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I – Contexte 
 
Le Syndicat mixte du SCOT du Bassin annécien rassemble 7 EPCI et 63 communes autour de 
l’agglomération et du Lac d’Annecy. 
 
Après le débat sur le PADD qui a eu lieu le 18 février 2011, le Syndicat du SCOT a initialement 
travaillé à un Document d’Orientations Générales conforme aux dispositions de la loi SRU.  
 
Par une délibération du 09 février 2012, les membres du Comité Syndical du SCOT ont pris acte 
de la nécessité d’intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 portant « Engagement 
National pour l’Environnement ». 
 
Il est précisé en préalable que l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale du 
Schéma a été confié à un prestataire différent de celui retenu, dans le cadre de la mission globale 
d’étude et de conseil pour l’élaboration du SCOT du bassin annécien.  De fait, la présente 
consultation n’a pas pour objet d’aborder l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale.  
 
Conformément au Code de l’Urbanisme un certain nombre de dispositions doivent être 
complétées. De plus, la réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC), est 
aujourd’hui rendue obligatoire.  
 
C’est dans cet objectif qu’a lieu la présente consultation. 
 

 

II – Contenu de la mission 
 
 

2.1 Rédaction, modification et finalisation du Rapport de présentation,  du Diagnostic, du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
 
2.1.1 – Rapport de présentation / Diagnostic 
 
Concernant le rapport de présentation,  
 
La rédaction du rapport de présentation dans son ensemble sera confiée au prestataire en charge 
de la mission de conseil et d’élaboration du SCOT du bassin annécien tel que défini dans le 
marché passé en 2008.  
 
L’article L.122-1-2 du Code de l’urbanisme dispose « que le rapport de présentation explique les 
choix retenus pour établir le PADD et le DOO en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques, démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services ».  
 
Au vu de ces dispositions, le prestataire devra : 
 

- Produire un travail permettant d’analyser la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma  et 
justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 
DOO, 

- Se baser sur l’évolution de la tache urbaine telle que définie par la Direction 
Départementale de la Haute-Savoie, 



 

SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU BASSIN ANNÉCIEN 
18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX –  Tél : 04.50.27.54.96 - Fax : 04.50.23.54.96 

www.scot-bassin-annecien.fr – accueil@scot-bassin-annecien.fr – Port. : 06.88.45.73.54 

Page 3 sur 9 

- Se rapprocher, si nécessaire de l’Observatoire Départemental de la Haute-Savoie, 
pour compléter les données transmises par l’Etat, notamment pour obtenir les 
données des années comprises entre 2008 et 2013, 

- En complément, le prestataire devra collationner toutes autres données nécessaires à 
la réalisation de cet objectif. 
 

 
Concernant le diagnostic :  
 
Le prestataire devra : 
 

- Analyser le diagnostic tel que rédigé actuellement et proposer les modifications 
nécessaires répondant aux nouvelles dispositions issues de la loi ENE, 

- Actualiser les données recueillies concernant notamment les thématiques de l’air, de 
l’énergie, du logement et des équipements structurants. 

 
 
2.1.2 – Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
Le prestataire devra mettre à jour le PADD et préparer un nouveau débat. La loi impose 
l’organisation de ce nouveau débat au minimum 4 mois avant l’arrêt du projet de schéma.  
 
Il conviendra donc en préalable d’intégrer les dispositions de la loi ENE impactant directement ou 
indirectement le PADD.  
 
Le prestataire devra : 
 

- Identifier les éléments nécessitant une modification dans le PADD et devant être 
débattu à nouveau, commerce, articulation transports en commun et urbanisation, etc.  

- En vue de la tenue du nouveau débat en Comité Syndical : 
o Préparer et en animer une ou plusieurs réunions de bureau comme préalable 

indispensable 
o Organiser en collaboration avec les agents du Syndicat Mixte du SCOT, une 

réunion de présentation à destination des Personnes Publiques Associées 
o Organiser en association avec les agents du Syndicat Mixte du SCOT, une 

réunion devant chaque EPCI membre du SCOT : 
 Soit 7 réunions 

o Organiser en association avec les agents du Syndicat Mixte du SCOT, des 
réunions de présentation du PADD modifié à destination du public 

 Soit 3 réunions 
- Prendre en compte et traiter les remarques formulées par les Elus, Personnes 

Publiques Associées et par le grand public 
- Présenter les modifications substantielles en Comité Syndical pour débat 

 
Il est précisé que le Syndicat Mixte du SCOT portera une attention toute particulière à 
l’échéancier proposé par le candidat.  
 
 
2.1.3 – Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
 
Un travail important a déjà été mené dans le cadre de l’élaboration du Document d’Orientations 
Générales concernant les thématiques de l’environnement et des paysages, de l’économie, du 
commerce et du BTP, de l’agriculture, du tourisme, du développement urbain, des formes 
urbaines et du transport.  
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Ce travail a été régulièrement présenté en réunion de bureau du SCOT depuis le mois d’avril 
2011. Des propositions de prescriptions et de recommandations ont déjà été adoptées. 
 
Il convient donc aujourd’hui de compléter ces thématiques avec les exigences prévues par la loi 
ENE. 
 
Le prestataire devra donc fournir un travail en vue : 
 

- D’arrêter des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique, 

- D’intégrer la démarche tendant à déterminer espaces agricoles et naturels à 
protéger : 
o Le Syndicat Mixte, après plus de 10 mois d’élaboration et de concertation, 

finalise actuellement la thématique agricole. Il a été retenu comme principe de 
localiser les zones à fort enjeux agricoles et celles à enjeux moindre sous la 
forme de grands ensembles, 

- De définir dans les 6 Communautés des Communes, la C2A disposant d’un PDU, les 
grandes orientations de la politique de transports et de déplacements, 

- De définir les grands projets d’équipements et de dessertes par les TC, 
- De préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation 

prioritaire dans les secteurs desservis par les TC ainsi que celles permettant le 
désenclavement par TC des secteurs habités qui le nécessitent, 

- De définir les grands projets d’équipements et de services, 
- De préciser les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux 

localisations préférentielles des commerces (revitalisation des centres-villes, 
cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports notamment 
commercial, maîtrise des flux de marchandises, consommation économe de l’espace, 
protection environnement, paysages, architectures et patrimoine bâti), 

- D’encadrer le PLH car le DOO doit préciser : 
o Les objectifs de l’offre nouveaux logements (par EPCI), 
o Les objectifs de la politique d’amélioration et de réhabilitation du parc public et 

privé, 
o Pour ce faire, le prestataire pourra compter sur une collation d’informations 

préalables relatives au PLH, réalisée par les agents du Syndicat Mixte du SCOT, 
- En zone de montagne, définir : 

o La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil  et d’équipement 
des UTN nationales, 

o Les principes d’implantation et la nature des UTN départementales, en matière 
de tourisme, les projets de l’ensemble des communes et des EPCI membres du 
SCOT ont déjà été répertoriées par les agents du Syndicat Mixte du SCOT. 

 

 
2.2  – Réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial 
 
 
2.2.1  – Objet 
 
L’article L.122-1-9 du Code de l’urbanisme dispose que : « Le DOO précise les objectifs relatifs à 
l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces, afin de répondre 
aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres 
villes. Il comprend un Document d’Aménagement Commercial qui délimite des Zones 
d’Aménagement Commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. 
Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée 
au respect de conditions qu’il fixe». 
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Le territoire du SCOT du bassin annecien, est très bien doté en équipements commerciaux avec 
3 pôles majeurs dans l’agglomération d’Annecy et à proximité : Epagny – Sillingy, Annecy et 
Seynod. Cependant, cette forte concentration des surfaces de vente sur la C2A génère 
d’importants flux domicile/lieu de consommation. 
 
2.1.2 – Contenu détaillé 
 
Conformément aux dispositions précitées, et en cohérence avec la stratégie générale décrite 
dans le PADD, le DOO du SCOT du bassin annécien devra définir des objectifs en matière 
d’organisation durable du commerce. 
 
2.1.2.1 – Eléments rédactionnels  
 
Le Document d’Aménagement Commercial du SCOT du bassin annécien devra donc : 
 

-  Définir l’organisation de l’offre commerciale, en tenant compte de la diversité de l’offre 
commerciale et des pratiques d’achat.  

-   Concernent le commerce de proximité, le prestataire devra tenir compte des éléments 
suivants : 

 Les commerces seront implantés préférentiellement dans les centres villes et 
centres bourgs, au sein des quartiers d’habitat ou en continuité directe avec 
eux, 

 La création de nouvelles zones commerciales ou de commerces en carrefour 
éloignés des centres ne sera pas possible,  

 L’extension des surfaces existantes ne pourra se faire que sur les espaces que 
le SCOT aura identifiés comme pouvant se développer sans obérer les 
équilibres de l’appareil commercial et pour lesquelles un besoin sera avéré », 

 Requalification de la zone d’Epagny en collaboration avec les acteurs déjà 
implantés pour conserver le potentiel d’attractivité commerciale. 

- Identifier les zones commerciales à requalifier : 
o Notamment sur les communes d’Epagny, de Seynod « Zone de Périaz (avenue 

d’Aix les Bains) » et de Sillingy. 
- Déterminer le renforcement d’une organisation durable et équilibrée des territoires, en 
définissant des périmètres d’influence recherché pour les différents types de pôles 
urbains, et en maîtrisant le dimensionnement des commerces eux-mêmes, 
- Définir dans le DOO la partie réglementaire du DAC, qui délimite en particulier des Zones 
d’Aménagement Commercial (ZACOM) préférentielles, et qui fixe les règles qui 
s’appliquent à chacune d’elles, ainsi que sur les espaces situés en dehors d’elles. 

 
Dans le cadre de l’élaboration du DAC, le prestataire pourra compter sur une phase de collation 
d’informations réalisée par les agents du Syndicat Mixte concernant notamment : 
 

- La collecte des FISAC applicable ou en cours de réalisation sur le territoire du SCOT, 
- La collecte des diverses chartes commerciales et autres documents élaborés par les 

EPCI membres du SCOT, 
- Des informations concernant notamment l’aire de chalandise, recueillies auprès de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie, 
- Des divers dossiers présentés en CDAC sur le territoire du SCOT au cours des dernières 

années. 
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Le Syndicat Mixte du SCOT, effectuera une simple collecte de ces informations, il 
reviendra au prestataire de traiter ces données en vue de leur intégration dans le 
Document d’Aménagement Commercial. A l’instar de la remarque formulée concernant le 
PADD, une attention particulière sera portée à l’échéancier proposé, notamment pour 
permettre une mise à jour du PADD.  
 
 
2.1.2.2 – Cartographie des Zones d’Aménagement Commerciales 
 
L’article  L.122-1-9 du Code de l’Urbanisme dispose que le Document d’Orientation et d’Objectifs 
comprend un Document d’Aménagement Commercial défini dans les conditions prévues au II de 
l’article L.752-1 du Code de Commerce.  
 
Le Document d’Aménagement Commercial devra comprendre une cartographie des zones 
d’aménagement commercial délimitées en prenant en compte les exigences d’aménagement du 
territoire.  
 
 
Le prestataire devra : 
 

- Identifier et délimiter les commerces de proximité intégrés au tissu urbain dans le 
souci de rationaliser les déplacements et de favoriser une vie de quartier,  

- Décliner sous forme de représentation cartographique les principes déclinés dans les 
éléments rédactionnels du DAC, 

- Les cartes finales devront être fournies sur format papier, une carte A3 par EPCI 
(échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000), et un tirage A0 pour l’ensemble du 
territoire du SCOT, et sous format informatique, en fichier pdf,  

- Les données numériques au format « shapefile », compatibles avec Arcview 9 devront 
également être remises, 

- Des données plus précises sur certains secteurs pourront être demandées pour 
certains secteurs à enjeux particuliers (échelle 1/25 000 environ), si le besoin s’en fait 
sentir, lors des discussions avec les EPCI. 

 
2.1.2.3 – Démarche de concertation avec les EPCI membres du SCOT du bassin annécien  
 

- Une première série de réunion, par EPCI, sera à prévoir une fois la rédaction du DAC 
et la cartographie des ZACOM suffisamment avancée, 

- Un délai de trois semaines à un mois sera laissé aux EPCI pour se prononcer sur la 
proposition, 

- A l’issue de la collecte et du traitement des remarques et observations des 
intercommunalités membres du SCOT, une seconde série de réunions sera organisée 
en vue de présenter une proposition quasi finalisée. 

 
La cartographie ainsi établie devra faire l’objet d’une démarche de concertation avec les EPCI 
membres du Syndicat du SCOT. 
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2.3  – Tache transversale sur toute la durée de la mission 
 
2.3.1 – Objet 
Il s’agira,  

 
- D’accompagner sur un plan méthodologique et juridique le syndicat Mixte du SCOT du 

BassinAnnecien dans la procédure de demande d’avis des services et Personnes 
Publiques Associées dans le cadre du DOO et du PADD nouvellement débattu, 

- De procéder, sous l’autorité du Syndicat du SCOT, aux modifications nécessaires suite 
aux avis, 

- Pour ce travail, il est expressément demandé que le prestataire fasse preuve de 
compétences pointues en matière de droit de l’urbanisme, afin de garantir une bonne 
application du cadre juridique qui s’impose aux SCOT et de prévenir les risques de 
contentieux. 
 

 

III – Suivi de la mission 
 
La mission sera suivie par M. le Président du Syndicat Mixte du SCOT du bassin annécien, par 
les membres du Bureau du SCOT et plus largement par le Comité Syndical du SCOT. 
 
La modification du diagnostic et du PADD nécessitera à minima une présentation en réunion de 
bureau.  
 
Le débat du PADD sera réalisé en Comité Syndical, une fois la version du PADD consolidée 
présentée aux membres du Bureau. 
 
Les éléments du DOO seront également présentés en réunion de bureau et regroupés par 
thématiques.  
 
Le Document d’Aménagement Commercial sera régulièrement suivi par la Commission 
« Economie Commerce » du SCOT, avant d’être présenté au moins une fois en réunion de 
bureau. Le rendu devra être exposé devant les membres du Comité Syndical. 
 
Des réunions de présentation intermédiaires peuvent être proposées. 
 
 

IV – Proposition attendue 
 
Les propositions des bureaux d’étude qui répondront au présent appel à concurrence devront 
comprendre : 
 

- Une note technique et méthodologique répondant au minimum aux attentes exprimées ci-

dessous  

 

Volet n°1 : 

 

- Concernant le Diagnostic :  

o une proposition chiffrée incluant une réunion de bureau et une réunion du Comité 

Syndical. 
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- Concernant le PADD : 

o Une proposition chiffrée incluant : 

 deux réunions de bureau : 

 la première ayant lieu en amont de la présentation aux élus, 

Personnes Publiques Associées et à la population, pour valider les 

choix proposés 

 la seconde se déroulant à l’issue de la phase de concernant et du 

traitement des diverses remarques et observations formulées 

 sept réunions dans les EPCI,  

 trois réunions de présentation à destination de la population 

 une réunion de présentation aux Personnes Publiques Associées 

 une réunion de débat en Comité Syndical 

 

- Concernant le DOO : 

 Entre 4 et 8 réunions de bureau pour présenter le travail par thématiques 

 Une réunion de présentation en Comité Syndical 

 

- Concernant le rapport de présentation : 

 Eventuellement, une réunion avec la Direction Départementale des 

Territoires et avec l’Observatoire Départemental 

 Une réunion de bureau 

 Une réunion de présentation aux PPA, un le travail de cartographie, les 

réunions de travail avec les jurys locaux d’agriculteurs, les 7 réunions de 

travail avec les EPCI membres du Syndicat du SCOT, le rendu final des 

cartographies et du document de synthèse. Il est demandé aux candidats 

de fixer un prix de réunion supplémentaire qui pourrait s’avérer 

nécessaires, notamment dans le cadre des discussions avec les EPCI.  

- Un échéancier de réalisation 

 

Volet n°2 : Réalisation d’un Document d’Aménagement Commercial 
 

- Concernant le volet rédactionnel et la délimitation des Zones d’Aménagement 

Commerciales : 

o Une à trois réunions de présentation devant les membres de la commission 

« Economie Commerce » 

o Une réunion de présentation en Bureau du SCOT du bassin annécien 

o 3 à 5 réunions avec les acteurs en matière commerciale 

o 14 réunions de présentation du travail devant les intercommunalités membres du 

Syndicat Mixte du SCOT du bassin annécien 

o Une réunion de présentation en Comité Syndical 

- Un échéancier de réalisation 
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V – Pièces jointes au dossier de consultation des entreprises 

 

- Diagnostic : CD-ROM 

o Partie 1 : L’organisation et le fonctionnement du Bassin Annécien 

o Partie 2 : La compétitivité du Bassin Annécien 

o Partie 3 : La qualité du Bassin Annécien 

- PADD : CD-ROM 

- Etude économie 2008 : CD-ROM 

 

 

 


