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1- Objet de l’enquête
Le bassin annécien couvre l’ensemble des communes autour du lac d’Annecy. Il est constitué d’un
territoire varié (lac, montagnes, espaces de plaine). Il est centré sur la ville d’Annecy, centre
administratif de la Haute-Savoie et pôle important du sillon alpin.

Chacun de ces éléments donne au territoire de nombreuses qualités, mais aussi d’importantes
obligations.

Il est donc devenu nécessaire de structurer l’espace autour du lac pour répondre aux nouvelles
obligations urbanistiques : densification, déplacements, emploi et habitat tout en s’assurant que les
éléments de paysage et les habitats divers soient protégés.

L’ensemble des communautés de communes en proximité avec le lac sont concernés par le SCoT (CA
Annecy, CC de la rive gauche du Lac d’Annecy, CC de la Tournette, CC du pays de Faverges). Se sont
ajoutés des territoires en dépendance avec l’agglomération centre : CC du Pays de Cruseilles, CC du
pays de Fillières, CC Fier et Usses. Sept communautés participent donc à la réflexion sur le devenir du
bassin annécien, soit 63 communes dont la population va de 50 000 habitants à quelques centaines.

2 - La procédure

Elle est conforme à la réglementation avec une décision du Président du Syndicat du SCoT du bassin
annécien et un dossier établi par ce syndicat (rapport de présentation, PADD, état initial de
l’environnement, DOO), et une enquête publique prescrite dans les formes réglementaires (voir rapport
associé)
L’information du public a été réalisée dans les mairies, les EPCI et au siège du syndicat du SCoT.

3 – Introduction et synthèse du rapport

Rappel

Le SCoT est un document d’urbanisme créé par la loi SRU de décembre 2000. Les textes afférents sont
intégrés au code de l’urbanisme aux articles L 122-1 et suivants.

Ce document est élaboré sous l’autorité d’un syndicat intercommunal couvrant un périmètre cohérent.
Ce syndicat tire ses compétences des ECPI territoriales elles-mêmes issues des communes.

Le périmètre d’étude du SCoT du bassin annécien comprend l’ensemble des communes situées sur la
rive du lac d’Annecy accompagnées par les communes sur lesquelles s’exerce l’influence de la
communauté d’agglomération d’Annecy. Le territoire comprend 63 communes et accueille plus de
200 000 habitants. C’est la plus grande agglomération du département.
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Synthèse

Dés sa nomination, la commission a rencontré le président de l’EPCI en charge du SCoT (le 30 octobre
2013) et pris connaissance de l’environnement du projet et du projet lui-même. La commission a défini
les dates, lieux et titulaires des permanences.

Dans une seconde réunion, après avoir pris connaissance individuellement du dossier, la commission
s’est à nouveau réunie pour signer les pièces et poser les premières questions.

A l’issue de l’enquête publique (le 20 décembre 2013), le président a clos les registres, rapportés entre
temps au siège du syndicat du SCoT.

Avec plus de 100 interventions et le dépôt d’une pétition rassemblant près de 8000 signatures, on peut
estimer que le public –principalement associatif- s’est bien approprié le projet.

La commission a étudié le projet de SCoT, analysé les avis exprimés par les personnes publiques
associées, les administrations et organismes consultés et les observations du public. Elle a entendu, à sa
demande les membres techniques et élus du Syndicat en charge du SCoT.

La Commission a rédigé son rapport. Celui-ci rappelle les objectifs et les grandes lignes du projet, relate
le déroulement de l’enquête publique, exprime les questions soulevées par la lecture du projet et
présente les principales observations formulées par le public et les personnes publiques associées. Le
rapport souligne les aspects positifs du projet de SCoT et les points qui mériteraient d’être précisés.

Enfin, la Commission d’enquête a rédigé ses conclusions personnelles et motivées, objet de ce
document. La lecture du rapport est essentielle car les remarques et observations qu’il contient ne sont
pas toutes reprises par le présent avis. Ce dernier rassemble les points clefs soulevés par la lecture et
par les remarques des personnes publiques et des habitants.



Enquête Scot Bassin Annécien Janvier 2014
Avis de la commission d’enquête

3/8

Conclusions motivées de la commission

Après avoir pris connaissance en détail du projet, entendu les remarques des habitants et analysé leurs
remarques scripturales, étudié les avis des PPA, la Commission en tire les conclusions qui suivent.

Le diagnostic

Il est essentiellement fondé sur la consommation foncière et sur les questions de mobilité.

De ces deux éléments centraux, on tire les conclusions suivantes : il faut limiter la consommation
d’espace, réduire les obligations de mobilité pendulaires (a minima), favoriser les déplacements en
mode doux.

De ce fait, le diagnostic est plutôt pertinent. Il permet de lire l’avenir sur une échelle plus longue
(environ 20 ans) que les PLU (moins de 10 ans).

Il mériterait toutefois d’être réactualisé car, comme souvent dans ce genre d’exercice, le délai entre
l’analyse du présent et l’écriture du futur est long. Cependant, avec le temps, le diagnostic risque de ne
plus être fidèle à l’image du territoire.

L’état initial de l’environnement reste toutefois pertinent.

Le rapport exprime clairement les forces et faiblesses de ce qui fait la qualité du Bassin Annécien. Les
questions concernant la régression du paysage sous la poussée des besoins d’habitat et à l’encontre des
activités agricoles sont largement partagées par la profession agricole.

Mais la période choisie pour mesurer l’évolution du paysage et la déprise agricole va de 1999 à 2009.
Elle aurait mérité d’être moins lointaine en particulier pour mesurer les effets de la voie routière directe
avec Genève.

L’étude de l’environnement humain (eau, air, déchets, ambiance sonore, déplacements) fait rapidement
le tour de la question.

Pour le rédacteur, la qualité de l’air est liée au trafic routier. Les effets du chauffage ne sont
qu’effleurés. Enfin, le réseau d’eau alimentaire n’a pas un très bon rendement.

Les trames vertes et bleues sont évoquées brièvement avec le paysage.

Les questions de ressources sont rapidement évoquées. Les éléments chiffrées sont peu expliqués (les
valeurs fournies par le Syane sont limitées, brutes et sans correction des périmètres de compétence).

Les défis et les scénarios

De ce diagnostic le document tire trois défis : maîtriser la consommation d’espace, travailler sur un
périmètre pertinent, créer un espace où il fait bon vivre.

Pour relever ces défis, le SCoT imagine une stratégie calée sur 5 domaines : qualité, accueil,
fonctionnement fluide, proximités et ressources maîtrisées. Cette présentation est originale, même si
parfois le contenu peut paraître loin des valeurs prônées par le titre.

Le SCoT les développe selon un scénario choisi parmi une liste de 4. Le scénario choisi est construit à
partir d’un scénario tendanciel et d’ un scénario axial. Cependant, ces derniers apparaissent sans que
l’on sache par quelle méthode ils sont construits. Ils ont le mérite d’être plutôt courants.

Le choix du scénario aurait pu s’appuyer sur une recherche prospective (analyse non tendancielle
s’appuyant sur des hypothèses de rupture) afin de réduire les risques.
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Un territoire de qualité

Il s’appuie sur des facteurs majeurs visibles (lac, montagnes, cadre de vie,...) qu’il faut protéger, en
particulier sur la question de la consommation foncière.

L’implication du syndicat mixte dans le suivi du SCoT ne semble pas suffisamment affirmée dans le
document. La recherche objective de l’impact du bâti est une proposition intéressante.

Un territoire d’accueil

Le projet défini cet objectif à travers l’amélioration de l’accessibilité, la création d’éléments structurants
et le maintien de la dynamique économique.

Le dernier point est manifestement le plus abouti. Il imagine un territoire tourné vers les activités
économiques et affichant une économie d‘espace. On lui rattache une économie touristique efficace et
tournée vers la nature. La part patrimoniale n’est qu’évoquée.

L’accessibilité, certes, reste à parfaire, mais la région bénéficie d’un réseau d’autoroutes important
reliant l’agglomération aux principales capitales voisines. En revanche, le réseau ferré n’a pas les
capacités attendues pour se substituer même partiellement au réseau routier. On verra que la stratégie
consiste à augmenter le réseau routier puisque le réseau ferré échappe au territoire.

Enfin, quelques éléments structurants sont soulignés (centre nautique d’agglomération, extension du
centre hospitalier, développement du pôle universitaire). La moisson est mince si l’on oublie la création
d’un centre de congrès qui ne fait guère l’unanimité. Il est vrai que mise à part le centre nautique (qui
n’est pas positionné sur la carte ce qui fait douter de sa réalité), les autres projets ne dépendent pas de
l’exécutif local.

Dans ce même chapitre apparaissent les UTN. Normalement liées à la loi montagne, elles sont, ici,
sollicitées dans le cadre de projets locaux. Une seule proposition semble émerger : le téléporté vers le
col de la Forclaz.

Par ailleurs une autre UTN est signalée, mais sans véritable projet : l’UTN d’Andilly.

Un territoire au fonctionnement fluide

Ce chapitre se rapproche du chapitre sur l’accueil.

Comme prévu, le constat montre une surabondance de voitures individuelles. Le projet répond par une
accentuation des transports collectifs. Sans contrainte d’aucune sorte, la mise en œuvre de cette
politique risque d’être lettre morte, c’est la raison pour laquelle elle doit s’appuyer sur une étude de
déplacement incluant les deux rives du lac et les accès aux zones d’activité économique. Le projet de
développement veut s’appuyer sur les principales gares du bassin, mais cela est déjà vrai pour Annecy et
le résultat laisse dubitatif.

Le développement du ferroviaire ne dépend pas du territoire qui, dès lors, ne peut avoir qu’une réponse
immédiate : le développement routier.

L’objectif est donc de proposer, par une politique volontariste, une alternative efficace à la voiture individuelle.
Les efforts sont trop concentrés sur l’amélioration des réseaux existants, bien que les transports en commun
doivent être privilégiés.

On ne ressent pas une réelle volonté de décourager l’usager d’utiliser la voiture.

Il paraît indispensable de travailler sur un PDU à l’échelle du bassin annécien et pas seulement sur l’agglomération
élargie, comme préconisé.
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Territoire d’application de la loi littoral

Pour limiter l’urbanisation des rives, il faut s’appuyer sur une redistribution des logements. Le projet
s’appuie sur une concentration de l’habitat au cœur d’agglomération. Peut-être serait-il plus judicieux
de desserrer l’étreinte sur le lac en reportant une partie de l’habitat sur des pôles plus éloignés, mais qui
peuvent absorber le surplus. Deux communes sont bien placées pour ce desserrement : Cruseilles et
Faverges.

Par ailleurs, le document donne quelques clefs intéressantes pour gérer le lien au lac.

On peut regretter que le projet ne s’intéresse pas au contenu de la loi montagne et surtout aux
contradictions que ces deux lois imposent aux communes.

Territoire de proximité

Le document s’intéresse à la proximité sous toutes ses formes : logements, commerces, activités. Il est
très satisfaisant de penser un territoire mixte permettant comme autrefois, avant l’ère industrielle
d’échanger sur un territoire étroit. Mais est-ce acceptable par les habitants ? Pour l’heure on constate
plutôt un éloignement afin d’éviter les troubles de voisinage. Il est louable d’imaginer des villes
compactes et d’y faire entrer des habitants. Mais ce sera difficile de faire adhérer une population qui
rêve d’espace et de silence.

Ce qui retient le plus l’attention est la volonté de créer des parcours résidentiels et de favoriser la
construction de logements sociaux dans chaque EPCI.

Côté commerce, le document porte attention à le rapprocher de la population. Revenir au commerce de
quartier, chacun en rêve, mais combien l’applique ?

Territoire aux ressources maîtrisées

Avec la périurbanisation, toutes les ressources sont en danger (foncier, eau, énergies, matériaux) et les
éléments d’accompagnement (déchets, qualité des sols) en subissent de plein fouet les effets..

Le document présente d’intéressantes dispositions pour une économie présentielle sobre.
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Conclusions

Bilan final

Les aspects positifs et/ou novateurs du projet

Quatre domaines sont fortement concernés par le projet :

 Les déplacements

 La consommation foncière

 Le mode de vie urbain

 La solidarité financière

Ils présentent des aspects novateurs porteurs d’un nouveau paradigme de vie collective. Leur mise en
œuvre nécessitera une constance dans l’action. La solidarité est a même de rappeler que les urbains ont
besoin de grands espaces et que les ruraux ne peuvent les maintenir que si les bénéficiaires en paient le
juste prix.

Avec un mode de vie plus urbain il sera plus aisé de construire son propre parcours résidentiel et de
réduire les coûts de déplacement.

Les déplacements sont présents à tous les niveaux de réflexion et les choix sont de nature à répondre
aux besoins immédiats (un mode mixte entre individuel et collectif) et aux besoins ultérieurs, lorsque la
politique initiée ici aura de réels effets et fera apparaître les bienfaits d’une alternative au tout voiture.

Notons aussi la place importante laissée au développement économique et à l’économie numérique.
Avec un tel potentiel, l’économie doit pouvoir se développer.

Le projet est en phase avec le PADD : qualité, économie foncière, disponibilité. Seul point noir : on
n’évoque pas la question du coût du foncier.

Les aspects qui mériteraient d’être approfondis ou revus

Le diagnostic doit être actualisé si l’on veut partir sur des bases saines (par exemple, comment traiter la
mobilité vers le nord si l’on n’a pas pris en compte l’impact de l’A41 nord ?, quelle activité pour
l’aérodrome ?) et se poser les bonnes questions (quel développement induit par Genève ?)

Certains éléments doivent faire l’objet d’une prescription. Il s’agit en particulier de la densification et de
la réservation anticipée pour de grands projets.

Une approche des évolutions par le développement endogène d’une part et exogène d’autre part, aurait
permis de mieux fixer les orientations.

Plus largement, il convient de :

 S’appuyer sur des réflexions à très long terme (donc non discernables à l’aune des projections de
tendance) pour imaginer des ruptures.

 Donner au syndicat du SCoT la responsabilité de suivre la consommation foncière. Il deviendrait
ainsi le garant de la mise en œuvre de la stratégie.

 Se lancer dans la mise en place d’un PDU de bassin pour réussir la transition mobile.

 S’assurer que les grands projets (téléporté, centre de congrès, tunnel du Semnoz, pour ne citer
que les plus emblématiques) s’appuient sur des analyses fines (pour quel public ?pour quelle
rentabilité ? en quel lieu ? quelle concurrence ?). Un bon moyen : voir à quel niveau le projet
s’autofinance.
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 Mettre en œuvre une politique adaptée aux questions soulevées par les lois montagne et littoral.
Le projet manque singulièrement d’à propos sur ces sujets. Il aurait pu aider à la définition des
espace lac et montagne, définir les espaces proches du rivage (à ne pas confondre avec le littoral
et ses 100m), exiger la mise en œuvre de la servitude de marchepied,...

 Eviter de passer de logements implantés un peu n’importe où, à une politique très restrictive
imposant aux nouveaux habitants l’obligation de vivre au cœur de l’agglomération. Il existe au
moins deux communes qui pourraient accueillir une part plus importantes de logements :
Cruseilles pour se tourner vers les frontaliers (totalement absents de la réflexion) et Faverges
compte tenu de son lien avec le nord du département voisin (lui aussi totalement occulté).

Le SCoT devrait imposer à tout le territoire la mise en place d’un schéma de gestion des eaux pluviales.
L’impact des ruissellements sur la qualité des eaux superficielles et la charge des réseaux karstiques
présentent des risques à la fois pour les habitants et pour l’avenir du lac.

Avis final

C’est pourquoi,

 après avoir analysé le projet de SCoT,

 après avoir pris connaissance des avis des personnes publiques associées,

 après avoir écouté le public et examiné ses observations,

 après avoir posé ses propres questions au maître d’ouvrage, et pris connaissance des réponses,

 après avoir pesé les avantages et les inconvénients du projet mis à l’enquête publique,

la Commission d’Enquête Publique émet un avis favorable au projet de Schéma
de cohérence territoriale du Bassin Annécien tel qu’il a été soumis à l’enquête
publique

Cet avis est cependant assorti de trois réserves et de 6 recommandations destinées à améliorer le texte
final et à en faciliter la mise en application ;

Réserve n°1 : Actualiser le diagnostic et assurer la maintenance d’une base de données stratégique,

Réserve n°2 : Proposer un développement différencié de Cruseilles et de Faverges,

Réserve n°3 : S’assurer que les grands projets s’appuient sur des analyses fines (coût, usage, impact
opportunités) pour ne pas altérer la qualité du territoire.

Recommandation N°1 : S’appuyer sur des réflexions à très long terme (donc non discernables à l’aune
des projections de tendance) pour imaginer des ruptures,

Recommandation n°2 : proposer aux communes et EPCI un principe d’application des lois montagne et
littoral,

Recommandation n°3 :. poser les jalons d’un plan de déplacement à l’échelle du bassin,

Recommandation n°4 : Donner au syndicat du SCoT la responsabilité de suivre la consommation
foncière,

Recommandation n°5 : s’assurer de la cohérence entre ressources, production et consommation de
l’eau potable,
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Recommandation n°6 : Imposer à tout le territoire la mise en place d’un schéma de gestion des eaux
pluviales.


