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I N T R O D U C T I O N  

 
Le Bassin annécien s’est engagé dans une première réflexion sur l’opportunité d’un SCOT en 2003 
pour déboucher  sur  la  constitution du  Syndicat mixte  en  2005.  Son  territoire  s’est  agrandi  en 
2006  pour  englober  la  communauté  de  communes  du  Pays  de  Cruseilles.  Il  regroupe  ainsi  1 
Communauté  d’agglomération  et  6  Communautés  de  communes,  63  communes  et  205 000 
habitants  sur 753  km². Dans  ce  territoire  structuré  autour d’Annecy  et de  son  lac, des  études 
sectorielles  dans  les  différentes  intercommunalités    ont mis  en  évidence  des  premiers  enjeux 
thématiques.  
 
Le processus s’est poursuivi par la réalisation du présent diagnostic territorial incluant l’état initial 
de l’environnement. En croisant les différents enjeux, il dépasse la description des évolutions du 
territoire, pour dégager  les grandes questions qui se posent pour  le futur du territoire. Elles ont 
conduit à structurer le présent document en trois grandes parties : 
 

 Partie 1 : L’organisation et  le fonctionnement du Bassin annécien abordent  les questions de 
démographie,  de  structuration  interne,  d’habitat,  de  services,  d’équipement  et  de 
commerces et de déplacements internes. 

 
 Partie 2 : La compétitivité du Bassin annécien regroupe  les questions de positionnement et 
d’accessibilité externes, d’économie et d’emploi. 

 
 Partie 3 : La qualité du Bassin annécien comprend  l’Etat  initial de  l’environnement, et traite 
des questions d’occupation du sol, de consommation d’espace et de formes urbaines. 

 
Au‐delà  des  débats  tenus  par  les  membres  du  Bureau  du  Syndicat  mixte,  ainsi  que  des 
nombreuses réunions de travail avec les partenaires et élus du territoire, ce diagnostic se nourrit 
également d’échanges plus récents avec les acteurs du territoire : 

 séminaire transversal des acteurs du territoire le 4 décembre 2008, 
 comité syndical le 27 mars 2009, 
 élus de chaque EPCI en avril et mai 2009, 
 personnes publiques associées le 5 mai 2009. 
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1. L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE  

Le  présent  diagnostic  propose  de  porter  un  regard  sur  le  Bassin  annécien  en  complétant  les 
habituelles  analyses  par  intercommunalités  par  une  analyse  de  l’armature  urbaine  et  des 
relations entre les communes. Trois critères sont utilisés ici : 

 l’attractivité des communes pour leurs services et équipements : les pôles, 
 la  densité  urbaine  pour  le  centre  du  territoire :  cœur  d’agglomération  et  pôle  urbain 

(définition INSEE), 
 l’attractivité en termes d’emplois : couronnes périurbaines et sous influence. 

 
 L’organisation  du  territoire  s’appuie  sur  5  polarités,  qui  distinguent  les  communes 
remplissant, de par leur taille et les équipements et services dont elles disposent, un rôle de 
centralité pour les territoires environnants, en les hiérarchisant selon leur offre de services et 
d’équipements et selon leur rayonnement. 

 
Rang  Polarité 

1  Annecy 
Annecy, pôle de rang 1, concentre un quart de la population du territoire et offre 
les services publics associés au statut de préfecture, et tous les services et les 
équipements d’agglomération en matière de santé, culture, formation … complété 
par une offre commerciale de niveau d’agglomération. 

2  Faverges 
Pole de rang 2, Faverges (6 533 habitants) offre non seulement les services et 
équipements répondant aux besoins hebdomadaires, mais plus de 2 650 emplois. 
C’est un pôle rural (au moins 5000 habitants et au moins 1500 emplois) 

3  La Balme de Sillingy, Sillingy, Cruseilles et Groisy 
Reconnus pour leur offre de services et d’équipements répondant aux besoins 
hebdomadaires des habitants des couronnes périurbaines, les pôles de rang 3 sont 
au nombre de 3 : 

 La Balme de Sillingy/Sillingy, pôle de 7747 habitants en 2006 ; 
 Cruseilles avec 3 572 habitants ; 
 Groisy avec 2 937 habitants. 
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 L’analyse de  la densité urbaine s’appuie sur  les analyse INSEE pour ce qui concerne  le pôle 
urbain, défini par l’INSEE par la continuité physique de 200 m entre les bâtiments, et offrant 
au moins 5 000 emplois , et sur l’observation pour la cœur d’agglomération qui représentent 
une  concentration  de  population,  d’emplois,  d’équipements,  de  services  et  une  densité 
urbaine.  

 

Territoire urbain : découpage territorial 

Cœur d’Agglomération 
Il s’agit de la centralité que constituent les communes de : Annecy, Annecy‐le‐Vieux, Cran‐
Gevrier, Meythet, et Seynod,  
Pôle urbain 
Il comprend 15 communes dont Annecy et Annecy‐le‐Vieux, Argonay, Chavanod,  Cran‐
Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz‐Tessy, Meythet, Poisy, Pringy,  Saint‐Jorioz, Sevrier 
et Seynod. 

 
 Le territoire périurbain s’analyse selon les attractions des communes sur le plan de l’emploi, 
à partir des analyses faites par l’INSEE suite au RGP 1999 et selon les définitions suivantes : 
 les  couronnes périurbaines, dont  chaque  commune envoie  au moins 40 % de  ses  actifs 

résidents travailler dans l’aire urbaine constituée du pôle urbain et de sa couronne, 
 les communes multi‐polarisées, dont au moins 40 % des actifs  résidents  travaillent dans 

plusieurs pôles urbains, 
 les communes sous influence des pôles ruraux, dont chaque commune envoie au moins 40 

% de ses actifs résidents travailler dans le pôle rural. 
 

Territoire périurbain : découpage territorial 

Communes sous influence du pôle rural de Faverges 
Il s’agit des communes du Sud du territoire. Une seule commune a le statut de commune 
rurale en 1999 et a été intégrée à cet ensemble. 
Couronnes périurbaines 
La couronne périurbaine d’Annecy s’étend largement au nord et à l’est du périmètre, ainsi 
qu’au‐delà du périmètre sur les SCOT de l’Albanais et de Fier et Aravis. 
Les communes sous la double influence d’Annecy et de Genève‐Annemasse ont été 
regroupées avec les communes périurbaines d’Annecy. 
La couronne périurbaine de Genève‐Annemasse couvre le nord du Bassin. 

 
Cette armature urbaine et son découpage territorial sont représentés sur la carte ci‐après. 
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2. LA DEMOGRAPHIE 

2.1. UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE QUI NE FAIBLIT PAS 

Avec  205 000  habitants  en  2006,  le  bassin  annécien  a  poursuivi  sa  croissance  à  un  rythme 
soutenu depuis 1990. 
 
 
Tableau 1 : Evolution de la population de 1990 à 2006 par EPCI 

 
1990 1999 2006 

Evolution 
1999 ‐ 2006

CA d'Annecy  119 372 128 128 134 793  5,2 %

C.C. du Pays de Fillière  10 717 13 003 14 997  15,3 %

C.C. du Pays de Cruseilles 
7 624 9 737 11 517  18,3 %

C.C. Fier et Usses  8 231 10 270 12 073  17, 6 %
C.C. de la Rive Gauche du 

Lac d'Annecy 
8 632 10 152 11 485  13,1 %

C.C. de la Tournette  4 974 5 418 5 821  7,4 %

C.C. du Pays de Faverges 
11 821 12 887 14 255  10,6 %

Bassin annécien  171 371 189 595 204 941  8,1 %
Source : INSEE RGP 90, 99, Population légale 2006 
 
 

 De 10,6 % entre 1990 et 1999,  la  croissance démographique du bassin est de 8,1 % entre 
1999  et  2006,  déjouant  les  premières  estimations  établies  avant  la  consolidation  du 
recensement général 2006. Cette croissance a  tendance à  se  répartir de  façon hétérogène 
sur  tout  le  territoire,  et  à moins  se  concentrer dans  les première  et deuxième  couronnes 
autour d’Annecy, comme lors de la décennie précédente. 

 Pendant la même période de 1999 à 2006, la Haute‐Savoie a connu une croissance de 10 % et 
la  région Rhône‐Alpes de   7 %.  Les départements de Haute‐Garonne et du Gard, dont  les 
dynamiques  sont  comparables  à  celles de  la Haute‐Savoie,  ont  respectivement  connu des 
évolutions de  14 % et 10%. 

 Les  trois  Communautés  de  communes  du  Pays  de  Fillière,  Fier  et  Usses,  et  du  Pays  de 
Cruseilles ont connu les plus fortes hausses, au‐delà de 15 % sur 7 ans. 

 La Communauté d’Agglomération d’Annecy continue de croître à un rythme très élevé pour 
une  agglomération :  elle  concentre  34  %  de  la  croissance  totale  de  19 346  habitants,  et 
représente  66  %  de  la  population  totale.  La  ville  d’Annecy  ne  capte  que  675  nouveaux 
habitants avec 1,3 % de croissance sur la période. 
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2.2. UNE POPULATION JEUNE ET UNE TERRE D’ACCUEIL 

L’analyse  porte  sur  les  données  des  recensements  1990  et  1999,  les  données  plus  récentes 
n’étant pas disponibles. 
 

Un territoire jeune dont la tendance au vieillissement est accentué dans 
l’agglomération, autour du lac et au sud  
 
Le bassin annécien n’échappe pas au vieillissement de  la population, qui se traduit par une part 
plus importante des tranches d’âge 60‐74 ans et + 75 ans. 
 

 La carte ci‐après met en évidence une population plus âgée dans les communes riveraines du 
lac et tout au sud du territoire, et une population plus jeune au centre et à l’est du territoire.  

 Entre 1990 et 1999, le vieillissement s’est accru surtout l’Agglomération d’Annecy et les C.C. 
Fier et Usses, du Pays de Fillière de la Rive Gauche du lac et de la Tournette.  

 Les  populations  jeunes,  0‐19  ans  et/ou  20‐39  ans,  ont  diminué  dans  la  C2A,  la  C.C.  de  la 
Tournette, et la C.C. du Pays de Faverges. 

 
Un territoire d’accueil 
 

 Si  le  vieillissement  de  la  population  se  traduit  par  un  solde  naturel  hétérogène  selon  les 
intercommunalités,  le  solde  migratoire,  en  revanche,  est  le  révélateur  de  la  très  forte 
dynamique du bassin annécien.  

 Remarquable dans  la C.C. du Pays de Cruseilles, ce solde est également  très élevé dans  les 
C.C. de Fier et Usses, du Pays de Fillière et du Pays de Faverges.  

 
 
Tableau 2 : Soldes naturel et migratoire entre 1990 et 1999 

 
Taux annuel solde 

naturel en %  
(1990 – 1999) 

Taux annuel solde 
migratoire en %  
(1990 – 2006) 

CA d'Annecy  0,74%  1,10% 
C.C. du Pays de Fillières  0,75%  1,40% 

C.C. du Pays de Cruseilles  0,79%  2,29% 
C.C. Fier et Usses  0,88%  1,31% 

C.C. de la Rive Gauche du Lac 
d'Annecy 

0,52%  0,85% 

C.C. de la Tournette  0,43%  0,85% 
C.C. du Pays de Faverges  0,03%  1,48% 

Source INSEE – RGP 1999 
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 Comparées aux agglomérations du sillon alpin et à la Haute‐Savoie, le solde migratoire sur le 
territoire  du  SCOT  se  situe  au‐dessus  de  la  moyenne  régionale  mais  en  dessous  de  la 
moyenne départementale.  

 
Tableau 3 : Solde migratoire et évolution de la population entre 1990 et 1999 

 
Evolution 

annuelle totale 

Evolution annuelle 
due au solde 
migratoire 

Part du solde 
migratoire dans 
l’évolution totale 

Aire urbaine Chambéry  1,1 %  0,6 %  55 % 
Aire urbaine Grenoble  0,65 %  ‐0,02 %  ‐3 % 

Haute‐Savoie  1,18 %  0,51 %  43 % 
Rhône‐Alpes  0,6 %  0,1 %  17 % 

Territoire SCOT  1,13 %  0,48 %  42 % 
France  0,4 %  0 %  0 % 

Source INSEE RGP 99 
 
En  l’absence  des  résultats  détaillés  du  recensement  2006,  la  forte  croissance  démographique 
observée depuis 1999 permet d’estimer que les tendances observées se poursuivent : 

 Une dynamique économique locale qui attire des populations,  
 Une croissance des frontaliers qui explique des taux de croissance très élevés notamment 

sur le nord du territoire, 
 Les prix de plus en plus élevés du foncier et de l’immobilier entraînent les jeunes plus loin 

de la ville centre et du lac, 
 La tendance au vieillissement a dû se renforcer sur le pourtour du lac.  

 
 

Une population en moyenne plus riche qu’en Haute-Savoie ou en Rhône-
Alpes, avec de fortes hétérogénéités 
 
Tableau 4 : Revenus des ménages 

Territoire  Revenu moyen par habitant
Revenu moyen le 

plus bas 
Revenu moyen le 

plus haut 
SCOT  22 313 €  12 306 €  48 529 € 
C2A  21 129 € 14 792 €  25 720 €

C.C. du Pays de Fillière  21 602 € 17 948 €  25 965 €
C.C. du Pays de Cruseilles  23 215 € 18 449 €  26 583 €

C.C. Fier et Usses  20 135 € 19 292 €  22 598 €
C.C. de la Rive gauche  19 103 € 12 306 €  25 962 €
C.C. de la Tournette  34 867 € 24 551 €  48 529 €

C.C. du Pays de Faverges  16 142 € 12 841 €  20 192 €
Haute‐Savoie  20 291 €

Savoie  16 203 €
Au national  15 027 €

  
  
  

 
 
 

Source Observatoire départemental 2007 
 

 Les revenus  les plus élevés se situent dans  la C.C. de  la Tournette, où  la population est plus 
âgée qu’ailleurs, et les plus faibles se situent dans la C.C. du Pays de Faverges.  
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2.3. DES COURONNES PERIURBAINES QUI « EXPLOSENT » AU DETRIMENT D’UNE 

AGGLOMERATION QUI RESTE PREPONDERANTE 

Analysons maintenant  ces  évolutions  à  partir  des  découpages  issus  de  l’armature  urbaine  du 
territoire,  présentés  dans  le  chapitre  1 ;  rappelons  que  le  cœur  d’agglomération 
comprend Annecy, Annecy‐le‐Vieux, Cran‐Gevrier, Meythet, et Seynod. 
 
 
Tableau 5 : Evolution et répartition de la population selon les types de territoires 

Population  Répartition 

   2006  1999‐2006  1990  1999  2006 

Pôle Urbain  144 682 + 4,8% 74%  72,2%  70,6%

dont Annecy  51 023  + 1,3%  29%  26,6%  24,9% 

dont cœur d’agglomération  109 367  + 3,3%  61,3%  57,9%  55,3% 
Communes périurbaines 

d'Annecy 
45 511 + 15,1% 19%  20,9%  22,2%

dont pôles 3  14 256  + 15 %  5,9%  6,5%  7% 
Communes périurbaines de 

Genève‐Annemasse 
5 169 + 21,8% 1,9%  2,2%  2,5%

Espace rural de Faverges  9 579 + 6,5% 5,1%  4,7%  4,7%

Dont pôle 2 (Faverges)  6 533  + 3,5%  3,7%  3,3%  3,2% 
Bassin annecien  204 941  +8,1%  100%  100%  100% 

Source INSEE RGP 99, Pop légale 2006 
 

 Les couronnes périurbaines croissent 2 à 4 fois plus vite que  le pôle urbain, à des taux très 
élevés, sans distinction particulière pour les communes pôles de rang 3 

 
 En valeur absolue, les croissances sont les plus importantes autour et à proximité d’Annecy : 

 dans la couronne périurbaine d’Annecy, 
 dans les communes du pôle urbain hors cœur d’agglomération. 

 
 Bien  que moindre  dans  l’aire  rurale  de  Faverges,  le  phénomène  est  identique  avec  une 
croissance plus élevée dans les communes sous influence que dans le pôle rural. 

 
 Avec le desserrement urbain résultant de la fuite des ménages hors des villes, on assiste ainsi 
à un phénomène d’éclatement urbain : le poids du cœur d’agglomération tout en restant très 
important, est passé de 61 à 53 % de la population du bassin entre 1990 et 2006. 

 
 Le poids du pôle urbain est ainsi rogné d’année en année, et ce sont les communes du cœur 
d’agglomération, hors Annecy, qui sont le plus concernées par cette décrue relative.  
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Tableau 6 : Poids respectif des entités du territoire du SCOT en 2006 
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Source : INSEE population municipale 2006 

 
 

 Un quart de la 
population vit à Annecy 

 Plus de la moitié vit 
dans les 5 communes 
du cœur 
d’agglomération  

 Presque les trois quarts 
vivent dans le pôle 
urbain 

 
 
2.4. ENJEUX 

Atouts  Handicaps 
 Un territoire dynamique sur le plan 
démographique 

 

 Une répartition de la croissance défavorable à la 
ville centre 

Opportunités  Risques 
 Une population jeune   Une segmentation spatiale du territoire sur le 

plan des richesses 
 

 
Enjeux 

Avant d’entrer dans l’analyse des autres facteurs, cette analyse démographique pose d’ores et déjà les 
questions fondamentales que le SCOT devra aborder : 

 Sur le plan des transports : l’éclatement urbain est défavorable à l’organisation de transports en commun 
performants 

 Sur le plan de la consommation du sol, les croissances dans les couronnes périurbaines ou du pôle urbain 
hors cœur d’agglomération sont plus consommatrices de sol : maisons  individuelles  

 Sur le plan des paysages et l’environnement: avec la consommation du sol,  les paysages sont fortement 
transformés sur l’ensemble du territoire 

 Sur le plan des services et des équipements, pour accompagner la croissance  
 Sur le plan social : l’équilibre aux différentes échelles repose sur une offre de logements et de services 
pour toutes les catégories de population 

 Sur le plan des objectifs généraux sur lesquels travaillera le SCOT : quelle capacité d’accueil et quelle 
répartition de la population à terme dans ce contexte d’éclatement urbain ? 
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3. LE LOGEMENT 

Sources utilisées dans ce chapitre : 
‐ DDE Enjeux de l’Etat (2006) 
‐ Diagnostic du PLH de la C2A– Urbanis et C2A (2007) 
‐ Diagnostic  habitat  des  communautés  de  communes  (Tournette,  Pays  de  Faverges,  Rive 

Gauche, Fier et Usses, Pays de Cruseilles, Pays de Fillière)‐ Urbanis (2007) 
 
 
3.1. UNE FORTE PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS UN CONTEXTE DE 

CROISSANCE GENERALE 

Une croissance généralisée 
 Face à une croissance démographique de 8,1 % en 7 ans, les résidences principales ont connu 
une croissance relativement modérée après des périodes de desserrement  important, avec 
10,9 % entre 1999 et 200X

1
.  

 Cependant  la  décroissance  des  résidences  secondaires  démontre  une  forte  tension  sur  le 
logement. 

 La  croissance  des  appartements  est  un  peu  plus  élevée  que  la  croissance  des  maisons 
individuelles, annonçant là aussi un début de retournement. 

 Les efforts ont porté sur le logement social, avec une croissance plus de deux fois plus élevée 
que celle de l’ensemble des résidences principales. 

 
Tableau 7 : Nombre et évolution du parc de logements 

 
Année de 

recensement 
Nombre 

Evolution depuis 
1999 

Population  2006 204 941 8,1 % 
Résidences principales 

(200x)  200X 86 854 10,9 % 

Résidences secondaires  200X 3 260 ‐5,0 % 

Maisons individuelles  200X 29 862 10,0 % 

Appartements  200X 55 072 11,4 % 

Logements sociaux  2007 11 167 23,2 % 
Source : INSEE 
 

Une croissance concernant tout le territoire 
 Tension sur le marché du foncier et de l’immobilier et croissance démographique font partie 
des facteurs explicatifs de cette croissance forte sur les zones périurbaines, mise en évidence 
dans la carte ci‐après. 

 Les poches de  forte  croissance  se  sont  éloignées du pôle urbain par  rapport  à  la période 
précédente ; elles sont cependant plus denses dans  la partie centrale et nord du  territoire. 
On assiste globalement à la poursuite de l’éclatement urbain. 

 
1
 200X indique que la date des recensements a varié selon les communes entre 2004 et 2007. On considère à 

cette échelle que l’estimation donne une bonne indication de la tendance 
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La prédominance de la maison individuelle 
 Les maisons individuelles représentent en moyenne  35 % des résidences principales (INSEE – 
200X). Leur distribution est cependant très liée au caractère urbain des communes, comme le 
met en évidence la carte ci‐après. 
 Dans  les  communes périurbaines d’Annecy, de Genève‐Annemasse, de  l’espace  rural de 

Faverges  et  hors  des  pôles,  les  maisons  individuelles  représentent  plus  de  80  %  des 
logements, 

 A  Faverges,  elles  représentent  44 %  des  logements  et  dans  les  pôles  de  rang  3,  elles 
représentent 68 %, 

 En revanche, à Annecy, les appartements représentent 88 % des logements. 
 
 
 
3.2. DES EVOLUTIONS DIFFERENCIEES ENTRE CENTRE ET PERIUBAIN 

Un desserrement en milieu urbain 
 
Tableau 8 : Evolution des logements et de la population depuis 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE RGP 99 et recensements complémentaires 
A noter que les résidences principales représentent 89% du total des logements. 

 

Logements  Population 

   200X 
Croissance 
1999‐200X 

Croissance 
1999‐2006 

Pôle Urbain  71 193 + 8,6%  + 4,8%

dont Annecy  28 934 + 3,5%  + 1,3%

dont cœur d’agglomération   57 513 + 6,4%  + 3,3%

Communes périurbaines d’Annecy  19 914 + 12,7%  + 15,1%

dont pôles 3  5 493 + 11,3%  + 15%

Communes périurbaines de Genève  2 339 + 14,5%  + 21,8%

Espace rural de Faverges  4 557 + 8,2%  + 6,5%

dont pôle 2 (Faverges)  2 993 + 6,8%  + 3,5%

TOTAL  98 003 + 9,5%  + 8,1%
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Tableau 9 : Nombre d'habitants par résidence principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE 
 
 

 Alors  que  dans  le  pôle  urbain  et  à  Faverges,  le  desserrement  se  poursuit,  avec  des 
croissances de logements de l’ordre du double des croissances de population, le phénomène 
est  beaucoup moins  prononcé  dans  les  communes  périurbaines  d’Annecy  et  de  Genève‐
Annemasse. 

 Dans  les C.C. du Pays de  Fillière et du Pays de Cruseilles,  les nouveaux  arrivants  sont des 
ménages avec enfants, relativement jeunes, pour lesquels la décohabitation n’est pas encore 
de mise. 

 La  taille  des  ménages  traduit  ces  différences :  les  ménages  d’une  personne    sont  plus 
importants dans  les  villes  (étudiants, personnes  âgées, personnes divorcées  sans enfants). 
L’arrivée d’actifs résidents avec enfants dans  les communes périurbaines se traduit par des 
ménages de grande taille. De 2,4 en 1999, la taille des ménages a peu diminué en 7 ans. 

 
 

Une compensation par la disparition des résidences secondaires 
 La  décroissance  des  résidences  secondaires  a  touché  plus  particulièrement  les  couronnes 
périurbaines : ‐19 % dans  la couronne périurbaine de Genève‐Annemasse, ‐7,6 % dans celle 
d’Annecy et  ‐23 % pour  les seuls pôles de rang 3. Ce n’est qu’à Faverges que ce nombre a 
augmenté. 

 Ce  mouvement    témoigne  de  l’insuffisance  de  l’offre  de  logements  pour  répondre  à  la 
croissance  naturelle  et  migratoire :  les  résidences  secondaires  sont  transformées  en 
résidences principales. 

  Population 2006 
Résidences 

principales 200X 
Estimation Habitant/
résidence principale 

Pôle Urbain  144 682 64 700  2,24

dont Annecy  51 023  25 754  1,98 
dont cœur 

d’agglomération  
109 367  52 638  2,15 

Communes périurbaines 
d'Annecy 

45 511 16 360  2,78

dont pôles 3  14 256  4 955  2,88 
Communes périurbaines 

de Genève 
5 169 1 883  2,75

Espace rural de Faverges  9 579 3 911  2,45

dont pôle 2 (Faverges)  6 533  2 723  2,40 

TOTAL  204 941 86 854  2,36
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Marché immobilier et dynamique du bassin annécien 
 Des logements parmi les plus chers de Province 

 le marché  immobilier  est  tendu  sur  l’ensemble  du  territoire, mis  à  part  dans  quelques 
communes et sur quelques produits au sud du territoire,  

 le niveau des loyers du marché locatif privé est l’un des plus élevés des villes de province, 
 le prix moyen d’un terrain à bâtir en périphérie annécienne a augmenté de 36 % en une 

seule année (2005) et de 49 % dans le secteur de Cruseilles. 
 Les prix des logements neufs ou anciens ont progressé à des rythmes de plus de 10 % par an 
entre 2000 et 2006. Par exemple sur la C2A on a constaté un doublement des prix en 5 ans 
sur la plupart des segments. Les prix sont plus élevés à Annecy et sur la C.C. de la Tournette, 
moins élevés à Faverges.  

 
 
Tableau 10 : Prix du neuf en 2005‐2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Diagnostics Habitat et PLH – Urbanis ‐ 2007 
 

 Si l’on ajoute à ce facteur déterminant dans l’analyse du territoire le fait que la C2A présente 
un  très  gros  déficit  d’offre  en  logements  de  grande  taille,  on  comprendra  la  dynamique 
interne au bassin annécien : 
 Dans  la  C2A,  et  très  probablement  essentiellement  le  cœur  d’agglomération,  cette 

dynamique se caractérise par : 
• une  tension  très  forte sur  le  logement :  très  faible vacance  (5,1 % en 2005), prix  très 

élevés, 
• un vieillissement plus prononcé qu’ailleurs de la population, 
• l’arrivée de ménages plutôt jeunes, 
• la  concentration  des ménages modestes  dans  le  parc  social  ou  dans  le  parc  locatif 

privé, 
• et  par  voie  de  conséquence  le  départ  des ménages  actifs  pour  des  logements  plus 

grands plus loin des centres d’emplois. 
 Dans les communes périurbaines de Genève‐Annemasse et d’Annecy au nord et à l’ouest 

d’Annecy : 
• la pression est  liée à un phénomène migratoire très  important résultant des ménages 

venant  d’Annecy  et  probablement  de migrations  venant  de  l’extérieur  lié  au  travail 
frontalier, 

• une croissance très forte de la demande en logement aidé. 
 Ce mouvement  tend à gagner  le  sud du  territoire, à  l’exclusion de  Faverges et dans un 

contexte de prix moins élevé.  
 La  rive  droite  du  lac  est  caractérisée  par  des ménages  aux  revenus  très  élevés  et  une 

croissance plus modeste que les autres communes périurbaines. 

  Prix au m²  
(2005‐2006) 

C2A  2800 à 4800 €
C.C. de la Tournette  > 4000 €

C.C. du Pays de Fillière  3500 à 4200 €

C.C. du Pays de Cruseilles  2800 €
C.C. du Pays Faverges  1500 à 2800 €

C.C. Fier et Usses  3200 €
C.C. Rive Gauche  3100 à 3800 €
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 Les  territoires  sont  ainsi  interdépendants  entre  eux :  l’accueil  de  familles  en  maisons 
individuelles dans les territoires voisins conjugué à un déficit de logements abordables dans 
l’agglomération  induit  un  risque  de  spécialisation  des  territoires :  les  familles  en  secteur 
périurbain, les petits ménages, les isolés jeunes ou âgés au centre. 

 
 
3.3. LE LOGEMENT SOCIAL 

Un rattrapage en cours sur le logement social 
 
Tableau 11 : Evolution du nombre de logements sociaux et répartition 

Logements sociaux  

200X 
Croissance 
1999‐200X 

% LS / 
Rés. Princ. 

Répartition 

Pôle urbain  9389  + 24,6 %  14,5 %  84,1 % 
Dont Annecy  4191  + 21,2 %  16,3 %  37,5 % 

Dont cœur d’agglomération  8434  + 21,4 %  16 %  75,6 % 
Communes périurbaines 

d’Annecy 
954  + 32 %  5,8 %  8,5 % 

Dont pôles 3  552  + 33 %  11,1 %  4,9 % 
Communes périurbaines de 

Genève 
56  + 33 %  3 %  0,5 % 

Espace rural de Faverges  764  + 0%  0,6 %  0,1 % 
Dont pôles 2 (Faverges)  757  + 0,1%  27,8 %  6,8 % 

Bassin annécien  11 163  + 23,2 %   12,9 %  100 % 
Source : INSEE RGP 99 et recensements complémentaires 
 

 Les 11 000 logements sociaux sont répartis principalement dans les villes : 
 les  trois  quarts  de  ces  logements  sont  concentrés  sur  les  5  communes  du  cœur 

d’agglomération,  
 plus du tiers des logements sociaux sont concentrés uniquement dans  Annecy,  
 seules Seynod, Meythet et Metz‐Tessy et Faverges atteignent un taux supérieur à 20 % de 

logements sociaux, (28 % pour Faverges). 
 

 De très gros efforts ont été consentis depuis 1999 dans la construction de logements sociaux, 
dans un contexte où, certes,  le besoin de rattrapage est immense, mais où le prix du foncier 
rend les opérations complexes à monter : 
 dans les communes périurbaines, cette croissance est de plus de 30 %, 
 dans le pôle urbain elle dépasse 20 %. 
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Une demande croissante et insatisfaite 
 La  demande  de  logement  social  ne  cesse  de  croître tandis  que  les  nouveaux  produits  ne 
répondent que partiellement à cette demande : 
 Dans la C2A, la production est largement inférieure à la demande. L’offre nouvelle est en 

décalage  avec  la  demande :  entre  2002  et  2004,  deux  tiers  des  nouveaux  logements 
réalisés en PLUS

2
 mais seulement 9 % de PLAI

3
 pour  les plus modestes. A côté d’une sur‐

occupation  dans  le  logement  social  avec  une majorité  de ménages  très modestes,  les 
demandeurs sont en majorité des actifs et locataires du parc privé. La C2A a mis en place 
un prêt  logement avec  le doublement du Prêt à  taux  zéro   et en 2003 un  fond d’action 
foncière orienté vers la production de logements sociaux.  

 Sur pratiquement  tout  le  reste du  territoire,  la demande  est  croissante dans  toutes  les 
communes,  voire  très  forte  (C.C. Pays de  Fillière),   avec  souvent  la même  inadéquation 
d’une  offre  qui  ne  répond  pas  aux  demandes  des  ménages  les  plus  modestes,  tout 
particulièrement dans  les C.C. Fier et Usses et Rive Gauche, et   y compris  sur  le  sud du 
territoire. 

 
 
3.4. LES BESOINS EN LOGEMENTS PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 L’ensemble des EPCI du  territoire a  fait  l’objet d’un diagnostic approfondi qui a permis de 
dégager  des  orientations  pour  chacun  d’entre  eux.  La  Communauté  d’Agglomération 
d’Annecy  et  la  Communauté  de  communes  de  La  Tournette  sont  les  seuls  EPCI  à  avoir 
approuvé leur Plan Local de l’Habitat. La Communauté de communes du Pays de Cruseilles et 
la Communauté de communes du Pays de Fillière ont lancé leur PLH. 

 
 
Tableau 12 : Estimation des besoins en logements et logements sociaux 

Communauté de communes 
ou d’agglomération 

Besoin en 
logements 

/ an 

Dont logements 
locatifs sociaux 

Parmi les logements sociaux, 
les logements intermédiaires ( 
PLS) ne doivent pas dépasser 

C2A  1057 31% ‐

C.C. de la Tournette  50 35% ‐

C.C. du Pays de Fillière  165 30% 20%

C.C. du Pays de Cruseilles  133 25% 15%

C.C. du Pays de Faverges  106 20% ‐

C.C. Fier et Usses  127 23% 20%

C.C. Rive Gauche  139 30% 13%

TOTAL  1777

Source : Urbanis‐ Scénario tendanciel ‐ 2007 

 
2
 Prêt locatif à usage social 

3
 Prêt locatif aidé d’intégration, s’adressant aux revenus les plus modestes 
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Exemple de lecture 
 Sur la communauté de communes du Pays de Fillière, la production de logements sociaux 

devrait  représenter  30%  des  165  logements  à  produire  par  an  soit  49  logements.  Les 
logements  intermédiaires  (PLS)  ne  doivent  pas  excéder  20%  des  logements  sociaux 
produits, soit 10 logements. 

 Sur  la  communauté de  communes de  la Tournette,  la production de  logements  sociaux 
devrait représenter 35% des 50 logements à produire par an soit 17 logements. Il n’y a pas 
de seuil plancher pour la production de logements intermédiaires. 

 
 Compte  tenu  de  l’inadéquation  quantitative  et  qualitative  entre  offre  et  demande,  des 
critères comme le seuil de PLS font partie des leviers pour améliorer la situation. 

 Ces propositions seront éventuellement à revisiter à une échelle plus fine : 
 Le développement de  logements sociaux devrait encore plus que d’autres être conjugué 

avec  l’offre de transports en commun, pour permettre aux ménages, à  leurs enfants, aux 
personnes âgées à mobilité réduite, d’être autonomes dans leurs déplacements. 

 Les  logements  « très  sociaux »  demandent  également  à  être  conjugués  à  une  offre  de 
services  et  d’équipements  à  proximité,  soit  sur  le  plan  social,  soit  sur  le  plan  des 
formations, des services sanitaires, etc. 

 La  satisfaction  du besoin  temporaire  dans  les  parcours  résidentiels  dans  les  communes 
périurbaines ne peut pas non plus s’affranchir de la question des transports en commun. 

 
 
3.5. ENJEUX 

Atouts  Handicaps 
 Des efforts significatifs sur la production de 
logements sociaux dans certaines communes 

 Succès notable de la bonification du Prêt à 
taux zéro sur Annecy 

 

 Eclatement urbain du territoire  
 Coût très élevé du logement (d’abord du foncier qui 
renchérit considérablement le coût global du 
logement) sur tout le territoire 

 Départ des jeunes actifs de l’agglomération vers les 
communes périurbaines ou sous influence rurale du 
territoire, et au‐delà  

 Inadéquation entre l’offre des nouveaux logements 
sociaux et la demande 

 Impossibilité d’accueillir les ménages modestes 
(professions intermédiaires, emplois de services à 
domicile, etc.) implique logements de salariés en 
dehors du territoire, accroissement des déplacements 
et augmentation des coûts de transports pour des 
ménages déjà exclus par les coûts du logement 

 
Opportunités  Risques 

 Inflexion dans la croissance des prix de 
l’immobilier à la vente 

 Inflexion ou tout au moins interrogation dans 
les comportements des ménages quant à la 
localisation de leur domicile par rapport au 
travail 

 

 Segmentation sociale du territoire  
 Vieillissement de certains territoires en raison de leur 
incapacité à accueillir des jeunes ménages : tour du 
lac, quartiers aisés de la ville 

 A terme, risque de pénurie de main d’œuvre en raison 
d’un intérêt financier moins attractif (transport + 
logements) ? 
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Enjeux 

Ces enjeux s’inscrivent dans la continuité directe avec la réflexion sur la démographie : 
 La répartition de la croissance à venir pose les mêmes questions que la démographie par rapport à la 
consommation du sol, à la banalisation des paysages.  

 La capacité du territoire à offrir des  logements et à permettre les parcours résidentiels à tous les types de 
ménages : ces parcours résidentiels sont aujourd’hui plus complexes en raison des mobilités 
professionnelles, des changements dans le vie familiale et du vieillissement, et demandent une offre plus 
diversifiée. 

 La capacité du territoire à offrir des logements là où la croissance démographique sera souhaitée par le 
SCOT, et en relation avec l’offre de transports en commun.  

 La localisation des logements sociaux par rapport non seulement aux transports en commun mais également 
par rapport à l’offre de services et d’équipements, et, pour ce qui concerne les logements « très sociaux » 
(PLA‐I), la présence de service de type services sociaux à proximité. 
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4. SERVICES ET EQUIPEMENTS 

4.1. UN TERRITOIRE BIEN POURVU EN SERVICES ET EQUIPEMENTS POUR LES 
PERSONNES 

En  1999,  les  analyses  conjuguées  du  recensement  général  de  la  population  et  de  l’inventaire 
communal ont mis en évidence  trois pôles de  services dans  le  territoire : Annecy, Cruseilles et 
Faverges. Cependant, les évolutions récentes en termes démographiques et de services notées à 
partir  du  recensement  RGP  2006  et  des  rencontres  avec  les  élus  et  acteurs  du  territoire  ont 
conduit  la présente analyse à retenir également Groisy et La Balme de Sillingy / Sillingy comme 
pôles de rang 3 
 

Le centre mieux équipé pour de nombreux services 
Source : Groupe de travail Equipements/services du 25/10/2006 – SCOT du Bassin annecien   
 

 Equipements de santé 
 
Tableau 13 : Nombre de lits selon les établissements 

Nombre de lits   Activité 

Centre hospitalier de la région 
d’Annecy 

723 
Médecine, chirurgie, obstétrique, 
psychiatrie, soins de suite, longue durée 

Clinique générale d’Annecy  122  Médecine, chirurgie, obstétrique 
Clinique du Lac d’Argonay  141  Médecine, chirurgie 

Clinique psychiatrique Régina 
Sevrier 

50  Psychiatrie 

Centre de réadaptation 
fonctionnelle Argonay 

60  Soins de suite 

Maison de convalescence la 
Marteraye – Saint Jorioz 

55  Soins de suite 

Maison de convalescence Bon 
Attrait ‐ Villaz 

134  Soins de suite 

Source : DRASS, SAE2007 et Finess 01/01/2009 
 

 Dans  chaque EPCI,  la  commune  la plus  importante dispose d’au moins un médecin et une 
pharmacie.  La  densité  de  médecins  généralistes est  13,4  pour  10 000  habitants  sur 
l’ensemble du territoire, avec : 
 une très forte concentration sur le noyau urbain (plus de la moitié), 
 une faible concentration sur Fier et Usses (5 pour 10 000) et le Pays de Cruseilles (6,1 pour 10 000). 

 
 La C2A mieux dotée en crèches et halte‐garderie que le reste du territoire  

 3 300  places  pour  les  jeunes  enfants  (crèches,  halte‐garderie  et  périscolaire)  sur  le 
territoire, dont 2300 dans l’agglomération d’Annecy, 

 83% des crèches et 75% des haltes garderies sont situées dans l’agglomération d’Annecy, 
soit environ 80% des places en crèches et haltes garderies pour 65% de la population, 

 les  garderies  périscolaires  sont  mieux  réparties  sur  l’ensemble  du  territoire :  48% 
seulement sont concentrés sur la C2A. 

Sources : Observatoire départemental 2007 et CG 74 – service PMI, données 2009 
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 Des lacunes en perspective pour l’accueil des personnes âgées.  
Début 2009, le territoire du SCOT comptait 1260 lits médicalisés (places permanentes en EHPAD

4
 

et en Unités de Soins de Longue Durée autorisés) dont près de 75% sur la C2A :  
 sur le plan des lits autorisés d’EHPAD et de soins de longue durée, avec 4 205 lits, la Haute‐

Savoie a un taux d’équipement du département supérieur à la moyenne nationale : 113 lits 
pour 1000 habitants de plus de 75 ans contre 95 en moyenne nationale. Mais 1056 de ces 
lits n’ont par été réalisés, ce qui ramène le taux réel à 91 lits/ 1000 hab. +75 ans, 

 une  offre  très  concentrée  sur  la  C2A,  tandis  que  la  C.C.  du  Pays  de  Faverges,  de  la 
Tournette, du Pays de Fillière, et du Pays de Cruseilles (secteur Annecy Est pour le schéma 
gérontologique) disposent du plus faible taux d’équipement du Département, 

 une offre en augmentation depuis plusieurs années mais à un rythme moins soutenu que 
l’augmentation du nombre de personnes âgées :  les C.C. de  la Rive Gauche du Lac et de 
Fier  et  Usses  (secteur  Annecy Ouest  pour  le  schéma  gérontologique)  ainsi  que  la  C2A 
seront  les  plus  touchés  par  l’augmentation  de  la  population  très  âgée,  nécessitant  une 
prise en charge en lits médicalisés. 

 
Face  à  ces  constats,  les  objectifs  phares  du  schéma  gérontologique  départemental  2008‐2012 
sont d’une part de favoriser le maintien à domicile en développant des offres alternatives (accueil 
de  jour, hébergement temporaire, services de soins à domicile …), et d’autre part de poursuivre 
l’effort  de  développement  de  l’offre  en  structures  d’hébergements  accessibles  au  plus  grand 
nombre : 

 Un  besoin  de  2  238  lits  supplémentaires  identifiés  d’ici  2020  sur  l’ensemble  du 
Département.  

 Un besoin qui se décline territorialement en 3 secteurs recouvrant le territoire du SCOT :  
• Annecy Est, actuellement sous‐équipé, avec 279 lits, 
• La  C2A  dont  les  besoins  immédiats  sont  comblés  mais  où  à  terme  l’offre  sera 

insuffisante, avec 328 lits, 
• Annecy Ouest dont  les besoins  immédiats ne  sont pas comblés et où à  terme  l’offre 

sera nettement insuffisante, avec 282 lits. 
Source : wwww.Ageplus74.fr / Schéma gérontologique départemental 2008‐2012 – observatoire 
départemental. 
 

 Des écoles bien réparties sur le territoire : 
 seules 3 communes du périmètre ne disposent d’aucune classe d’enseignement primaire 

public sur son territoire,  
 17 collèges sur le bassin, dont 5 privés, 
 6 lycées généraux et techniques (dont 2 privés) et 8 lycées professionnels, sont situés dans 

l’agglomération d’Annecy, à l’exception du lycée professionnel de Faverges.  
Source : Académie Grenoble 2007 ; Conseil général, Conseil régional 
 

 Une présence relative de l’enseignement supérieur : 
Le pôle Haut‐Savoyard de l’Université de Savoie situé à Annecy et Annecy‐le‐Vieux comprend un 
institut universitaire  technologique, un  IUP  spécialisé dans  le  technique  et  le  commercial, une 
école  d’ingénieurs  (Polytech’Savoie),  un  institut  des  techniques  d’ingénieurs  d’industrie  et  un 
institut de management,  un institut de formation par alternance (T.E.T.R.A.S.). 
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 4 autres écoles complètent cette offre en enseignement supérieur : 

• Ecole d’infirmières,  
• Ecole des métiers de l’image et des Beaux Arts, 
• Ecole  d’Art :  cet  établissement  de  formation  et  de  création  propose  des  formations 

diplômantes  supérieures  dans  le  domaine  des  arts  plastiques  et  des  ateliers  tous 
publics, 

• Ecole  Nationale  de  Musique,  Danse  et  Art  Dramatique,  qui  est  parallèlement  le 
Conservatoire National de Région de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie. 

(NB : Ces deux derniers établissements sont des équipements d’agglomération). 
 

 Des équipements culturels fortement centrés sur l’agglomération, et sur Annecy : 
 Annecy  dispose  de  cinémas  et  d’un multiplexe  de  centre‐ville,  et  5  des  6  autres  EPCI 

proposent des salles de cinéma. La Communauté de communes de Fier et Usses dispose 
d’un cinéma itinérant. 

 En dehors des  châteaux‐musées  et  festivals  locaux,  l’offre  culturelle  est  concentrée  sur 
l’agglomération :  musées,  salles  de  spectacles,  théâtre  (Musée‐Château  et  Centre 
d’Interprétation Urbain du Palais de l’Isle, Bibliothèque Bonlieu, les trois bibliothèques de 
quartier ‐Novel, les Romains et la Prairie). Les festivals et l’offre de Bonlieu contribuent à la 
notoriété culturelle de la capitale haut‐savoyarde. 

 Cependant, il existe de nombreuses bibliothèques municipales sur l’ensemble du territoire. 
Certaines  salles  communales  ou  intercommunales  sont  en  capacité  d’accueillir  des 
spectacles. 

 
 Des équipements sportifs : 

 3 communes sont dotées de piscine : Annecy (2), Seynod et Cruseilles. 
 Tous  les  EPCI  sont  dotés  d’au moins  3  équipements  sportifs  parmi  les  suivants :  pistes 

d’athlétisme, terrains de petits jeux, terrains de grands jeux, équipement couverts.  
 Ces 4 types d’équipements sont présents à Annecy, Cran‐Gevrier et Faverges et la plupart 

des communes de la C2A en ont au moins 3. 
(Source : inventaire communal INSEE 98) 
 
 
4.2. DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX AU RAYONNEMENT TRES LARGE 

 Le  territoire  est  très  bien  doté  en  équipements  commerciaux  avec  3  pôles majeurs  dans 
l’agglomération d’Annecy et à proximité : Epagny – Sillingy, Annecy et Seynod ; ils rayonnent 
au‐delà du périmètre du SCOT. 

 
 3 pôles secondaires de moindre taille et une plus faible diversité en gamme de produits sont 
localisés à Cran‐Gevrier, Meythet et Sevrier. 

 
 Les autres pôles  sont de plus petite  importance, y  compris Faverges. Chaque EPCI dispose 
cependant  d’une  offre  essentiellement  alimentaire  en  supermarché.  Des  projets  de 
supermarchés sont en cours dans les C.C. du Pays de Fillière et de Fier et Usses. 

 
 En  termes  de  surface,  le  commerce  de  moyenne  et  grande  distribution  dans  la  C2A 
représente 211 306 m² au total, soit 85 % des surfaces commerciales du périmètre du SCOT 
du bassin annécien, répartis à 78 % sur 3 communes. 
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Tableau 14 : Répartition des commerces de plus de 300 m² sur la C2A 
  Surfaces  Nombre d’enseignes 

Annecy  27 %  28 % 

Epagny  33 %  38 % 

Seynod  18 %  14 % 

Autres communes   22 %  20 % 

C2A  100 %  100 % 

Source : CCI 2007 
 
Cette forte concentration des surfaces de vente sur la C2A génère d’importants flux domicile/lieu 
de consommation. 

 On constate une diminution du nombre de commerces alimentaires dans le Sud du territoire, 
notamment dans  le Pays de Faverges,  la C.C. Rive Gauche,  la C.C. Tournette, alors qu’il  se 
renforce dans des communes de C2A et dans les pôles des trois intercommunalités du Nord. 

 Le commerce non alimentaire se renforce dans les polarités des communautés de communes 
hors Tournette et Rive gauche. 

 Le  nombre  de  commerces  dédiés  à  l’équipement  de  la  personne diminue.  Seules  les 
enseignes proposant du haut de gamme et du luxe se maintiennent. Les consommateurs sont 
de plus en plus exigeants, aussi bien en  terme de 1ère gamme, que de prix et d’origine des 
articles. 

 
 
4.3. DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX EN NOMBRE CROISSANT 

Tableau 15 : Répartition des établissements artisanaux par type d'activité et par territoire en 
octobre 2008 
Alimenta

tion 
Bâti 
‐ment 

Fabricati
on 

Services*  Autre  total 
Répar‐
tition  

Evolution 
2002/2008 

C2A  179  905  646  775  9  2514  64%  + 11,3% 
C.C. Pays de la 

Fillière 
16  133  104  67  1  321  8,2%  + 8,5% 

C.C. Pays de 
Cruseilles 

11  95  47  44    197  5%  + 15,8% 

C.C. Fier et Usses  14  140  59  64    277  7%  + 34,5% 
C.C. Rive Gauche 

Lac d’Annecy 
8  79  56  54  1  198  5%  + 15% 

C.C. de la 
Tournette 

6  44  23  23    96  2,5%  + 24% 

C.C. du Pays  de 
Faverges  

14  151  82  76    323  8,3%  + 29,2% 

Bassin annecien  248  1547  1017  1103  11  3926  100%  + 17,6% 
Evolution 

2002/2008  
+ 9 % 

+ 27 
% 

+ 22 
% 

+ 8% 
‐92 
% 

+ 14 %     

* Blanchisserie, teinturerie, soins à la personne, réparation, transport 
Source : Fichier des établissements artisanaux actifs au 20/10/2008 – Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Haute‐Savoie. 
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 64% des établissements artisanaux sont situés sur  la communauté d’agglomération d’Annecy. 
Parmi ces établissements, 36% sont des établissements artisanaux dans le secteur du bâtiment.  

 Les territoires  les plus dynamiques en termes d’évolution du nombre d’établissements sont la 
Communauté de communes Fiers et Usses + 34,5%, la communauté de communes du Pays de 
Faverges + 29,2% et la communauté de communes de la Tournette + 24% entre 2002 et 2008. 

 Selon la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Savoie, la C2A a perdu presque 18 
% de ses activités entre 1996 et 2007 en alimentation traditionnelle –boucherie, boulangerie, 
fromagerie. Le secteur de  la poissonnerie résiste. Dans  la même période  les établissements 
non traditionnels (cuisson de produits) ont développé leurs implantations.  

 Les  marchés  (non  sédentaires)  sont  également  fortement  présents  essentiellement  en 
matinée sur des centres villes et des quartiers en alimentaire et/ou non alimentaire : Annecy, 
place des Romains, Vieille Ville, quartier de Novel, boulevard Taine,  les Teppes, Annecy  le 
Vieux, Cran Gevrier, Meythet et Seynod. En période touristique des marchés saisonniers avec 
produits locaux et régionaux participent à l’animation des territoires.  

 
 
4.4. ENJEUX 

Atouts  Handicaps 
 Un territoire bien doté en services et équipements 
 Un territoire très bien équipé en centres 
commerciaux 

 Diminution du commerce alimentaire autour du lac et 
au sud du territoire 

Opportunités  Risques 
 Dynamique du territoire permettant de nouvelles 
implantations 

 

 Un manque d’hébergements pour les personnes âgées 
 Eparpillement des surfaces commerciales le long des 
axes routiers 

 

Enjeux 
Les enjeux dans le domaine des services et des équipements relèvent d’une part de certains champs d’activité et 
d’autre part de la localisation sur le territoire : 

 Sur le premier point, l’offre existante dans tous les domaines contribue à l’attractivité globale du territoire, et 
l’enseignement supérieur, les manifestations culturelles et les grands équipements sportifs en sont les principaux 
ingrédients. Deux questions sont à retenir pour le futur : 

 l’offre future de services doit être réfléchie au regard des évolutions de la demande et des innovations 
technologiques : quelles orientations pour les commerces avec le développement du e‐commerce ? quelle 
offre de services de proximité en fonction de l’évolution des modes de vie ?  

 la question du manque d’hébergements pour personnes âgées doit être résolue pour les différentes 
catégories sociales. 

 Sur le plan de la répartition sur le territoire, trois échelles différentes doivent être prises en considération :  
 à l’échelle du bassin annécien, le renforcement de l’offre de services et d’équipements dans les pôles 

secondaires est essentiel pour réduire la dépendance du territoire à l’agglomération centrale et limiter 
certains déplacements. Un schéma d’équipement commercial sur le périmètre permettrait également de 
définir les équilibre centres / périphéries, 

 à une échelle plus fine, où l’on pourrait parler de bassins de consommation (autour de l’agglomération 
d’Annecy, de Cruseilles et de Faverges) et à l’intérieur de chaque quartier ou bourg, la localisation des 
développements à venir doit intégrer d’autres critères que l’accessibilité voiture : accessibilité modes doux et 
transports en commun, insertion dans le tissu urbain, 

 enfin, l’équilibrage des pôles commerciaux et des commerces de proximité intégrés au tissu urbain : 
requalification de la zone d’Epagny en collaboration avec les acteurs déjà implantés pour conserver le 
potentiel d’attractivité commerciale, le maintien de petits commerces dans les centres et dans les quartiers. 
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5. LA MOBILITE INTERNE 

5.1. LES MIGRATIONS ALTERNANTES  

Les dernières données disponibles du  recensement général de  la population datent de 1999 et 
sont trop anciennes pour être pertinentes. Il a donc été choisi de travailler avec une donnée plus 
récente :  les DADS  (Déclarations  Annuelles  des Données  Sociales)  de  2006 ;  c’est  une  donnée 
moins  complète mais  qui  reflète  cependant  bien  les  tendances  et  permettra  de  donner  une 
bonne lecture de ces mouvements au sein du territoire et avec l’extérieur. 
 
La Déclaration Annuelle des Données Sociales est une formalité déclarative 
que doit accomplir toute entreprise employant des salariés, et d’après le Code 
Général des Impôts, est astreinte à cette déclaration toute personne physique 
ou morale domiciliée ou établie en France qui verse des traitements ou des 
salaires. Le champ de l’exploitation des DADS par l’INSEE couvre l’ensemble 
des employeurs et de leurs salariés, sauf les agents des organismes de l'Etat 
titulaires ou non (N°SIRET commençant par 10 à 19 sauf 18), les services 
domestiques (division NAF 95), les activités extraterritoriales (division NAF 
99). Les déclarations des services de l’Etat à caractère industriel et 
commercial   (EDF, SNCF, RATP, La Poste, France Telecom …), ainsi que des 
collectivités territoriales et  de la fonction publique hospitalière sont en 
revanche prises en compte.  
Les salariés de l’agriculture et de la sylviculture (divisions NAF 01, 02) sont 
pris en compte depuis l’année 2002. 
Source : INSEE 
 
 
Le tableau qui suit présente la part des actifs résidents de chaque EPCI, en ligne, allant travailler 
dans une autre EPCI du bassin annécien, en colonne. Les cases en fond bleu font ressortir le degré 
d’autonomie de chaque EPCI :  il s’agit du pourcentage d’actifs résidents dans un EPCI travaillant 
dans le même EPCI. Exemple de lecture : 75,1 % des résidents de la communauté d’agglomération 
annécienne travaillent dans la C2A et 1,5 % travaillent dans la C.C. de Fier et Usses. 
 
 
Tableau 16 : Migrations alternantes au sein du Bassin annecien 

            EPCI d’emploi 
EPCI de  
Résidence 

CA Agglo 
Annecy 

C.C. Fier et 
Usses 

C.C. Pays de 
Faverges 

C.C. Pays de 
Fillière 

C.C. Rive 
Gauche 

C.C. 
Tournette 

C.C. Pays de 
Cruseilles 

CA Agglo Annecy  75.1%  1.5%  0.6%  1.2%  1.0%  0.6%  0.8% 
C.C. Fier et Usses  61.4%  12.9%  0.0%  1.6%  0.6%  0.0%  1.7% 

C.C. Pays de Faverges  31.9%  0.6%  41.4%  0.5%  6.0%  1.6%  0.4% 
C.C. Pays de Fillière  49.1%  1.1%  0.4%  17.5%  0.5%  0.4%  2.9% 
C.C. Rive Gauche  54.5%  0.7%  3.9%  0.7%  24.5%  0.5%  0.3% 
C.C. Tournette  52.8%  0.8%  2.6%  0.9%  1.1%  19.3%  0.5% 

C.C. Pays de Cruseilles  26.1%  0.9%  0.0%  3.0%  0.3%  0.0%  19.1% 
SCOT Fier Aravis  23.9%  0.4%  0.9%  0.9%  0.4%  0.8%  0.3% 
SCOT Albanais  41.0%  1.4%  0.1%  0.6%  0.3%  0.2%  0.5% 

Sources INSEE ‐ DADS 2006 
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Le  tableau qui  suit décrit  les migrations  alternantes des  résidents du bassin  annécien  avec  les 
territoires voisins.  La lecture est identique au tableau précédent.  
 
Tableau 17 : Migrations alternantes avec les territoires voisins 

            EPCI d’emploi 
EPCI de 
Résidence 

SCOT Fier 
Aravis 

SCOT 
Albanais 

Reste Haute‐
Savoie 

Savoie 
Reste 

Rhône‐Alpes 
Autres lieux 

Canton de 
Genève 

CA Agglo Annecy  0.9%  2.4%  4.1%  2.5%  3.7%  3.2%  5.6% 
C.C. Fier et Usses  0.6%  3.2%  4.9%  1.5%  3.3%  2.5%  7.6% 

C.C. Pays de Faverges  2.4%  0.8%  1.6%  10.4%  2.4%  2.8%  0.1% 
C.C. Pays de Fillière  1.4%  1.1%  11.9%  1.6%  3.2%  2.8%  8.8% 
C.C. Rive Gauche  0.6%  1.9%  2.6%  4.4%  4.4%  5.4%  1.0% 
C.C. Tournette  4.5%  1.4%  4.4%  4.2%  5.0%  9.5%  2.6% 

C.C. Pays de Cruseilles  0.2%  0.9%  13.6%  1.1%  2.2%  2.2%  32.4% 
SCOT Fier Aravis  64.0%  0.6%  4.1%  1.4%  2.1%  2.6%  0.3% 
SCOT Albanais  0.4%  42.7%  2.6%  6.5%  3.2%  2.3%  0.5% 

Sources INSEE ‐ DADS 2006 
 

 La Communauté d’agglomération d’Annecy, pôle d’emplois incontestable du bassin annécien 
et au‐delà : 
 aucune  communauté  de  communes  ne  dépasse  le  seuil  de  50 %  des  actifs  résidant  et 

travaillant  sur  son  territoire,  le  taux étant de 41 % pour  la C.C. du Pays de  Faverges et 
inférieur à 25 % pour toutes les autres, 

 4 C.C.  sont  très dépendantes de  la C2A :  Fier et Usses, Pays de  Fillière, Rive Gauche et 
Tournette, qui y envoient plus de 50 % de leurs actifs. La C2A reçoit également le tiers des 
actifs résidents de la C.C. du Pays de Faverges et le quart de la C.C du Pays de Cruseilles, 

 la C.C. du Pays de Cruseilles est  l’EPCI  le plus « éclaté » sur  le plan des emplois entre  la 
C2A, le canton de Genève, et le reste de la Haute‐Savoie, 

 les échanges entre C.C. sont  faibles, aucune ne  représentant un pôle d’emplois pour  les 
autres. 

 
Mentionnons encore que : 

 84 % des 97 000 emplois DADS recensés sur le bassin annécien en 2006 sont localisés dans 
la C2A, 

 70 %, soit 68 000 de ces emplois sont occupés par des actifs résidents du bassin annécien, 
et là encore, 84 % d’entre eux sont localisés dans la C2A. 

 
Et enfin : 

 au sein de la C2A, les migrations alternantes sont centrées en premier lieu sur Annecy : un 
taux de 54 % d’autonomie et une dépendance allant de 30 à 40 % de  toutes  les autres 
communes de la C2A, 

 des migrations  alternantes  entre  les  autres  communes  apparaissent  comme  des 
mouvements,  il  ne  se  dégage  aucun mouvement majoritaire,  les migrations  se  faisant 
« dans tous les sens » d’une commune à l’autre. 
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 Un territoire ouvert sur l’extérieur : 

 10 % des actifs de la C.C. du Pays de Faverges travaillent en Savoie, et respectivement 14 % 
et 12 % des actifs des C.C. des Pays de Cruseilles et de Fillière travaillent à  l’extérieur du 
périmètre en Haute‐Savoie, 

 la C2A attire également  très  fortement  les actifs des périmètres des SCOT voisins : 41 % 
des actifs de l’Albanais et 24 % des actifs de Fier Aravis. 

 
 Genève, pôle d’emploi extérieur de plus en plus important 

 
 
Tableau 18 : Evolution du nombre de travailleurs frontaliers par EPCI 

EPCI  1999  2006  Evolution 
CA d’Annecy  1 137  3 287  +189% 

C.C. Pays de Fillière  223  546  +145% 
C.C. Pays Cruseilles  849  1 431  +69% 
C.C. Fier et Usses  183  412  +125% 
C.C. Rive Gauche  5  42  +740% 
C.C. Tournette  3  50  +1 567% 

C.C. Pays Faverges  0  5   
Total YC secret 

statistique 
2 408  5 773  +141% 

Source CG 74 
 
Tableau 19 / Evolution du nombre de travailleurs frontaliers selon les territoires 

Territoire  1999  2006  Evolution 
Annecy  428  1 243  +190% 

Pôle Urbain  714  2 086  +192% 
Pôles de rang 3  464  935  +102% 

Aire Urbaine Genève  396  644  +64% 
Source CG 74 
 

 les frontaliers du bassin annécien ont triplé en 7 ans, augmentant de 3 400, ils sont 5 800 
en 2006, 

 le plus grand nombre de frontaliers provient de la C2A avec 5,6 % de ses actifs résidents, 
soit 3287 actifs en 2006 et un doublement en 7 ans, 

 un  tiers des  actifs  résidents de  la C.C. du Pays de Cruseilles  travaille dans  le  canton de 
Genève, mais il est intéressant de noter que 9 et 8 % des actifs résidents des C.C. du Pays 
de Fillière et Fier et Usses sont également des frontaliers.  

 
 Des déplacements captifs de la voiture : 

 globalement les parts modales des transports collectifs dans les migrations domicile‐travail 
sont  très  faibles, puisqu’en moyenne  seuls 1,4% des déplacements domicile‐travail  sont 
réalisés en transports collectifs, 

 les  parts modales  des  transports  collectifs  les  plus  élevées  sont  en  lien  avec  le  bassin 
annécien, notamment en interne à ce dernier (4,9%) et en échange avec l’Albanais (4,8%), 
en lien avec l’offre SIBRA et TER. 
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5.2. LES DEPLACEMENTS INDIVIDUELS MOTORISES 

Sources : SSTC 2006, CG 74, Etude de  l’impact de  l’A41 Nord – Agence économique de  la Haute‐
Savoie. 

 
5.2.1. UNE PREDOMINANCE DE LA VOITURE DANS UN TERRITOIRE TRES BIEN 

MAILLE EN INFRASTRUCTURES 

Un taux d’équipement très élevé en voitures individuelles 
Le parc automobile haut‐savoyard continue de s’étoffer à un rythme très soutenu : en croissance 
de  3%  en  2007,  il  a  augmenté  de  74%  en  17  ans,  contre  17%  pour  la  France.  Le  nombre 
d’immatriculations de véhicules reste à des niveaux impressionnants. Cette évolution permet au 
département d'afficher un chiffre de 1,42 voiture par ménage contre 1,25 en France. 
Au niveau départemental, l’automobile est devenue un équipement véritablement indispensable 
de  la vie quotidienne, dans ce contexte de périurbanisation généralisée et   sans  lien avec  l’offre 
de transports en commun qui reste faible. 
 
 

Un territoire bien desservi par les infrastructures routières organisé autour 
de cinq principaux axes centrés sur Annecy 
Le territoire du Bassin annecien est un territoire bien maillé par les infrastructures routières. 
 

 L’A41 Grenoble  ‐ Chambéry‐Genève qui  traverse  le  territoire du  Sud  au Nord :  le dernier 
tronçon  Allonzier‐la‐Caille  /  Saint‐Julien‐en‐Genevois  mis  en  service  en  décembre  2008 
raccorde désormais Annecy à Genève en 20 minutes.  

 
 La RD 1201 Aix Les Bains ‐ Cruseilles – Saint Julien en Genevois, qui dessert Annecy et le pôle 
commercial de Seynod. 

 
 La RD 1508 Albertville – Bellegarde, qui dessert Annecy et  la zone commerciale d’Epagny‐
Sillingy.  La  RD  1508  d’Annecy  à  Doussard  constitue  la  liaison  entre  l’A41  et  le  sud  du 
département en direction de la Savoie. Elle assure des fonctions de transit important. 

 
 La  RD  1203  Annecy‐La  Roche‐Sur  Foron  qui  dessert  quelques  zones  commerciales 
secondaires dans le Pays de Fillière. 

 
 La RD 16 Annecy‐ Thônes. 
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TRAFICS ROUTIERS 2006 
(Nombre de véhicules  moyen / jour) 
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Des saturations ponctuelles  
 Des flux automobiles de plus en plus importants concentrés sur quelques axes aux portes de 
l’agglomération annecienne, essentiellement à l’Ouest du territoire. 

 Ces infrastructures concentrent les flux domicile‐travail mais également des flux loisirs et des 
flux achats. Certaines sections sont particulièrement chargées voire saturées aux heures de 
pointes. Ces effets ne font que s’accroître d’année en année. Les flux se répercutent alors sur 
des routes secondaires parfois très empruntées. 

 
Cet accroissement des déplacements est également amplifié en période touristique, été et hiver, 
pour la pratique des activités de loisirs et s’étend à l’extérieur du périmètre du SCOT pour l’accès 
aux stations de ski des Aravis. Il en découle une amplification des déplacements automobiles.  

 La RD 1508 et le périphérique qui dessert notamment Grand‐Epagny sont largement saturées 
aux heures de pointe, réduisant de fait l’accessibilité du pôle commercial. 

 La RD 1201 qui dessert  le pôle  commercial de Seynod  connait une  situation  similaire qui 
risque d’empirer au vue des augmentations actuelles de  trafic, des projets de Périaz et de 
troisième échangeur autoroutier. Sa surcharge actuelle (24 900 véhicules/jour) aux heures de 
pointe, pose la question de la desserte du pôle Périaz qui devrait presque tripler en surface. 

 Sur  les  principaux  axes,  la  charge  du  réseau  routier  représente  entre  25 000  et  45 000 
véhicules/jour : 
 les  plus  fortes  augmentations  de  trafic  entre  1998  et  2004  sont  enregistrées  sur  l’A41 

(+33% en moyenne Sud, Centre et Nord),  la RD 16  (+24%) et  la RD 1508 Nord Epagny et 
contournement (15%), 

 le transit entre  le Sud du territoire  (et avant de Savoie) en direction du Nord traverse  le 
centre d’Annecy. 

 
Tableau 20 : Trafic d'évolution sur les principaux axes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SS TC 2006, CG74 

Axes  Trafic 2004  Evol. 1998‐2004 
RD 1508 Nord Epagny  44 000  16% 
RD 1508 Voie de Poisy 

(contournement) 
36 700  13% 

A41 Sud  30 980  31% 
A41 Nord  27 370  30% 

RD 1201 Sud Périaz  24 900  3% 
A41 Centre  24 740  38% 

RD 1508 Sud  24 300  2% 
RD 1203 Argonay  21 400  3% 

RD 1201 Nord Pringy  16 000  8% 
RD 16 Chavanod 

(direction Rumilly) 
6 300  24% 
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Un trafic poids lourd concentré sur deux axes 
Le trafic poids lourds est également fortement concentré sur l’A41 et la RD 1508 notamment aux 
extrémités sud et nord (en direction de Bellegarde). Il représente : 

 entre 10 et 11% sur l’A41 : soit plus de 2000 poids‐lourds par jour. 
 plus de 7% sur la RD 1508 Sud.  

 
 

Des projets routiers nécessitant une priorisation 
 
Les projets routiers visent à fluidifier le trafic, et à limiter le transit au cœur de l’agglomération. 
Actuellement, la réalisation de projets programmés est en cours  et peut être considérée comme 
acquise dans  le cadre du SCOT. D’autres projets sont à  l’étude ou envisagés par  les partenaires 
mais aucune décision n’est encore prise. 
 

 Projets programmés, en cours de réalisation et projets en cours de programmation : 
 la déviation de Pringy et la déviation de Poisy pour désengorger des centres de communes 

du trafic de transit : mise en service prévue en 2011/2012, 
 le nouvel échangeur au sud de l’A41 vers Bauges/Albanais desservant les zones d’activités 

en projet de Seynod et de Montagny : mise en service prévue en 2010, 
 la sécurisation des carrefours de  la RD1508, de  la RD1503 et des giratoires sur Faverges : 

avancement progressif au cours des années à venir, 
 dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  la  RD  1508 Nord, une  première  phase  à  ce  jour  à 

l’étude prévoit la mise en place d’un site propre sur la RD1508. 
 

 Projets à l’étude et en cours de  réflexion : 
 dans ce même cadre de l’aménagement de la RD 1508 nord, une seconde phase viserait à 

renforcer la capacité de l’axe avec une mise à 2X2 voies, 
 l’aménagement  de  capacité  du  contournement  d’Annecy  dans  le  prolongement  de 

l’aménagement de la RD 1508 Nord, 
 la réalisation d’un contournement Ouest de l’agglomération, afin de libérer l’hyper‐centre 

du trafic d’échange et de transit et améliorer l’accessibilité du lac, en lien avec un projet de 
tunnel sous le Semnoz, 

 la réalisation du tunnel du Semnoz afin de boucler le contournement d’Annecy. 
 
En dehors des projets programmés, une priorisation des projets  en  cours de  réflexion  reste  à 
faire,  ce d’autant plus que  tous  les projets envisagés ne pourront pas être  réalisés  à  l’horizon 
2020. Le SCOT offre à ce titre une opportunité pour les acteurs du bassin annécien de repenser la 
hiérarchisation  du  réseau  routier  notamment  en    fonction  des  évolutions  récentes :  A41, 
échangeur Sud‐Sud, déviations de Pringy et Poisy … Notons qu’à  ce  jour  la première phase de 
l’aménagement de  la RD 1508 avec  la mise en sécurité et  la création d’un site propre pour  les 
transports en commun est jugée prioritaire par de nombreux acteurs : le financement des travaux 
n’est pas encore complètement arrêté mais semble être en bonne voie. 
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5.3. UNE SOUS UTILISATION DES MODES DOUX 

Malgré une taille d’agglomération favorable et un centre relativement plat, les modes doux sont 
très  peu  utilisés,  essentiellement  pour  les  déplacements  de  loisirs.  Pourtant,  le  Plan  de 
Déplacements Urbains  de  la  C2A  a mis  en  évidence  qu’en  ville,  un  déplacement  sur  deux  est 
inférieur à 1km. 

 Une part modale qui reste  faible dans  les déplacements quotidiens :  la marche à pied et  le 
vélo ne représentent que 25% des déplacements dans la C2A alors que la VP représente près 
de 70% des déplacements. 

 La piste cyclable aménagée  le  long de  la  rive Ouest du  lac est bien  fréquentée en période 
estivale mais essentiellement à  titre de  loisirs. Elle est  sous‐utilisée pour  les déplacements 
quotidiens. La partie Est du  tour du  lac a été déclarée d’utilité publique et  les acquisitions 
foncières  sont  en  cours.  Une  piste  reliant  Annecy  à  Thônes  est  également  en  cours  de 
réalisation. Enfin, une voie verte d’Annecy à Aix‐les‐Bains est à l’étude  

 L’offre d’itinéraires pédestres et équestres existante sur le territoire est valorisée notamment 
pour les touristes mais également les habitants du territoire 

 
 
5.4. LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES PARCS-RELAIS 

5.4.1. DES TRANSPORTS URBAINS EN AMELIORATION CONTINUE DANS 
L’AGGLOMERATION  

Le Périmètre de Transport Urbains (PTU) couvre  le territoire de  l’agglomération d’Annecy, qui 
bénéficie d’une desserte par le réseau de transports collectifs urbain SIBRA.  

 
Une organisation centrée pour partie sur les gros générateurs de trafic 

 Le réseau de transport en commun est structuré autour d’un axe nord/sud fort qui rayonne 
vers les pôles structurants tels que l’université, les zones d’activités, l’hôpital, et l’aéroport.  

 Ce réseau s’organise autour de 30 lignes  
 10  lignes  principales  assurent  la  desserte  des  communes  et  des  générateurs  de 

déplacements centraux de l’agglomération,  
 8  lignes d’extension, qui desservent  les communes périphériques de  l’agglomération et 

rabattent sur les lignes principales, 
 12  lignes  express  interurbaines,  qui  assurent  les  liaisons  entre  les  communes 

environnantes et la gare routière d’Annecy (lignes départementales qui complètent l’offre 
SIBRA). 

 
Une offre en amélioration permanente 

 Entre  1999  et  2005,  l’offre  en  km de  la  SIBRA  a  augmenté de  +  8.6%  et  la  fréquentation 
globale de + 28%,  traduisant une  très bonne efficacité des améliorations proposées. Cette 
efficacité  du  réseau  annécien  est  surtout  portée  par  les  lignes  principales,  les  lignes 
d’extension desservant les communes périphériques souffrant de plus faibles performances. 
Quelques sites propres sont dores et déjà en service : de Seynod‐Chef lieu vers Périaz, viaduc 
hôpital Annecy Gare – Centre Courrier, Annecy Centre ‐ Préfecture… 

 Depuis  2008,  la  SIBRA  a  déployé  son  réseau  au  nord  de  l’agglomération  d’Annecy, 
notamment pour offrir un accès au nouveau centre hospitalier :  fréquence accrue des bus, 
élargissement des plages horaires.  
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Un taux d’utilisation faible malgré des performances satisfaisantes au regard 
d’agglomérations comparables 
 

 Des performances comparativement satisfaisantes : 
 
Tableau 21 : Analyse comparée des transports en commun en 2004 

 Offre  Fréquentation 

Périmètre de transport 
urbain 

Nb de lignes  Nb de Km / Hab.  Nb de voyages / Hab. 

BOURG EN BRESSE  12  20,4  45 

VALENCE  14  29,2  63 

CHAMBERY  26  31,4  89 

ANNECY  24  30,4  88 
Source : Observatoire régional des transports 
 

 Comparée aux réseaux d’agglomérations de taille similaire,  l’offre en km par habitant du 
PTU proposée par le réseau SIBRA est sensiblement supérieure (30.4 km/hab. contre 29.3 
km/hab. en moyenne) et la fréquentation plus importante (89 voyages/hab./an contre 79 
voyages/hab./an en moyenne).  

Source Analyses 2006 SSTC 74 
 

 Mais un taux d’utilisation trop faible, général dans les villes moyennes : 
 La part des TC reste cependant très faible au sein de la C2A. 

 
 
Tableau 22 : Part modale dans la C2A 

 
Bus  8%  Marche à pied  20% 

Voitures  67%  Vélo  5% 
Source : Modes de déplacements des résidents ‐ Source : enquête téléphonique 400 ménages ‐  
Syndicat Mixte d'étude du tunnel sous le Semnoz – 2005. 
 
 

 Les  TC  dans  les  villes  moyennes  sont  généralement  très  peu  concurrentiels  avec  les 
véhicules  particuliers :  degré  de  saturation,  offre  suffisante  de  places  stationnement, 
insuffisance dans la fréquence des TC avec des ruptures de charges peu acceptées, et leur 
côté  moins  pratique  que  la  voiture  …,  font  que  la  voiture  individuelle  reste  plus 
intéressante, sauf pour les publics captifs (étudiants, scolaires, personnes non motorisées) 
et pour certains trajets directs et à haute fréquence.  

 
 La  performance  des  TC  est  donc  une  condition  nécessaire  mais  insuffisante  pour 
contrebalancer  la prépondérance des déplacements  individuels. Une politique  volontariste 
pour  offrir  une  alternative  efficace  à  la  voiture  individuelle  doit  prendre  en  compte  des 
éléments tels que la limitation des places de stationnement, la qualité des transports publics 
et  des  espaces  publics  pour  leur  accessibilité,    la  qualité  des  lieux  d’intermodalité  et  la 
compatibilité billettique et horaire, etc.  
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Des parcs relais et pôles d’échanges intermodaux pour compléter l’offre 
 Pour  favoriser  la  complémentarité  entre  TC  et  VP,  le  CG74  et  la  C2A  ont mis  en  place 
plusieurs pôles d’échanges et d’intermodalité qui  selon  les  sites  sont des parcs  relais, des 
pôles bus et/ou une offre de vélo en location. 

 Au centre du réseau de transports du bassin annécien, le pôle d’échange de la gare d’Annecy 
permet en un même point une correspondance entre  les  lignes de bus,  le réseau TER et  le 
service de location de vélos.  

 Les parcs  relais  (parking+bus) sont situés dans  l’agglomération d’Annecy. L’agglomération 
compte 2 parcs‐relais complétés par 8 parkings de proximité : ces derniers, sans être dédiés 
au transfert sur  le réseau TC, sont situés en toute proximité de haltes de TC.  Il semble que 
l’existence  de  ces  parcs  de  stationnement  soit  insuffisamment  connue  par  le  public,  et 
notamment par les personnes habitant hors du PTU. Ils sont actuellement peu fréquentés. Se 
pose de plus la question de leur localisation pour les publics – cibles venant de l’extérieur de 
l’agglomération. 

 Des projets de parcs‐relais viendront prochainement compléter cette offre dans et en dehors 
de l’agglomération: à Allonzier‐la‐Caille en relation avec l’offre TC sur l’A 41 pour les liaisons 
Annecy‐Genève,  à  la Balme  en  relation  avec  Sillynbus,  à Chaux et  à Pringy,  résultat d’une 
coopération entre  SIBRA et Conseil  général,  ainsi qu’à Alby à proximité de  l’échangeur de 
l'A41 sur la commune d'Alby‐sur‐Chéran. 

 

Les réflexions en cours  
 Des réflexions sont en cours pour rendre plus attractif et performant le réseau de transport 
en  commun :  projets  de  transport  en  commun  en  site  propre,  articulation  avec  le  réseau 
routier  pour  favoriser  l’intermodalité  et  limiter  le  recours  à  la  voiture  particulière.  Ces 
réflexions  intègrent  la valorisation de  l’axe ferroviaire sur  la  ligne Rumilly‐La Roche et sur  le 
tronçon Annecy‐Vovray, et deux axes majeurs de TC  : RD 1508‐Centre‐Hôpital‐RD1508 et –
Montagny‐Seynod‐Centre‐Annecy‐le‐Vieux‐Parc  des Glaisins,  ainsi  que  la  création de  pôles 
d’échanges et d’intermodalité. 

 Actuellement,  le  site  propre  La  Balme‐Annecy  fait  d’ores  et  déjà  l’objet  d’une  étude 
technique.  Une  étude  a  également  été  lancée  sur  le  tronçon  Annecy/Saint‐Jorioz entre 
Sevrier  (de  la sortie projetée du  tunnel  sous  le Semnoz) et Saint‐Jorioz, prévoyant un  sens 
unique pour un bus qui alternerait son sens selon l’horaire de la journée. 

 
 
5.4.2. AU-DELA DE L’AGGLOMERATION, UN RESEAU FREQUENTE 

ESSENTIELLEMENT PAR LES PUBLICS SCOLAIRES 
 L’essentiel de  l’offre de  cars du Conseil  général  est  à  vocation  scolaire : 72%  à 99% de  la 
fréquentation, assurant un aller le matin vers Annecy et un ou deux retours le soir. La grande 
majorité des lignes de cars concernant le périmètre est structurée en étoile autour d’Annecy, 
assurant des  liaisons au minimum quotidiennes entre  les communes périurbaines et  le pôle 
annécien. 

 Les lignes structurantes permettent de relier les pôles importants du département entre eux 
et  vers  des  pôles  extérieurs :  Annecy,  Annemasse,  Thonon‐Evian,  Cluses,  Chamonix  –
Sallanches et Albertville. Ces lignes structurantes, en plus des dessertes scolaires, assurent au 
minimum  un  A/R  le  matin  et  A/R  l’après  midi  toute  l’année.  Elles  assurent  une 
correspondance et une complémentarité avec la SNCF et le TER. 

 Avec la mise en service de l’A41 Nord, la ligne de bus directe Annecy‐Genève verra son temps 
de parcours beaucoup plus performant. 
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5.4.3. UNE OFFRE FERROVIAIRE LIMITEE SUR LE PLAN GEOGRAPHIQUE 

 Le territoire compte 5 gares et points d’arrêt TER, et Annecy  interrégionale qui a connu un 
important réaménagement en 2007 : 
 39 TER et 11 cars par jour sont proposés en 2008. L’offre TER a diminué depuis 2004 (elle 

était alors de 62 TER) bien que la fréquentation en gare ait augmenté, 
 l’offre proposée permet des échanges avec Lyon,  les principaux pôles voisins (Chambéry, 

Annemasse,  Genève…) mais  aussi  avec  des  communes  ou  secteur  plus  ruraux.  Le  TGV 
permet des liaisons avec Paris, 

 les trois points d’arrêt Pringy, St Martin‐Bellevue, Groisy sur  l’axe Annecy ‐ La Roche‐sur‐
Foron connaissent une assez faible fréquentation, 

 malgré  une  fréquentation  en  hausse,  l’offre  TER  a  diminué  depuis  2004.  De  manière 
générale, le réseau ferroviaire existant est sous exploité.  

 
 Une étude prospective sur l’offre ferroviaire en Haute‐Savoie est en cours dans la perspective 
du prochain contrat de projets entre l’Etat et la Région Rhône‐Alpes. Les Conseils généraux et 
les  Agglomérations  d’Annecy  et  d’Annemasse  ainsi  que  RFF  et  le  canton  de Genève  sont 
étroitement  associés.  Le  projet  de  TER  entre  Genève  et  Annecy,  inscrit  dans  le  projet 
d’agglomération franco‐valdo‐genevois sera questionné dans ce cadre. 

 
 
5.4.4. UN DEMARRAGE DES PLANS DE DEPLACEMENT DES ENTREPRISES 

 Deux sociétés  implantées sur  le territoire ont mis en place une desserte spécifique (cars et 
minibus) pour leurs salariés : Dassault à Argonay et Stäubli à Faverges.  

 La  Communauté  d’agglomération  d’Annecy  a  également  mené  des  actions  auprès  des 
principaux  employeurs  du  territoire  afin  d’inciter  les  salariés  à  utiliser  les  transports  en 
commun.  L’agglomération  et  l’entreprise  participent  au  financement  de  l’abonnement  à 
hauteur de 50%, les 50% restant sont à la charge de l’usager.  

 
 
5.5. ENJEUX 

Atouts  Handicaps 
 Un territoire bien irrigué pour les 
transports individuels motorisés 
(TIM) 

 Une première structuration de 
l’offre en transports en commun 
(TC) sur le cœur d’agglomération 

 Un PDU de l’agglomération donnant 
toute sa place aux transports en 
commun et à la mobilité douce 

 Des saturations ponctuelles qui grèvent le fonctionnement de 
l’agglomération, accélérées par la faible utilisation des TC 

 Une offre en transports collectifs peu « visible » et peu attractive hors 
du cœur d’agglomération, entraînant une faible part modale des 
transports en commun  

 Une offre ferrée qui reste peu structurante pour les déplacements 
internes 

 Une organisation de l’habitat peu favorable à une desserte par les 
transports collectifs dont le développement linéaire de l’urbanisation 
prioritairement le long des axes de communication nord‐sud. 

 De la part des ménages et de nombreuses communes, une attente 
générale de transports en commun dans un contexte d’éclatement et 
d’étalement urbains, comme si les TC devaient suivre indéfiniment un 
développement urbain conçu indépendamment d’eux 
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Opportunités  Risques 
 De nombreux projets routiers et TC, mobilisateurs 
pour les différents partenaires 

 Une prise de conscience des besoins, notamment de 
l’échelle à laquelle se posent les problèmes : au‐delà 
du PTU actuel  

 Des comportements des ménages susceptibles 
d’évoluer 

 Un retard dans les choix et les investissements qui 
apporteraient de l’incertitude quant au devenir du 
territoire 

 Un déclin d’attractivité, notamment du centre, lié aux 
saturations  

 
 

Enjeux 
 La question des transports, au centre des préoccupations des habitants et de nombreux acteurs du territoire, ne peut 
être abordée en restant déconnectée de la réflexion sur la localisation du développement urbain, que ce soit pour de 
l’habitat, des services/équipements ou des activités économiques.  

 Le premier enjeu réside donc dans l’articulation, à toutes les échelles (du projet de territoire aux opérations 
d’aménagement) entre les transports en commun et les développements urbains. 

  Cette question se posera à une échelle très fine dans les communes centres de l’agglomération (cœur 
d’agglomération et communes supportant des gros générateurs de trafic) ; au‐delà de l’articulation avec le 
développement urbain, l’accompagnement des projets en cours doit être complété par des incitations au report 
modal (limitation de stationnement, …).  

 La facilitation de l’usage des TC et des modes doux repose également sur de bonnes informations, sur une 
qualité des espaces publics conduisant aux haltes, sur la localisation idoine des parkings‐relais, réfléchie à 
l’échelle pertinente (au‐delà des limites administratives). 

 Dans les communes périurbaines et l’espace rural, la question doit se poser autant en termes  d’offre de 
transport qu’en termes d’offre foncière et de logements : n’y a‐t‐il pas lieu de conditionner les seconds aux 
premiers en structurant le territoire autour de bourgs dont le développement serait plus important parce 
qu’accessibles en TC ? 

 Le second enjeu réside dans la priorisation puis la réalisation des projets routiers (incluant les projets de TCSP) jugés 
prioritaires : 

 Les choix devraient intégrer la réflexion globale de l’organisation du territoire et de ses transports en commun.  
 En particulier, il importe de décider et d’organiser ou non l’urbanisation car tout projet routier est porteur de 

développement urbain potentiel, générant à terme des saturations.  
 Le transport en commun sur l’ensemble du territoire en tant que réponse sociale à des publics captifs (élèves, 
personnes à mobilité réduite, personnes âgées) constitue également un enjeu qu’il importe de traiter avec l’offre 
globale. 
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6. ENJEUX TRANSVERSAUX 

Atouts  Handicaps 
 Dynamisme démographique   Coût du logement 

 Manque de logements sociaux adaptés à la demande 

 Pôles de rang 1 et 2 jouant leur rôle de rayonnement    Pôles de rang 3 ne rayonnant pas réellement 

 Territoire bien doté en services et équipements et 
majorité des communes équipées en services de base 

 Un manque d’hébergement pour personnes âgées 

   Manque d’articulation entre offre TC, répartition 
population et localisation pôles d’emplois / générateurs 
de trafic 

 Dysfonctionnements en matière de transports  
 Offre ferrée peu structurante pour les déplacements 
internes  

Opportunités  Risques 
 Une poursuite de la dynamique économique et 
démographique 

 Une première structuration TC et un intérêt des AOT 
pour des améliorations continues 

 Une volonté politique  d’agir sur le territoire : CDRA, 
SCOT, manifeste …  

 Déclin d’attractivité du territoire 
 Perte d’attractivité en raison des dysfonctionnements : 
prix des logements, temps de déplacements… 

 Segmentation sociale du territoire 

 

Les grands enjeux transversaux 
Deux grands enjeux transversaux se dessinent :  

 La structuration du territoire pour réduire les dysfonctionnements en matière de transports et limiter la 
consommation d’espace : cette structuration doit s’articuler d’une part autour de l’armature urbaine du territoire, 
qu’il s’agit de renforcer notamment au niveau des pôles de rang 3 et d’autre part en adéquation avec l’offre existante 
ou potentielle de transports en commun : 

 avec une offre de services et d’équipements à proximité des habitants afin de limiter les déplacements domicile‐
services, 

 des choix à faire pour localiser la croissance à venir : Quelles relations entre déplacements, développement 
résidentiel, polarités de services et commerciales et polarités d’emplois ? 

 Des choix pour la cohésion sociale : 
 une offre de logements sociaux pour répondre à  des demandes diversifiées entre cœur d’agglomération, bourgs 

et villages, 
 des services pour la population de demain : personnes âgées, petite enfance, nouveaux services. 

 
Ces enjeux sont éclairés par la carte ci‐après qui indique les grands générateurs de trafic sur l’armature urbaine et ses 
découpages. Elle met en évidence les besoins d’articulation entre transports en commun et générateurs de déplacements. 

 A l’échelle du périmètre : Quelle est la place de chaque territoire dans le développement à venir ?  
 Et à l’échelle de l’agglomération : comment lier lieux de développement et lieux de desserte en TC, quelles relations 
entre le centre et les périphéries et quelles vocations pour les périphéries ? 
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1. LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 

1.1. LE BASSIN ANNECIEN DANS SON ENVIRONNEMENT 

 Le bassin annécien est intégré dans une région riche et dynamique : il se situe au nord d’un 
sillon alpin dense en activités et en population aux portes du bassin lémanique.  

 
 A  l’échelle  nationale  et  européenne, cet  ensemble  de  régions :  le  sillon  alpin,  le  bassin 
lémanique et  l’Italie du Nord, portent une  image de qualité et de dynamisme, qui englobe 
aussi bien l’économie, le cadre de vie, que le tourisme. 

 
 Les échanges sont nombreux au sein du sillon alpin et avec Lyon. Avec la région genevoise, ils 
relèvent essentiellement du travail frontalier et du tourisme commercial.  
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1.2. L’ACCESSIBILITE EXTERNE 

Un très bon maillage routier contre une insuffisance ferroviaire notoire 
 

 Le Bassin  annecien  profite d’un maillage  routier  bien  développé  et  désormais  d’une  très 
bonne desserte autoroutière avec le prolongement de l’A41, qui permet de relier Annecy à 
Genève en 20 minutes.  
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 Il dispose également d’une bonne liaison aéroportuaire avec la proximité de cinq aéroports : 
 Aéroport  de  Genève‐Cointrin :  à  40  minutes  d’Annecy,    85    %  des  passagers  sont 

internationaux,  forte  croissance  du  nombre  de  passagers  (+6%  par  an),  10 millions  de 
passagers, 

 Lyon‐ Saint‐Exupéry : à 1h d’Annecy, grand choix de destinations tant à l’international que 
vers la France, 

 Aéroports  de  Grenoble   et  de  Chambéry :  portes  d’entrée  sur  les  stations  alpines,  en 
quelques  années  de  nombreuses  lignes  charters  se  sont  ouvertes  en  direction  du 
Royaume‐Uni, 

 Aéroport d’Annecy : avec environ 60 000 passagers par an, dont 70 à 75% de cadres de 
Savoie  et  Haute‐Savoie,  cet  aéroport  assure  une  desserte  nationale  pour  une  clientèle 
affaire, essentiellement à destination de Paris (4 rotations par jour). En très légère baisse 
depuis 2006, la fréquentation connait une baisse plus marquée depuis septembre 2008 du 
fait de la conjoncture économique actuelle. Si les élus du Conseil général de Haute‐Savoie 
souhaitent maintenir  cette  desserte  affaires,  le  Tour  de  France  et  les  Jeux Olympiques 
constituent  par  ailleurs  des  occasions  à  saisir  pour  développer  la  fréquentation. 
Cependant, les capacités limitées de l’aérogare, du parking de stationnement et de la piste 
d’atterrissage, ainsi que son environnement relativement contraint (urbanisation, cuvette) 
ne permettent pas d’envisager un développement important  du trafic. 

Sources : CCI de Haute‐Savoie et UAF   
 

 Les  infrastructures  ferroviaires  sont  sous‐dimensionnées :  le  département  ne  dispose 
d’aucune double voie. Elles permettent cependant de relier Paris par TGV une quinzaine de 
fois par jour mais pour un temps de trajet d’Annecy entre 3h30 et 4h. 
 Les gares TGV de Chambéry et de Bellegarde permettent, après un temps d’accès train ou 

voiture, des liaisons plus intéressantes. 
 
 

 Des relations insuffisantes avec la capitale régionale : 
 la  faible qualité de  l’offre  se  traduit par 4% de part modale pour  le  fer pour  les  lignes 

Annecy‐Lyon et Annecy Grenoble contre 25% pour Lyon‐Saint Etienne et 14% pour Lyon‐ 
Bourg en Bresse, 

 un  avantage  concurrentiel  pour  la  voiture  pour  les  relations  entre  Annecy  et  Lyon  et 
Annecy et Grenoble en temps de trajet, 

 on constate cependant des croissances plus importantes sur ces lignes pour le train entre + 
8 et 18% par an contre ‐1%à +3% par an pour la voiture. 

 
 Une  étude multi  partenariale  est  en  cours  pour  évaluer  les  besoins  ferroviaires  dans  la 
perspective  du  contrat  de  projet  Etat‐Région.  Elle  implique  la  Région,  le Département,  le 
Canton de Genève, les agglomérations concernées sur la Haute‐Savoie et RFF. Elle témoigne 
de la préoccupation de tous les acteurs sur cette question d’accessibilité ferroviaire. 
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1.3. ENJEUX 

Atouts  Handicaps 
 Un territoire très bien relié à l’extérieur 
 Un territoire intégré dans une vaste région tri‐
nationale riche et dynamique 

 Un enclavement ferroviaire pénalisant l’attractivité du 
bassin annécien 

Opportunités  Risques 
 Des projets potentiels permettant d’accélérer les 
travaux sur les voies ferrées 

 Une accessibilité améliorée via Bellegarde 

 Une diminution de l’attractivité économique du 
territoire liée à ces difficultés d’accès 

 

Enjeux 
 Même avec de nombreux atouts, l’attractivité du bassin annécien reste un enjeu permanent : la desserte 
ferroviaire constitue un handicap qui peut devenir un désavantage concurrentiel compte tenu des incertitudes 
sur le prix du pétrole.  

 La desserte de la gare de Bellegarde est donc un enjeu important 
 L’amélioration de la desserte ferroviaire autant vers Genève que vers Chambéry pour rejoindre Lyon l’est 

tout autant 
 La réflexion sur l’évolution  de l’aéroport s’appuie sur une recherche de complémentarités avec les aéroports 
extérieurs. 

Fréquentation annuelle TER 2006FREQUENTATION ANNUELLE TER 2006 

Source : Etude pour 
l’élaboration du 

schéma de services 
des transports 

collectifs. 
Transétude 2007 
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2. L’ECONOMIE DU BASSIN ANNECIEN 

2.1. UNE ECONOMIE EQUILIBREE 

2.1.1. ANALYSE DE L’ECONOMIE  
Compte  tenu  du  caractère  dépassé  du  recensement  de  1999,    notre  analyse  est  basée  sur  la 
source  Unistatis,  qui  recense  les  emplois  salariés  privés.  Tout  en  étant  partielle,  elle met  en 
évidence des tendances qui reflètent bien l’évolution sur le territoire.  
 
Une  première  lecture  de  l’économie  est  proposée  avec  une  analyse  plus  fine  que  l’analyse 
classique des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. A partir des emplois salariés privés, une 
répartition est opérée en distinguant :  
 

 L’économie résidentielle regroupe toutes les activités en lien avec les services à la personne : 
santé, commerces de détails, administrations … 

 
 L’économie productive regroupe les activités industrielles et agricoles. 

 
 L’économie de la connaissance regroupe les activités relatives à l’éducation, la recherche et 
au conseil. 

 
 La  logistique  comprend  les  entreprises  de  transports  (hors  emplois  du  SIBRA,  inclus  dans 
l’économie résidentielle)  et de commerces de gros. 

 
 Le tourisme et loisirs comprend les activités hôtelières et récréatives. 

 
 Les emplois  transversaux  regroupent  les activités à destination à  la  fois des entreprises et 
des  personnes :  les  activités  financières,  les  activités  immobilières,  la  construction  et  les 
services opérationnels divers. 
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Tableau 23 : Répartition des emplois par type d'activités pour 2006 sur l'ensemble du territoire 
  En % 

d’emplois 
En Nb 

d’emplois 
En % d’Ets  En Nb d’Ets 

Economie résidentielle  26%  17 543  25%  1 528 ,50 
Economie productive  22%  14 784  10%  605,00 

Economie de la 
Connaissance 

10%  6 738  13%  781,00 

Logistique transports  10%  6 614  7%  432,00 
Tourisme‐Loisirs  7%  4 698  13%  812,00 

Emplois Transversaux  26%  17 494  33%  2 047,00 
Total  100%  67 873  100%  6 205,50 

Source : Assedic ‐ Unistatis Chiffres définitifs 2006/Algoé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’économie du bassin  annécien  apparaît  ainsi  comme une  économie  équilibrée,  avec une part 
significative  d’économie  productive  à  côté  d’une  économie  résidentielle  logiquement  très 
importante. On peut s’attendre à  l’intérieur de celle‐ci à une croissance des services personnels 
et domestiques. Le renforcement de l’économie de la connaissance et des emplois de tourisme‐
loisirs constitue un défi pour les années à venir. 
 
 

Economie résidentielle 2006

Economie productive 2006

Economie de la connaissance
2006

Logistique transports 2006

Tourisme-loisirs 2006

Emplois Transversaux 2006

25%

22%
10%

10%

7%

26%

Source : Assedic ‐ Unistatis Chiffres définitifs 2006/Algoé 

Répartition des emplois par type d’activités pour 2006 
en pourcentage 

11%

40%

5%

26%

9%
8%

1%

Commerce et réparation
automobile
Commerce de détail,
réparations
Transports SIBRA

Services personnels et
domestiques
Santé et action sociale

 Administration publique

Activités associatives et
extraterritoriales

Economie résidentielle en 2006 

Source : Assedic – Unistatis Chiffres définitifs 2006/Algoé
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2.2. UNE ECONOMIE CENTREE SUR LE POLE URBAIN  

2.2.1. UN DESSERREMENT DES EMPLOIS DANS LE PERIURBAIN 
 
Tableau 24 : Emplois salariés et évolution 

  2006  Répartition 
Variation 1999‐

2006 
Pôle Urbain  58 627 86 %  + 8,8 %

dont Annecy  22 742 33,4 %  + 1,8 %

dont cœur d’agglomération  43 701 64,1 %  + 2,4 %
Communes périurbaines 

d'Annecy 
6 251 9,2 %  + 27,9 %

dont pôles 3  2 657 3,9 %  + 24,5 %
Communes périurbaines de 

Genève 
226 0,3 %  + 43 %

Espace rural de Faverges  3 029 4,5 %  + 7,2 %

dont pôle 2 (Faverges)  2 654 3,9 %  + 2,6 %

TOTAL  68 133 100 %  + 10,3 %
Source : Assedic ‐ Unistatis Chiffres définitifs 2006/Algoé. 
 

 La  quasi  totalité  des  70 000  emplois  salariés  privés  du  bassin  se  répartissent  sur  le  pôle 
urbain,  la  Ville  d’Annecy  comptant  pour  un  tiers  de  tous  les  emplois  et  le  cœur 
d’agglomération  (5  communes)  pour  presque  les  deux  tiers.  Le  reste  se  répartit 
principalement dans les communes périurbaines d’Annecy et dans une moindre mesure dans 
l’espace rural de Faverges. 

 En  sus  du  centre  ville,  pôle  principal,  20 000  de  ces  emplois  se  répartissent  sur  7  pôles 
majeurs  d’activités  sur  l’agglomération  d’Annecy,  dont  3  se  trouvent  en  dehors  du  cœur 
d’agglomération (Source : CDRA Bassin annecien – C2A) : 
 Bouvarde/hôpital : 4000 emplois (à terme) – Metz‐Tessy 
 Les Glaisins : 3 500 emplois – Annecy Le Vieux 
 Altaïs/Cesardes/Prés : 3 300 emplois ‐ Chavanod 
 Epagny/Poisy : 3000 emplois 
 Argonay/Pringy/Dassalut : 3000 emplois 
 Vovray : 2500 emplois ‐ Seynod 
 Projet de Seynod Montagny : 1500 emplois en projet 

 
 La croissance des emplois est très importante sur la période, supérieure de plus de 2 points à 
celle de la population sur la même période, reflétant un dynamisme économique. 

 On assiste à un véritable desserrement de la localisation des emplois : 
 avec 1 050 emplois  supplémentaires,  le  cœur d’agglomération ne  capte que 15 % de  la 

croissance  des  emplois,  alors  qu’elle  représente  les  deux  tiers  des  emplois  de  tout  le 
territoire, 

 cette croissance est donc très élevée hors du cœur d’agglomération : elle se localise dans 
les  communes  du  pôle  urbain  hors  cœur  d’agglomération  et  dans  les  couronnes 
périurbaines.  

 Le  sud du  territoire est également engagé dans  cette dynamique, mais dans une moindre 
mesure, tout particulièrement dans la commune de Faverges. 
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2.2.2. LES ZONES D’ACTIVITES 
Sources  :  BasEco  Haute‐Savoie  à  partir  de  l'enquête  de  zones  de  la  Sedhs  2007  et  du  Fichier 
consulaire Etude Prospectives 2007 
 

 Les zones d’activités ont une surface totale de 1072 ha, dont 878 ha utilisables (hors surfaces 
gelées,  surfaces  non  aménageables,  surfaces  occupées  par  des  logements).  Le  territoire 
compte ainsi 84 zones dont 19 zones industrielles, 15 artisanales et 35 mixtes. 

 115 ha sont actuellement disponibles dont 26 ha seulement sont équipés.  
 Lors  des  dix  dernières  années  (1995  –  2005)  la  consommation  du  foncier  dans  les  zones 
d’activités a été évaluée par communauté de communes : 177 ha dont 10 ha par an pour la 
C2A.  

 
Tableau 25 : Consommation annuelle de foncier économique par EPCI 
  Consommation 

moyenne par année 
C2A  10 ha 

C.C. Pays de Cruseilles  2,1 ha 
C.C. Tournette  0,35 ha 

C.C. Pays de Faverges  1,5 ha 
C.C. Rive Gauche  1 ha 
C.C. Fier et Usses  1,6 ha 

C.C. Pays de Fillière  1,2 ha 
TOTAL  17,7 ha 

Source : Conseil Général Haute‐Savoie 2006 / Prospectives 2008 
 
 

 La surface vouée à l’activité économique dans les documents d’urbanisme (POS, PLU) des 63 
communes du SCOT est de 850 ha (zones U à vocation économique). La surface dédiée aux 
activités économiques futures (zones NA ou AU) est d’environ 700 ha. 

 
 

 La répartition de ces zones d’activités par intercommunalité se fait de la manière suivante : 
 
Tableau 26 : Répartition des zones d’activités par EPCI 

Surface totale ha  Surface disponible 
Part de surface utilisable. 

pour chaque 
intercommunalité 

C2A  649,69  53,46  74 % 
Fier et Usses  65,82  16,42  7 % 

Pays de Cruseilles  30,56  8,32  3 % 
Pays de Faverges  35,23  14,31  4 % 
Pays de Fillière  51,56  12,76  6 % 

Rive gauche  40,39  7,85  5 % 
Tournette  4,62  1,45  1 % 

Bassin annecien  877,87  114,57  100 % 
Source :  BasEco  Haute‐Savoie  à  partir  de  l'enquête  de  zones  de  la  Sedhs  2007  et  du  Fichier 
consulaire  
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De nombreux projets : 
 210 ha de zones d’activités sont en projet, soit par création, soit par extension. Ces surfaces 
se  concentrent  sur ou  à proximité de  l’agglomération,  à proximité de  l’autoroute et enfin 
pour 21 ha sur le Sud du territoire. 

 
Tableau 27 : Les projets de ZAE par intercommunalité 

  ha 
C2A  98 

Pays de Fillière  36 
Pays de Cruseilles  34 

Fier et Usses  13 
Rive Gauche  8 
Tournette  0 

Pays de Faverges  21 
Source : Prospectives Agences des Territoires 
 
Un avenir assuré à l’horizon du SCOT ?  

 Lors des dix dernières années 1995 ‐2005 la surface consommée s’est élevée à 177 ha, toutes 
vocations confondues, dont 100 ha environ dans la C2A. 

 A  l’horizon  du  SCOT,  et  si  les  tendances  en  cours  se  poursuivaient,  le  besoin  est  estimé 
actuellement  à  265  ha.  Ce  besoin  est  couvert  si  l’on  prend  en  compte  les  surfaces 
actuellement disponibles et les projets annoncés. 

 Cependant  la dimension qualitative et  la  localisation des  zones doivent  faire  l’objet d’une 
attention  particulière  pour  répondre  aux  attentes  des  acteurs  économiques  et  de  la 
population locale soucieuse de son environnement. 

 Enfin,  avec  l’objectif  général de  consommation d’espace,  la question de  l’optimisation de 
l’occupation du sol dans les zones d’activité doit être posée.  

 
 
2.2.3. DES SECTEUR D’ACTIVITES PORTEURS 
Source : Unistatis 
 

Une industrie qui résiste 
 Près de 15 000 emplois et 1000 établissements caractérisent l’industrie du bassin annécien. 
Si  les premiers sont en décroissance avec – 8,1 % entre 2003 et 2006 et 14 930 emplois en 
2006, décroissance marquée dans  la métallurgie et  la transformation des métaux et dans  le 
secteur  de  la  fabrication  d’équipements  mécaniques,  les  seconds  sont  en  croissance, 
manifestant la capacité de résistance du bassin. 

 La  création  d’entreprises  est  principalement  le  fait  du  secteur  des  machines  et  des 
équipements et en second lieu du secteur de la métallurgie et du travail des métaux, malgré 
des pertes d’emplois. 

 Les  créations  d’emplois  sont  notables  dans  le  secteur  du  travail  du  bois, meuble,  papier, 
carton,  produits minéraux  avec  quelques  créations  d’entreprises.  Cette  évolution  positive 
repose principalement sur des entreprises artisanales répondant à des marchés de proximité 
et n’hésitant pas à embaucher puis à développer leur effectif. 

 Enfin,  le  secteur  agroalimentaire,  représentant  un  peu  plus  de  10 %  des  effectifs,  est  en 
croissance tant pour l’emploi que pour les établissements. 



 
 
 
 

67/78 

 

 Les  évolutions  mondiales  impliquent  de  plus  en  plus  d’externalisations  de  la  part  des 
entreprises, qui gardent en  leur sein  la conception et  la commercialisation, et de moins en 
moins la fabrication, ce qui n’est pas sans répercussions sur les besoins en foncier. 

 Le bassin annécien participe activement à 3 pôles de compétitivité : 
 la  Mécatronique,  intégrée  dans  le  pôle  de  compétitivité  Arve‐Industries  avec  le 

décolletage : l’association des entreprises du secteur de la mécatronique, de l’électronique 
et  de  l’informatique  constitue  une  réelle  opportunité  de  spécialisation  et  de 
renouvellement du  tissu économique. THESAME  centre de  ressources en mécatronique, 
regroupe  sur  le  bassin  d’emplois  des  entreprises  comme  SNR  (roulement  intelligent), 
STAUBLI,  TEFAL.  Ce  pôle  suppose  le  déploiement  de  services  performants  et  surtout 
l’ancrage  local  de  nouveaux  savoirs  faire  technologiques  et  humains,  notamment  en 
matière de recherche et enseignement supérieur, 

 le  pôle  rhônalpin  « Imaginove »  sur  l’image  et  les  techniques  du multimédia :  pour  le 
bassin  annécien,  le  Conseil  Général  de  la  Haute‐Savoie  et  la  C2A  ont  créé  la  Cité  des 
Techniques de  l’Image et de  l’Animation. Ce projet s’appuie sur  la notoriété des FIFA et 
MIFA qui sont  le  festival et  le marché  international du  film d’animation. Aujourd’hui, un 
tissu important d’entreprises s’est structuré autour de l’image, 

 le pôle  rhônalpin   Sporaltec, des  industries du  sport et  loisirs. Près de  la moitié des 60 
entreprises  haut‐savoyardes  de  ce  secteur  sont  implantées  dans  le  périmètre  du  SCOT 
(Salomon,  Millet,  Fulsap,  Patagonia,  TSL …).  Les  seules  implantations  industrielles 
importantes depuis 4 ou 5 ans relèvent du sport : Patagonia, Millet, Eider, Oxbow, Orage. 
Plus de 1100 personnes  travaillent dans  le  secteur d’activité qui  connaît une  croissance 
importante,  mais  subit  également  de  nombreuses  mutation  (tertiarisation,  risques  de 
délocalisation …).  

 

Un secteur du BTP en croissance, reflet de la dynamique démographique 
 Plus de 1 500 établissements et presque 6000 emplois caractérisent ce secteur en croissance 
tant en termes d’établissement qu’en termes d’emplois. Le secteur a connu une période de 
forte croissance entre 2000 et 2005 du fait de la dynamique du marché immobilier.  

 La concentration est manifeste également sur  la C2A,  la C.C. de Fier et Usses  représentant 
plus de 10 % des emplois et une dynamique de création d’entreprises. 

 3 problématiques doivent être relevées : 
 La  question  de  la  localisation  de  ces  activités  qui  provoquent  des  nuisances  pour  le 

voisinage,  
 L’ouverture ou  l’extension de carrières pour  limiter  le transport des matériaux et dans  la 

même  logique,  la répartition sur  le territoire de sites de réception des déchets  inertes et 
de recyclage (cf. partie 3 Qualité, Etat intial de l’environnement), 

 La  recherche d’un positionnement  autour de  l’éco‐construction pour  la C.C. du Pays de 
Faverges. 

 Compte  tenu  du  ralentissement  dans  le  secteur  de  la  construction,  des  interrogations  se 
posent à court  terme, mais  la dynamique globale dans  le bassin  laisse à penser que  le BTP 
continuera d’être un secteur porteur dans le futur. 

 

Des établissements de services toujours plus nombreux  
 Plus de 5 500 entreprises pourvoient environ 24 000 emplois.  La croissance importante du 
nombre d’établissements (+ 33 % de 1995 à 2005) est faiblement relayée par la croissance de 
l’emploi (+ 3% dans la même période). Les services aux entreprises comptent pour 50 % des 
effectifs.  
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 Les emplois sont concentrés à 88 % sur  la communauté d’agglomération qui concentre  les 
emplois publics et parapublics ; ces derniers sont également en développement dans les C.C. 
du Pays de Faverges et de Fier et Usses. 

 La C2A concentre également une grande partie des emplois de services aux entreprises, qui 
ont connu des baisses d’effectifs dans les entreprises moyennes et grandes, insuffisamment 
compensées par des créations de très petites entreprises. 
 Ce secteur se structure autour de quelques entreprises  importantes possédant  leur siège 

sur  le  territoire  du  SCOT  (telle  que  SOPRA  dans  le  secteur  informatique),  mais  le 
développement de ce type d’entreprise se fait plus à l’international que localement.  

 Les grands groupes de services possèdent souvent une agence  implantée  localement, tel 
que Euro RSCG dans la communication afin de pouvoir offrir un service de proximité à leur 
clientèle. 

 Les  services  à  la  personne  ont  connu  une  croissance  modérée,  qui  peut  être  liée  à  la 
jeunesse  relative  de  la  population,  mais  ils  constituent  un  réservoir  pour  les  créations 
futures. 

 Le pôle de compétitivité « Image et techniques du multimédia : Imaginove » s’appuie sur la 
notoriété du festival et du marché  international du film d’animation. L’Ecole de  l’image des 
Gobelins  d’Annecy  et  une  pépinière  d’entreprises  dédiée  au  secteur  de  l’image  (CITIA 
Entreprises) ont déjà été mises en place et un important tissu s’est structuré. L’objectif est de 
faire venir des studios de production pour faire des animations sur 6 mois ou des installations 
permanentes.  

 La localisation des services dans le futur se pose différemment selon le type de services : 
 l’implantation  et  le  développement  de  service  à  haute  valeur  ajoutée  qui  doit  être 

localisée dans ou à proximité de la centralité annécienne, 
 la diffusion sur le territoire de services tertiaires plus banaux, cependant bien localisés par 

rapport aux centralités du territoire et aux infrastructures de transport, 
 la répartition sur le territoire des services à la personne, au plus près des bassins d’habitat. 

 

Une dynamique permanente de création  
 La  création  d’entreprises  industrielles  a  toujours  été  une  caractéristique  de  l’économie 
locale : 
 après  un  fort  ralentissement  au milieu  des  années  90,  la  création  d’entreprises  a  été 

relancée  en  1998  sous  l’impulsion  des  collectivités  (accompagnement,  plate‐forme 
d’initiative locale, pépinière d’entreprises), 

 elle a permis la création d’environ 50 entreprises industrielles ou de services dans le bassin 
mais elle se traduit trop peu par des projets à fort effet d’entrainement.  

 La  plupart  des  entreprises  industrielles  créées  sont  des  entreprises  de  sous‐traitance  et 
bénéficient  souvent  de  l’externalisation  d’activités  par  des  grands  donneurs  d’ordre 
implantés localement.  
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2.2.4. UNE AGRICULTURE PERENNE ORIENTEE VERS LA PRODUCTION LAITIERE  
Source :  Diagnostic  et  enjeux  agricoles  sur  le  territoire  du  SCOT  du  bassin  annécien  –  Blézat 
Consulting – 2008  
 
Ce chapitre présente  l’agriculture sous  l’angle de sa contribution à  l’économie. Les questions de 
consommation du  sol  sont abordées dans  la  troisième partie « La qualité du bassin annécien » 
dans  le  chapitre  11.2.  de  la  partie  B « Occupation  du  sol,  consommation  d’espace  et  formes 
urbaines ». 
 

 L’agriculture du territoire a un intérêt de premier plan:  
 20700 ha hors alpages soit 20% des surfaces agricoles départementales,  
 600 exploitations soit 21% des exploitations du département,  
 25% de la production de Reblochon Appellation d’Origine Contrôlée. 

 
 Une agriculture en bonne santé : 

 Les exploitations sont très fortement pérennes (75% des exploitations agricoles, 85% des 
surfaces)  sur  tout  le  territoire  (jeunes,  structurées,  forte  valorisation).  La  superficie 
moyenne est de 45 ha. 

 
 Une prédominance de la filière lait de qualité nécessitant de vastes surfaces en herbes : 

 60 %  des  exploitations  ont  une  orientation  bovins‐lait  tourné  essentiellement  vers  des 
productions  AOC  et  GIP :  Reblochon,  Abondance,  Tome  des  Bauges,  Chevrotin ;  seul 
l’ouest du  territoire n’est pas dans un zonage AOC. Elles utilisent 90 % des  surfaces,  les 
cultures étant principalement orientées vers l’alimentation animale, 

 avec les emplois de la transformation, la filière lait représente 900 emplois environ sur le 
territoire,  

 une dépendance à 4 grands groupes pour  l’écoulement du  lait, dont des regroupements 
sont attendus dans le futur, 

 les C.C. du Pays de Cruseilles et de la C2A, disposant de surfaces plus plates, disposent des 
exploitations les plus grandes, 

 la perspective de la suppression des quotas laitiers ouvre la voie à une production laitière 
plus importante, et à un agrandissement des structures avec une baisse d’effectifs ;  à cela 
s’ajouteront des variations plus fortes des prix, à la hausse comme à la baisse, comme les 
deux années passées  l’ont montré. La  transformation et  la diversification des circuits de 
commercialisation  représentent  des  marges  de  manœuvre  limitées  sur  un  marché  à 
tendance  excédentaire,  où  la  structure  des  exploitations  et  les  pratiques  sont  peu 
incitatives. 

 
 Quelques filières plus minoritaires : 

 la  filière viande, avec 10 à 15 % des exploitations, présentant un potentiel  important de 
circuit court sur des produits transformés (charcuterie), 

 25 producteurs de  fruits  sur 3  communes  (Cercier, Groisy, Pringy)  rencontrent une  très 
forte concurrence internationale et traversent une crise profonde, 

 le maraîchage concerne 5 % et la polyculture‐élevage 10 % des exploitations, 
 les autres filières sont minoritaires (autres élevages, grandes cultures et viticulture). 

 
 Même en période de crise,  l’économie agricole bien structurée devrait maintenir  le volume 
de  production  et  conserver  l’orientation  laitière    (moins  grande  dépendance  aux  aides 
européennes qu’ailleurs en France).  



 
 
 
 

70/78 

 

 Les nouveaux modes de commercialisation, en émergence, concernent peu le territoire : les 
C.C. du Pays de Faverges et de  la Rive Gauche sont  les plus en avance ;  ils représentent un 
potentiel d’évolution certain (filières courtes, produits biologiques, etc.). 

 En raison des évolutions sur la filière lait et des changements possibles de comportement des 
exploitations comme des ménages en matière de consommation alimentaire, de transports, 
etc. , deux types d’exploitation pourraient émerger : d’un côté des exploitations  laitières de 
plus  grande  taille,  produisant  de  300  à  400 000  litres  de  lait  par  an  et  de  l’autre  des 
exploitations diversifiées tournées vers la demande du territoire. 

 
 L’enjeu majeur enjeu est la ressource foncière pour maintenir cette agriculture de qualité : 

 les agriculteurs ne sont plus propriétaires des terrains qu’ils exploitent pour 90 à 95% des 
surfaces, 

 les  spécificités  de  l’agriculture  locale  la  rendent  particulièrement  sensible  à  la 
consommation du foncier par l’urbanisation (cf. Chapitre 3 Qualité). 

 
 
2.2.5. LE TOURISME, UNE ACTIVITE MENACEE, UN SECTEUR EN MUTATION 

 En  2005,  le  secteur  du  lac  d’Annecy  identifié  par  l’Agence  de  développement  touristique 
(ADT)  correspondant approximativement au  territoire du bassin annécien en dehors d’une 
quinzaine  de  communes  au  Nord  du  territoire

5
  a  concentré  plus  du  tiers  des  nuitées  du 

département (26% des nuitées en hôtellerie et 43% des nuitées en camping). Cependant on 
constate : 
 une baisse régulière du nombre de nuitées depuis 2003,  les séjours sont de plus en plus 

courts et diversifiés. L’hébergement en famille et chez les amis se développe, 
 une baisse de la fréquentation des châteaux, des musées et des sites de plein air. 

 
 
Tableau 28 : Fréquentation en nuitées entre 2000 et 2005 

Nombre de nuitées  Mai à Octobre  Le reste de l’année  TOTAUX 
Année 2000  16 161 133  22 082 268  38 243 401 
Année 2005  15 801 426  20 591 257  36 392 683 

Evolution 
2000/2005 (en %) 

‐ 2, 2%  ‐ 6,8%  ‐ 4,8% 

Source : ADT Haute‐Savoie – Lac d’Annecy/ Prospectives Juin 2008 
 

 Ce secteur (source : observatoire Mont‐Blanc Tourisme – Octobre 2008) comptabilise près de 
52 000  lit, dont 46% dans des résidences secondaires,   ce qui représente 8% de  la capacité 
totale de la Haute‐Savoie et 54% de la capacité en lits marchands du département. 
 Le nombre de lits a tendance à diminuer depuis 1991 (‐3%). Cette diminution concerne un 

certain type d’hébergement touristique marchand autour du lac d’Annecy :  
• diminution de l’hôtellerie 1 étoile du fait de la pression foncière et de la hausse des prix 

au profit du développement de résidences « semi permanentes » voire permanentes, 
• de même  la  capacité de  l’hôtellerie de plein air  tend également à diminuer, elle est 

aujourd’hui de 14 000 lits.  
 A  l’inverse,  la  capacité d’hébergement en gites  ruraux  (469  lits),  chambres d’hôtes  (147 

lits) et résidences de tourisme (771 lits) tend à augmenter. 

 
5
 Dont les plus importantes en termes de population sont Cruseilles, Thorens-Glières et Choisy. 
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LES SITES TOURISTIQUES DU SCOT ET LE NOMBRE DE VISITES EN 2005
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Tableau 29 : Evolution du nombre d’établissements hôteliers 

  1995  2000  2005 
C2A  74  79  98 

Pays de Fillière  11  9  10 
Pays de Cruseilles  11  12  10 

Fier et Usses  7  5  4 
Rive Gauche  28  26  25 
Tournette  28  24  28 

Pays de Faverges  25  18  14 
TOTAL  184  173  189 

Source : CCI Haute‐Savoie /Prospectives juin 2008 
 
 
 
 
 

 
Source : Conseil général de Haute‐Savoie 

CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE EN HÔTELLERIE EN 2005 
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On constate un recentrage de l’hôtellerie sur le périmètre de la C2A afin de répondre à 2 types de 
clientèle touristique et d’affaires.  

 Les  hôtels  2  et  3  étoiles  constituent  l’essentiel  de  l’offre  hôtelière  sur  la  zone  du  Lac 
Annecy (source : observatoire Mont‐Blanc Tourisme – Octobre 2008)  
• 56 hôtels 2 étoiles comptent 1459 chambres (capacité d’accueil estimée à 3 650 lits) 
• 27 hôtels 3 étoiles comptent 1165 chambres (capacité d’accueil estimé à 2913 lits) 
• Ces  hôtels  sont  concentrés  sur  les  communes  à  proximité  du  lac  d’Annecy 

(principalement  Annecy,  Annecy–le‐Vieux,  Sevrier,  St‐Jorioz,  Talloires  et  Veyrier  du 
Lac.).  

 9 hôtels 4 étoiles (267 chambres – 668 lits) implantés à Annecy, Talloires et Veyrier du Lac. 
 
Des activités et des équipements touristiques  liés directement à  la présence du Lac d’Annecy se 
sont progressivement implantés au fil du temps. Il semble que ces équipements drainent une part 
importante de résidents du Bassin annecien qui sont le plus souvent en visite pour une journée au 
bord du Lac. Ce tourisme de « proximité » est aujourd’hui difficile à estimer mais il constitue une 
offre  à  part  entière  en  direction  des  habitants :  activité  de  loisirs  ponctuelle,  pratique 
quotidienne, accessibilité, tarif … 

 7  plages  payantes  bien  équipées  et  surveillées  avec  des  services  pour  le  Lac  d’Annecy, 
entre 120 000 et 200 000 entrées selon l’année, 

 18  loueurs  de  bateaux  sur  le  lac  d’Annecy  (adhérents  au  groupement  des  loueurs  de 
bateaux de la Haute‐Savoie) localisés à Annecy, Annecy le Vieux et Veyrier du Lac, 

 3 bases nautiques à Talloires, Sevrier et Veyrier du Lac, 
 le kite‐surf est pratiqué à Saint‐Jorioz et sur la base nautique de Sevrier, 
 les espaces naturels du lac, très fréquentés. 

L’environnement proche du lac est riche en patrimoine historique,culturel et naturel et constitue 
un complément précieux pour étayer un « produit lac complet » : Vieille ville, le Musée château, 
l’observatoire des lacs alpins, le Musée de la cloche, du costume savoyard, les Gorges du Fier, les 
Châteaux : Montrottier, Menthon, Thorens, les villages de caractère : Talloires, Menthon. 
 

 Deux axes de promotion du tourisme ont été initiés par le Conseil Général pour redynamiser 
le territoire :  
 positionnement sur la glisse avec des événements impliquant des entreprises en recherche 

de nouveaux débouchés, 
 tourisme d’affaires : projet de création d’un centre des congrès en bordure du lac dans la 

Ville d’Annecy, intégrera à proximité une résidence hôtelière pour répondre aux nouveaux 
besoins générés par ce nouvel outil. 

 
 L’Offre touristique est riche et variée (lac et son environnement, tourisme vert) mais l’image 
touristique liée aux atouts naturels du territoire reste floue (travail important sur un concept 
porteur, la « glisse » par exemple, à conforter et promouvoir). 
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2.3. ENJEUX 

2.3.1. UNE NECESSAIRE STRUCTURATION TERRITORIALE  

Une structuration par secteur d'activité 
 Pour  l’industrie  et  l’artisanat  de  production :  hiérarchisation  et  qualification  des  zones 
d'activités,  en  fonction  de  la  qualité  des  aménagements  et  de  l'image  souhaitée,  des 
équipements et services de proximité présents ou dont le développement est souhaité, de la 
qualité de  l'accessibilité, de  la charge foncière  (coût du foncier) acceptable par  le(s) type(s) 
d'activité(s)  visé(s).  Une  hiérarchie  à  trois  niveaux  pourrait  être  envisagée  :  zones 
"emblématiques"  ("vitrines"  du  territoire)  ;  zones  plus  "classiques"  ;  site  de  proximité  (à 
vocation dominante artisanale). 

 
 Pour les activités de BTP : 

 définition de secteurs à vocation d'accueil des activités de TP et de « sites économiques de 
proximité » pour le maintien et le développement de l’artisanat local; le devenir de la zone 
des Illettes devra être intégré dans la réflexion, 

 relocalisation de certaines entreprises vers des zones plus adaptées, 
 besoin de réponses locales en matière d’extraction et de transformation des matériaux de 

construction et de gestion des déchets inertes, 
 création de sites d'activités plus qualitatifs pour certaines entreprises du bâtiment ayant 

besoin d'un environnement valorisant (ex : éco‐construction, show room…). 
 

 Pour l’agriculture : 
 la pérennité de l’activité agricole est un véritable enjeu économique, d’identité, etc. et en 

lien avec la question du foncier,  
 la diversification des productions pour relever le défi de l’évolution de la PAC. 

 Pour les activités de services : 
 les  activités  de  services  entretiennent  un  lien  étroit  avec  l'armature  urbaine  : 

l'implantation des services à  la population doit de préférence s'appuyer sur un réseau de 
centralités hiérarchisées, 

 soutenir  la  dynamique  du  pôle  de  compétitivité  Imaginove  par  la  création  d’un  « site 
emblématique », 

 l’identification de zones d'activités permettant l'accueil de services "exigeants" nécessitant 
une très bonne accessibilité (services aux entreprises, activités de conseils….) et des locaux 
porteurs  d’une  « image »  valorisante  pour  l’entreprise,  si  nécessaire  en  mixité  avec 
d'autres types d'activités économiques (ex : Altaïs, Les Glaisins). 
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 Pour le tourisme : 
 préservation sites remarquables, valorisation de la glisse » du tourisme d’affaires 
 s’appuyer  sur  la  diversité  des  facteurs  d’attractivité :  lacs,  villages  de  caractère,  vins, 

produits du lac, restauration dynamique, thermalisme, activités nautiques diversifiées … 
 conserver, voire développer les différentes facettes de l'activité touristique (tourisme vert, 

tourisme de proximité, tourisme d'affaire…) sur le territoire, 
 encourager une offre d'hébergement et d'équipement, 
 renforcement de l'image globale du territoire à travers la préservation de ses paysages et 

l'affirmation des qualités des différents territoires qui le composent (complémentarité lac 
/ territoires "ruraux"), 

 définition  d'éventuels  sites  stratégiques  pour  le  développement  d'équipements  et/ou 
services  touristiques,  complémentaires  à  l'offre  actuelle  et  nécessaires  à  la  dynamique 
touristique (ex : hébergement, centre de congrès …), 

 utiliser le potentiel en matière d’offres « court séjour » dans une logique d’allongement de 
la saison estivale (printemps, automne). 

 
 Pour  les  TIC,  la  couverture  du  Sud  du  territoire  est  essentielle,  ainsi  que  le  maintien 
permanent  d’une  couverture  au  plus  haut  niveau  des  technologies  des  « territoires  de  la 
connaissance ». 

 
 

Une indispensable adaptation de la fiscalité économique 
 Le maintien  de  la  dynamique  économique  nécessite  une  adaptation  de  la  fiscalité  locale 
pour : 
 éviter les effets de concurrence entre les territoires du SCOT, 
 reconnaître  le  rôle  de  chacun  sur  le  territoire  et  réussir  la  nécessaire  structuration 

territoriale par secteurs d'activité, 
 mettre en place un partage et une solidarité entre les territoires. 

 Dans l'absolu et à terme, l’objectif à atteindre est la mise en place d'une solidarité financière 
sur  l'ensemble  du  territoire,  avec  de  probables  incidences  en  termes  de  reconfigurations 
institutionnelles, 

 A  plus  court  terme,  et  afin  de  s'inscrire  dans  une  évolution  progressive,  le  territoire  doit 
envisager la possibilité d'envisager une première étape du processus, non des moindres, qui 
consisterait à mettre en place une solidarité fiscale à l’échelle intercommunale. 

 
 
2.3.2. LA DYNAMISATION DU TERRITOIRE DU SCOT 
Si cet enjeu dépasse le strict cadre du SCOT, il n’en est pas moins partie intrinsèque du projet de 
territoire que constituera le PADD. 
Pour cette dynamisation du territoire, deux enjeux sont en question. 
 

Un pari sur les ressources humaines du territoire 
 Premier enjeu, soutenir la créativité et la recherche d'excellence, ce qui passe par : 

 l’accompagnement et l’incitation à la création d’entreprise, à travers des outils déjà utilisés 
qu’il  faut  généraliser  et  renforcer  sur  le  territoire  du  SCOT,  tels  que  les  pépinières 
d’entreprises,  l’accompagnement en  terme humain  (conseil, etc.) et  ce en  collaboration 
avec les institutions déjà présentes sur ce créneau. 
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 la  mobilisation  des  différentes  instances  du  territoire  pour  favoriser  la  diffusion  de 
l’innovation, tant dans le domaine technologique que dans celui de la gestion d’entreprise 
afin de promouvoir l’excellence dans tous les secteurs présents sur le territoire.  

 Maintenir  et  développer  la  formation,  par  l’amélioration  des  compétences  dans  les 
entreprises, par  le maintien et  le développement de  l’offre de  formation, avec  les objectifs 
de : 
 pérenniser  voire  renforcer  les  instituts  de  formation  initiale,  dans  les  domaines 

technologiques et des sciences de la gestion, 
 appuyer  voire  développer  de  nouveaux  types  de  formation  pour  permettre  la 

spécialisation  dans  des  domaines  nouveaux,  soit  en  formation  initiale  ou  en  formation 
continue, 

 mobiliser dans ces domaines  les acteurs du territoire et des acteurs  institutionnels et/ou 
privés extérieurs au territoire. 

 
 

Une promotion collective, lisible et partagée 
 La dynamique économique territoriale passe par une communication  large des grands axes 
de la politique économique retenue par les élus : 
 communication "vulgarisant" les pôles d’excellence : mécatronique, Imaginove, .etc auprès 

des populations et des différents acteurs du territoire afin de fédérer les énergies locales, 
 communication représentant l’expression d’un volontarisme des élus du territoire du SCOT 

et mettant en exergue le partage d’une ambition, 
 promotion de  cette dynamique  locale,  favorable  à  l’ensemble des acteurs économiques 

implantés sur le territoire. 
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3. ENJEUX TRANSVERSAUX 

Atouts  Handicaps 
 Un bassin très dynamique et très connecté : 

 concentration sur l’agglomération, 
 des secteurs de pointe pour le développement 

économique, 
 s’appuyant sur une économie de la 

connaissance, 
 image positive : dynamisme économique + Lac 

+ Montagne + Bien‐vivre + Offre commerciale, 
culturelle, sportive, 

 agriculture dynamique et de qualité. 
 

 Certains secteurs industriels menacés 
 Relative perte de vitesse du tourisme dans certains 
secteurs avec des problèmes d’accessibilité 

 Accessibilité ferroviaire insatisfaisante 
 Sud du territoire « en retrait » 
 Agriculture peu diversifiée 

Opportunités  Risques 
Une accessibilité améliorée : 

 une gouvernance économique à réfléchir / 
solidarités financière. 

 Dysfonctionnement sur le plan de l’accessibilité 
externe et interne des pôles d’emplois. 

 Développement tous azimuts de zones d’activités 
non qualifiées. 

 Perte du commerce de centres‐villes, de quartiers, 
de bourgs. 

 Conflits d’usage pour le foncier : économie, 
agricultures, logements, infrastructures. 

 
 

Les grands enjeux transversaux 
 La qualification du territoire en définissant la place des territoires dans l’économie du bassin : 

 capacité de rayonnement et d’entraînement de la polarité annécienne, 
 accessibilité des pôles d’emplois, 
 solidarité entre les territoires, 
 offre commerciale vivante dans les centres, 

 L’accessibilité externe sur le plan ferroviaire. 
 L’offre d’accueil adaptée aux entreprises, par une hiérarchisation des zones d’activités et une définition de leurs 
vocations. 

 La dynamisation du territoire : Innovation, formation, promotion. 
 L’image du territoire : dynamisme, cadre de vie résultant de la combinaison d’espaces urbains, de la montagne 
et du lac. 
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