Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à  20h00. 
 
 
 
                 Le Président, 
 
 
          Antoine de MENTHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


