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PREAMBULE  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) constitue la partie réglementaire du Schéma 
de Cohérence Territoriale du bassin annécien et traduit le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), débattu le 13 février 2013 en Comité Syndical. 
 
Il intègre les dispositions de la loi Engagement national pour l’environnement, dite la loi Grenelle, 
notamment liées aux problématiques relatives à la consommation de l’espace, l’articulation entre 
l’urbanisation et le transport, le logement, la biodiversité, les milieux naturels, l’agriculture, 
l’énergie, l’aménagement commercial, les Technologies de l’information de la communication, la 
qualité du cadre de vie. 
 
Le Document d'Orientation et d’Objectifs définit (au titre des articles L122-1-4 du Code de 
l’Urbanisme et suivants), les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire. Il s’impose notamment aux documents d’urbanisme locaux (PLU, 
carte communale, aux PDU et aux PLH). 
L.122-1.4 du Code de l’Urbanisme : « Dans le respect des orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs 
détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les 
conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces 
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et de prévention des risques. » 
 
Le DOO s’organise autour de 7 chapitres reprenant les orientations définies dans le PADD : 
- Un territoire de qualité 
- Un territoire d’accueil 
- Un territoire d’application de la loi littoral 
- Un territoire au fonctionnement fluide 
- Un territoire des proximités 
- Un territoire aux ressources maîtrisées 
- Un Document d’Aménagement Commercial 
 
Au sein de ces parties, une distinction est apportée entre d’une part les éléments opposables du 
DOO les prescriptions (texte P et carte), et d’autre part les recommandations (R), sans caractère 
réglementaire, qui accompagnent le projet et revêtent un caractère pédagogique et incitatif, 
impliquant souvent plusieurs collectivités ou partenaires de l’aménagement. 
 
Dans le respect du principe de compatibilité entre le SCOT et les autres documents d’urbanisme, 
les tracés et localisations ont un caractère de principe et seront à préciser et affiner dans les 

documents d’urbanisme locaux. L’échelle de la carte
1

 la plus précise est le 1/60 000. 
 
 
  

                                                      
1

 Les documents graphiques ne pourront pas être utilités à une échelle supérieure et toute exploitation, 
notamment par grossissement sur document numérique, ne sera pas opposable 
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1. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE DE QUALITE  

1.1. PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES, LES MILIEUX NATURELS ET LES 

TERRES AGRICOLES  

1.1.1. LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS 

1.1.1.1. Trame paysagère 

 
Le lac et les montagnes fondent l’identité du bassin annécien et déterminent le grand paysage. Le 
SCOT vise donc la pérennisation des grands équilibres de composition, tout particulièrement 
autour du lac et la valorisation des sites patrimoniaux. 
 
La qualité des paysages naturels est donc l’un des grands objectifs du SCOT, qui agit à différents 
niveaux dans ce but avec :  
 La préservation des grands espaces naturels, 
 Celle des espaces agricoles, 
 Et la maîtrise de l’urbanisation, notamment par la structuration du développement dans 1 

voire 2 sites par commune. 
 
Le SCOT prend en compte des points de vigilance, qui sont autant de fenêtres sur les paysages, 
lesquelles concourent très directement à la qualité de perception des paysages naturels et 
urbains : 
 Il s’agit notamment de maintenir la visibilité sur les grands paysages dans de nombreuses 

entrées d’agglomération et en bordure de certaines routes. 
 Il s’agit également de rendre lisibles les limites urbaines, tout particulièrement celles qui sont 

sous pression urbaine, afin que le passage de l’espace urbain à l’espace naturel ou agricole 
participe à la qualité du paysage. 

 
Dans les paysages vallonnés ou de montagne qui caractérisent le bassin annécien, y compris 
autour du lac, l’urbanisation a eu tendance à occuper les coteaux. Le SCOT se fixe pour objectif de 
les préserver et, lorsqu’une urbanisation est envisageable dans le respect des conditions édictées 
par le SCOT, de tirer parti du nouveau projet pour améliorer l’impact paysager de l’urbanisation 
déjà existante.  
 
La qualité du paysage résulte également d’une cinquantaine de petits paysages considérés 
d’intérêt recensés dans le diagnostic ; il s’agit de sites collinaires dégagés, de coupures vertes 
entre deux espaces construits, ou d’avant-plans sur des grands paysages. Le SCOT se fixe pour 
objectif de prendre en compte ces petits paysages pour les maintenir et les valoriser. 
 
Des opportunités de coopération seront possibles avec le Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges pour traiter des sujets environnementaux et paysagers. 
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Les grands principes de préservation de la valeur paysagère des territoires du Bassin Annecien : 
 

Prescriptions aux EPCI, aux communes et aux documents d’urbanisme locaux  
 
L’Agglomération d’Annecy : 

℗ Structurer l’image de la ville, en définissant en particulier des limites lisibles entre espace 

urbain et rural, qui s’appuient sur les repères visuels des sites collinaires entourant 

l’agglomération. 

℗ Améliorer les liens entre les espaces collectifs urbains et l’armature des espaces agricoles et 

naturels de l’agglomération.  

 
Fier et Usses, Pays de Cruseilles, Pays de Filière : 

℗ Préserver les vastes paysages à dominante agraire et les perceptions sur ces espaces, en 

particulier depuis les principaux axes routiers. 

℗ Structurer et qualifier les séquences de perceptions paysagères le long des principaux axes 

routiers (RD 1508, RD 1201, RD 1203 et A41…), vitrine d’entrée de l’agglomération d’Annecy. 
 
Les rives du Lac d’Annecy et son bassin versant : 

℗ Structurer les espaces urbanisés en rive gauche, pour développer une perception claire des 

limites entre espaces urbains et espaces ouverts agricoles. 

℗ Préserver la lisibilité des vastes espaces ouverts agricoles en amont et de part et d’autre de St 

Jorioz et autour de Doussard et de Lathuile. 

℗ Préserver l’équilibre acquis entre les panneaux paysagers (espaces urbanisés, rives 

végétalisées, lignes et espaces boisés, espaces agricoles ouverts) et agricoles en rive droite. 

℗ Conforter et aménager des vues et des accès au lac. 
 
Pays de Faverges : 

℗ Préserver les séquences paysagères diversifiées et de qualité le long de la RD 1508, avec en 

particulier les vues sur les sommets (dont le Mont Blanc) valorisées par de vastes espaces 

agricoles et naturels en avant-plan. 

Structurer les espaces bâtis autour de Faverges et sur les coteaux fortement perçus, en 

composant avec les éléments paysagers structurants (massifs boisés, prairies, haies). 

 
Pays de Cruseilles : 

℗ Les orientations de la directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève 

seront traduites dans les DUL des communes concernées du Pays de Cruseilles : Andilly, 

Copponex, Cruseilles, le Sappey, Saint-Blaise, Vovray-en-Bornes.  
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Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 
 

℗ Redéfinir une lisibilité des entrées  de villes et de bourgs. 

℗ Maintenir les fenêtres paysagères et les espaces ouverts stratégiques de bord de route 

localisées sur la carte  « Trame paysagère » pour une lisibilité de la diversité des paysages du 

bassin annécien en bordure des principales routes et le long du lac. 

℗ Maintenir ou organiser la qualité de perception des limites des espaces urbanisés, et tout 

particulièrement celles qui sont sous pression et sont localisées sur la carte « Trame 

paysagère » : 
 Préciser dans l’état initial de l’environnement du document d’urbanisme local, les 

franges urbaines dont les limites avec les espaces ruraux sont peu lisibles en l’état 
et/ou présentent des risques de dégradation dans l’avenir. 

 Mettre en œuvre un urbanisme qui permette de clarifier les limites dans  ces 
franges urbaines. Par exemple: mise en cohérence avec le relief, qualité 
d’urbanisation des espaces interstitiels (position et qualité des espaces verts, 
volumes, …), conservation d’espaces boisés, aménagement de nouvelles vues, … 

 Définir des limites claires de l’enveloppe urbaine future en considérant les enjeux 
de perception paysagère, de fonctionnalité agricole,  mais également les enjeux de 
continuités écologiques et paysagères avec la trame de nature en ville. 

℗ Préserver et valoriser les caractères typiques des petits paysages d’intérêt localisés sur la 

carte « Trame paysagère » : 
 Préciser la délimitation de ces espaces dans l’état initial de l’environnement des 

documents d’urbanisme locaux. 
 Réglementer spécifiquement ces espaces dans les documents d’urbanisme locaux 

pour préserver leur identité paysagère (au titre du L.123-1-5-7
ème

 par exemple). 

℗ Définir des zones de publicité restreinte à l’entrée des communes, notamment autour du 

Lac.  

℗ Porter une attention particulière aux coteaux, notamment ceux indiqués sur la carte « Trame 

paysagère » : 
 Si une urbanisation limitée est envisagée sur ces coteaux, pour remplir les dents 

creuses ou pour une extension autorisée dans les conditions décrites au chapitre 1 
(1 voire 2 sites par commune et priorité de développement au sein de l'enveloppe 
urbaine), inscrire les évolutions prévues dans une démarche d'urbanisme de 
"réparation" pour améliorer l'articulation du tissu résidentiel avec le paysage 
avoisinant. Dans ce sens, une attention particulière sera portée sur : 

- la lisibilité des limites avec les espaces agricoles et naturels, 
- les liens avec les tissus urbains voisins, 
- la trame et réseau des espaces publics et collectifs, 
- les formes urbaines : silhouette générale des formes urbaines, volumes, couleurs, 

traitement des abords des constructions (plantation, stationnements, ...). 
 Sinon, en interdire l’urbanisation future 
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1.1.1.2. Trame écologique 

 
La trame composée des espaces agricoles et naturels remplit des fonctions diverses et 
complémentaires pour la diversité et la dynamique des systèmes écologiques. Le territoire du 
bassin annécien s’inscrit à un carrefour stratégique entre plusieurs grands réservoirs de 
biodiversité : massifs des Aravis, des Bauges et du Salève, lacs, rivières et réseau de zones 
humides. Mais ce ne sont pas seulement ces grands cœurs de nature que le SCOT se doit de 
préserver. C’est aussi le réseau formé par les espaces de « nature ordinaire », qui assurent la 
continuité entre des milieux naturels favorables aux espèces sauvages. Ce réseau est 
indispensable aux échanges biologiques (brassage génétique, recherche de nourriture, réalisation 
des cycles biologiques) à l'échelle du territoire du SCOT et au-delà. 
 
Le SCOT encadre la dynamique de développement urbain, en prenant en compte les enjeux de 
préservation, voire de restauration, des fonctionnalités d’un réseau hiérarchisé d’espaces 
naturels, la « trame écologique ». Il a pour objectifs de : 
 Concentrer la consommation de foncier pour le développement urbain dans un voire deux 

sites dans les communes non comprises dans le cœur d’agglomération, 
 Préserver la richesse de la biodiversité du territoire, 
 Contribuer à l’attractivité du bassin annécien et à la qualité du cadre de vie des habitants, 
 Maintenir, voire restaurer les fonctionnements écologiques, en cohérence avec la dynamique 

des territoires voisins. 
 
La carte de la trame écologique fonctionnelle localise : 
 Des espaces de classe 1A : Espaces naturels d’intérêt écologique majeurs, réservoirs de 

biodiversité : zones réglementaires et d’inventaires
2

, les zones humides et les pelouses 
sèches de l’inventaire départemental, les rivières et leur ripisylves les plans d’eau dont le lac 
d’Annecy. 

 Des corridors écologiques : Zones naturelles artificielles de passages contraints pour des 
groupes d’espèces sauvages, entre des espaces naturels où les habitats leurs sont favorables. 

 Des espaces de classe 1B : Espaces naturels d’intérêt écologique, en extension des réservoirs 
de biodiversité,  qui assurent leur dynamique écologique, pour le déplacement de la faune. 

 Des espaces de classe 2 : Espaces de nature ordinaire, relais des réservoirs de biodiversité. 
 Les principales continuités écologiques : Symbolisées par un axe traversant un ensemble de 

milieux naturels contigus, qui forment une aire favorable aux déplacements de groupes 
d’espèces, entre les réservoirs de biodiversité. 

 Les principaux obstacles aux déplacements de la faune : Ces secteurs correspondent 
principalement à certaines sections du réseau autoroutier, situées dans des secteurs 
stratégiques où passent les «principales continuités écologiques». 
 

Elle identifie les espaces de nature ordinaire les plus structurants en regard de l’occupation des 
sols connue au moment de l’élaboration du SCOT et à l’échelle de représentation de cette carte : 
à l’échelle 1/90 000 (cf. ci-après). 
 

 
  

                                                      
2

 APPB, RN, SIC, ZNIEFF de type 1, réservoirs biologiques du SDAGE 
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Les espaces naturels majeurs (classe 1A), et les corridors écologiques :  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Préserver les espaces naturels majeurs (classe 1A), et les corridors écologiques.  

℗ Dans ces espaces, seuls sont autorisés les types d’aménagements listés ci-après, sous réserve 

de définir et mettre en œuvre les mesures adaptées pour éviter, réduire et en dernier lieu 

compenser les incidences défavorables pour l'environnement. Les maîtres d’ouvrage 

chercheront en particulier à maintenir les continuités écologiques et éviter la fragmentation 

des milieux naturels :  
 Les projets d’aménagements visant à qualifier le patrimoine bâti existant, sans 

évolution de leur accès, sauf s’il s’agit de reporter des flux d’un mode de 
déplacement motorisé vers un mode de déplacement doux (piéton, vélo, …), sans 
accroissement des surfaces imperméabilisés. 

 Les aménagements et équipements liés à la valorisation touristique des milieux et 
des installations agricoles. 

 Les voiries et réseaux de transports structurants prévus par le SCOT et s’intégrant 
en tout ou partie dans ces espaces.  

 Les équipements liés à l’assainissement, à l’eau potable et aux eaux pluviales ainsi 
qu’aux risques naturels. 

 Les infrastructures de télécommunications, de gaz, d’électricité, et des voies 
d’accès strictement liées à ces infrastructures. 

 Les liaisons douces : chemins piétonniers et cyclables. 
 Les aménagements et équipements listés ci-avant et qui nécessiteraient l’ouverture 

à l’urbanisation d’un secteur nouveau dans les documents d’urbanisme locaux, 
devront faire l’objet d’une étude d’impact au titre du L.122-1-5 du Code de 
l’urbanisme. 

℗ Réaliser les études, si nécessaire, pour délimiter plus précisément ces espaces. Cette 

nouvelle délimitation techniquement argumentée s’imposera alors. 

℗ Délimiter précisément, s’il y a lieu, l’ensemble des zones humides qui seront intégrées à ces 

espaces en lien notamment avec les actions identifiées dans ce registre par les contrats de 

bassin / de rivière. 

℗ Evaluer plus précisément, si nécessaire, la fonctionnalité écologique des corridors et affiner 

leur spatialisation qui s’imposera alors. 

℗ Garantir le maintien des fonctionnalités des corridors écologiques, en cohérence avec les 

territoires voisins. Le cas échéant, ils pourront favoriser la restauration de ces corridors, en 

considérant les usages agricoles du site, si les études conduites pour la réalisation des 

documents d’urbanisme en démontraient la nécessité. 
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Les espaces naturels d’intérêt écologique (classe 1B) :  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Dans ces espaces, les aménagements sont autorisés, sous réserve :  
 Qu’ils préservent la continuité entre les espaces de classe 1B et d’une part, les 

espaces naturels majeurs (classe 1A) et d’autre part, les corridors écologiques. 
 Qu’ils ne constituent pas de nouveaux pôles d’urbanisation destinés au 

développement urbain résidentiel, économique ou commercial à moins qu’ils 
soient justifiés par un besoin avéré pour l’usage agricole ou qu’ils constituent un 
projet de voirie et réseau de transport structurant prévu par le SCOT, sous réserve, 
dans ces deux hypothèses, de la réalisation d’une étude d’impact au titre de 
l’article L.122-1-5 du Code de l’Urbanisme. 

℗ Réaliser les études, si nécessaire, pour délimiter plus précisément ces espaces. Cette 

nouvelle délimitation techniquement argumentée s’imposera alors. 

℗ Assurer une analyse argumentée des incidences environnementales des aménagements 

autorisés. Cette analyse aura pour objectif d’éviter, réduire ou, en dernier lieu, compenser 

les incidences négatives des aménagements sur le fonctionnement écologique de ces 

espaces.  

℗ Quand l’enveloppe urbaine actuelle est limitrophe à ces espace (classe 1B), éviter l’extension 

de l’urbanisation dans la zone 1B, sauf si le document d’urbanisme local apporte la 

démonstration qu’il est impossible de prévoir les extensions urbaines dans un autre lieu (cf. 

schéma ci-contre). 
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Les espaces de classe 2 :  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux :  
 
Dans ces espaces :  

℗ Réaliser les études, si nécessaire, pour délimiter plus précisément ces espaces. Cette 

nouvelle délimitation techniquement argumentée s’imposera alors. 

℗ Réglementer ces espaces de nature ordinaire avec s’il y a lieu des prescriptions de nature à 

préserver également les usages agricoles. 

℗ Préserver la continuité de ces espaces avec ceux identifiés en classes 1A et 1B. 

Concernant les continuités avec les espaces de la classe 1B, il s’agira d’éviter l’extension de 

l’urbanisation à l’interface entre les classes 2 et 1B, sauf si le document d’urbanisme local 

apporte la démonstration qu’il est impossible de prévoir les extensions urbaines dans un 

autre lieu.  

℗ Eviter d’accroître leur fragmentation. 

℗ Assurer une analyse argumentée des incidences environnementales des aménagements 

autorisés. Cette analyse aura pour objectif d’éviter, réduire ou, en dernier lieu, compenser 

les incidences négatives des aménagements sur le fonctionnement écologique de ces 

espaces.  

 
 
Tous les espaces naturels :  
 

Recommandations 

 Gérer et entretenir les milieux naturels et tout particulièrement les massifs forestiers et les 

ripisylves. Ces dernières constituent des éléments paysagers dont l'épaisseur et la densité 

doit rester suffisante pour assurer leur fonction écologique et paysagère (connectivité 

latérale, milieu terrestre, milieu aquatique, ...). 

 Gérer les différents usages et soutenir ceux participant plus particulièrement au maintien de 

la biodiversité : agriculture, apiculture, sylvo-pastoralisme, gestion différenciée des espaces 

verts. 

 Réduire les risques de dégradation et de nuisances des espaces naturels à vocation 

récréative par une gestion raisonnée de leur fréquentation, en particulier par les engins 

motorisés et les installations temporaires (événementiel). 

 Développer sur ces espaces des cheminements doux, afin d’améliorer l’accès aux cœurs de 

nature et de renforcer la multifonctionnalité de la trame écologique. 

 Préserver le rôle écologique des parcelles agricoles et des espaces verts dans ces espaces 

par des pratiques adaptées, tout en considérant l’équilibre économique des systèmes 

d’exploitation agricole concernés. 

 Privilégier le recours aux bandes enherbées entre les hydro-systèmes et les parcelles 

cultivées pour limiter l’emport de matériaux éventuellement enrichis par des nutriments 

vers le milieu aquatique. 
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Pour les principales continuités écologiques :  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux :  

℗ Porter une attention particulière à leur conservation et identifier, le cas échéant, les 

corridors écologiques au sein de ces secteurs. 

℗ Réglementer les zones non construites avec des prescriptions de nature à préserver, voire à 

restaurer, des continuités écologiques fonctionnelles. 

 
 
Pour les principaux obstacles aux déplacements de la faune : 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux :  

℗ Délimiter s’il y a lieu, les secteurs favorables pour améliorer ou restaurer des continuités 

écologiques. 

℗ Réglementer les espaces non construits de part et d’autre de ces zones avec des 

prescriptions de nature à restaurer à terme, une véritable continuité écologique 

fonctionnelle. 
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1.1.2. LES TERRES AGRICOLES 

Les espaces agricoles remplissent de nombreuses fonctions, contribuant à l’économie du 
territoire et à la diversité des paysages. Ils offrent des paysages ouverts de grande qualité. Le 
bassin annécien compte des entreprises agricoles modernes contribuant à une production 
agricole de qualité, à forte valeur ajoutée, qui repose notamment sur la production laitière et 
sollicite des surfaces importantes toujours en herbe en lien avec les cahiers des charges AOP 
(appellation d’origine protégée) et IGP (indication géographique protégée). 
 
Les espaces agricoles sont menacés par l’urbanisation diffuse ; toutefois cette pression de 
l’urbanisation ne s’exerce pas de la même manière sur tout le territoire. Inexistante sur les 
alpages, elle est très prégnante à proximité des zones urbaines et en particulier au nord d’une 
ligne Quintal / Thorens-Glières. 
 
Dans le cadre du SCOT, le principal enjeu pour le maintien de l’agriculture est la maîtrise de la 
consommation du foncier qui permettra de pérenniser l’activité agricole en prenant en compte 
l’équilibre entre plaine et coteaux, et préserver la valeur écologique et paysagère de ces espaces. 
 
Le SCOT vise en particulier la préservation des espaces agricoles à enjeu fort pour l’économie 
agricole localisés dans les cartes ci-après, à l’échelle de chaque EPCI et à l’échelle du bassin 
annécien. 
 
Le SCOT soutient également la diversification et le développement des circuits courts afin de 
s’adapter aux changements économiques, énergétiques et climatiques et répondre à une forte 
demande sociale : limitation des transports, lien social producteurs-consommateurs, agriculture 
biologique. 
 
Zones agricoles à enjeu fort 
 
Les zones agricoles à enjeu fort sont les terres agricoles que le SCOT considère comme les plus 
importantes pour le devenir de l’agriculture sur le long terme.  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux  

 

℗ Traduire dans les PLH et les PLU sinon, ces obligations en m² de surface de plancher afin de 

garantir des logements de tout type et de taille répondant aux besoins des communes. 

℗ Délimiter dans les PLU les zones agricoles à enjeu fort (ZAEF), en compatibilité avec les cartes 

ci-après. Dans les EPCI cette délimitation sera effectuée de manière à ce que les espaces non 

urbanisés ou non retenus pour l’urbanisation, et non classés en ZAEF puissent être classés 

en zone agricole ordinaire. 

℗ Préserver sur le long terme les zones agricoles à enjeu fort par une inscription dans les PLU 

en zone A indicée « ef » à vocation stricte. Lorsque cela s’avérera nécessaire en raison de la 

pression urbaine potentielle, les communes pourront entamer des procédures de type ZAP 

ou PAEN.  

Cf. schéma à titre illustratif p 22 
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Prescription pour Copponex  

℗ Il appartiendra à l’EPCI de localiser la zone d’activités économiques de rayonnement 

intercommunal dans le respect de l’enveloppe d’extension allouée par le SCOT, le reste du 

secteur envisagé devant faire l’objet d’un classement compatible avec les objectifs de 

préservation des zones agricoles à enjeu fort. 
 

 
 
 
Zones agricoles à enjeu fort multi-usage : agricole /tourisme /loisirs 
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Dans ces espaces, veiller à préserver l’activité agricole présente : les activités touristiques et 

de loisirs devront être compatibles avec l’exercice de l’activité agricole, et réciproquement. 
 

 
  

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Seuls sont autorisés : 
 des aménagements à des fins professionnelles agricoles, 
 des bâtiments et installations agricoles sauf lorsque le PLU apportera des 

restrictions justifiées par des enjeux paysagers ou environnementaux ou dans des 
conditions autres définies par le PLU, 

 des équipements liés à l’assainissement collectif, à l’eau potable et aux eaux 
pluviales ainsi qu’aux risques naturels, 

 des infrastructures de transport d’hydrocarbure, de télécommunications, de gaz, 
d’électricité, et des voies d’accès strictement liées à ces infrastructures, 

 des liaisons douces, chemins piétonniers et cyclables, … prioritairement réalisés en 
empruntant les chemins ruraux existants ou en prenant appui sur les limites des îlots 
d’exploitation, et en concertation avec les agriculteurs présents, 

 Les voiries et réseaux de transports structurants à l’échelle du SCOT et s’intégrant en tout 
ou partie dans ces espaces en veillant à limiter l’impact sur le fonctionnement des 
exploitations agricoles. 

℗ Pourraient être exceptionnellement autorisés un autre changement de vocation à condition 
 Qu’ils soient situés dans les hameaux existants,  
 Qu’ils concernent des dents creuses (cf. chapitre 1.2 du DOO),  
 Qu’ils ne portent pas atteinte au fonctionnement des exploitations.  
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Espaces à enjeux ordinaires 
 
Les zones agricoles ordinaires (ZAO) sont des terres agricoles essentielles à l’économie agricole 
des exploitations mais qui, en raison de leurs caractéristiques propres et de leur proximité avec 
les zones urbaines, pourraient potentiellement voir leur vocation évoluer pendant la durée du 
SCOT, dans les conditions précisées par les prescriptions ci-dessous.  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Délimiter, si nécessaire, des zones agricoles ordinaires (ZAO) auxquelles s’appliqueront les 

prescriptions ci-dessous. Inscrire les zones agricoles ordinaires dans les PLU en zone A 

indicée « o ».  

℗ Préserver le plus longtemps possible les zones agricoles ordinaires par une inscription en 

zone A indicée « o » des PLU. 

℗ Dans les zones agricoles ordinaires, seuls sont autorisés : 
 des aménagements à des fins professionnelles agricoles, 
 des bâtiments et installations agricoles sauf lorsque le PLU apportera des 

restrictions justifiées par des enjeux paysagers ou environnementaux ou dans des 
conditions autres définies par le PLU, 

 des équipements liés à l’assainissement collectif, à l’eau potable et aux eaux 
pluviales ainsi qu’aux risques naturels, 

 des infrastructures de transport d’hydrocarbure, de télécommunications, de gaz, 
d’électricité, et des voies d’accès strictement liées à ces infrastructures, 

 des liaisons douces, chemins piétonniers et pistes cyclables, … prioritairement 
réalisés en empruntant  les chemins ruraux existants ou en prenant appuis sur les 
limites des îlots d’exploitation, et en concertation avec les agriculteurs présents, 

 Les voiries et réseaux de transports structurants à l’échelle du SCOT et s’intégrant 
en tout ou partie dans ces espaces en veillant à limiter l’impact sur le 
fonctionnement des exploitations agricoles. 

℗ Si des projets d’urbanisation s’avéraient indispensables dans ces zones agricoles ordinaires, 

sous réserve qu’ils soient en continuité de l’urbanisation existante et qu’ils soient compris 

dans l’enveloppe d’extension autorisée, permettre ces changements de vocation de zones à 

condition : 
 De justifier ces changements dans le respect des objectifs et orientations du SCOT 

en matière d’urbanisation,  
 De rechercher des solutions pour les préjudices causés à des exploitations ou au 

fonctionnement de l’activité agricole en concertation étroite avec la profession 
agricole 

 De réduire au maximum et si possible d’empêcher l’enclavement de terres agricoles 
au sein d’espaces urbains 

 De maintenir les circulations pour le fonctionnement des exploitations agricoles 
 D’éviter dans toute la mesure du possible la cessation d’activité des exploitations 

agricoles concernées. 

℗ Préciser l’urbanisation des espaces situés à une distance a minima conforme à la 

réglementation en vigueur des bâtiments d’élevage. 

℗ Dans le tissu urbain existant, interdire l’implantation de nouvelles exploitations d’élevage et 

autoriser l’adaptation de celles existantes. 
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Pour les espaces agricoles ordinaires multi-usage : agriculture /tourisme /loisirs 
Par exemple : (Montmin et Lathuile) 
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Dans ces espaces, veiller à préserver l’activité agricole présente : les activités touristiques et 

de loisirs devront être compatibles avec l’exercice de l’activité agricole, et réciproquement. 
 

 
Pour les espaces agricoles ordinaires multi-usage : agriculture /environnement 
Par exemple : (Choisy, zones classées N, A indicé) 
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Dans ces espaces, veiller à préserver l’activité agricole présente : les équipements autorisés 

et les contraintes d’usage liés à l’environnement, zones N indicés et A indicés,  devront être 

compatibles avec l’exercice de l’activité agricole. 
 

 
 
Pour les alpages 
 
Le SCOT vise à préserver voire améliorer, la valeur pastorale et les fonctionnalités d’exploitation 
agricole des alpages. Tout projet devra respecter la valeur écologique et agricole de ces espaces 
et avoir un impact limité sur l’environnement. 

 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux  

℗ Classer les alpages à vocation agricole en zone A dans les documents d’urbanisme locaux. 

Prévoir la possibilité d’un indiçage « ds » pour les domaines skiables (Glières, Semnoz, La 

Sambuy, Montmin, …). 
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Pour l’ensemble des zones agricoles 
 

Zones agricoles à enjeu fort et zones agricoles ordinaires : schéma illustratif 

 
 

 
 

Recommandations 

 Le SCOT soutient le développement de filières courtes notamment le développement de 

secteurs dédiés au maraîchage au sein du cœur d’agglomération. Il recommande d'associer 

à la réflexion les restaurateurs et commerçants, pour les mettre en réseau avec les 

producteurs. 

 Les PLU indiqueront un phasage pour l’ouverture à l’urbanisation.  

 
Par ailleurs, le SCOT prescrit dans le cadre du chapitre 1.3.2. relatif aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation concernant l’aménagement (OAP), la réalisation d’études 
et d’orientations d’aménagement et de programmation pour la qualité des interfaces entre les 
espaces urbanisés et les espaces agricoles. 
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1.2. LIMITER LA CONSOMMATION D'ESPACE EN ARTICULANT LE 

DEVELOPPEMENT AVEC L'ARMATURE URBAINE 

Le développement du bassin annécien sur les 20 dernières années a été consommateur d’espace 
avec une périurbanisation forte et un éclatement urbain, entrainant un développement 
important des déplacements individuels motorisés. 
Le PADD a mis en exergue un enjeu majeur pour le bassin annécien, celui de préserver la qualité 
de son territoire, source d’attractivité résidentielle, économique et touristique et d’appuyer son 
développement autour de l’armature urbaine définie dans le PADD. 
 
Le SCOT promeut un développement du bassin annécien structuré en fonction de l’armature 
urbaine s’appuyant sur des formes urbaines diversifiées, plus compactes et moins 
consommatrices d’espace, visant une densification et un renouvellement en réutilisant, par 
exemple, des friches industrielles. 
 
Dans son PADD, le SCOT a défini une armature urbaine pour les 20 prochaines années, dont les 
pôles devront être renforcés sur les plans démographique, économique, des services et 
équipements, en fonction de leur niveau de desserte en transports en commun et pour lesquels 
le SCOT fixe les objectifs suivants : 
 Communes de rang A : Viser 65% de la population totale du territoire dans les communes du 

cœur d’agglomération
3

 dans les 20 prochaines années, 
 Communes de rang B : Développer les polarités de rang B situées sur des axes de transports 

en commun les plus performants, 
 Communes de rang C : Développer de façon maitrisée les polarités de rang C, 
 Communes de rang D : Permettre un développement raisonnable de ces communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
3

  Il est compris dans les 11 communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Seynod, Pringy, Argonay, Metz- 

Tessy, Epagny, Poisy et Chavanod. Les deux communes de la Communauté d’Agglomération d’Annecy, Quintal et 
Montagny les Lanches ne sont pas dans le cœur d’agglomération et sont classées en D. 
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1.2.1. LES PRINCIPES DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

 
Pour maîtriser la consommation foncière et maintenir un territoire de qualité, les documents 
d’urbanisme locaux devront se mettre en compatibilité avec les prescriptions énoncées ci-
dessous et qui concernent : 
 le poids du cœur d’agglomération,  
 la consommation foncière totale pour le bassin annécien,  
 une superficie de consommation foncière autorisée par groupe de communes de même rang 

par EPCI pour le développement résidentiel (non compris le développement économique), 
 la taille des dents creuses à partir de laquelle leur urbanisation sera comptabilisée dans cette 

superficie de consommation foncière,  
 les densités moyennes des opérations nouvelles par groupe de communes de même rang par 

EPCI,  
 la concentration du développement sur 1 à 2 sites par commune.  

 
 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux  
 

℗ Viser 65% de la population totale du territoire dans les communes du cœur d’agglomération 

dans les 20 prochaines années. 

℗ Viser une consommation foncière pour l’urbanisation (habitat, activités économiques et 

touristiques,  activités  commerciales, équipements, voiries et infrastructures,…)  inférieure à 

1100 ha pour les 20 prochaines années. 

℗ Une superficie de consommation foncière est affectée par groupe de communes de même 

rang et par EPCI 
 Respecter la consommation par groupe de communes de même rang et par EPCI 

définie dans le tableau ci-après. 
- Utiliser pour le zonage un coefficient de rétention foncière de 1.5 

 Selon leur taille, l’urbanisation des dents creuses
4

 est comptabilisée dans les 
extensions : 

- Un ensemble foncier de plus d’1ha environ, pour les communes du cœur 
d’agglomération, sera comptabilisé dans les extensions  

- Un ensemble foncier de plus de 2 000 m² environ, pour les communes soumises à la 
loi Littoral (hors Annecy et Annecy le Vieux), sera comptabilisé dans les extensions  

- Un ensemble foncier de 5000 m² environ, dans les autres communes, sera 
comptabilisé dans les extensions  

 

 

 

                                                      
4

   Pour le SCOT du Bassin Annécien, le terme « dent creuse » désigne un ensemble foncier naturel ou à usage agricole inséré 

dans une zone urbanisée. 
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5

  Pour la consommation en ha, sont pris en compte : les emprises des constructions (habitation et petits  équipements de 
proximité quand ils sont intégrés à des bâtiments d’habitation), de la voirie dédiée, des stationnements, des espaces verts 
dédiés à l’opération et des espaces aménagés.  

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ La répartition de la consommation foncière entre communes de même rang au sein d’un EPCI 

sera assurée prioritairement par chaque EPCI. Sinon elle sera proportionnelle à la population 

des dites communes. 

℗ Tableau de répartition de la consommation en ha
5

 par groupe de communes de même rang et 

par EPCI 
 

EPCI 
Nombre de 
communes 

Consommation foncière 
pour habitat, voirie, 
équipements (en ha) 

Rang A 

C2A – cœur d’agglomération (Annecy / 
Annecy-le-Vieux / Cran-Gevrier / 
Meythet / Seynod / Pringy / Argonay / 
Metz-Tessy / Epagny / Poisy / 
Chavanod) 

11 208 

Rang B 

CCFU (La Balme-de-Sillingy / Sillingy) 2 31 

CCPFa (Faverges) 1 20 

CCPFi (Saint-Martin-Bellevue / Groisy) 2 19 

CCPC (Allonzier- la-Caille / Cruseilles) 2 18 

Rang C 

CCPFa (Doussard) 1 14 

CCPFi (Villaz, Charvonnex / Thorens 
Glières) 

3 33 

CCRGLA (Sevrier, Saint-Jorioz) 2 20 

Rang D 

C2A (Quintal / Montagny-les-Lanches) 2 8 

CCFU (Lovagny / Nonglard / Mesigny/ 
Sallenoves / Choisy) 

5 25 

CCPFa (Cons-Saint-Colombe / Saint-
Férréol / Montmin / Giez / Chevaline / 
Lathuile / Marlens / Seythenex) 

8 25 

CCPFi (Evires /Aviernoz / Les Ollières 
/Naves Parmelan) 

4 23 

CCRGLA (Duingt / Entrevernes / La 
Chapelle-Saint-Maurice / Saint 
Eustache, Leschaux) 

5 14 

CCT (Veyrier du Lac / Menthon-Saint-
Bernard / Bluffy /Talloires) 

4 14 

CCPC (Andilly / Cercier / Cuvat / Cernex 
/ Copponex / Le Sappey / Menthonnex 
en Bornes / Saint-Blaise / Villy-le-
Bouveret / Villy-le-Pelloux / Vovray-en-
Bornes) 

11 48 
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1.2.2 LA DENSIFICATION DU TISSU URBAIN EXISTANT ET A DEVELOPPER 

 
La limitation de la consommation d’espace passe par le développement de formes urbaines plus 
denses associant qualité urbaine et mixité des fonctions (équipements, habitat, activités 
économiques). Cette réflexion intègre la prise en compte des milieux naturels et agricoles, la 
trame paysagère, la densité du tissu urbain existant, la mixité fonctionnelle, la présence 
d’équipements, les conditions d’accessibilité en transport en commun et en modes doux… (cf. 
chapitre 1.3 et chapitre 5). 
 
Le SCOT poursuit trois objectifs principaux : 
 Recentrer la croissance sur le cœur d’agglo, les pôles et les communes potentiellement 

desservies par des TC performants pour favoriser la proximité des équipements et 
l’optimisation des réseaux, et pour réduire l’obligation de déplacements individuels 
motorisés, 

 Economiser l’espace pour préserver les espaces naturels et agricoles au sein desquels 
s’aménagent villes, bourgs et villages, ce qui nécessite d’augmenter la densité de 
l’urbanisation, 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Pour les communes de rang B, C et D, identifier en accord avec les communes le ou les 2 sites qui 

recevront au moins 90% de la croissance. 

℗ Pour les communes de rang A, 90 % de la croissance se fera dans le cœur d’agglomération. 

℗ Dans un délai de 18 mois, à compter de l’approbation du SCOT, il appartient aux communes de 

délimiter (à l’échelle de la parcelle) leur enveloppe urbaine existante en prenant en compte :  
 les espaces urbanisés 
 les espaces protégés à divers titres (trame écologique, trame paysagère –notamment 

les coupures d’urbanisation-, zones agricoles à enjeu fort), 
 la configuration des lieux (topographie, accessibilité,…) 
 la densité du tissu urbain existant, 

 d’autres considérations locales d’ordre écologique, paysager ou agricole.  

℗ Evaluer les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine. Cette analyse viendra 

notamment alimenter la réflexion sur la priorité donnée à la densification (cf. prescription 

suivante) et sur la stratégie foncière à définir et à mettre en œuvre par les EPCI ou les communes 

(cf. chapitre 2.3). 

℗ Dans toutes les communes donner la priorité à la densification dans l’enveloppe urbaine 

existante. 

Recommandation aux EPCI 
 

 Le suivi de la consommation foncière sera assuré par chaque EPCI.  
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 Constituer une offre d’habitat urbain capable de concurrencer la maison individuelle en 
milieu rural, avec des densités adaptées, des équipements urbains, une trame verte et bleue 
développée en milieu urbain. 
 

Densité moyenne de l’ensemble des nouvelles opérations sur la durée du SCOT par groupe de 
communes de même rang au sein de chaque EPCI 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ La densité moyenne de l’ensemble des nouvelles opérations sur la durée du SCOT est 

indiquée dans le tableau ci-dessous :  

A 
Annecy, Annecy le Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, 
Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Seynod 

60 log /ha 

B 
Faverges, Groisy, Saint Martin-Bellevue, La Balme-de-Sillingy, Sillingy, 
Allonzier-la-Caille, Cruseilles  

40 log /ha 
 

C Saint-Jorioz, Sevrier 40 log /ha 

C Doussard, Thorens-Glières, Villaz, Charvonnex 30 log /ha 

D Les autres communes 20 log /ha 

 
 Pour le calcul de cette densité, est prise en compte l’assiette foncière de l’opération 

avec notamment les emprises des constructions (habitation et petits  équipements 
de proximité quand ils sont intégrés à des bâtiments d’habitation), de la voirie 
dédiée, des stationnements, des espaces verts dédiés à l’opération et des espaces 
aménagés.   

 En fonction du contexte, des opérations d'aménagement pourront avoir des 
densités inférieures ou supérieures, dans le respect de la densité moyenne 
prescrite. 
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1.3. DEFINIR UN PROJET ARCHITECTURAL ET URBANISTIQUE DE QUALITE POUR 

LE BASSIN ANNECIEN 

Le bassin annecien est riche d’un patrimoine architectural diversifié, témoin de l’activité des 
hommes de ce territoire depuis le moyen-âge. Châteaux, lieux de cultes, habitats, lieux de travail, 
transformés, réaffectés, insérés dans des environnements souvent remis en mutation, 
soutiennent au quotidien la mémoire (les mémoires) du territoire. Ils constituent les supports des 
représentations qu’habitants, touristes et visiteurs se donnent de l’épaisseur historique du bassin 
annécien. 
 
Un territoire de qualité se doit d’entretenir, à travers son patrimoine architectural et l’articulation 
de celui-ci à la production architecturale et urbaine contemporaine, sa mémoire, de la 
questionner et de l’enrichir, de la tenir vivante et performante. Il doit lier mise en valeur de son 
patrimoine et production contemporaine d’une architecture et d’espaces urbains de qualité. 
Après le « Grenelle de l‘environnement » qui a fixé aux constructeurs de nouveaux objectifs et de 
nouvelles règles pour, notamment, économiser les ressources naturelles et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, il convient de redéfinir, pour le bassin annécien, un projet architectural et 
urbanistique de qualité. 
 
L’ambition du SCOT pour un territoire de qualité passe par la qualité urbaine des villes, villages et 
bourgs, de leur renouvellement et de leurs futures extensions. Le SCOT vise ainsi : 
 Une qualité des formes urbaines, notamment dans l’objectif de permettre un accroissement 

des densités, 
 Une qualité des paysages urbains en rapport avec le patrimoine bâti. 
 
Pour ce, le SCOT propose d’élaborer à l’échelle de chaque intercommunalité des règles 
communes pour des formes urbaines adaptées aux particularités locales tout en s’inscrivant dans 
la modernité. 

 

 
 
 
Une forme urbaine est un type de composition urbaine : elle n’est pas réductible à une densité 
mais tient compte notamment du gabarit, de l’organisation continue ou discontinue, en îlot 
ouvert, fermé ou semi ouvert et de l’implantation par rapport aux voies (cf. illustration ci-dessous 
à titre indicatif). 
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1.3.1. LES CHARTES INTERCOMMUNALES DE QUALITE ARCHITECTURALE, 

URBANISTIQUE ET PAYSAGERE 

Pour répondre aux objectifs des lois Grenelle et faciliter l’évolution des formes urbaines, les 
dispositions réglementaires des documents d’urbanisme locaux du bassin annécien doivent 
évoluer. 
 
 
Le SCOT vise à : 
 Conduire une démarche d’élaboration de chartes à l’échelle de chaque EPCI afin d’identifier, 

outre le patrimoine le plus remarquable, les tendances significatives de la production 
architecturale et urbaine récente.  
- Cette démarche analysera les problématiques en jeu (identité culturelle, consommation 

d’espace, économie d’énergie…), les solutions architecturales et urbanistiques 
apportées, les facteurs de réussite et d’échec, et parmi eux, les atouts et contraintes des 
sites et des programmes, les logiques d’acteurs, les effets positifs ou négatifs des 
différents types de règlement de PLU.  

- Elle examinera particulièrement le contexte issu du Grenelle de l’Environnement, les 
risques portés par la déréglementation opérée par la loi ENE, mais aussi les opportunités 
de libération de la créativité architecturale qu’elle peut offrir ; elle cherchera à identifier 
les incitations et les garde-fous à mettre en place pour en tirer le meilleur parti, pour, à 
travers des choix de techniques et de matériaux particulièrement bien adaptés aux 
conditions locales, produire une architecture confortant l’identité du territoire. 

- Le travail d’élaboration intercommunal des chartes préparera les EPCI à l’élaboration de 
leur PLU ou PLU intercommunal. Il sera l’occasion pour les élus et techniciens qui y 
participeront de structurer leur culture urbanistique et architecturale. Il produira un 
référentiel commun en matière d’urbanisme et d’architecture qui contribuera à la 
pertinence des PLU et à leur lisibilité. 
 
 
 

 

Recommandation aux EPCI  

 Conduire cette démarche à l’échelle de chaque EPCI dans l’objectif d’élaborer une charte 

intercommunale de qualité architecturale, urbanistique et paysagère. Cette charte sera un 

document de sensibilisation, d’analyse et de références à l’usage des constructeurs : 

sensibilisation aux différents paysages naturels ou bâtis, approche typologique des sites 

pour former à leur analyse,  catalogue de références pour stimuler l’imagination. Elle pourra 

notamment traiter les thèmes suivants : 
 Les paysages, leurs éléments structurants, les limites à l’extension de la ville, les 

fenêtres paysagères à protéger, 
 Le patrimoine bâti, des éléments d’histoire architecturale locale, que préserver, 

comment accompagner, 
 Les sites d’activités économiques, les entrées de villes,  
 Les formes urbaines, 
 Des espaces publics de qualité, la gestion et la qualité de l’eau et « la nature en 

ville », 
 Les équipements publics. 
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Recommandations aux EPCI 

  

 Les PLU traduiront les chartes intercommunales dans leurs objectifs et leurs orientations 

d’aménagement et de programmation.  

 Constituer à l’échelle du bassin annécien un comité consultatif pour appuyer les 

intercommunalités sur le contenu des chartes et pour garantir la cohérence à l’échelle du 

bassin voire au-delà. 

 

 
 
 

 

Recommandations aux documents d’urbanisme locaux 
 
Dans l’attente de la réalisation des chartes intercommunales : 

 Pour les nouvelles opérations de renouvellement, d’extension et pour les règles dans les 

zones urbanisées, porter une attention particulière à l’analyse du site, au rapport entre la 

densité globale et le gabarit des constructions, la forme des îlots, l’implantation des 

bâtiments par rapport aux voies, leurs volumes et les espaces libres, ce rapport devant 

apporter une réponse de qualité à la densification grâce au principe d’aération par l’espace 

d’usage collectif. 

 Assurer la qualité de la liaison entre les nouvelles opérations et le tissu urbain existant. 

 Veiller tout particulièrement à la qualité des opérations de renouvellement ou d’extension 

dans les secteurs patrimoniaux qu’ils auront éventuellement délimités. 

 Pour prendre en compte les espaces en interface avec le tissu urbain : 

 Dans les communes de niveau A,B et C et dans le cadre des PLU ou dans un cadre 

ultérieur défini par les PLU, conduire des études de type projet urbain pour traiter des 

interfaces entre les espaces agricoles, naturels et forestiers et les espaces urbanisés, de 

manière à délimiter précisément les limites du tissu urbain, à définir des conditions 

d’urbanisation respectueuses des paysages, à ouvrir l’urbanisation sur la nature. 

 Dans les autres communes, élaborer « des OAP aménagement » pour traiter des 

espaces d’interface entre terrains agricoles et extensions d’urbanisation. 

 

Recommandations 

 Elaborer chaque charte avec l’aide d’un groupe de travail composé d’élus et de techniciens 

locaux désignés par l’EPCI, avec l’appui d’un architecte-urbaniste et d’un paysagiste qui 

enrichiront la réflexion et l’alimenteront de propositions empruntées à d’autres territoires. 

Le PNR des Bauges pourra également être associé pour les communes concernées. 

 Constituer à l’échelle du bassin annécien un comité consultatif pour appuyer les 

intercommunalités sur le contenu des chartes et pour garantir la cohérence à l’échelle du 

bassin voire au-delà ; il pourra réunir des représentants du Syndicat mixte du SCOT et 

d’organismes compétents en matière d’environnement, de paysages, d’urbanisme et 

d’architecture, des aménageurs et des promoteurs. 

 Inciter à la création de quartiers durables. 
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1.3.2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

CONCERNANT L’AMENAGEMENT (OAP) 

L’OAP « Aménagement » est la forme réglementaire dans laquelle s’expose dans un PLU tout 
projet de mise en valeur, de réhabilitation, de restructuration ou d’aménagement d’un quartier 
ou d’un secteur. Le contenu des OAP est opposable aux tiers en termes de compatibilité. Les OAP 

tiennent un rôle majeur dans les PLU de projet
6

. 
 
Les documents d’urbanisme locaux devront s’appuyer sur des études urbaines pour élaborer les 
OAP. Ces études auront pour objectif de : 
 Renforcer les centralités : densifier, créer de nouveaux équipements, aménager les espaces 

publics… 
 Organiser les extensions urbaines, 
 Organiser le renouvellement, la réhabilitation, la densification de certains quartiers, 
 Aménager ou requalifier les entrées de villes et/ou des secteurs d’activités économiques et 

commerciales. 
 
Les OAP « Aménagement » pourront être composées : 
 d’un schéma d’aménagement sectoriel exprimant :  

- l’implantation de principe des bâtiments, de la voirie (pour les différents modes), des 
espaces verts et de la trame verte et bleue, 

- des indications concernant le traitement de leurs interfaces avec les espaces naturels et 
construits dans lesquels l’aménagement s’insèrera et indiquant les réservations 
nécessaires pour traiter ces interfaces avec les futures zones urbanisées, 

- des indications concernant la forme urbaine, la densité, les hauteurs des bâtiments, le 
bâti patrimonial à mettre en valeur… 

 d’éléments de programmation concernant : 
- la réalisation des équipements, 
- et les conditions d’ouverture du secteur à l’urbanisation. 

 
 

                                                      
6

  PLU SRU, renforcé par le Grenelle 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernant l’aménagement (OAP) : 
 Une OAP « Aménagement », opposable aux demandes de permis de construire en termes de 

compatibilité, exposera le schéma d’aménagement retenu sous format graphique et écrit 
notamment pour ce qui concerne 
- La sécurité (accès à la voie publique, circulation des cyclistes et des piétons…) 
- La volumétrie des bâtiments, les matériaux et les couleurs des façades, 
- Les implantations : bâtiments, stationnements, espaces verts et boisements (protégés ou 

créés), traitement des eaux pluviales. 
 Elle pourra contenir, à titre illustratif, une représentation d’intention. 

- Toutefois, la partie justificative de l’étude trouvera sa place dans le rapport de 
présentation, 

- Et, pour être opposables aux demandes de permis de construire en termes de 
conformité, les prescriptions concernant les raccordements aux réseaux, l’implantation, 
la volumétrie, les aspects architecturaux, le traitement du stationnement et des espaces 
verts, l’emprise au sol ou la surface de plancher autorisée, devront être intégrées au 
règlement. 

 
Sites de renouvellement ou d’extension des communes de rang A, B et C 
 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

 Dans les communes de rang A, B et C, élaborer les OAP pour chaque site de renouvellement 

ou d’extension suivant les principes décrits précédemment. Elles devront être d’autant plus 

précises que les enjeux de développement ont un impact sur la qualité et le fonctionnement 

du site et de ses alentours. 
 

 
 

Centres urbains des communes de rang D 
 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

 Dans les communes de rang D, élaborer des OAP en traitant chaque site de développement 

dans son ensemble comme un petit projet urbain de manière à garantir la qualité urbaine et 

d’assurer le maillage pour les déplacements notamment en mode doux. Elles définiront pour 

chacun d’eux, un schéma de voirie et d’espaces publics, la trame verte et bleue, la 

localisation des principaux équipements et services, elles identifieront le bâti patrimonial à 

mettre en valeur, les secteurs de densification, les secteurs de renouvellement et les 

secteurs d’extension , … 
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1.3.3. ENTREES DE VILLES ET DE BOURGS 

Par entrées de ville, le SCOT désigne tant les espaces urbanisés de part et d’autre des principaux 
axes routiers de pénétration dans les pôles urbains que leur environnement proche protégé par 
l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, en fonction de la classification de la voirie. La carte de 
la trame paysagère identifie par un cadre « les entrées de villes et de bourgs dont la lisibilité est à 
redéfinir ». 
 
Le SCOT se donne pour objectif de requalifier les entrées de villes, notamment le long des RD 
1201, 1203 et 1508, en préservant des coupures d’urbanisation, en gérant les limites 
d’urbanisation, en incitant à la requalification des espaces bâtis, à des aménagements paysagers 

et à la maîtrise de l’affichage publicitaire, les enseignes et les pré-enseignes
7

. 
 

Recommandations aux documents d’urbanisme locaux  

 Pour les entrées de ville et de bourgs identifiées sur la carte de la trame paysagère, élaborer 

des OAP aménagement : 
 Elles exposeront les orientations retenues concernant leur mise en valeur et leur 

requalification, 
 Elles pourront prendre la forme de schémas d’aménagement, localiser les 

constructions et installations (à démolir, à réhabiliter, à construire, …), indiquer les 
schémas de voiries tous modes (notamment les raccordements aux voies à grande 
circulation), localiser les espaces paysagers, 

 Elles devront, le cas échéant, répondre aux exigences de l’article L111-1-4 du Code 
de l’Urbanisme, 

 Leur contenu des OAP devra être motivé dans le rapport de présentation qui devra 
notamment exposer comment elles prennent en compte la trame paysagère. 

 Dans les communes de rang D situées le long des RD 1201, 1203 et 1508, élaborer des OAP 

« Aménagement » dans les documents d’urbanisme locaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7

 Conformément au décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux  

  Pré-enseignes 
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1.3.4. LE PATRIMOINE BATI 

 
Il est important que le patrimoine soit entretenu, montré, expliqué pour rester vivant. Châteaux, 
maisons fortes, lieux de cultes, fermes anciennes ayant une valeur architecturale et paysagère, 
certains habitats et lieux de travail, l’hôtellerie fin XIXe siècle au début XXe siècle … constituent 
un patrimoine bâti considérable, présent dans un grand nombre de communes du Bassin 
Annécien et très diversifié. 
 
Les DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX doivent prendre en compte le patrimoine bâti. 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Inventorier le patrimoine bâti, le situer dans son histoire et dans son environnement spatial, 

identifier ses spécificités. 

℗ Prendre en compte ces spécificités et définir les mesures de gestion à appliquer au titre de 

l’article L123-1-5/7° du Code de l’Urbanisme: protection, réhabilitation ou mise en valeur 

dans le cadre d’une reconversion ou d’une intégration respectueuse à une réalisation 

nouvelle. 
 

 
 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

 Ce travail d’inventaire, de recherche historique et d’analyse architecturale, urbanistique et 

paysagère, voire de propositions ou de recommandations,  peut faire l’objet d’une annexe 

au PLU mise à la disposition des constructeurs. 
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2. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE D’ACCUEIL  

2.1. RENFORCER LE POSITIONNEMENT DE LA CENTRALITE ANNECIENNE DANS LE 

SILLON ALPIN ET DANS LE CONCERT DES VILLES RHONALPINES 

 

2.1.1. AMELIORER L’ACCESSIBILITE EXTERNE DU TERRITOIRE 

Le bassin annécien est intégré dans une région riche, caractérisée par une croissance 
démographique très élevée, qui s’appuie sur une économie solide. Au sein du sillon alpin franco-
suisse, le bassin annécien porte la vision d’une relation équilibrée notamment avec 
l’agglomération du Grand Genève. 
 
Le SCOT vise ainsi à renforcer la centralité annécienne sur le plan des équipements de santé, 
formation, culturels, sportifs et de loisirs, et par une offre commerciale attractive et variée, ainsi 
que des services de haut niveau pour la population et les entreprises. 
 
Ce renforcement repose également sur une amélioration de l’accessibilité externe du territoire. 
Bien connecté à l’extérieur sur le plan autoroutier notamment au Nord du Bassin, le territoire 
accuse un retard important sur le plan ferroviaire.  
 
 

Recommandations  
 

 Mettre en place un système de transport en commun performant entre le bassin annécien et 

Genève y compris l’aéroport, par la voie ferroviaire et par les cars en utilisant l’A41 comme 

support de transport en commun, notamment pour les déplacements touristiques et 

professionnels. 

 Appuyer toutes les démarches en concertation avec les différents acteurs visant à améliorer 

les dessertes ferroviaires. Le Syndicat Mixte du SCOT sera impliqué auprès des collectivités 

dans une démarche pro-active afin d’améliorer notamment les relations ferroviaires avec 

Chambéry, Grenoble, Genève, Lyon et Paris. 

 Assurer une cohérence dans l’offre de transports interurbains avec les territoires de l’Albanais 

et de Fier Aravis et la desserte des stations été/hiver.  
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2.1.2. PERMETTRE LA REALISATION D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

 
Le SCOT se fixe comme objectif d’apporter aux habitants et usagers du département et du bassin 
annécien les grands équipements répondant à leurs besoins qui permettront de renforcer la 
centralité annécienne et contribueront au développement économique et touristique du bassin 
annécien. 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux et aux acteurs concernés 

℗  Permettre :  
 la réalisation du centre d’expositions, de séminaires et de congrès,  
 la réalisation « d’un nouveau centre nautique d’agglomération », 
 l’extension du centre hospitalier pour répondre à la demande croissante, 
 … 

8
 

℗   Rendre ces équipements accessibles en transport en commun aux publics du bassin 

annécien ou haut-savoyards selon leur aire d’influence. 

℗   Permettre la réalisation des équipements nécessaires au développement du pôle 

universitaire et des centres de formation.  

 

Recommandations 

 Garantir l’intégration urbaine et paysagère de ces équipements. 

 Accompagner le développement de l’enseignement supérieur sur ses spécialités, en lien 

avec les autres sites de l’Université de Savoie et les partenaires rhônalpins.  

 

  

                                                      
8
 La liste des équipements mentionnés n’est pas exhaustive. 
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2.2. MAINTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU BASSIN ANNECIEN 

 

2.2.1. ACCUEILLIR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le SCOT vise un développement maîtrisé et partagé des espaces économiques et les soumet à 
une orientation d’optimisation pour pallier la rareté foncière. La mise en œuvre d’une stratégie 
foncière cohérente et très volontariste est indispensable pour garantir une offre bien localisée, 
satisfaisant la demande en quantité et qualité. 
 
Pour les 20 prochaines années, la consommation du foncier dans les zones d’activités est estimée 
à environ 300 ha sur l’ensemble du territoire pour une croissance d’environ 20 000 emplois 
correspondant à :  
 une continuité en termes de rapport emplois / habitants : même si le vieillissement de la 

population devait se traduire mécaniquement par une baisse de ce ratio, le SCOT fait un 
choix prudent compte tenu de son horizon temporel,  

  une continuité dans la répartition des emplois entre les services, le commerce et les activités 
artisanales et enfin les activités productives, qui définit des consommations foncières 
différenciées, 

 un effort porté sur la densification et sur la mixité fonctionnelle. 
 
Dans ce cadre, le SCOT poursuit deux objectifs : 
 Accueillir les activités économiques dans le tissu urbain existant ou à venir pour favoriser la 

mixité fonctionnelle : 
- Limiter les déplacements, 
- Favoriser l’animation dans les quartiers. 

 Et réserver des espaces dédiés à l’économie avec une offre hiérarchisée : 
- Pour les activités dont les nuisances nécessitent un relatif éloignement des habitations, 
- Pour les activités demandant des regroupements favorables à leur synergie et 

développement. 
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2.2.2. CONSTRUIRE UNE OFFRE HIERARCHISEE DE ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES  

Ainsi, l’ambition du SCOT est d’organiser une offre hiérarchisée de zones d’activités au sein du 
périmètre en réponse à trois objectifs : 
 Permettre le développement endogène des entreprises existantes, 
 Favoriser un développement exogène pour le renouvellement et pour conforter l’attractivité 

du territoire, 
 Maîtriser la consommation foncière dédiée aux activités.  
Le SCOT prend position pour une hiérarchisation des nouvelles zones d’activités et de l’extension 
des zones existantes en 3 niveaux : 
 Des zones d’activités emblématiques de niveau régional, 
 Des zones d’activités de rayonnement intercommunal,  
 Des zones de niveau local.  
 

2.2.2.1. Les zones d’activités emblématiques de niveau régional 

Les zones emblématiques régionales ont vocation à accueillir le développement exogène et le 
développement des entreprises annéciennes en leur offrant un standard correspondant aux 
caractéristiques suivantes : elles sont de grande taille et disposent d’une bonne accessibilité 
routière et autoroutière, en transport en commun, en modes doux, et si possible ferroviaire, avec 
une qualité d’aménagement soignée et elles offrent un panel de services aux entreprises et 
l’accès au très haut débit.  
Le SCOT reconnaît quatre zones d’activités emblématiques de niveau régional : Altaïs, les Glaisins, 
Allonzier la Caille-Cuvat-Saint Martin Bellevue-Villy le Pelloux et la future zone de Seynod-
Montagny.  
 

Prescriptions aux EPCI  
Pour les zones emblématiques régionales 

℗ Réaliser les projets d’extension et de création suivants : 
 extension de la zone d’Altais (environ 6 ha)  
 extension de la zone des Glaisins (environ 2 ha) 
 extension de la zone Allonzier la Caille-Cuvat-Saint-Martin de Bellevue-Villy le 

Pelloux soit : Allonzier la Caille (environ 10 ha), Villy-le-Pelloux (environ 8 ha), St-
Martin Bellevue (environ 6 ha) et Cuvat (environ 5 ha) 

 création d’un espace économique « Sud Agglo » composé d’une part de la zone 
d’activités économiques de Seynod Montagny (environ 44 ha) et d’autre part de la 
zone d’activités économiques de la Pilleuse (environ 10 ha) 

℗ Disposer en permanence de 30 ha de zones emblématiques régionales commercialisables 

dans le bassin annécien : lorsque les disponibilités en ha commercialisables sur ces 4 zones 

seront inférieures à 30 ha, le SCOT autorise l’extension de ces zones ou la création de 

nouvelles zones emblématiques régionales sous réserve : 
 qu’elles respectent les critères relatifs à ces zones énoncés ci-dessus,  
 qu’elles puissent être raccordées facilement au très haut débit,   
 qu’elles soient localisées dans le cœur d’agglomération de préférence sur l’axe 

Annecy-Chambéry, ou dans la commune de Faverges, ou en toute proximité,  
 qu’elles soient autorisées à l’issue d’un débat au sein du Syndicat mixte du SCOT sur 

la base d’un argumentaire démontrant son intérêt. 
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Prescription aux EPCI  
 
Pour les zones emblématiques régionales 

℗ Définir les prescriptions paysagères et architecturales lors de leur extension ou création pour 

assurer leur qualité, dans un objectif d’économie du foncier. 
 

 

Recommandation 
 
Pour les zones emblématiques régionales 

 Eviter l’activité commerciale de détail, les activités artisanales et/ou tertiaires dans ces zones 

sauf s’il s’agit d’entreprises sous-traitantes ou complémentaires d’une entreprise déjà 

implantées sur la zone, ou s’il s’agit d’une activité de « tertiaire supérieur » non orientée 

vers un public de particulier.  

 

2.2.2.2. Les zones d’activités de rayonnement intercommunal 

Destinées au développement des PME-PMI et à l’artisanat local, les zones d’activités de 
rayonnement intercommunal disposent d’une bonne accessibilité au réseau routier et si possible 
ferroviaire, aux transports en commun et aux modes doux et d’une couverture TIC a minima haut 
débit et si possible très haut débit. Elles sont également bien desservies en transports en 
commun et par les modes doux et bénéficient d’un bon traitement paysager. 
Leur implantation doit anticiper l’impact du trafic de poids lourds généré par les entreprises. Leur 
localisation résulte d’un accord intercommunal sur le choix de la zone, une gestion 
intercommunale étant encouragée. 
 

Prescriptions aux EPCI 

℗ Identifier ou confirmer la zone d’activités de rayonnement intercommunal dans les 

communautés de communes de Fier et Usses (La Balme de Sillingy), Pays de Cruseilles 

(Copponex), Pays de Fillières (Villaz), Pays de Faverges (Marlens).  

℗ Pour Copponex, il appartiendra à la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles de 

localiser la zone d’activités économiques de rayonnement intercommunal dans le respect de 

l’enveloppe d’extension allouée par le SCOT, le reste du secteur envisagé devant faire l’objet 

d’un classement compatible avec les objectifs de préservation des zones agricoles à enjeu 

fort.  

℗ Dans ces communautés de communes, autoriser la création ou l’extension de la zone de 

rayonnement intercommunal dans une enveloppe de 10 ha au maximum, sous réserve : 
 qu’elles respectent les critères relatifs à ces zones énoncés ci-dessus,  
 qu’elles puissent être raccordées facilement au très haut débit,   
 qu’elles soient autorisées à l’issue d’un débat au sein du Syndicat mixte du SCOT sur 

la base d’un argumentaire démontrant son intérêt. 
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Prescriptions aux EPCI 

℗ Dans la communauté de commune du Pays de Faverges, autoriser l’extension de la zone de 

rayonnement intercommunal de Marlens dans une enveloppe de 20 ha au maximum, sous 

réserve : 
 qu’elle respecte les prescriptions du chapitre 1.1 notamment en respectant 

l’interface avec les milieux naturels de classe 1A 
 qu’elle respecte les critères relatifs à ces zones énoncés ci-dessus,  
 qu’elle puisse être raccordée facilement au très haut débit,   
 qu’elle soit autorisée à l’issue d’un débat au sein du Syndicat mixte du SCOT sur la 

base d’un argumentaire démontrant son intérêt. 

℗ Dans le cœur d’agglomération d’Annecy, autoriser la création d’environ 46 ha de zone 

d’activité économique sur la durée du SCOT, respectant les mêmes critères. 

 
 

Recommandation 

 Eviter l’activité commerciale de détail et les activités tertiaires dans ces zones, sauf s’il s’agit 

d’une activité de « tertiaire supérieur » non orientée vers un public particulier. 
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2.2.2.3. Les zones de niveau local 

Ce sont des petites zones attachées aux communes ou quartiers pour l’artisanat local. 
 

Prescriptions pour les EPCI 

℗ Pour les zones d’activités de niveau local,  autoriser l’extension ou la création d’environ 2 ha 

par commune. Cette prescription ne s’applique pas dans les communes de rang A.  

℗ Pour le territoire de la Communauté de Communes de la Tournette, seules des extensions 

limitées des zones existantes pourront être autorisées (en raison de la vocation résidentielle 

et touristique de ces communes et de la topographie). 

℗ Pour l’ensemble des communes de Sevrier, Saint-Jorioz et Duingt, en raison de leur vocation 

résidentielle et touristique, autoriser l’extension ou la création d’environ 2 ha de zones 

d’activités de niveau local.  

℗ Etudier la possibilité de mutualiser ces zones au sein de chaque EPCI. 

℗ Privilégier le renforcement et la requalification des pôles artisanaux existants avant 

d’envisager la création de nouvelles zones. 
 

 
 

Recommandations 

 Assurer la cohérence entre les zones locales au sein des EPCI  

 Privilégier la densification voire l’extension de certaines zones les plus accessibles et la 

reconversion de zones en friche en continuité des tissus urbains. 

 Eviter l’activité commerciale de détail et les activités tertiaires dans ces zones, sauf s’il s’agit 

d’une activité de « tertiaire supérieur » non orientée vers un public particulier. 

 
 

2.2.2.4. Pour toutes les zones d’activités 

Le SCOT vise à assurer la cohérence d’implantation des zones d’activités sur le bassin annécien. 
 

Prescriptions pour les ZPCI 

℗ Elaborer un schéma d'implantation des zones d'activités à l'échelle du SCOT ou à l'échelle 

des intercommunalités avec une articulation inter-EPCI, en veillant à une utilisation 

rationnelle et économie de l’espace. 

℗ Privilégier le développement des ZAE desservies par les transports en commun. 

 
 
 

Recommandation 

 Utiliser en priorité les disponibilités foncières au sein de l'enveloppe urbaine, avant toute 

extension de celle-ci. 
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2.2.3. FAVORISER LA QUALITE ET LA DENSIFICATION DES ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

La réduction de la consommation foncière et l’attractivité économique des zones d’activités 
passent également par la densification, la qualité des aménagements et leurs intégrations dans 
leur environnement.  
Afin de répondre à ces enjeux, le SCOT affiche quatre objectifs principaux :  
 Favoriser l’intensification et la qualité urbaine et paysagère des espaces économiques.  
 Concevoir des projets préservant les ressources naturelles et économes d’espace.  
 Favoriser le renouvellement et la densification des ZAE déjà existantes.  
 Réhabiliter les friches industrielles  

 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux et aux acteurs concernés 

℗ Veiller à la qualité et l’attractivité des ZAE en prenant en compte notamment les critères de 

fonctionnalité et de qualité urbaine, d’intégration paysagère et environnementale, de 

performance énergétique et de raccordement au meilleur standard en TIC.  

℗ Implanter prioritairement les activités compatibles avec l’habitat et générant peu de 

nuisances au sein du tissu urbain existant et à venir. 

℗ Localiser prioritairement les activités de logistique et de stockage le long des grands axes de 

transport.  
 

 

Recommandations aux documents d’urbanisme locaux 

 Viser une densité plus importante que par le passé dans toutes les zones d’activités. 

 Prévoir des seuils suffisamment élevés pour les CES et les hauteurs des bâtiments afin de 

permettre notamment la réalisation de locaux sur plusieurs niveaux. 

 Prévoir, lorsque cela est possible, le stationnement en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en 

toiture pour les constructions en étages.  

 Prévoir des règles de mutualisation notamment des parkings afin de faciliter la densification 

et le réinvestissement des emprises non bâties par les entreprises locales dans les ZAE dont 

la densité peut être augmentée. 

 Rendre les zones d’activités accessibles en transport en commun depuis les centres-villes et 

selon les cas les centres-bourgs.  

 Prévoir les services et aménités pour la qualité de vie des usagers des ZAE et pour limiter les 

déplacements.  

 Lorsque cela est possible, par exemple pour les zones logistiques, définir dans les PLU les 

vocations économiques de certaines zones d’activités.  

 Mettre en place un dispositif de veille foncière afin d’analyser les dynamiques économiques 

(état des lieux des espaces occupés, sous-occupés, espaces cessibles, friches économiques, 

vocation des zones, etc.) à l’échelle du SCOT.  

 Préserver, à terme, des espaces stratégiques de qualité et anticiper l’accueil de grands 

projets. 
 

 

  



 

54/131 

 

2.2.4. INTEGRER LES DERNIERS STANDARDS EN MATIERE DE TECHNOLOGIES 

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) 

 
Le SCOT vise l’intégration des derniers standards en matière de technologies de l’information et 
de la communication (TIC) afin d’assurer une bonne accessibilité au réseau et un bon niveau de 
services pour la population et les entreprises, et valoriser le numérique comme facteur 
d’attractivité et de qualité de vie. 
 

2.2.4.1. Développer une offre Très Haut Débit ou une « vraie » offre haut débit sur 

l’ensemble du territoire 

Le SCOT a pour ambition de : 
 Equiper tout le territoire en Très Haut Débit (THD) selon les orientations du Schéma Directeur 

Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN).  
 Permettre l’arrivée, dans chaque commune, d’au moins un point d’accès ADSL voire THD.  
 Résorber les dernières zones blanches identifiées dans le SDTAN. 
 Veiller que chaque opération nouvelle d’aménagement intègre le déploiement du génie civil 

nécessaire à la pose de la fibre optique notamment pour les équipements publics locaux. 
 Dans le cadre des actions en direction de l’habitat privé (opération programmée 

d’amélioration de l’habitat (OPAH) et projet d’intérêt général (PIG)), équiper les immeubles 
collectifs en fourreaux pour la fibre optique.  

 

Prescriptions aux communes et aux EPCI  

℗ Permettre les travaux d’accès au THD sur la totalité du territoire : rendre possible les poses 

de fourreaux en domaine public, la construction de répartiteurs ou sous-répartiteurs, les 

utilisations de fourreaux ou conduites existantes, souterraines de préférence, le cas 

échéant, aériennes. 

℗ Identifier en amont la possibilité de connexion au réseau THD dans les nouveaux 

programmes d’aménagement. 

℗ Favoriser la mise à disposition d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

dans les opérations d’aménagement publiques et privées.  

℗ Ne pas privatiser les réseaux sur le domaine public.  
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2.2.4.2. Répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises et des particuliers 

en termes d’accès aux réseaux et aux services 

 
Les technologiques d’information et de communication sont indispensables à la dynamique d’un 
territoire, tant pour ses activités économiques, touristique et commerciales que pour ses 
habitants. En particulier, les TIC permettent le développement de services et d’usages innovants 
pour les entreprises et les particuliers. 
Le SCOT soutient le développement des TIC en favorisant l’intégration de la dimension numérique 
dans les projets d’aménagement et de services.  

 

Recommandations 

 Permettre aux ZAE emblématiques régionales et à celles de rayonnement intercommunal, 

un accès au THD. 

 Pour les nouvelles ZAE et les pôles de formation, intégrer un équipement numérique de 

connexion aux réseaux mondiaux adoptant les standards les plus performants dans un 

objectif de compétitivité.  

 Identifier lors des nouveaux programmes et projets (aménagement et services), les 

opportunités d’intégration de solutions numériques notamment dans une stratégie 

d’optimisation des flux (transports, énergie…) tels que développées dans un programme 

« smartcities » ou villes intelligentes. 

 Les collectivités  devront agir en faveur de la mise en place de services numériques 

performants (ex : services administratifs en ligne) et du renforcement de leurs usages. 
 

 
 

2.2.4.3. Soutenir le développement de l’économie numérique du territoire 

Le SCOT vise à renforcer la notoriété et la compétitivité du territoire pour les entreprises de la 
filière numérique avec le développement d’une stratégie dédiée. 

 

Recommandations 

 Renforcer la stratégie d’innovation numérique sur le territoire en lien avec les acteurs locaux 

et nationaux notamment dans les secteurs de l’édition de logiciel et de l’image en 

mouvement.  

 Faire émerger une stratégie smartcities ou villes intelligentes pour le territoire. 

 Maintenir la politique événementielle locale sur les filières innovantes. 
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2.3. ENCOURAGER LA MISE EN PLACE DE STRATEGIES FONCIERES PAR LES 

COLLECTIVITES ET LA SOLIDARITE FINANCIERE ENTRE LES COMMUNES 

 
 
La réalisation du SCOT passera par de nombreux moyens et outils à mettre en place par les 
collectivités. Compte tenu de l’ambition en termes de maîtrise de la consommation foncière dans 
un contexte de forte demande pour le développement résidentiel, les stratégies foncières seront 
au centre des dispositifs à mettre en place pour organiser le développement spatial et maîtriser la 
pression foncière.  
Le SCOT incite les collectivités à se doter de stratégie foncière intercommunale pour préparer les 
nouveaux projets urbains et anticiper l’évolution des secteurs en mutation. 
 
 
 

Prescriptions aux EPCI et aux communes 

℗ Définir une stratégie foncière à l’échelle de chaque EPCI se traduisant notamment par 

l’identification des sites de mutation et l’identification des outils à mettre en œuvre par 

l’EPCI ou par les communes.  

℗ Dans les communes de rang A, B et C, les communes ou leurs groupements se doteront d’un 

plan d’action foncière pour accélérer la mise en œuvre des projets urbains et de transports 

en commun répondant aux objectifs du SCOT. Elles mettront en place un référentiel foncier. 

Il pourra définir les secteurs d’intervention stratégique en extension et analyser leur dureté 

foncière, la faisabilité des mutations, … Les secteurs de densification et de renouvellement 

du tissu urbain devront être prioritaires dans la mise en œuvre. Des fiches actions pourront 

compléter ce plan d’action foncière en identifiant notamment pour les sites prioritaires la 

nature des outils adaptés à leur mobilisation ; ces fiches pourront également prioriser ces 

outils, identifier les acteurs concernés et proposer un calendrier d’action.  

℗ Engager à l’échelle du bassin annécien une démarche d’identification de tous les outils qui 

permettent une maîtrise des opérations urbaines au-delà de l’acquisition foncière 

(procédure de ZAC, de PUP, repérage des secteurs de mutation, suivi des DIA,…) et de 

valorisation de ces outils auprès des EPCI, des communes et de tous les acteurs concernés 

du territoire. 
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Recommandations aux EPCI et aux communes 

 Identifier dans chaque EPCI ou dans chaque commune au sein des services une fonction de 

veille des secteurs en mutation qui facilitera la mise en œuvre de la stratégie foncière. 

 Garder, à l’échelle de la commune ou de l’EPCI, une maîtrise sur les projets urbains en 

engageant des partenariats avec les aménageurs et les promoteurs à l’occasion des 

démarches autour de la stratégie foncière, des OAP, des mises en œuvre opérationnelles des 

projets, … 

 Encourager les communes à instaurer un droit de préemption urbain voire DPU renforcé sur 

leur territoire. 

 Engager des démarches pédagogiques à l’échelle du bassin annécien, en concertation avec 

les acteurs concernés, pour faire connaître les outils et accompagner l’élaboration des 

stratégies foncières et des plans d’action foncière. 

 Pour les EPCI adhérents, associer l’EPFL à ces démarches  

 Poursuivre la réflexion pour mettre en place un partage et une solidarité réelle et efficace 

entre territoires notamment sous la forme d’un dispositif de solidarité financière. 

 
Le SCOT soutient par ailleurs les efforts qui seront conduits par les EPCI de son territoire pour 
avancer dans la réflexion engagée sur la solidarité financière, volet complémentaire de la 
stratégie du SCOT qui différencie les vocations des communes. 
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2.4. DYNAMISER ET RENFORCER L’ECONOMIE TOURISTIQUE 

2.4.1. DYNAMISER L’ECONOMIE TOURISTIQUE 

Le tourisme est un moteur économique pour le bassin annécien, il s’appuie sur un patrimoine 
historique, culturel et naturel riches et des infrastructures de qualité. Le lac d’Annecy est au cœur 
de cette offre touristique et en constitue l’offre phare. 
 
Le SCOT a pour objectifs de : 
 Conforter les moteurs du tourisme du bassin annécien que sont la montagne, le lac, la glisse 

dont le vol libre, le tourisme vert, le tourisme d’affaires et culturel, 
 pérenniser et développer l’offre d’hébergements et améliorer sa qualité, notamment sur les 

sites emblématiques du bord du Lac : Baie de Talloires, Palace de Menthon,… 
 permettre également la création d’une offre nouvelle d’hébergement en hôtels, 
 permettre l’adaptation des produits touristiques à la demande, 
 développer un réseau de cheminements balisés, 
 améliorer la promotion et le marketing touristique du bassin annécien et rechercher la 

cohérence des actions conduites par les différents acteurs, 
 autour du lac, maintenir la qualité des paysages et faciliter les accès publics au lac,  
 sur tous les sites remarquables, les aménagements devront être de grande qualité, et 

respecter les objectifs du SCOT sur le plan des paysages et des milieux naturels. Sur le plateau 
des Glières, ils respecteront la valeur patrimoniale spécifique et les décisions 
d’aménagement seront prises après concertation intercommunautaire. 

 

Prescription aux EPCI et aux communes 

℗ Etudier la possibilité d’inscrire une zone à vocation hôtelière pure dans les communes 

concernées, notamment celles autour du Lac. 

 

 

Recommandations aux acteurs concernés 

 Elaborer une stratégie touristique et de loisirs afin de développer sur l'ensemble du 

territoire du SCOT une offre appropriée aux besoins et aux enjeux du territoire. 

 Conforter les actions qui viseront à étaler les flux touristiques sur l’année. 

 Conduire une réflexion de diversification de l’offre touristique en intégrant la gestion des 

mobilités. 

 Adapter les équipements touristiques aux normes d’accueil internationales. 

 

 
Enfin, le SCOT entérine le principe d’une liaison transports en commun performante de type 
ascenseur/téléporté entre les bords du lac et le site de parapente du col de la Forclaz, qui 
nécessitera en temps opportun une procédure de révision ou de modification du SCOT pour que 
ce projet soit intégré au DOO en application des dispositions de l’article L.122-1-10 du code de 
l’urbanisme. 
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2.4.2. RENFORCER LE TOURISME DE NATURE 

 
Le SCOT vise à renforcer l’offre de tourisme de nature pour les habitants du territoire et pour les 
touristes, dans un souci de diversification touristique. Cette offre touristique s’appuie notamment 
sur les activités de cyclotourisme, randonnée, activités équestres, cheminements pédestres, vol 
libre. 
 

Prescriptions aux communes  

℗ Sur l’ensemble du territoire, et tout particulièrement dans les sites « majeurs » et 

notamment le Semnoz, le Salève, les Gorges du Fier, le Pont de la Caille, le Plateau des 

Glières, le Col de la Forclaz, autoriser la réalisation d’aménagements pour les loisirs, la 

restauration, l’accessibilité tous modes, parking, accueil, etc. dans le respect des 

prescriptions établies au titre de la trame écologique, de la trame paysagère et des espaces 

agricoles et en privilégiant l’optimisation des espaces de loisirs déjà aménagés. 
 Les documents d’urbanisme locaux devront prévoir ces aménagements 

℗ Favoriser l’accessibilité de ces sites par des modes alternatifs à la voiture individuelle. 

℗ Permettre l’accessibilité en modes doux de ces sites. 

℗ Recenser les chalets d’alpage et définir leurs vocations. 

 

 

Recommandations 

 Conforter les actions qui viseront à étaler les flux touristiques sur l’année. 

 Recommander aux collectivités de mener une réflexion de diversification de l’offre 

touristique en intégrant la gestion des mobilités. 

 Pour le vol libre, permettre des aménagements et des services permettant d’optimiser la 

gestion des flux des pratiquants, tels que l’aménagement des accès, des parkings, des aires 

d’attente et de repos. 

 Pour relayer le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR) 

et inciter les communes à poursuivre les efforts pour la mise en place d’un balisage cohérent 

à l’échelle de l’ensemble des communes : 
 Mettre en place un balisage et un entretien des sentiers de randonnées, par 

exemple pour la boucle à Cernex, la boucle à Cruseilles et la liaison à Copponex  
 Construire des passerelles pour la traversée de ruisseaux par les randonneurs par 

exemples sur les Usses à l’amont du pont de la Caille et sur le  Nant trouble. 
 Mettre en place un balisage routier de la route touristique des paysages du Salève 

et une signalétique touristique.  

 Améliorer et harmoniser la signalétique. 

 Développer les itinéraires cyclables. 
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Recommandations 

 Renforcer les hébergements touristiques : 
 Améliorer et développer les hébergements de moyenne gamme (campings et 

hôtels),  
 Accroître les hébergements haut de gamme notamment autour du lac, 
 Créer des hébergements originaux et variés : gîtes, cabanes dans les arbres, lits en 

nature (campings de haute qualité…), 
 Mettre aux normes et labelliser les hébergements touristiques.  

 Renforcer les synergies entre les acteurs en lien avec le Parc Naturel Régional du Massif des 

Bauges, notamment dans le cadre de la promotion et l’utilisation du numérique : 
 Le SCOT soutient l’élargissement de la plateforme de commercialisation 

(hébergement, billetterie, musées, séjours et forfaits…) du Lac d’Annecy et du 
Massif des Aravis à l’ensemble des EPCI du périmètre du SCOT. 

 Promouvoir l’offre existante en termes d’agrotourisme et la renforcer : 
 Développement d’un tourisme à thème : visite des fermes, fromageries, caves, etc.  

 Aménager des petites aires de découvertes du patrimoine et des paysages, par exemple, 

pour les carrières de Silices à Vovray-en-Bornes ou pour la lecture du paysage à Villy-le-

Bouveret et Andilly. 
 

 
 

2.4.3. DEVELOPPER LE TOURISME CULTUREL ET PATRIMONIAL 

 
Afin de développer le tourisme culturel et patrimonial, le SCOT poursuit 2 objectifs : 
 Valoriser le patrimoine, tels que le Château d’Annecy, le Palais de l’Ile et la vielle ville, le 

Château de Menthon, le Château de Montrottier, le Château de Thorens, etc. en 
recommandant toutefois les réaménagements nécessaires à leur modernisation, 
reconversion et/ou pour leur maintien fonctionnel. 

 Diversifier le tourisme. 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Identifier le patrimoine bâti dans les documents d’urbanisme locaux. 

℗ Prendre en compte ce patrimoine dans les aménagements urbains en cherchant à les 

protéger : 
 Identifier le patrimoine local dans sa diversité et définir les règles permettant de le 

préserver. Le PLU devra identifier, localiser les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection, conformément à l’article L. 123-1-
5-7° du Code de l’urbanisme. 

℗ Assurer l’accessibilité modes doux notamment par la continuité, la lisibilité et la qualité des 

cheminements piétonniers et cyclables. 
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Recommandation 

 Améliorer l’accessibilité des lieux touristiques patrimoniaux en transports en commun 

 

 
 

2.4.4. LE TOURISME D’AFFAIRES 

Le SCOT vise à développer le tourisme d’affaires en s’appuyant sur l’attractivité globale du 
territoire, sur l’offre d’hébergements et d’équipements du cœur d’agglomération, sur le centre de 
d’exposition, de séminaires et de congrès de l’Impérial Palace sur le site de la presqu’île d’Albigny.  
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Permettre la réalisation du Centre d’expositions, de séminaires et de congrès de l’Impérial 

Palace sur le site de la presqu’île d’Albigny.  
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2.5. DEVELOPPER LES UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES (UTN) DE MASSIF ET 

D’INTERET LOCAL DANS LE RESPECT DE LA LOI MONTAGNE 

 

2.5.1. LES UTN DE MASSIF 

Afin de réduire les déplacements motorisés, le SCOT entérine le principe d’une liaison transports 
en commun performante de type ascenseur/téléporté entre les bords du lac et le site de 
parapente du col de la Forclaz, qui nécessitera en temps opportun une procédure de révision ou 
de modification du SCOT pour que ce projet soit intégré au DOO en application des dispositions 
de l’article L.122-1-10 du code de l’urbanisme. Tout autre projet d’UTN de massif nécessitera 
l’application de la procédure mentionnée ci-dessus. 

 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Préserver les emprises foncières nécessaires à la réalisation des projets d’UTN de massif, dès 

qu’ils seront connus. 
 

 
 

2.5.2. LES UTN D’INTERET LOCAL 

 
Les UTN d’intérêt local (« départementales ») sont définies aux articles L145-9 et suivants et 
articles R145-1 et suivants du code de l’urbanisme. Elles concernent :   
 
 La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour 

effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine 
skiable alpin existant ; 

 La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un 
domaine skiable, pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs par jour sur un dénivelé 
supérieur à 300 mètres ; 

 Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans 
un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : 
- La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m², 

d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques, 
- L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements, 
- La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, 

ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m².  
 
Les UTN d’intérêt local devront s’inscrire dans les objectifs de développement durable du projet 
de territoire du bassin annécien. 
 
Le SCOT a pour objectif d’intégrer ces projets d’UTN d’intérêt local  dans le cadre d’une réflexion 
globale et concertée, en garantissant leur accessibilité en modes doux et en transport en 
commun et leur intégration paysagère et environnementale.   

 
Les  projets d’UTN d’intérêt local nécessiteront la conduite de procédure de révision ou de 
modification du SCOT pour qu’ils soient intégrés au DOO en application des dispositions de 
l’article L.122-1-10 du code de l’urbanisme. 
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NB : Le SCOT appuie le projet d’UTN d’Andilly dont la création a été approuvée par arrêté 
préfectoral en janvier 2012 (N° arrêté 2012-0014). 
Ce projet d’UTN a pour objectif l’amélioration des décors et des jeux, avec l’intervention d’écoles 
d’art, d’architecture et de botanique pour aider à la réalisation d’idées nouvelles et originales : 
 
 Installation de décors vivants, mise en place d’attractions telles que : grottes avec fumée, 

bruitages, téléphériques de fée, etc. 
 Création d’un sentier botanique original, 
 Des nocturnes, pièces de théâtre, concerts, etc. 
 Des journées thématiques (chasse aux trésors, etc.) seront développées au fil des années. 

 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux  
 
Pour les projets d’UTN d’intérêt local tels que définis à l’article L145-9 et suivants et art. R145-1 et 
suivants du code de l’urbanisme : 

℗ Conduire une étude pour organiser leur accessibilité avec des transports adaptés, en 

fonction de la fréquentation du site et de sa desserte actuelle, routière et en transports 

collectifs. 

℗ Pour chaque UTN, garantir une accessibilité en modes doux. 

℗ Réaliser une étude d’insertion paysagère du projet afin de limiter les impacts et valoriser le 

cadre de vie du site d’implantation. 

℗ Pour les équipements rejetant des eaux usées, assurer des possibilités soit de raccordement 

au système d'assainissement collectif existant (réseau et charge polluante), en particulier 

dans le Bassin versant du lac d'Annecy, soit de réalisation d'un système local d'épuration 

(collectif ou non collectif) dont le rapport coût/efficacité sera le mieux adapté au contexte 

local et aux enjeux de qualité des eaux à l'échelle du Bassin versant. Ces choix 

d'assainissement seront réalisés en cohérence avec les orientations du Syndicat Mixte du 

Lac d’Annecy (SILA) et des contrats de rivières et avec les objectifs de qualité des eaux du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

℗ Préserver les espaces naturels et limiter les perturbations liées à l’implantation et à la 

fréquentation des espaces présentant une richesse écologique, agricole et paysagère 

identifiés dans le SCOT (cf. cartes trame écologique, paysagère, littorale et agricole), dans le 

respect des prescriptions établies au titre de la trame écologique, de la trame paysagère et 

des espaces agricoles. Une étude environnementale devra être réalisée. 

℗ Pour les restaurants d’altitude et les refuges : 
 Respecter les prescriptions précédentes. 
 Les implantations se feront en adéquation avec les ressources naturelles et la 

qualité paysagère du site, dans les sites qui seront définis dans les documents 
d’urbanisme locaux et en adéquation avec la stratégie touristique globale à 
l’échelle des EPCI (versus avec les stratégies touristiques locales existantes). 

 Une attention particulière sera portée pour limiter les impacts des aménagements, 
la capacité d’accueil des sites s’appréciera en particulier au regard de la 
disponibilité de la ressource en eau, des capacités suffisantes d’assainissement et 
au regard de la configuration naturelle du site. 

 Recourir de manière privilégiée aux énergies renouvelables. 
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3. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE D’APPLICATION DE LA LOI 

LITTORAL 

Le Lac : un patrimoine à préserver et valoriser à l’échelle du BA, un enjeu local, régional et 
national.  
 Au nord, Annecy et Annecy le Vieux : un espace très urbanisé. Le SCOT vise à maintenir et 

améliorer la qualité urbaine ;  
 Des rives du Lac urbanisées progressivement au fil des années. Le SCOT vise à limiter 

l’urbanisation et la consommation d’espace afin de préserver les rives du Lac ;  
 Le petit lac, au sud : un espace très protégé. Le SCOT vise à poursuivre la protection et la 

valorisation de cet espace.  
 
 
Autour du lac, le SCOT entend pérenniser les équilibres actuels de la composition paysagère en 
préservant les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel du littoral, et en limitant les extensions de l’urbanisation qui peuvent être autorisées par 
les Documents d’Urbanisme Locaux. Il vise également à maintenir l’activité touristique et de 
loisirs. 
 
Pour cela, le SCOT :  
 Identifie les espaces remarquables (d’un point de vue paysagers et/ou écologique),  
 Localise les zones agricoles à enjeu fort,  
 Localise les espaces urbanisés,  
 Localise les grandes coupures d’urbanisation à respecter,  
 Détermine les critères permettant aux documents d’urbanisme locaux de délimiter les 

Espaces Proches du Rivage 
 Décline et précise le principe d’ « extension limitée » dans les Espaces Proches du Rivage 
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3.1. PROTEGER LES ESPACES SENSIBLES DU LITTORAL 

3.1.1. LES ESPACES REMARQUABLES 

Rappel : article L. 146-4, II du Code de l’Urbanisme  
 
Le SCOT identifie les espaces naturels remarquables qui comprennent :  
 Les espaces naturels d’intérêt écologique majeurs, réservoirs de biodiversité, identifiés dans  

la carte « trame écologique »  du DOO  (classe 1A) : zones réglementaires et d’inventaires*, 
les zones humides et les pelouses sèches de l’inventaire départemental, les rivières et leurs 
ripisylves, les plans d’eau dont le lac d’Annecy 

 Les espaces naturels d’intérêt écologique, en extension des réservoirs de biodiversité,  
identifiés dans  la carte « trame écologique »  du DOO  (classe 1B) 

 Les parcs et ensembles boisés les plus significatifs. 
 
*APPB, RN, SIC, ZNIEFF de type 1, réservoirs biologiques du SDAGE  
 
Les documents d’urbanisme locaux délimiteront les espaces naturels remarquables et 
règlementeront les usages et occupations des sols autorisés par référence aux prescriptions et 
recommandations établies par le SCOT pour les différents types d’espaces naturels remarquables.  
 
 

Prescriptions  

℗ Dans les parcs et ensembles boisés les plus significatifs:  
 Seuls sont autorisés :  
- la gestion forestière,  
- aménagements et équipements liés à la valorisation touristique des milieux, et les 

installations forestières,  
- équipements liés à l’assainissement, à l’eau potable et aux eaux pluviales ainsi 

qu’aux risques naturels,  
- des infrastructures de télécommunications, de gaz, d’électricité, et de voies d’accès 

strictement liées à ces infrastructures,  
- des liaisons douces : chemins piétonniers et cyclables.  

℗ Pour les prescriptions et recommandations sur les espaces naturels d’intérêt écologique 

majeurs (classe 1A), les espaces d’intérêt écologique (classe 1 B), se référer au chapitre 1 du 

DOO.  
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3.1.2. GERER LA BANDE LITTORALE  

Rappel : article L. 146-4  III du Code de l’Urbanisme  
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Conformément à la Loi Littoral, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et 

installations sont interdites sur une bande de 100 mètres. 
 Sauf constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des 

activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (qui nécessitent 
alors une enquête publique) 

 
 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

 Les documents d’urbanisme locaux pourront identifier une « bande littorale », laquelle 

pourra aller au-delà de la bande des 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des 

milieux. 
 

 
 

3.1.3. PRESERVER LES COUPURES D’URBANISATION 

Rappel : article L. 146-2 du Code de l’urbanisme  
 
Le SCOT localise, dans la carte Littoral du DOO, les grandes coupures d’urbanisation à l’échelle du 
lac.  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Les documents d’urbanisme locaux délimiteront les grandes coupures d’urbanisation 

identifiées dans la carte « Littoral » du DOO du SCOT. 

℗ Les documents d’urbanisme locaux classent les sols des coupures d’urbanisation : 
 en zone naturelle : interdiction de toute construction à l’exception de celles qui 

sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau (qui nécessitent alors une enquête publique) 

 en zone agricole : seuls seront permis les aménagements permettant la mise aux 
normes et l’adaptation des exploitations agricoles : 

- Le réaménagement ou l’agrandissement des bâtiments,  
- La construction d’un bâtiment neuf au sein du périmètre de l’exploitation  

 

 
 

Recommandation aux documents d’urbanisme locaux 

 Les documents d’urbanisme locaux pourront également délimiter des coupures 

d’urbanisation d’intérêt local 
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3.1.4. VALORISER LES PAYSAGES AUTOUR DU LAC  

La carte Littoral du DOO reprend des éléments identifiés sur la carte « trame paysagère » du 
DOO. Il s’agit : 
 Des fenêtres paysagères 
 Des espaces ouverts de bord de route 
 Des espaces concernés par une redéfinition de la lisibilité paysagère des entrées de villes et 

de bourgs. 
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Les prescriptions et recommandations associées à ces éléments sont présentées dans le 

Chapitre 1.1 du DOO  

 
 
 

3.2. PROTEGER LES ESPACES AGRICOLES A ENJEU FORT 

Le SCOT localise, dans le volet agricole du DOO, des  Zones Agricoles à Enjeu Fort (ZAEF).  Ces 
ZAEF sont reprises dans la carte littorale du DOO.  
 
Les documents d’urbanisme locaux devront délimiter les ZAEF, préciser leurs périmètres, 
identifier les hameaux et les points d’habitat diffus, et fixer les règles d’urbanisme pour leur 
gestion (cf. prescriptions du chapitre 1.1 du DOO).  
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Les prescriptions et recommandations associées à ces éléments sont présentées dans le 

Chapitre 1.1 du DOO. 

 
 
 

3.3. MAITRISER ET DEVELOPPER « STRATEGIQUEMENT » L’URBANISATION DES 

COMMUNES LITTORALES, EN DEHORS ET DANS LES ESPACES PROCHES DU 

RIVAGE 

3.3.1. CAPACITE D’ACCUEIL ET MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIERE DANS 

LES COMMUNES LITTORALES 

Rappel : L.146.2 du Code de l’Urbanisme 
 
Le chapitre 5.1 du DOO du SCOT fixe les besoin en logements par groupe de commune  du même 
rang au sein de chaque EPCI. 
 
Le DOO du SCOT, dans une optique de maîtrise de la consommation foncière et le maintien d’un 
territoire de qualité, détermine une répartition de la consommation foncière par commune du 
même rang au sein de l’EPCI. (cf. chapitre 1.2 du DOO). 
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Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux (cf. chapitre 1.2 du DOO) 

℗ Viser 65% de la population totale du territoire dans les communes du cœur d’agglomération 

dans les 20 prochaines années. 

℗ Une superficie de consommation est affectée par groupe de communes de même rang et 

par EPCI : 
 Respecter la consommation par groupe de communes de même rang et par EPCI 

définie dans le tableau du chapitre 1.1. 
- Utiliser pour le zonage un coefficient de rétention foncière de 1.5 
Selon leur taille, l’urbanisation des dents creuses1 est comptabilisée dans les  
extensions : 
- Un ensemble foncier de plus d’1ha environ, pour les communes d’Annecy et 

Annecy-le-Vieux, sera comptabilisé dans les extensions  
- Un ensemble foncier de plus de 2 000 m² environ, pour les communes soumises à la 

loi Littoral (hors Annecy et Annecy le Vieux), sera comptabilisé dans les extensions  

℗ Pour les communes de rang B, C et D, identifier en accord avec les communes le ou les 2 

sites qui recevront au moins 90% de la croissance. 

℗ Délimiter les espaces urbanisés. 

℗ Dans un délai de 18 mois, à compter de l’approbation du SCOT, il appartient aux communes 

de délimiter (à l’échelle de la parcelle) leur enveloppe urbaine existante en prenant en 

compte :  
 les espaces urbanisés 
 les espaces protégés à divers titres (trame écologique, trame paysagère –

notamment les coupures d’urbanisation-, ZAEF), 
 la configuration des lieux (topographie, accessibilité,…) 
 la densité du tissu urbain existant, 
 d’autres considérations locales d’ordre écologique, paysager ou agricole. 

℗ Evaluer les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine. Cette analyse viendra 

notamment alimenter la réflexion sur la priorité donnée à la densification (cf. prescription 

suivante) et sur la stratégie foncière à définir et à mettre en œuvre par les EPCI ou les 

communes (cf. chapitre 2.3) 

℗ Dans toutes les communes donner la priorité à la densification dans l’enveloppe urbaine 

existante. 

 
 

 
 
 
 

                                                      
1

  Pour le SCOT du Bassin Annécien, le terme « dent creuse » désigne un ensemble foncier naturel ou à usage agricole  
inséré dans une zone urbanisée. 
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Densité moyenne de l’ensemble des nouvelles opérations sur la durée du SCOT par groupe de 
communes de même rang au sein de chaque EPCI 

 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux (cf. chapitre 1.1 du DOO) 

℗ La densité moyenne de l’ensemble des nouvelles opérations sur la durée du SCOT est 

indiquée dans le tableau ci-dessous :  

A Annecy, Annecy le Vieux 60 log./ha 

C Saint-Jorioz, Sevrier 40 log /ha 

C Doussard 30 log /ha 

D Duingt, Talloires, Menthon-Saint-Bernard, Veyrier du Lac 20 log /ha 

 
 Pour le calcul de cette densité, est pris en compte l’assiette foncière de l’opération 

avec notamment les emprises des constructions (habitation et petits  équipements 
de proximité quand ils sont intégrés à des bâtiments d’habitation), de la voirie 
dédiée, des stationnements, des espaces verts dédiés à l’opération et des espaces 
aménagés.   

 En fonction du contexte, des opérations d'aménagement pourront avoir des 
densités inférieures ou supérieures, dans le respect de la densité moyenne 
prescrite. 

℗ En complément des prescriptions et recommandations du chapitre 1 sur les OAP, les 

documents d’urbanisme locaux des communes du bord du Lac devront également identifier 

les éléments de « front de lac » et les silhouettes bâties à protéger et à mettre en valeur. 

 

 
 

Recommandation 

 Veiller à intégrer dans les documents d’urbanisme locaux pour les espaces urbanisés à 

proximité du Lac, une réflexion sur : 
 la surface minimum des parcelles constructibles  
 la mise en place d’un rapport entre le volume bâti et les espaces verts. 
- Tout en veillant à la qualité architecturale des projets à proximité du lac ; ceci afin 

de garantir la qualité urbaine et paysagère à proximité du lac. 
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3.3.2. LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE  

Rappel: article L. 146-6 du Code de l’urbanisme  
 
Les Espaces Proches du Rivage sont les plus convoités. Il est nécessaire de les protéger, de veiller 
à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, d'éviter que l'urbanisation continue à s'étendre 
le long du rivage et inciter le développement urbain à s'effectuer en profondeur. 
 
Les critères retenus par le SCOT du Bassin Annécien pour qualifier les Espaces Proches du Rivage 
sont les suivants : 
 la distance de la rive, qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui caractérise 

l'ambiance lacustre,  
 la co-visibilité, qu'elle soit appréciée de la rive ou de l'intérieur des terres. Autour du Lac 

d’Annecy, les espaces en co-visibilité sont majoritaires. Il appartiendra à chaque DUL de 
définir les espaces qui ne sont pas en co-visibilité.  

 la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée de la rive. 
 
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Délimiter les Espaces Proches du Rivage sur la base des critères retenus par le SCOT. 

 

 
 

3.3.3. LE PRINCIPE D’EXTENSION LIMITEE DANS LES ESPACES PROCHES DU 

RIVAGE 

Eléments de cadrage : 
Le principe d'extension limitée de l'urbanisation répond à la nécessité d'empêcher un 
développement important de l'urbanisation dans les secteurs sensibles que sont les Espaces 
Proches du Rivage. Il a pour objectif de privilégier un développement du bâti en profondeur vers 
l'arrière de la commune et de freiner une extension parallèle au rivage de part et d'autre de 
l'urbanisation existante.  
 
L’extension limitée de l’urbanisation se définie comme suit : les constructions et les opérations 
d'aménagement ne doivent pas être surdimensionnées par rapport à leur environnement proche 
(densité, localisation des constructions et configuration des lieux). 

 
Le SCOT du Bassin Annécien permet des extensions limitées dans les Espaces Proches du Rivage 
pour les trois fonctions suivantes : 
 la fonction urbaine de façon à leur permettre un développement maîtrisé,  
 la fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs,  
 la fonction agricole, 
et ce dans le respect de l’enveloppe d’extension urbaine autorisée par le SCOT. 
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Fonction urbaine 
Les documents d’urbanisme locaux pourront déterminer des secteurs d’extension limitée de 
l’urbanisation destinée à cette fonction dans les Espaces Proches du Rivage.  
 

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Les extensions limitées de l’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage destinées à la 

fonction urbaine dans les communes soumises à la Loi Littoral situées hors de 

l’agglomération annécienne seront conditionnées : 
 Au respect des orientations et des prescriptions définis dans le DOO du SCOT, et 

notamment la prescription « 90 % de la croissance communale et des éventuelles 
extensions sera concentrée dans un voire deux sites par commune ».  

 A l’évaluation des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine (cf. Chap 3.3.1) 
 A la priorité donnée à la densification dans l’enveloppe urbaine existante délimitée 

par les documents d’urbanisme locaux (cf. Chap 3.3.1) 
 A la priorité donnée, dans la mesure du possible, aux ensembles fonciers de plus de 

2000 m2 environ insérés dans l’enveloppe urbaine délimitée dans les documents 
d’urbanisme locaux. 

 Au fait de garder un rapport de proportion raisonnable avec l’environnement du 
projet, notamment en termes de surface, d’importance et de densité tout en 
prenant en compte l’insertion architecturale et paysagère des projets 

℗ Les extensions limitées de l’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage destinées à la 

fonction urbaine dans les communes d’Annecy et Annecy-le-Vieux seront conditionnées: 
 A la priorité donnée, dans la mesure du possible, à l’urbanisation dans les 

ensembles fonciers situés au sein de l’enveloppe urbaine délimitée dans les 
documents d’urbanisme locaux. 

 A la qualité architecturale des projets d’aménagement répondant aux fonctions de 
centralité, d’accueil résidentiel et de développement économique. 

 

 
 
 
Fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs  
 
Les documents d’urbanisme locaux pourront intégrer dans leur réflexion la fonction d’accueil du 
tourisme et d’activités de loisirs. 
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Délimiter, si nécessaire, des secteurs destinés à la fonction d’accueil et d’activités de loisirs 

dans les Espaces Proches du Rivage. 
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Fonction Agricole  
 
Les documents d’urbanisme locaux pourront déterminer, des secteurs d’extension limitée de 
l’urbanisation destinée à cette fonction dans les Espaces Proches du Rivage.  
 

Prescription aux documents d’urbanisme locaux 

℗ Les extensions limitées de l’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage destinées à la 

fonction agricole seront autorisées dans le cadre d’aménagements permettant la mise aux 

normes et l’adaptation des exploitations agricoles :  
 le réaménagement ou l’agrandissement des bâtiments existants,  
 La construction d’un bâtiment neuf au sein du périmètre de l’exploitation. 
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4. LE BASSIN ANNECIEN, TERRITOIRE AU FONCTIONNEMENT FLUIDE 

La recherche d’une fluidité plus grande dans le fonctionnement du territoire est indispensable 
pour rendre compatibles les deux choix fondateurs de la stratégie du SCOT : poursuivre la 
dynamique économique et démographique au sein du sillon alpin franco-suisse tout en 
maintenant la qualité du territoire sur le plan de ses espaces naturels et de ses paysages naturels 
et bâtis.  
 
Le bassin annécien pose avec ce SCOT une première pierre pour une meilleure articulation entre 
l’urbanisme et les transports. Clé majeure retenue par le SCOT pour viser la fluidité, elle suppose 
une inflexion significative dans l’organisation du territoire : il s’agit de renverser la tendance à 
l’urbanisation quasi-généralisée sur le territoire qui génère une demande sociale de transports en 
commun très difficile à satisfaire dans des territoires peu densément peuplés, en faveur d’un 
développement privilégié là où les transports en commun existent ou peuvent se développer de 
manière réaliste à court ou moyen terme.  
 
 
D’ores et déjà, le SCOT a fait 2 choix significatifs dans ce sens (cf. chapitre 1) : 
 Organiser le développement selon une armature urbaine hiérarchisée,  
 Concentrer l’urbanisation, notamment en retenant 1 voire 2 sites de développement par 

commune et en densifiant les nouvelles constructions, de manière à faciliter le 
développement des transports en commun, dans un contexte où à ce jour aucune zone n’est 
complètement enclavée. 

 
Sur le plan de transports, améliorer le fonctionnement général du bassin annécien passera par : 
 Une organisation du territoire qui réduit le recours aux déplacements : 

- En rapprochant les services et les équipements de l’urbanisation (cf. chapitre 5), 
- En facilitant les modes doux, notamment par des cheminements piétonniers et cyclables 

à l’échelle des déplacements quotidiens, pour les déplacements scolaires et 
périscolaires, 

- En facilitant le recours aux modes alternatifs. 
 Une meilleure articulation entre l’urbanisation et les transports en commun assise sur 

l’armature urbaine du territoire, en visant une desserte : 
- Très performante dans le cœur d’agglomération et autour des axes de la croix de BHNS, 
- Avec une haute performance sur les deux principaux axes nord-sud et est-ouest du 

bassin annécien, 
- Performante entre le cœur d’agglomération et les autres pôles de l’armature urbaine, 
- Répondant aux besoins des publics scolaires et des publics captifs dans le reste du 

territoire. 
 Une plus grande fluidité du trafic : 

- Pour améliorer la qualité de vie des habitants, 
- Et garantir l’attractivité économique et touristique du bassin annécien. 
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4.1. DEVELOPPER UN SYSTEME DE TRANSPORTS PERFORMANTS ET ATTRACTIFS 

Le SCOT accompagne la densification prévue et la structuration du territoire autour de l’armature 
urbaine par l’amélioration de l’offre en transports en commun, tout particulièrement dans le 
cœur d’agglomération. 
 
Il vise à améliorer l’accessibilité du bassin annécien pour tous les publics, favoriser un report 
modal des déplacements individuels motorisés vers les transports en commun et offrir des 
services en transports en commun performants : billettique, cadencement, intermodalité… 
 

Prescriptions aux PDU et aux acteurs concernés 

Offrir un haut niveau de services d’accès nord-sud et est-ouest à l’agglomération et au service du 
cœur d’agglomération :  

℗ Par la réalisation progressive de transports en commun très performants sur deux axes 

perpendiculaires : 
 Premier axe : 
- Sur la RD 1508 Nord avec un BHNS entre La Balme-de-Sillingy et Annecy,  

· Premier tronçon entre Sillingy et Epagny-Gillon à court terme,  
· Second entre Epagny-Gillon et Annecy-gare, sur deux tracés via l’hôpital et via 

Meythet et Cran-Gevrier,  
- Sur la RD 1508 Sud avec la réalisation d’un BHNS entre Annecy et Faverges, qui 

desservira également Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Doussard et Lathuile. 
 Deuxième axe : 
- Sur la RD 1201 Sud entre Annecy-gare et l’échangeur A41 Seynod-Sud en liaison 

avec la desserte Annecy-Alby  
- Entre Annecy-gare et les Glaisins en liaison avec la desserte Annecy-Thônes. 
- Entre Annecy-gare et la gare de Pringy. 

℗ Par une desserte très performante au sein du cœur d’agglomération, hiérarchisée en 

rapport avec les densités d’urbanisation existante et à venir et notamment très performante 

en niveau de service sur la croix de BHNS évoquée ci-devant. 

℗ Par une desserte performante entre Annecy et les pôles de l’armature urbaine sur les axes 

RD 1201 et RD 1203 au Nord de l’agglomération, ainsi qu’avec Genève, en visant une 

adéquation entre l’offre et le rang du pôle dans l’armature : 
 Sur l’axe RD 1201, pour desservir Saint-Martin-Bellevue, Allonzier-la-Caille et 

Cruseilles, pôles de rang B, 
 Sur l’axe RD 1203 Nord, pour desservir Saint-Martin-Bellevue et Groisy, pôle de rang 

B, et simultanément Charvonnex, pôle de rang C. 
 Une desserte à l’heure pourrait être envisagée pour ces pôles. 

℗ Par une desserte au cadencement adapté à la population avec les autres pôles de rang C,  
 Villaz et Thorens-Glières  
 Une desserte intéressante aux heures de pointe pourrait être envisagée pour ces 

pôles. 

 
 
 
 
 


