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Le dix-neuf juillet deux mille onze, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le onze juillet deux mille onze, s’est réuni en 
session ordinaire dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie d’Epagny, 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. Michel AMOUDRY, Joseph GRIOT,  

Suppléants: M. Marcel GOUILLER, 
Procurations : M. Jean BOUTRY à M. Joseph GRIOT, 
Absents excusés : MM. Bruno BASSO, Jean BOUTRY, Pierre BRUYERE, René DESILLE, 
Serge LESIMPLE  
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES 
Titulaires : M. Henri CARELLI, Ollivier TOCQUEVILLE, 
Suppléants : M. Guy MORT, 
Procurations : Mme Sylvie POTTIN à M. Henri CARELLI, 
Absents excusés : Mmes Jacqueline CECCON, Sylvie POTTIN, MM. Christophe GUITTON, 
Marcel MUGNIER-POLLET, Bernard SEIGLE  
 
 

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE 
Titulaires : M. Claude CLERC, Bernard EMIN, Jean-François GIMBERT, 
Suppléants : / 
Procurations : / 
Absents excusés : MM. Christian ANSELME, Maurice DUMAZER, Xavier PIQUOT,  
André REZVOY, Bernard VINDRET  
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY 
Titulaires : M. André CORBOZ,  
Suppléants : M. Marc ROLLIN, 
Procurations: / 
Absents excusés : Mmes Dominique BOUVIER, Michelle LOHNER, MM. Michel BARTHIER, 
Michel BEAL, Vincent CHAPPELUZ, Jacques REY,  
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COMMUNAUTE DE COMMUNESDE LA TOURNETTE 
Titulaires : MM. Kamel LAGGOUNE, Antoine de MENTHON,  
Suppléants : MM. Alain HAURAT, Claude MARCELOT, 
Procurations : / 
Absents excusés : Mmes Evelyne BERGERET, Sylvie MANIGLIER, MM. Jean FAVROT, 
Emmanuel MASCLEZ 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 
Titulaires : M. Jean-Luc THOMASSON, 
Suppléants : MM. Robert BIZET, Xavier BRAND, 
Procurations: M. Jean-Michel COMBET à M. Antoine de MENTHON, 
Absents excusés : MM. Christian BUNZ, Jean-Michel COMBET, Renaud DEBORNE,  
Denis DONARD, Gilles PECCI,  

 
INVITES : M. Gérard JUSTINIANY (Directeur de la Direction Départementale des Territoires –  
Absent excusé) 
 
Secrétaire de séance : M. Bernard EMIN. 
 

La séance est ouverte à 17h30. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 7 juin 2011 

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

L. 123-9 CU 
 

 Révision générale du PLU de la commune de Copponex : Demande de 
dérogation pour ouverture à urbanisation : Avis au titre de l’article L. 122-2 CU 
 

 Modification n° 2 du POS valant PLU de la commune de Vovray-en-Bornes : 
avis au titre de l’article L. 123-9 CU 
 

 Modification n° 2 de la ZAC Altaïs sur la commune de Chavanod : avis au titre de 
l’article L. 123-9 CU 
 

 Modification n° 2 de la ZAC Periaz sur la commune de Seynod : avis au titre de 
l’article L. 123-9 CU 
 

 Modification n° 1 du PLU de la commune de Cernex : avis au titre de l’article  
L. 123-9 CU 
 

 Révision simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Mésigny : avis au titre de 
l’article L. 123-9 CU 
 

 Révision simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Mésigny : Demande de 
dérogation pour ouverture à urbanisation : Avis au titre de l’article L. 122-2 CU 
 

 Questions diverses 
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M. de MENTHON propose d’aborder l’ordre du jour comme suit :  

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 7 juin 2011 
 
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 7 juin 2011 est approuvé. 
 

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

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 24 mai 2011 par M. Jean-Luc THOMASSON, Maire de 
Copponex, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien au titre de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, dans le cadre de la 
révision générale du PLU de Copponex.  

M. GRIOT, Vice-Président du Syndicat Mixte du SCoT délégué à l’urbanisme, indique que la 
Commission « documents d’urbanisme » s’est réunie en date du 07 juillet 2011 pour débattre du 
projet de révision générale du PLU de Copponex. Un déplacement sur le terrain a par ailleurs 
été effectué. 
 
Après débat, M. de MENTHON propose l’avis suivant au titre de l’article L.123-9 CU :  
 
-  « Concernant la capacité d’accueil du PLU, il est relevé une capacité d’accueil et un 
taux de croissance démographique annuel moyen élevés à horizon de 10 ans (4.14 %). 
Ce développement important, s’il a été réduit par rapport à la version précédente du PLU 
étudiée en 2009 par le Comité Syndical en 2009 (5 %), reste difficilement compatible avec 
les orientations du PADD du SCoT du Bassin Annécien. 
Face à ce constat, le Comité Syndical propose de reclasser certaines zones « AU 
indicées » en zones « AU strictes », ceci afin de maîtriser et d’échelonner dans le temps 
leur ouverture à urbanisation, et donc de maîtriser la croissance.  
- Pour rappel, le PADD du SCoT du Bassin Annécien précise : « en dehors du cœur 
d’agglomération, 90 % de la croissance communale et des éventuelles extensions seront 
concentrées dans un voire deux sites par commune ». Cette orientation forte du schéma 
en cours de réalisation vise à limiter la consommation foncière et le « mitage » de 
l’espace. 
En conséquence, il est demandé à la commune de prévoir une densification plus 
importante des sites « prioritaires » d’urbanisation affichés dans le plan de zonage : le 
chef-lieu et le hameau de Malbuisson (ceci vaut notamment pour les zones AUc situées 
au Nord / Nord Ouest du chef-lieu, de même que les zones AUc du secteur de 
Malbuisson). Cette demande va de pair avec le reclassement de certaines zones AU 
« indicées » en AU « strictes », afin de maîtriser la croissance comme explicité ci-dessus.  
- Le Comité Syndical observe que le PLU communal ne prévoit pas de zonage Ap 
(Agricole « paysager ») pour identifier et préserver à long terme certaines zones 
paysagères sensibles. Considérant la sensibilité de certains secteurs sur le plan 
paysager, notamment en terme de vues lointaines sur le Mont Salève, un zonage « Ap » 
pourrait être justifié dans certaines zones identifiées au PLU  – il est noté à ce titre que 
certains secteurs classés AU dans la précédente version du  projet de PLU (hameau de 
Follon) ont été rendus à l’espace agricole en raison de considérations paysagères-»  
 
Le Comité syndical adopte à l’unanimité l’avis proposé. 
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 Révision générale du PLU de la commune de Copponex : Demande de 
dérogation pour ouverture à urbanisation : Avis au titre de l’article L. 122-2 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 27 juin 2011 par M. Jean-Luc THOMASSON, Maire de 
Copponex, en vue d’obtenir l’avis au titre de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme du 
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien, dans le cadre de la 
révision générale du PLU de Copponex,  
 
M. GRIOT donne lecture des demandes de dérogations et de l’avis proposé par la Commission 
« documents d’urbanisme » qui a examiné le dossier le 7 juillet 2011. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité les avis suivants : 

CHEF-LIEU 
 

N° 1 Chef-lieu : Classement en zone Ue appliquée sur les bâtiments et espaces à 
caractère public ou d’intérêt général, tènement d’environ 5,09 ha classé au POS en zone 
agricole. Cette zone est localisée à l’extrémité Ouest du chef-lieu  
 

   

Zonage POS valant PLU        Zonage PLU 

 

Ces terrains classés en zone A au POS ne supportent pas d’activités agricoles dans le sens ou 
ils sont déjà aménagés. Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs 
pour l’environnement, l’agriculture et pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 
 
N° 2 Chef lieu : classement en zone Ue appliquée à l’emprise du cimetière, tènement de  
0.42 ha classé en zone A au POS. Ce secteur est localisé à l’Ouest du Chef lieu. 
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Zonage POS valant PLU        Zonage PLU 

Il s’agit de la prise en compte de l’emplacement existant du cimetière.  
Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’environnement, 
l’agriculture et pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 
 

N° 3 Chef-lieu : classement en zone AUx en vue de création d’un secteur d’activités 
artisanales, 2 tènements de 1,43 ha au total classé en zone agricole et en partie en zone 
naturelle au POS, localisés au Sud du Cimetière 
 

 

Zonage POS valant PLU        Zonage PLU 
 

Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’environnement, 
l’agriculture et pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 
 

N° 4 Chef-lieu : Régularisation de zonage en zone UC, un tènement de 0,40 ha situé au 
Nord-Ouest du cimetière ( 1 ) résultant  du rattachement d’une construction existante à la zone 
Uc du village et un autre tènement de 0,12 ha situé au Sud du village ( 2 ). Ces deux tènements 
étaient classés en zone agricole au POS. 
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Zonage POS valant PLU        Zonage PLU 

 
Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’environnement, 
l’agriculture et pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 

 
 

HAMEAU DE MALBUISSON 
 
N° 5 Hameau de Malbuisson : développement de la zone d’activités commerciales et 
artisanales accompagné d’une zone d’habitat futur, tènement de 0,48 ha AUc, et 0,70 ha 
AUx situé à l’entrée Sud du hameau sur la droite de la RD 1201.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zonage POS valant PLU            Zonage PLU 

Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’agriculture et 
l’environnement pour les communes voisines, au regard de l’intérêt que représente ce projet 
pour la commune 
Avis : favorable. 

2 

1 

2 

1 
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HAMEAU DE LA VELLAZ 
 
N° 6 Hameau de la Vellaz : régularisation de zonage en zone Ua, tènement de 0.40 ha situé 
au Sud-Est du hameau. Classé en zone agricole au POS, il est proposé de classer ce tènement 
en zone Ua. 
 

      

Zonage POS valant PLU                                                                           Zonage PLU  

 
Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’environnement, 
l’agriculture et pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 
 
 
HAMEAU DE LA CHATILLON 
 
N° 7 Hameau de la Chatillon : classement en zone AUc de zone naturelle, tènement 
de 1,40 ha situé en continuité Ouest du hameau de Chatillon. Ces terrains sont classés en NC 
au POS, seraient classés en zone AUc au PLU en comblement de dents creuses, et prise en 
compte l’existant. 
 

   

Zonage POS valant PLU                                                            Zonage PLU 

Ce classement ne semble pas occasionner d’inconvénients excessifs pour l’environnement, et 
pour les communes voisines. 
Avis : favorable. 
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 Modification n° 2 du POS valant PLU de la commune de Vovray-en-Bornes : 
avis au titre de l’article L. 123-9 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi par mail le 14 juin 2011 par M. Xavier BRAND, Maire de 
Copponex, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien dans le cadre de la modification N°2  du PLU de Vovray-en-Bornes, au titre de 
l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme. 

Le dossier a été examiné par la commission documents d’urbanisme du 7 juillet 2011. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, émet à l’unanimité l’avis suivant sur la 
modification N°2 du POS valant PLU de Vovray-en-Bornes : 
 
- Sur la nouvelle formulation de l’article UB-12 - stationnement des véhicules il est 

proposé de préciser que les deux places de stationnement demandées sont des places 
extérieures ». 

- Concernant l’article NC 1-2, le Comité syndical propose que les extensions et 
constructions soient rendues possibles sous réserve de leur bonne intégration 
paysagère. 

 

 Modification n° 2 de la ZAC Altaïs sur la commune de Chavanod : avis au titre 
de l’article L. 123-9 CU 
 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L311-7 du Code de l’Urbanisme, les plans 
d’aménagement de zones approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 demeurent applicable jusqu’à l’approbation par la commune ou par 
l’établissement public de coopération intercommunal compétent d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les Plans Locaux d’Urbanisme. Ils sont 
soumis au régime juridique des Plans Locaux d’Urbanisme tel qu’il est défini par les articles 
L123-1 à L123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

Ainsi le Syndicat du SCOT est amené à se prononcer pour avis, comme pour les PLU, sur les 
projets de modification de ZAC. 
 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 16 juin 2011 par M. René DESILLE, Maire de CHAVANOD, en 
vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la modification N°2 du règlement et du PAZ de la ZAC Altais, au titre de 
l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme 
 
Le dossier a été examiné par la Commission « documents d’urbanisme » du 7 juillet 2011. 
 
Après débat, le Comité Syndical émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de 
modification, assorti des observations suivantes : «  Le Syndicat du SCOT encourage la 
commune à mettre en place toutes les mesures adéquates pour encourager une 
densification plus importante de la zone. En particulier, la mutualisation des parkings ou 
la création de parkings souterrains pourraient être mieux encouragées. 
Au delà, il serait souhaitable que des réflexions plus globales sur 
l’optimisation/densification de l’espace soient conduites pour les éventuels futurs 
projets d’extension. »  
 
 
 
 



 
SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU BASSIN ANNÉCIEN 

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 du Comité 
du 19 juillet 2011 9  

 

 Modification n° 2 de la ZAC Periaz sur la commune de Seynod : avis au titre de 
l’article L. 123-9 CU 

 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L311-7 du Code de l’Urbanisme, les plans 
d’aménagement de zones approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 demeurent applicable jusqu’à l’approbation par la commune ou par 
l’établissement public de coopération intercommunal compétent d’un Plan Local d’Urbanisme. 
Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les Plans Locaux d’Urbanisme. Ils sont 
soumis au régime juridique des Plans Locaux d’Urbanisme tel qu’il est défini par les articles 
L123-1 à L123-18, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le Syndicat Mixte a été saisi le 27 mai 2011 par Mme Françoise CAMUSSO, Maire de 
SEYNOD, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien dans le cadre de la modification N°2 du règlement et du PAZ de la ZAC 
PERIAZ, au titre de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme 
Ainsi le Syndicat du SCOT est amené à se prononcer pour avis, comme pour les PLU, sur les 
projets de modification de ZAC. 

Le dossier a été examiné par la Commission « documents d’urbanisme » du 7 juillet 2011. 
 
Après débat, le Comité Syndical émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de 
modification N°2 du règlement et du PAZ de la ZAC Périaz. 
 

 Modification n° 1 du PLU de la commune de Cernex : avis au titre de l’article  
L. 123-9 CU 

 

Le Syndicat Mixte a été saisi le 25 mai 2011 par Mme Josiane CHARRIERE, Maire de Cernex, 
en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin 
Annécien dans le cadre de la modification n°1 du PLU de Cernex, au titre de l’article  
L 123-9 du Code de l’Urbanisme. 

Le dossier a été examiné par la Commission « documents d’urbanisme » du 7 juillet 2011. 

M. GRIOT donne lecture de l’avis proposé par la Commission « documents d’urbanisme ». 
 
Le Comité Syndical émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de modification 
N°1 de la commune de Cernex. 
 

 Révision simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Mésigny : avis au titre de 
l’article L. 123-9 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 30 juin 2011 par M. Michel FOURCY, Maire de Mésigny, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la révision simplifiée n° 1 du PLU de Mésigny, au titre de l’article  
L 123-9 du Code de l’Urbanisme. 

Le dossier a été examiné par la Commission « documents d’urbanisme » du 7 juillet 2011. 

Le Comité Syndical émet, à l’unanimité, un avis favorable sur la Révision Simplifiée n°1 
du PLU de la commune de Mésigny. 
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 Révision simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Mésigny : Demande de 
dérogation pour ouverture à urbanisation : Avis au titre de l’article L. 122-2 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 30 juin 2011 par M. Michel FOURCY, Maire de Mésigny, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la révision simplifiée n° 1 du PLU de Mésigny, au titre de l’article  
L 122-2 du Code de l’Urbanisme. 

Le dossier a été examiné par la Commission « documents d’urbanisme » du 7 juillet 2011. 

Le Comité Syndical émet, à l’unanimité, un avis favorable à l’ouverture à urbanisation de 
la zone présentée ci-après, compte-tenu que ce projet ne semble pas présenter 
d’inconvénients excessifs pour l’environnement, l’agriculture et les communes voisines. 
 
Chef-lieu : Classement en zone 1AUe pour permettre la création d’une maternelle, d’un 
tènement d’environ 1 200 m² ha classé au PLU en zone agricole. Cette zone est localisée au 
Sud-Ouest du Chef-lieu en continuité de l’existant.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Questions diverses 
 
 
Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à 20 h10. 
 
 
         Le Secrétaire de séance,    Le Président, 
 
 
 
 
          Bernard EMIN                                                           Antoine de MENTHON 
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Signatures des votants : 

 

 

CC du Pays de Cruseilles 
 

 

Communauté de l’Agglomération d’Annecy  
 

 
Xavier BRAND 
 

  
Michel AMOUDRY 

 

Jean-Michel COMBET 
donne pouvoir à  
Antoine de MENTHON 

 Jean BOUTRY donne 
pouvoir à  
Joseph GRIOT 

 

Jean-Luc THOMASSON 

  
Joseph GRIOT  
 

 

 

CC Fier et Usses 
 

 

CC de la Tournette 
 

 
Henri CARELLI 
 

 
 

 
Alain HAURAT 
 

 

 
Guy MORT 
 

  
Claude MARCELOT 
 

 

Sylvie POTTIN donne 
pouvoir à  
Henri CARELLI 

  
Antoine de MENTHON 
 

 

 
Ollivier TOCQUEVILLE 
 

  
Kamel LAGGOUNE 
 

 

 

CC de la Rive Gauche du Lac d’Annecy 
 

 

CC du Pays de Filière 
 

 
André CORBOZ  

 
Claude CLERC 
 

 

 
Marc ROLLIN 
 

 Bernard EMIN 
 

 

CC du Pays de Faverges 
 

 
Jean-François GIMBERT 
 

 

 
Anne BONDON 
 

  

 


