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1- Objet de l’enquête

Les SCoT sont des documents d'urbanisme intercommunaux créés par la loi SRU du 13 décembre 2000.

Les SCoT sont chargés de fixer les orientations générales de l'organisation d’un périmètre en application de
l’article L.122-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ont été
substantiellement réformés par la loi du 12 juillet 2010, Grenelle 2.. Cette loi a enrichi les SCoT par
l’intégration de nouvelles préoccupations de développement durable, d’énergie renouvelable et de
densification urbaine. Elle a renforcé leur portée juridique ainsi que la place du préfet dans le processus de
leur élaboration. Le contenu du dossier à l’enquête reflète cette nouvelle conception.

Le SCoT donne un sens à l’organisation d’un espace plus ou moins vaste selon l’importance ou le
groupement des collectivités, incitant à une vision globale du territoire. C’est un projet stratégique
d’aménagement et de développement : il délimite les grandq équilibres entre espaces urbains, agricoles et
naturels. Le SCoT doit assurer la maîtrise et la mesure de la consommation d’espace. Son projet doit
conduire à réduire, sinon à modérer, la consommation d’espace. Cela doit permettre de répondre à la
demande de la population et lui permettre de construire un parcours résidentiel dans les meilleures
conditions possibles.

Le bassin annécien couvre l’ensemble des communes autour du lac d’Annecy. Il est constitué d’un territoire
varié (lac, montagne, 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 réflesion sur le devenir du bassin
annécien, soit 63 communes dont la population va de 50 000 habitants à quelques centaines.

2- Déroulement de l’enquête

Organisation

Compte tenu de la complexité du dossier, une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal
Administratif.

La commission d’enquête (5 membres – Claude FLORET, Yves DOMBRES, Jacqueline BOLZE, Pierre
GUEGUEN, Alain KASTENBAND et un suppléant (Jean Louis PRESSE)) a été désignée par décision du 11
septembre 2013 de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble (décision EE13000388/38). J’ai
pris contact avec le syndicat intercommunal en charge du SCoT le 16 octobre afin d’examiner en détail les
modalités pratiques d’organisation de l’enquête (diffusion par voie de presse, affichage, rencontres avec le
public).

La commission a ensuite rencontré le syndicat le 30 octobre afin de prendre connaissance des modalités
d’enquête ainsi que du contenu du dossier. Chaque membre de la commission (y compris le suppléant) a
reçu un dossier complet. Chaque membre titulaire a choisi ses dates de permanences et nous nous sommes
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partagés l’étude détaillée du dossier. Une rencontre complémentaire avec le maître d’ouvrage s’est tenue
le 14 novembre. Ainsi plusieurs réunions de travail ont permis de coordonner les activités des commissaires
enquêteurs. Ces réunions ont été complétées par des relations téléphoniques et par mail.

Procédure

L’arrêté de M. le Président du syndicat intercommunal en charge du SCoT est daté du 25 octobre 2013. Il
fixe la période du 18 novembre au 20 décembre 2013 pour le déroulement de l’enquête avec 15
permanences des membres de la commission d’enquête. Les dossiers sont restés à disposition du public
durant cette même période dans les locaux des communautés de commune aux heures habituelles
d’ouverture.

A la fin de l’enquête,la commission a rencontré le maître d’ouvrage pour faire le point des questions
soulevées (par le pubkuc et par les commissaires enquêteurs) par le projet de SCoT (le 27 décembre 2013)

Information du public

Les moyens

Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique par deux séries de publication dans la presse :

Avant le début de l’enquête par publication dans deux journaux

Le Dauphiné Libéré le 19 septembre 2013

L’Eco des Pays de Savoie le 20 septembre 2013

Dans les 8 premiers jours de l’enquête par publication dans deux journaux

Le Dauphiné Libéré le 14 octobre 2013

L’Eco des Pays de Savoie le 11 octobre 2013

Dans le même temps, le public pouvait prendre connaissance de l’existence de l’enquête publique sur les
panneaux d’information des communes concernées (voir annexe 2 : affichage). La commission s’est tenue à
la disposition du public ;

Communauté de l’agglomération d’Annecy

 Le lundi 18 novembre 2013 de 09h00 à 12h00,

 Le samedi 14 décembre 2013 de 09h00 à 12h00,

 Le vendredi 20 décembre 2013 de 14h00 à 17h00.

Communauté de Communes Fier et Usses

 Le mercredi 27 novembre 2013 de 09h00 à 12h00,

 Le mardi 17 décembre 2013 de 14h00 à 17h00.

Communauté de Communes du pays de Fillière

 Le mardi 26 novembre 2013 de 14h00 à 17h00,

 Le vendredi 06 décembre 2013 de 09h00 à 12h00.

Communauté de Communes de ta Tournette

 Le jeudi 28 novembre 2013 de 14h00 à 17h00,

 Le mercredi 1 1 décembre 2013 de 09h00 à 12h00.
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Communauté de Communes du pays de Faverges

 Le mercredi 20 novembre 2013 de 13h00 à Î 6hOO,

 Le lundi 02 décembre 2013 de 09h00 à 12h00.

Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d’AnnecY’

 Le vendredi 22 novembre 2013 de 09h00 à 12hO0,

 Le mardi 10 décembre 2013 de 14h00 à 17h00.

Les membres de la commission ont pu visiter les lieux au fur et à mesure de l’avancement des rencontres.

Les registres d’enquête ont été cotés et paraphés par les membres de la commission le jeudi 14 novembre
2013 avant l’ouverture de l’enquête ainsi que les pièces du dossier à la disposition du public.

J’ai clos ces registres, qui comportaient au total 33 notes ou lettres annexées et 58 annotations
manuscrites, le 20 décembre 2013 à la fin de l’enquête.

Par ailleurs, la commission a reçu 107 lettres et rencontré 62 personnes durant les permanences.

Détails des utilisations des registres

EPCI Annotations sur registre Lettres annexées au registre

C2A 40 11

CC rive gauche du Lac d’Annecy 6 5

CC Pays de Cruseilles 4 0

CC Pays de Faverges 1 3

CC de la Tournette 4 9

CC Pays de Fillière 1 4

CC Fier et Usses 2 1
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3 - Composition du dossier

Le cadre réglementaire défini dans le code de l’urbanisme (art L122-1-2) impose une organisation du
dossier avec :

 Un diagnostic (ici représenté sous le chapitre « L’organisation et le fonctionnement du Bassin
Annécien » suivi du chapitre « compétitivité du bassin annécien ») ; une analyse de la
consommation d’espaces naturels sur les 10 dernières années (essentiellement, dans le rapport
ramené à la consommation pour usage économique) (CU L122-1-2)

 Une analyse de l’état initial de l’environnement (ici dénommé « La qualité du Bassin Annécien »)
(Article 5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 ) ;

 L’exposé des choix retenus et l’articulation avec l’ensemble des plans et programmes

 L’analyse des incidences sur l’environnement

 Le suivi

Ces éléments composent le « rapport de présentation ».

 Un « Projet d’aménagement et de développement durable »

 Des « documents d’orientation et d’objectifs DOO » (depuis la mise en œuvre de la loi dite Grenelle
II). Ce document complète le PADD et le rapport de présentation (objectifs précis, conditions d’un
développement urbain maîtrisé, mise en valeur des entrées de ville, valorisation des paysages,
prévention des risques,..)

Le dossier mis à la disposition du public dans chaque siège de communauté de communes,xcomprenait

 Le dossier de SCoT proprement dit (rapport de présentation, PADD, DOO),

 Les avis des personnes publiques,

 Un registre d’enquête publique,

 un résumé non technique,

 une copie de l’affiche éditée pour l’occasion,

 une copie de l’arrêté de mise à l’enquête,

 un extrait des délibérations du comité syndical (bilan de la concertation, arrêt du projet),

 une copie de la décision du Président du Tribunal Administratif instituant la commission d’enquête,

 les copies des publications presse et des éléments d’affichage.

Le dossier était donc complet et permettait une prise de connaissance du projet. Le résumé non technique,
bref, donne un aperçu rapide du dossier.

4- Analyse du dossier

Nous étudierons successivement

 rapport de présentation 1° partie

 Le diagnostic ()

 L’état initial de l’environnement
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 Rapport de présentation 2° partie

 Exposé des choix retenus

 Articulation avec les autres documents d’urbanisme

 Analyse des incidences sur l’environnement

 Suivi et mise en oeuvre

 Résumé non technique

 Indicateurs de suivi

 PADD en 5 axes

 DOO en 6 chapitres

 Aménagement commercial

L’analyse ne suivra pas exactement le fil du dossier afin de rapprocher les éléments de diagnostic, les
éléments de stratégie et les actions proposées.

Contexte et historique

Historique de la démarche

Le SCoT du Bassin annécien a été initié en 2003 sur un périmètre réduit. En 2005 il fait l’objet d’un arrêté
préfectoral (arrêté préfectoral du 6 juin) qui fixe le périmètre d’étude (6 intercommunalités et 50
communes. Ce périmètre est étendu par un nouvel arrêté (11 décembre 2006) qui intègre la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles. Il s’étend dès lors à 63 communes. .

De 2006 à 2008, les travaux ont porté sur 6 thématiques essentielles (Paysage, Agriculture, Economie,
Environnement, Environnement, Habitats et Logements, Transports).soit en interne soit avec l’appui
d’organismes extérieurs (dont les AOT et AOTU).

La concaténation de ces réflexions ont permis de finaliser le diagnostic, rédiger le PADD, et rédiger
successivement le DOG puis le DOO.

Le projet de SCoT a été arrêté le 31 juillet 2013.

La concertation a accompagné le travail des experts tout au long du processus, C’est ainsi que de

nombreuses réunions ont permis d’intégrer des remarques formulées par les élus et le public. Enfin,
du 6 août 2013 au 6 novembre 2013, le projet arrêté a été soumis aux personnes publiques.

Le contexte réglementaire

Cadre légal du SCoT :

Plusieurs textes en forment la base réglementaire.

 Loi SRU du 13 décembre 2000

 Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 sur les objectifs des politiques publiques d’urbanisme,.

Les objectifs fondamentaux

A l’échelle d’un territoire, le SCoT doit mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles
(urbanisme, habitat, mobilité, équipements commerciaux) dans un environnement préservé et valorisé. Il
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doit permettre de lutter contre la péri-urbanisation, préserver les espaces agricoles ou forestiers, organiser
la répartition équilibrée du commerce et des services, améliorer les performances énergétiques, dimuniuer
les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la préservation de la
biodiversité, et assurer la continuité et la remise en état des continuités écologiques.

Sa durée de vie est d’environ 20 ans, mais peut être adapté selon la même procédure en tant que de
besoin.

L’organisation et les acteurs:

Les instances décisionnelles :

Le syndicat mixte du Bassin Annécien, qui représente 7 intercommunalités pour 63 communes regroupées
est chargé du pilotage de la démarche. Le conseil syndical est le niveau décisionnel du Bassin en matière de
SCoT.

Le travail technique et les comités techniques :

Les opérations d’études préalables ont été conduites par le Syndicat Mixte aidé par des professionnels
externes ou interne (Territoir et Agrestis pour le dossier Paysage, Blézat Consulting pour le dossier
Agriculture, Territoire et Prospective pour le dossier Economie, et en interne les moyens propres pour le
dossier Habitats et Logements. Enfin le dossier Transport a été développé en lien avec les AOT et l’AOTU.

Un projet concerté :

Les outils :

 Le site internet du Syndicat Mixte : www.scot-bassin-annecien.fr

 Une plaquette et 5 revues (Cohérence). La plaquette lance l’opération en faisant quelques rappels
réglementaires. Elle est rédigée alors que la CC du pays de Cruseilles rejoint le groupe constitué de
50 communes. Les 4 revues (Cohérence) sont éditées de manière plus ou moins régulière
(septembre 2009, septembre 2010, décembre 2012, mai 2013), elles reflètent l’état d’avancement
des travaux et marquent les grandes étapes qui ponctuent le SCoT. Elles sont suivies par des
réunions publiques.

 Des fiches pour servir d’articles dans les revues communales ou intercommunales (décembre 2009
sur le diagnostic,décembre 2010 sur le PADD, juin 2011 sur le DOG, juin 2012 pour le passage au
DOO suite à Grenelle II, septembre 2012 qui reprend les informations de juin, janvier 2013 tire les
conséquences du travail sur Grenelle II)

 Diffusion : le dossier compler du SCoT a été diffusé sous forme de projet à l’ensemble des
communes et après l’arrêt au siège de chacune des intercommunalités membre du SCoT.

Les moyens d’expression :

 Les réunions publiques, le site internet, .

Les réunions publiques :

Elles se sont situées tout au long du processus : septembre 2009 (Cuvat, Faverges, Poisy), octobre 2010
(Groisy, Faverges, Poisy), janvier 2013 (Faverges, Poisy, Cercier) et juin 2013: (Meythet, Cuvat, Faverges).
Elles sont annoncées par des affichettes mises à la disposition des intercommunalités et par des insertions presse
dans les deux journaux les plus parcourus (Le Dauphiné Libéré, L’Essor Savoyard)

La présentation du projet de SCoT lors des conseils municipaux des communes :

Cette présentation a été réalisée à partir d’un diaporama fourni à chaque commune.
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Les études et les enquêtes utilisées dans le SCoT :

De 2006 à 2008 :

 Une étude Paysage par les bureaux d’études Territoire et Agrestis ;

 Une étude sur l’agriculture par le bureau d’études Blézat Consulting ;

 Une étude sur le monde économique par les bureaux d’études Territoire et Prospectives ;

 En interne, une étude sur l’environnement ;

 Une étude sur les habitats et les logements avec les CDRA et la DDT ;

L’actualisation et la finalisation du diagnostic a été confiée au cabinet d’étude Algoe, ainsi que la rédaction
du PADD et du DOO.
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5 - Diagnostic général et objectifs politiques du SCoT

Diagnostic général

L’environnement social (organisation et fonctionnement du bassin)

Le développement économique (service, équipements, compétitivité)

Ces deux chapitres sont analysés dans le cadre des propositions du SCoT afin de mettre directement en
parallèle le diagnostic, la stratégie et les actions.

L’écologie (Etat initial de l’environnement)

Cadre légal

Cette analyse est issue de la directive européenne du 27 juin 2001. Elle se retrouve dans le code de
l’Environnement (L 122-6). Elle doit permettre d’imaginer les effets notables des plans sur l’environnement
et compenser autant que faire se peut, les incidences négatives. Elle explore : la diversité biologique, la
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens
matériels, le patrimoine culturel, les paysages et toutes interactions entre ces éléments (annexe 1 de la
directive)

Elle doit intégrer l’obligation d’une révision à 10 ans.

Le code de l’urbanisme souligne (art L121-1) la nécesité de trouver un équilibre entre développement,
revitalisation et mise en valeur des espaces. Il parle d’utilisation économe des espaces naturels,de la
préservation des espaces agricoles et foretiers, de protextion des milieux et paysages naturels.

Le code de l’urbanisme distingue : les fonctions habitats (mixité sociales, construction et réhabilitation,
équipements de loisirs), les fonctions économiques (avec la composante communication), les fonctions
énergétiques (réduction des déplacements, performances)

Au final, l’état initial de l’environnement est construit selon le schéma suivant :
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Le rapport distingue 5 domaines essentiels : lepaysage et le patrimoine naturel avec sa composante
consommation d’espace (environnement visuel), la gestion de l’eau, de l’air, des nuisances sonores et des
déchets (environnement humain), l’énergie, la qualité des sols et les matériaux (ressources), et les risques.

L’environnement visuel

Le rapport souligne : le paysage urbain, (essentiellement l’agglomération), les parties lacustres, les
paysages de plaine (Faverges), les vallons (au nord) et les montagnes (Glières, environnement du lac). Il
souligne la composante patrimoniale de ces paysages dans un triptyque ville-lac-montagne. Paysage
reconnu par ses habitants et bénéficiant de protections diverses, il est consommé par les besoins
journaliers (dominante d’espace contraint).

Le rapport distigue le patrimoine selon deux composantes : la composante géographique (analyse par
altitudes), la composante protection (66 ZNIEFF, 5 réserves naturelles, 7 Natura 2000, 3 zones de
protection spéciale, 9 arrêtés de protection de biotope, 5 sites classés et 30 sites inscrits).

Concernant la consommation d’espace, le rapport souligne la tendance à la périurbanisation ce qui entraîne
un grand étalement urbain. Cette remarque se retrouve dans la carte ci-dessous.
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Les analyses par pôle ou par EPCI confirment cette évolution. Elle s’accompagne d’une augmentation de la
part de logements individuels.

Ces évolutions se font au détriment de l’agriculture, même si celle-ci s’appuie sur des produits à haute
valeur ajoutée.

Dans cette première partie, le rapport exprime clairement les forces et faiblesses de ce qui fait la qualité
visuelle du Bassin. 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.

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.

La consommation d’espace

Cette question se retrouve dans le DOO (le bassin annécien, territoire de qualité)

Le DOO, comme le rapport de présentation et le PADD, distingue les zones A indicées (terres agricoles à
enjeux forts) et la nature ordinaire.

Cette distinction correspond-elle à la définition de la zone agricole stricte, secteurs « de culture »
interdisant tout aménagement ou construction même agricole « zone à enjeu fort » de la nature ordinaire
qui serait une zone agricole « souple »pouvant recevoir des exploitations agricoles. Il est important
d’utiliser des termes relevant du code de l’urbanisme pour faciliter la traduction des prescriptions du DOO
au sein des documents de rang inférieur et donc le suivi du SCoT.

Il faut préciser aussi que le SCoT ne peut pas encadrer un type d’agriculture (ex : le maraîchage)
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L’environnement humain

Dans cet ensemble, nous regroupons tous les éléments nécessaires à la vie, y compris les ecosystèmes. Le
rapport rappelle les principes qui régissent les écosystèmes. Il donne quelques éléments sur les effets de
l’agriculture elle-même tributaire de la déprise. Il exprime rapidement les grands risques pour les liaisons
inter-massifs.

L’eau

Les eaux superficielles bénéficient d’un large bassin de rétention et de régulation : le lac. Ces eaux sont
largement utilisées pour les loisirs. Ces masses superficielles ne sont pas exemptes de défauts (pratiques
agricoles, statoins d’épuration insufffisantes, pollutions urbaines,

La zone urbaine bénéficie d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées. Le taux de raccordement au
réseau d’eaux usées va de 21% (Pays de Cruseilles) à 97% (C2A)

Les eaux de sous sol bénéficient d’une géologie karstique. Elles sont nombreuses, mais sensible aux
éléments de surface.

Globalement, le bassin annécien devrait bénéficier d’un SAGE dont les grandes orientations sont connues.

La consommation d’eau est essentiellement d’origine domestique Elle se situe entre 22 000 000 et
28 000 000 m3 par an. La tendance est à l’augmentation. Elle est en partie produite à partir du lac (62% des
prélèvements) et représente 1,4% de son volume.

L’analyse des écosystèmes est rapide et classique. Elle est essentiellement constituée d’une liste
d’affirmations successives. Rien n’est dit sur les évolutions des corridors écologiques au cours du siècle
dernier (seule échelle capable de montrer les effets de l’urbanisation).

Sur la qualité des eaux superficielles, on ne comprend pas quel est l’usage d’un « raccordement à une seule
grosse station » (voir page 144/235 R1). On parle de mauvaise qualité liées aux industries, aux
hydrocarbures,.. mais aucune valeur n’est fournie. Enfin, il aurait été utile de donner une indication sur la
mise en place de l’arrêté de 2007 ainsi que le pourcentage des centres de traitement rejetant un volume
supérieur à 25% dans le lit mineur des rivières.

Rien n’est dit sur la mise en œuvre d’un contrat de rivière.

On peut s’étonner que le pays de Cruseilles dont le taux d’accroissement de la population est le plus élevé
(plus de 28% dans la zone proche du Grand Genève) soit aussi la zone où le taux de raccordement au
réseau collectif d’eaux usées est le plus faible.

Les eaux souterraines sont exprimées de façon lapidaire. Le SAGE est évoqué, mais aucune date-objectif
n’est annoncée. Il semble toutefois qu’un SAGE ait été diffusé en 1998.

Le rendement moyen du réseau de distribution d’eau potable est faible (61% en moyenne pour unobjectif
Grenelle de 85%).

L’air

La qualité de l’air est surtout sensible aux questions de déplacements pendulaires. La carte de émissions
polluantes (voir ci-après) dans la seule agglomération d’Annecy montre une augmentation des particules
dans la partie centrale de l’agglomération.

D’autres polluants sont présents : ozone, dioxine. Globalement ce sont les transports et la gestion des
déchets qui sont les plus grands marqueurs de pollution de l’air.

Les déchets

Le tonnage moyen de déchets est inférieur à la moyenne départementale, bien qu’en constante
augmentation. Une forte proportion de collecte sélective permet de limiter le tonnage collecté à domicile.
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Le territoire présente 11 déchetteries autorisées, une entreprise de récupération des DEE, une gestion des
déchets organiques,

Comme dans tout le département, il existe un déficit de lieu de stockage des déchets inertes. Leur gestion est
plutôt déficiente. Il apparaît cependant des tentatives de concassage.

Sans surprise, la qualité de l’air est fortement liée au trafic routier. Les effets du chauffage ne sont
qu’effleurés.

La valorisation des déchets est affichée comme satisfaisante. Il n’y a pas de tentative de remplacer la
collecte classique des déchets.

L’ambiance sonore

La composante bruit est essentielle dans les analyses urbaines. Elle est principalement liée au trafic routier
(camions, véhicules légers), à l’âge des véhicules, à la vitesse de circulation et à la qualité des revêtements.

Les zones rurales sont aussi concernées. La présence d’un aérodrome est aussi facteur de bruit.

Les effets du bruit sur les habitants sont nombreux

L’analyse aurait pu être mise à jour à partir de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2008. La carte ci-après
donne plus de précision sur les zones de bruit urbaines.
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Les déplacements

Situé dans le chapitre énergie, l’analyse confirme les attendus : le nombre de déplacements augmente et
les parts modales sont largement afffectées à la voiture individuelle.entraînant de fortes émissions de GES.
C’est le résultat d’une double décision : le développement du péri-urbain et le faible usage des transports
collectifs.

Les ressources

L’énergie

L’évolution de la consommation d’énergie est relativement similaire d’un EPCI à l’autre. La communauté
d’agglomération se distingue toutefois par une augmentation brutale entre 2009 et 2010. Mais le rapport
ne donne pas d’explications à ce phénomène (agrandissement de la C2A ? agrandissement de la concession
Syane avec l’entrée d’Annecy en 2010 ?).

Le territoire du SCoT est bien desservi dans toutes les énergies principales (élecricité, gaz naturel et
hydrocarbure).Les réseaux de chaleur sont embryonnaires.

Les volontés régionales en matière d’énergie renouvelable sont fortes (réduire de 40% les GES entre 1990
et 2020, les diviser par 5 d’ici 2050). La mise en œuvre sur le territoire du SCoT semble encore anecdotique.
Comme dans toutes les zones urbaines denses, la consommation de bois énergie est difficilement
compatible avec l’environnement social.

Matériaux

Le territoire est consommateur de granulats (2MT/an soit 37% de la consommation totale du département)
et consomme deplus en plus de bois matériaux. La resoource en granulat est d’environ 1,7 MT/an.
L’importation est donc inévitable et vient concurencer les besoins de la Suisse. Les besoins génèrent un flux
important de camions.

La qualité des sols

Quelques éléments de réflexion : PCB dans le fond du lac, retombées de l’incinérateur de Chavanod. Les
sols ont subi les effets d’une tradition industrielle.
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L’analyse des consommations énergétiques hors Syane –qui ne s’applique qu’au gaz naturel et à
l’électricité- n’apporte pas d’informations pertinentes.

La faible part des réseaux de chaleur aurait mérité une analyse. De même pour les effets de l’usage de
l’énergie sur la qualité de l’air.

La réflexion ‘énergie ‘semble limitée au secteur du chauffage sans référence au secteur des transports (en
France, la part énergétique du transport est de 30% et celle du résidentiel est de 44%).

Le climat n’est évoqué que dans le titre

L’analyse des matériaux porte sur les seuls granulats sans réflexion sur le bois matériau et ses ressources
ainsi que sur le recyclage des granulats.

La connaissance des sols pollués est fragmentaire.

Les risques

Les risques naturels

Tous les risques naturels sont évoqués : séismes, inondations, les mouvements de terrains, les avalanches.
Ils sont globalement de faible intensité.

L’analyse est courte, à la dimension de l’intensité de ces risques. Les avalanches sont désignées, mais aucun
exemple n’est cité.

Les risques technologiques

Ils sont faibles avec un seul site de type Seveson seuil haut, c'est-à-dire avec servitude : le dépôt pétrolier
de Seynod. Ce site a fait l’objet d’un PPRT.
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Articulation avec les autres plans et programmes

Le SCoT intègre les politiques et programmes publics, nationaux, régionaux et départementaux dans le
projet de territoire. L’articulation du SCoT avec les politiques et programmes publics s’établit dans une
relation juridique différente.

Alors que le rapport juridique du SCoT avec les documents d’urbanisme locaux est organisé selon le
principe de compatibilité, le SCoT se situe dans une relation juridique plus complexe avec les politiques
publiques qui fait appel à d’autres notions.

La notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects
essentiels de la norme supérieure.

La prise en compte est une relation juridique un peu atténuée de la compatibilité. Selon le Conseil d’Etat
(17 mars 2010) la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales, sauf, sous
le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération et dans la mesure où cet intérêt le justifie.

La prise en considération concerne les documents qui ne s’imposent au SCoT dans aucune des deux
relations juridiques énoncées ci-dessus. Mais ces documents de référence sont des éléments de

connaissance importants et doivent être intégrés dans la réflexion préalable à la décision. Leur ignorance
manifeste pouvant conduire le juge à relever « une erreur manifeste d’appréciation » entrainant l’illégalité

du document. (source : le SCoT. juin 2013. Ministère de l’égalité des territoires et du logement)

En application de l’article L.122-1-12 du code de l’urbanisme et des notions ci-dessus, le schéma figurant
page 281 doit être complété par la liste des politiques et programmes publics avec lesquels le SCoT doit être

1
Le diagramme proposé page 27 comporte une erreur sur la compatibilité avec une DTA : la DTA signalée ne concerne

pas le SCoT et dans le cas de la DTA des Alpes du Nord, il n’y a pas opposabilité.
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compatible, ceux qu’il doit prendre en compte et ceux qu’il doit prendre en considération

Le SCoT doit être compatible avec la DTA ALPES du Nord2, le SDAGE traité au chapitre 2 (p 29/109), la
charte du PNR des Bauges traitée au chapitre 3 (p 37/109), la directive de protection et de mise en valeur
des paysages du Salève (traité p 44/109), la loi Montagne (p.47/109), la loi Littoral (p 64/131 DOO)

Ne figurent dans le tableau, ni la Loi Montagne, traitée au chapitre 5 (p47/109); ni la directive de protection
et de mise en valeur des paysages du Salève, pourtant citée à la page précédente et traitée chapitre 4, ni la
loi littoral à laquelle le SCoT consacre un chapitre particulier.

Le SCoT doit prendre en compte le PCET de la ville d’Annecy (p 50/109), le PCE du département (-p52/109),
le futur SRCE

Le SCoT doit prendre en considération le Schéma Départemental des Carrières (p56/109), le schéma relatif
aux déchets (p57/109), le schéma départemental des aires de nomades, plan régional pour la qualité de
l’air de la Région Rhône-Alpes (p60/109), plan régional de l’agriculture durable ne Rhône-Alpes (p61/109).

Devra figurer aussi le futur SRCAE, cité page 27 dans les documents de référence.

Le résumé non technique est conforme à cette liste (voir p 88/109)

Seule l’articulation avec le schéma départemental des aires de nomades est absente du document

2
Devenue DTA DD, il n’y a plus de lien de compatibilité. Il reste toutefois intéressant de s’en inspirer.
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Les objectifs politiques et le projet du Bassin Annécien

Les objectifs généraux :

Le PADD fixe les objectifs généraux au nombre de 5. Un sixième objectif porte surla lecture de la loi littoral.

Les 5 objectifs sont les suivants :

 Un territoire de qualité

 Un territoire d’accueil

 Un territoire au fonctionnement fluide

 Un territoire de proximités

 Un territoire aux ressources maîtrisées

Les 3 défis à relever :

 Maîtriser la consommation d’espace

L’espace est essentiel dans la lecture du paysage. Il permet le développement de l’agriculture, la présence
d’espaces naturels simples ou remarquables. Le développement de l’habitat, en contre partie, fait peser un
risque sur les espaces à valeur récréative.

 Création d’un espace de dimension pertinente pour accompagner la croissance

Cet espace doit intégrer les flux de déplacements, maîtriser les nuisances et les pollutions, gérer la
ressource en eau, produire tant que faire se peut les énergies nécessaires à son fonctionnement et
favoriser les constructions économes en énergie et en matériaux.

 Offrir un territoire où il fait « bon vivre ».

En mêlant de façon harmonieuse les paysages agraires, urbains, naturels, en qualifiant les centres urbains,
en offrant des espaces collectifs de qualité.

Les scénarios

Le projet de SCoT met en avant 4 scénarios.

Un scénario tendanciel : ce scénario reprend la tendance actuelle (taux de croissance démographique à

1.15% (+ 55 000 habitants à l’horizon 2030) avec 40% de nouveaux habitants en zone diffuse. Ainsi le cœur
d’agglomération voit son poids diminuer. Ce scénarios n’optimise pas les transports, ni la consommation
d’espace.

Un scénario « multipolaire » : ce scénario apporte des services dans les communes secondaires. Il ne

réduit semble-t-il que trop peu la mobilité individuelle.

Un scénario « axial » s’appuie sur certaines lignes de transport en commun. Il développe les

constructions autour de ces axes. Mais il nécessite une vraie limitation du développement en
perpendiculaire avec ces axes (épaisseur de l’urbanisation le long des axes)

Un scénario « Ville compacte » en transférant la totalité de l’accroissement démographique au cœur

d’agglomération. Il est cependant délicat à mettre en œuvre tant du point de vue urbanistique (obligation
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d’élever les habitations) qu’économique (les communes hors cœur d’agglomération voient leurs capacités
financières s’étioler)

Le scénario retenu mêle le scénario « axial » et le scénario « multipolaire ». Il s’appuie sur un accroissement
démographique de 40 000 habitants à l’horizon 2030. Un certain nombre d’équipements et de services se
retrouvent dans des pôles structurants. Le cœur d’agglomération intègre 65% des habitants du territoire
(contre 54% en 2009).

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. Le découpage théorique entre 4
scénarios classiques ne tient pas compte de l’attractivité des territoires sur eux-mêmes (par exemple pour
la CC Faverges, 64% des mouvements pendulaires se situent à l’intérieur de la CC) ou l’attractivité des
territoires voisins (exemple : dans la CC de Cruseilles un tiers des déplacements pendulaires sont tournés
vers Genève). Le cœur d’agglomération n’est donc pas le seul point d’attraction, même s’il est le plus
important.
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6 - Axes stratégiques et déclinaison pratique

Les 5 axes « stratégiques » du SCoT :

L’analyse va mettre en lien les éléments de diagnostic et les solutions proposées sur chacun des 5 axes que
l’on rappelle :

 Un territoire de qualité

 Un territoire d’accueil

 Un territoire au fonctionnement fluide

 Un territoire de proximités

 Un territoire aux ressources maîtrisées

Un territoire de qualité

Diagnostic :

La qualité principale du bassin annécien repose sur des facteurs naturels ; diversité des milieux, lac,
montagnes, offrent un cadre de vie exceptionnel

Objectifs :

Stopper le mitage

Limiter la consommation du sol

Redéfinir un projet architectural et urbanistique

Préserver les paysages et les terres agricoles

Sauvegarder les milieux naturels

Les actions

Limiter la consommation d’espace

Cette limitation nécessite un suivi de la consommation (voir Article L122-4 du code de l’urbanisme).

En application de cet article, le syndicat mixte chargé de son élaboration est « également chargé de
l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale » . Voir les remarques de la
Chambre d’agriculture, dans son avis p.5 ; de la FRAPNA, dans son avis p.3 et du Conseil de communauté
d’Agglomération d’Annecy du 31 octobre 2013.

Cependant le SCoT recommande aux EPCI : « le suivi de la consommation foncière sera assurée par chaque
EPCI »

Pour être cohérent avec les objectifs du PADD, la maîtrise de la consommation foncière au sein du bassin
annécien étant un objectif essentiel du SCoT son suivi doit constituer une prescription et non une
recommandation. De plus, la compétence de mise en oeuvre du SCoT, clairement attribuée par l’article
L.122-4 ci-dessus au syndicat mixte du SCoT, ne peut pas être abandonnée, sans modalités de suivi aux
EPCI. (cf. observation de la Communauté d’Agglomération d’Annecy –délibération du Conseil de
Communauté du 31 octobre 2013 sur le contrôle de l’objectif de densité) A l’échelle de l’EPCI, des outils
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peuvent être mis en place comme, par exemple, le schéma de secteur qui précisera les orientations du
SCoT sur un territoire particulier, pour la même durée que le SCoT et qui s’imposera aux DUL.

L’implication du syndicat mixte dans le suivi du SCoT ne semble pas suffisamment affirmée dans le
document.

Le choix d’une enveloppe urbaine calculée à partir d’un tampon de 40m autour du bâti élargit l’enveloppe
urbaine. Il en est de même pour le choix de 25m. Dans ce cas, pour une maison de 10x10, l’emprise urbaine
serait de 1225m². IL serait préférable de prendre en compte 4 à 5 fois l’emprise au sol du bâti pour une
maison individuelle et chercher une meilleure formule pour les bâtiments collectifs.

Enfin, la traduction des éléments du SCoT aux documents inférieurs ne concernent pas seulement les
Documents d’Urbanisme Locaux, et certaines opérations d’aménagement ZAD, ZAC et autorisations
commerciales, mais aussi les documents de coordination et de programmation de politiques sectorielles
(PLH, PDU). Pour l’Agglomération d’Annecy c’est le PLU communautaire qui assurera ce suivi.
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Un territoire d’accueil

Renforcer le positionnement de la centralité annécienne dans le sillon alpin et dans le concert des villes
rhônalpines.

Améliorer l’accessibilité externe du territoire

Constat - Diagnostic

Le bassin annécien est intégré dans une région riche, caractérisée par une croissance démographique
élevée, qui s’appuie sur une économie solide. Au sein du sillon alpin franco-suisse, le bassin annécien porte
la vision d’une relation équilibrée notamment avec l’agglomération du Grand-Genève.

Le dynamisme du territoire est porté en grande partie par celui de l’agglomération annécienne. La
centralité annécienne est le moteur de son économie.

Le bassin est remarquablement connecté à l’extérieur sur le plan autoroutier sauf pour le sud du bassin.

Le bassin accuse un retard important sur le plan ferroviaire.

Le bassin dispose d’un aéroport régional (Annecy-Meythet)

Objectifs du PADD

Renforcer la centralité au bénéfice de tout le territoire par un maillage équilibré du sillon alpin franco-
suisse entre l’agglomération chambérienne d’une part et l’agglomération genevoise d’autre part.

Améliorer l’accessibilité externe du territoire et les temps de parcours pour augmenter l’attractivité
économique et permettre de limiter les déplacements routiers. L’accent est mis sur le développement du
ferroviaire.

Recommandations du DOO - Actions

Mettre en place un système de transports en commun performant entre le bassin annécien et Genève, y
compris l’aéroport, par la voie ferroviaire et les cars en utilisant l’autoroute A41 comme support de
transport en commun.

Appuyer, en concertation avec les différents acteurs, les démarches visant à améliorer les dessertes
ferroviaires.

Assurer une cohérence dans l’offre des transports interurbains avec les territoires de l’Albanais et de Fier-
Aravis et la desserte des stations été comme hiver.

Avis de la commission d’enquête

A défaut de prescriptions qui, en matière de transport, échappent à la compétence du SCoT, il conviendrait
que les recommandations sur les solutions alternatives au transport routier soient très incitatives et qu’un
accent particulier soit mis sur les liaisons ferroviaires.

Il semble par ailleurs que le déclin de l’activité de l’aérodrome ne puisse être ignoré et que la perspective
de sa disparition doive être envisagée notamment quant à la restructuration foncière qui en résulterait.

L’axe « Enseignement supérieur Recherche » évoqué dans le PADD n’est pas repris dans le DOO.
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Permettre la réalisation d’équipements structurants

Constat - Diagnostic

Un certain nombre de grands équipements semble faire défaut aux besoins de développement à venir
(mais le rapport de présentation ne pointe pas les équipements concernés).

L’enseignement supérieur et la recherche sont reconnus comme des clefs du positionnement central
d’Annecy.

Objectifs du PADD

Offrir les conditions du rayonnement avec des équipements de santé, de formation, culturels, sportifs et de
loisirs.

Renforcer l’Université de Savoie sur le bassin annécien et les filières existantes.

Prescriptions du DOO

Permettre :

 la réalisation d’un centre d’expositions, de séminaires et de congrès,

 la réalisation d’un nouveau « centre nautique » d’agglomération,

 l’extension du centre hospitalier, etc.

 Rendre ces équipements accessibles en transport en commun.

 Permettre la réalisation des équipements nécessaires au développement du pôle universitaire et
des centres de formations.

Recommandations du DOO - Actions

Garantir l’intégration paysagère et urbaine de ces équipements.

Accompagner le développement de l’enseignement supérieur sur ces spécialités en lien avec les autres
sites de l’Université de Savoie et les partenaires rhônalpins.

La nécessité des grands équipements est probable, bien que le dossier ne l’évoque ni dans le diagnostic ni
dans le PADD.

La présentation des projets peut laisser penser à une hiérarchie de ceux-ci ; à cet égard il conviendrait de
voir notamment le positionnement du centre hospitalier.

S’agissant du centre des congrès, contesté dans son principe et pour sa localisation par une partie du
public, voir les éléments rédigés dans le chapitre « interventions des personnes, Centre de congrès ». En
voici un extrait :

Pour le projet de centre de Congrès, la question est plutôt de savoir si, au lieu proposé, l’espace est
suffisamment urbanisé. Quand à l’espace proche du rivage, l’analyse ne porte pas à interdiction, mais à
réflexion sur le principe d’urbanisation.

Il reste deux questions qui ne sont pas traitées dans le SCoT :

- l’analyse économique a-t-elle été réalisée ?

- le lieu est-il le plus pertinent au vu de la vie locale ?

Enfin, si le SCoT doit lister les équipements les plus significatifs (en réalité pour en éviter le doublement
inutile), rien ne l’oblige à les situer précisément.
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Les arguments fournis par le maître d’ouvrage du SCoT devant la commission, doivent être explicités dans
le document de présentation.

Pour plus d’informations sur l’avis de la commission, il faut se reporter à la partie 7 « Consultation du public
– questions portant sur le centre des congrès »

Maintenir le dynamisme économique du bassin annécien

Accueillir les activités économiques

Constat

Le territoire est bien pourvu en services et équipements pour les personnes, surtout au cœur de
l’agglomération. Les établissements de service sont présents (5500 entreprises et 24000 emplois)

L’artisanat se porte bien et les établissements se développent en nombre croissant (essentiellement dans le
domaine de la construction). Le plus grand nombre se situe sur la C2A. Mais globalement l’agglomération
perd certaines activités d’alimentation traditionnelle.

Le secteur industriel résiste (15000 emplois et 1000 établissements) et se développe dans plusieurs
domaines : machines et équipements, bois d’œuvre, papier, carton, produits minéraux...

Le bassin participe à 3 pônes de compétitivité.

Le niveau d’équipement numérique est variable selon le point du territoire. Les attentes des entreprises
sont fortes, mais le développement du très haut débit est en cours.

 .

Objectifs du PADD

Les objectifs du SCoT on été bâtis sur une hypothèse de poursuite de la croissance démographique des 20
prochaines années d’environ 40 000 habitants et de 20 000 emplois.

Pour répondre à cet accroissement, le SCoT vise à mettre en œuvre une stratégie de dynamisation du
territoire : innovation, formation et promotion des pôles d’excellence.

La rareté foncière impose un développement partagé et maîtrisé des espaces économiques.

La consommation du foncier dans les zones d’activités économiques est estimée à environ 300 ha.

Cette consommation correspond à :

 une continuité en termes de rapport emplois/habitants,

 une continuité dans la répartition des emplois entre les services, le commerce, les activités
productives dont les activités artisanales,

un effort porté sur la densification et la mixité fonctionnelle

Objectifs du DOO

Encourager la mixité fonctionnelle pour limiter les déplacements, l’objectif étant que les ménages trouvent
au plus près de chez eux ce dont ils ont besoin. la mixité sera recherchée dans le cœur de l’agglomération
et dans les pôles de développement.
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Encourager les densités plus élevées pour l’ensemble des constructions liées aux activités économiques
avec l’accueil des activités dans le tissu urbain existant ou à venir pour limiter les déplacements et favoriser
l’animation.

Réserver des espaces dédiés à l’économie avec une offre hiérarchisée des zones d’activités pour

 permettre le développement sur place des entreprises existantes,

 favoriser les implantations nouvelles pour renouveler le tissu économique,

 maîtriser la consommation foncière liée aux activités.

Le schéma de développement retenu semble raisonnable et en adéquation avec les tendances observées
par les observatoires économiques. Dans le cadre ainsi adopté, le choix des objectifs retenus par le SCoT
paraît cohérent et compatible avec l’horizon retenu.

Une analyse sur les forces et faiblesse de l’industrie (avec 15000 emplois) aurait permis d’éclairer l’avenir.
La création d’entreprise (développement endogène) n’est pas évoquée. L’axe Annecy Genève évoqué
précédemment n’est pas étudié pour définir la part consommée par cette dernière.

Construire une offre hiérarchisée de zones d’activités économiques

Constat

L’offre commerciale de grande distribution est concentrée sur Epagny et Seynod. Quelques équipements
apparaissent dans des surfaces moins importantes. Il semble que les habitants sont en attente d’une offre
de proximité.

Objectifs du PADD

Le SCoT prend position pour une hiérarchisation en 3 niveaux :

 des zones d’activités emblématiques de niveau régional, qui ont pour vocation à accueillir le
développement des entreprises annéciennes et de l’extérieur (développement exogène)

 des zones d’activités de rayonnement intercommunal destinées au développement des PME-PMI et
à l’artisanat local.

 des zones de niveau local attachées aux communes ou aux quartiers notamment pour l’artisanat
local

Objectifs du DOO

Les intercommunalités doivent travailler à l’élaboration d’un schéma d’implantation des zones d’activités
économiques.

Dans toutes les zones existantes l’objectif est la densification et si nécessaire la requalification.

Les zones d’activités de niveau régional

Les sites d’accueil :

 sont de grande taille

 disposent d’une bonne accessibilité routière et autoroutière, en transport en commun, en mode
doux et si possible ferroviaire.
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Quatre zones sont identifiées :

 Altaïs,

 les Glaisins,

 Allonzier la Caille, Cuvat, Saint-Martin-de-Bellevue, Villy-le-Pelloux,

 future zone de Seynod-Montagny.

Prescriptions

Le DOO impose des prescriptions aux EPCI.

 Réaliser les projets d’extension et de création suivants :

 extension de la zone Altaïs, environ 6 ha ;

 extension de la zone des Gleysins, environ 2 ha ;

 extension de la zone Allonzier environ 10 ha, Villy environ 8 ha, St Martin de Bellevue environ 6 ha
et Cuvat environ 5 ha ;

 création de la zone « Sud-Agglo » composée de la zone de Seynod-Montagny environ 44 ha et de la
zone de la Pilleuse environ 10 ha.

 Disposer en permanence de 30 ha de zones emblématiques régionales commercialisables. Lorsque
les disponibilités en hectares commercialisables sur des 4 zones seront inférieures à 30 ha, le SCoT
autorisera sous certaines réserves l’extension de ces zones ou la création de nouvelles zones
emblématiques.

 Définir des prescriptions paysagères et architecturales lors de l’extension ou de la création des
zones.

Recommandations

Eviter l’activité commerciale de détail, les activités artisanales et/ou tertiaires sauf s’il s’agit d’entreprises
sous-traitantes ou complémentaires d’entreprises déjà implantées.

Les choix concernant les zones d’activités emblématiques au niveau régional sont en conformités avec les
objectifs retenus dans le PADD. Les superficies concernées qui, à l’issue du processus de développement ne
représenteront pas moins de 91 ha soit presque le tiers de la surface totale consacrée aux activités,
devraient assurer un développement pérenne de celles-ci tout en répondant à l’objectif de préservation du
foncier.

Les zones d’activités de rayonnement intercommunal

Elles doivent disposer :

 d’une bonne accessibilité au réseau routier, si possible ferroviaire, aux transports en commun, aux
modes doux,

 d’une couverture TIC a minima haut débit.

Leur implantation doit anticiper le trafic poids lourds ainsi généré.

Leur implantation doit résulter d’un accord intercommunal sur le choix de la zone.

Prescriptions aux EPCI

 Identifier ou confirmer la zone d’activités de rayonnement intercommunal dans les communautés
de communes de Fier et Usses (La Balme de Sillingy), Pays de Cruseilles (Copponex), Pays de
Fillières (Villaz), Pays de Faverges (Marlens).
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 Pour Copponex, la zone devra être localisée dans le respect de l’enveloppe allouée par le SCoT, le
reste du secteur devant faire l’objet d’une préservation des zones agricoles à enjeu fort.

 Dans les communautés de communes concernées la création ou l’extension des zones pourra, sous
certaines réserves, se faire dans une enveloppe de 10 ha maximum,

 Dans la communauté de communes du Pays de Faverges l’extension de la zone sera, sous certaines
réserves, autorisée dans une enveloppe de 20 ha maximum,

 Dans le cœur d’agglomération d’Annecy la création d’une zone de 46 ha sera autorisée sur la durée
du SCoT et sous les mêmes réserves.

Recommandations

Eviter l’activité commerciale de détail et les activités tertiaires sauf s’il s’agit d’activités de tertiaire
supérieur.

Les choix concernant les zones d’activités de rayonnement intercommunal sont en conformité avec les
objectifs retenus dans le PADD. Il conviendra d’être précis sur les réserves à l’autorisation ou l’extension
des zones pour éviter les dérives et les contentieux ultérieurs. La notion de tertiaire supérieur doit
également dans la mesure du possible être précisée.

Il conviendrait de préciser si les extensions envisagées (enveloppe de 10 ha ou 20ha pour le pays de
Faverges) se décomptent sur l’enveloppe totale de 300 ha ou sur le quota attribué à chaque EPCI.

Les zones de niveau local

Prescriptions du DOO

Il s’agit de prescriptions aux EPCI.

 Autoriser l’extension ou la création d’environ 2 ha par commune, prescription qui ne s’applique pas
dans les communes de rang A,

 Dans la communauté de commune de La Tournette, seules les extensions limitées des zones
existantes pourront être autorisées,

 Pour l’ensemble des communes de Sevrier, St-Jorioz et Duingt l’autorisation de création ou
d’extension portera sur 2ha,

 Etudier la possibilité de mutualiser ces zones au sein de chaque EPCI,

 Privilégier le renforcement et la requalification des pôles artisanaux existants.

Recommandations du DOO

Il s’agit de recommandations aux EPCI

 Assurer la cohérence entre les zones locales au sein des EPCI.

 Privilégier la densification ou l’extension des zones les plus accessibles et la reconversion des zones
en friches.

 Eviter l’activité commerciale de détail et les activités tertiaires dans ces zones sauf s’il s’agit
d’activité de tertiaire supérieur.

Les choix concernant les zones de niveau local sont en conformité avec les objectifs retenus dans le PADD.
Toutefois la recommandation relative aux activités commerciales de détail ou tertiaires semble assez
incongrue s’agissant de petites communes ou de quartiers et en contradiction avec la volonté de
redynamiser ces communes ou quartiers. Ce point parait à revoir ou à redéfinir d’une façon moins
générale.
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Dans la mesure où la mutualisation fait l’objet d’une prescription il paraitrait souhaitable de préciser dans
quel cadre cette mutualisation pourra s’effectuer.

Pour toutes les zones d’activités

Prescriptions du DOO

Elaborer un schéma d’implantation des zones d’activités à l’échelle du SCoT ou à l’échelle des
intercommunalités avec une articulation inter-EPCI, en veillant à une utilisation rationnelle de l’espace,

Privilégier le développement des zones desservies par les transports en commun.

Recommandation du DOO

Utiliser en priorité les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine.

Cette sous-rubrique semble redondante avec la partie suivante qui aborde les mêmes problématiques mais
en élargissant le champ des prescriptions et recommandations.

Il conviendrait par ailleurs de préciser, dans la mesure du possible, dans quel cadre devra être élaboré le
schéma d’implantation des zones.

Le document ne précise pas dans quel(s) type(s) de zones se placent la gestion des déchets du bâtiment.

Favoriser la qualité et la densification des zones d’activités économiques

Constat

La réduction de la consommation foncière et l’attractivité économique des zones d’activités passent par la
densification, la qualité des aménagements et leur intégration dans l’environnement.

Objectifs du PADD

 Favoriser la densification et la qualité urbaine et paysagère des espaces économiques.

 Concevoir des projets préservant les ressources naturelles et économes d’espace.

 Favoriser le renouvellement et la densification des zones d’activités existantes.

 Réhabiliter les friches industrielles.

 Accueillir les activités du BTP :

 offrir des zones épargnant leurs nuisances aux zones résidentielles et mixtes,

 permettre la localisation des activités du bâtiment dans les zones existantes lorsqu’elles sont peu
génératrices de nuisances.

Prescriptions du DOO

 Veiller à la qualité et à l’attractivité des zones en prenant en compte la fonctionnalité, la qualité
urbaine, l’intégration paysagère et environnementale, la performance énergétique et le
raccordement aux TIC.

 Implanter prioritairement les activités compatibles avec l’habitat et générant peu de nuisances au
sein du tissu urbain existant et à venir.

 Localiser prioritairement les activités de logistique et de stockage le long des grands axes de
transport.
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Recommandations du DOO

 Viser une densité plus importante que par le passé.

 Mettre en place un dispositif de veille foncière afin d’analyser les dynamiques économiques à
l’échelle du SCoT.

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

Dans les PLU

 Prévoir des seuils suffisamment élevés pour les CES et les hauteurs de bâtiments afin de permettre
la réalisation de locaux sur plusieurs niveaux.

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

 Prévoir des règles de mutualisation, notamment des parkings afin de faciliter la densification et le
réinvestissement dans les emprises non bâties.

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

 Prévoir les services et aménités pour la qualité de vie des usagers des zones et limiter les
déplacements.

 Lorsque cela est possible, par exemple pour les zones logistiques, définir dans les PLU les vocations
économiques de certaines zones d’activités.

Cette partie est redondante avec la sous rubrique précédente.

Compte tenu de la priorité affichée et de l’importance donnée à la densification, il semble que la
densification pourrait apparaitre comme une prescription et non comme une simple recommandation, ce
qui donnerait plus de force à cette intention et à rendre son application aléatoire.

Pour accélérer la prise en compte de stationnements intégrés, le CES devrait comprendre la surface
couverte par le stationnement.

On peut s’interroger sur la formulation qui demande de « préserver, à terme, des espaces stratégiques de
qualité et anticiper l’accueil des grands projets ». Ce n’est pas « à terme » mais dès l’élaboration des
documents d’urbanisme qu’il convient de préserver les espaces stratégiques sauf à ne plus disposer des
espaces nécessaires. Il devrait d’ailleurs s’agir non pas d’une recommandation mais d’une prescription
concernant les grands projets identifiés.

La mise en place d’un dispositif de veille foncière est plus que souhaitable, il est nécessaire pour apprécier
l’impact des directives du SCoT. Dès lors il conviendrait de préciser les modalités de mise en œuvre et de
fonctionnement de ce dispositif de veille.

Aucune prescription ou recommandation ne vise les activités du BTP dont l’accueil est pourtant reconnu
comme un objectif du PADD.

Il n’est pas certain que la densification soit un élément d’attractivité. En effet, la densification ne se
conjugue pas avec les réserves foncières pour développement espéré ultérieur.

Intégrer les derniers standards en matière de technologies d’information et de
communication (TIC)

Constat

Les technologies d’information et de communication se révèlent indispensable au développement des
activités économiques, touristiques et commerciales.
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Le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité du territoire passent par un renforcement de la
filière numérique avec le développement d’une stratégie dédiée.

Le bassin annécien est marqué par une accessibilité inégale en termes de service (voir pp 47 à 51 du RP1)

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) prévoit d’équiper tout le territoire en
Très Haut Débit (THD) ce qui n’est pas le cas actuellement.

Toutes les communes ne disposent pas d’un point d’accès ADSL voire THD.

Il existe des zones identifiées comme blanches dans le SDTAN.

Le SCoT souhaite, dans le cadre des actions en direction de l’habitat privé, équiper les immeubles collectifs
en fourreaux pour la fibre optique.

Objectif du PADD

Garantir la montée en débit pour les entreprises et les ménages en ADSL, à court terme, en visant le
déploiement du Très Haut Débit à long terme.

Assurer partout l’accessibilité aux réseaux numériques.

Communiquer sur cet objectif (force d’attractivité)

Prescriptions du DOO

Ces prescriptions s’adressent aux EPCI et aux communes.

Sur les réseaux

Permettre les travaux d’accès au THD sur la totalité du territoire< ;

Identifier en amont la possibilité de connexion au réseau THD dans les nouveaux programmes
d’aménagement.

Favoriser la mise à disposition d’infrastructures et réseaux de communications électroniques dans les
opérations d’aménagement publiques ou privées.

Ne pas privatiser les réseaux sur le domaine public.

Recommandations du DOO

Permettre aux zones d’activités emblématiques de niveau régional et à celles de rayonnement
intercommunal un accès au THD.

Pour les nouvelles zones d’activités et les pôles de formation, intégrer un équipement numérique de
connexion aux réseaux mondiaux.

Identifier lors de nouveaux programmes et projets les opportunités d’intégration des solutions numériques.

Les collectivités devront agir en faveur de la mise en place de services numériques performants et du
renforcement de leurs usages.

Renforcer la stratégie d’innovation numérique sur le territoire.

Faire émerger une stratégie « smartcities » ou villes intelligentes.

Maintenir la politique événementielle locale sur les filières innovantes.

L’ensemble des prescriptions et recommandations sont effectivement de nature à répondre aux objectifs
du PADD. Les recommandations pour soutenir le développement de l’économie numérique restent
cependant trop générales et même assez floues pour pouvoir prétendre avoir un réel impact.
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La prescription concernant le réseau sous domaine public (ne pas privatiser) mériterait un complément
d’information. Cela ne semble pas compatible avec le développement par un opérateur existant et impose
la présence publique sur un domaine fortement capitalistique.

Que signifie « maintenir la politique événementielle locale « ?

Encourager la mise en place de stratégies foncières par les collectivités et
la solidarité financière entre les communes

Constat

Le SCoT doit permettre la constitution d’une offre de logements de qualité et en quantité suffisante.

Ce souhait se situe dans un contexte de forte demande pour le développement résidentiel.

Compte tenu de la pression foncière pour l’économie et l’habitat, les moyens réglementaires sont
insuffisants pour atteindre les objectifs d’économie d’espace et d’optimisation de son utilisation.

Le maintien de la dynamique économique conduit à envisager une adaptation de la fiscalité locale pour
éviter les concurrences entre territoires et établir les bases d’une solidarité financière. A court terme il
pourrait être envisagé la mise en place d’une solidarité fiscale intercommunale.

Objectif du PADD

Le SCoT encourage les présidents des EPCI afin de mettre en place et partager une solidarité réelle et
efficace entre les territoires et donc d’avancer dans la réflexion d’un dispositif de solidarité financière. La
solidarité financière est un volet complémentaire des stratégies foncières.

Prescriptions du DOO

Elles s’adressent aux EPCI et aux communes.

 Définir une stratégie foncière à l’échelle de chaque EPCI se traduisant notamment par
l’identification des sites de mutation et l’identification des outils à mettre en œuvre.

 Les communes de rang A, B et C ou leurs groupements se doteront d’un plan d’action foncière.
Elles mettront en place un référentiel foncier qui pourra définir les secteurs d’intervention
stratégique. Les secteurs de densification et de renouvellement du tissu urbain devront être
prioritaires.

 Engager à l’échelle du bassin annécien une identification de tous les outils qui permettent une
maîtrise des opérations urbaines au-delà de l’acquisition foncière.

Recommandations du DOO

Elles s’adressent aux EPCI et aux communes

 Identifier dans chaque EPCI ou commune une fonction de veille des secteurs en mutation.

 Garder la maîtrise sur les projets urbains en engageant des partenariats avec les aménageurs et les
promoteurs.

 Encourager les communes à instaurer un droit de préemption.

 Engager des démarches pédagogiques pour faire connaître les outils et accompagner l’élaboration
des stratégies foncières.

 Associer l’EPF74 aux démarches des EPCI.
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 Poursuivre la réflexion pour mettre en place un partage et une solidarité réelle et efficace entre les
territoires notamment sous la forme d’un dispositif de solidarité financière.

La définition d’une stratégie foncière est indispensable à la réalisation des projets de développement
d’habitat résidentiel. Il conviendrait, autant que faire se peut, de préciser le cadre dans lequel se définiront
les stratégies de chaque EPCI et sous quelle forme sera conduite la coordination.

La mise en œuvre d’une forme de solidarité financière présentée comme complémentaire de l’action
foncière et, à ce titre, essentielle ne fait cependant que l’objet d’une recommandation de principe
formulée comme un vœu et qui, à défaut d’autres directives, restera sans doute en l’état. La solidarité
fiscale évoquée dans le rapport de présentation ne fait l’objet d’aucune recommandation.

Enfin, la solidarité financière n’est pas présente dans le PADD, mais uniquement dans le DOO.

Dynamiser et renforcer l’économie touristique

Dynamiser l’économie touristique

Constat

Le tourisme est une activité à part entière du bassin annécien et il en est un des moteurs économiques.

Le tourisme repose sur un patrimoine historique, culturel et naturel riche et sur des infrastructures de
qualité.

Le lac d’Annecy est au cœur de cette offre touristique et en constitue le phare.

Il convient de conforter les moteurs du tourisme annécien qui sont un tourisme de nature, un tourisme
culturel et un tourisme d’affaires.

Objectifs du PADD

Une offre hôtelière nouvelle est nécessaire et doit être développée. Pérenniser et développer les offres
d’hébergements et améliorer leur qualité.

Conforter les moteurs du tourisme que sont la montagne, le lac, la glisse dont le vol libre, le tourisme vert,
le tourisme d’affaires et culturel.

Les aménagements doivent être de qualité notamment sur les sites remarquables et, comme sur le plateau
des Glières, ils devront respecter la valeur patrimoniale spécifique du site.

La promotion et le marketing doivent être améliorés et l’offre touristique doit proposer des produits à la
demande.

Il convient de maintenir la qualité des paysages autour du lac et de faciliter les accès à ce dernier.

Développer un réseau de cheminements balisés.

Maintenir la qualité des paysages et faciliter les accès au lac.

Prescription du DOO

Elle s’adresse aux EPCI et aux communes

 Etudier la possibilité d’inscrire une zone à vocation hôtelière pure dans les communes concernées,
notamment autour du lac.
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Recommandations du DOO

 Elaborer une stratégie touristique et de loisirs afin de développer une offre appropriée aux besoins
et aux enjeux.

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

 Conduire une réflexion sur la diversification de l’offre touristique.

 Adapter les équipements touristiques aux normes d’accueil internationales.

Le libellé de la prescription « étudier la possibilité d’inscrire… » rapproche plutôt celle-ci d’une
recommandation. Par ailleurs l’utilité d’une « zone » entière vouée à une « vocation hôtelière pure » parait
devoir être démontrée tant du point de vue de sa fonctionnalité que de sa rationalité économique. En tout
état de cause la création de cette « zone » semble difficile à réaliser en dehors d’une concertation
intercommunale.

Renforcer le tourisme de nature

Objectifs du PADD

Conforter les moteurs du tourisme que sont la montagne, le lac, la glisse dont le vol libre, le tourisme vert,
le tourisme d’affaires et culturel.

Les aménagements doivent être de qualité notamment sur les sites remarquables et, comme sur le plateau
des Glières, ils devront respecter la valeur patrimoniale spécifique du site.

Prescriptions du DOO

Elles s’adressent aux communes

 Sur l’ensemble du territoire et particulièrement dans les sites « majeurs », autoriser la réalisation
d’aménagements pour les loisirs, la restauration, l’accessibilité tous modes, parkings, accueil, etc.
dans le respect des prescriptions établies au titre des trames écologiques et paysagères et des
espaces agricoles. Les documents d’urbanisme locaux devront prévoir ces aménagements.

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

 Permettre l’accessibilité en modes doux de ces sites.

 Recenser les chalets d’alpages et définir leur vocation.

Recommandations du DOO

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

 Mener une réflexion de diversification de l’offre touristique en intégrant les mobilités

 Pour le vol libre, permettre les aménagements et les services pour optimiser la gestion des flux des
pratiquants

 Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR),
inciter les communes à poursuivre la mise en place d’un balisage cohérent à l’échelle de l’ensemble
des communes.

 Améliorer et harmoniser la signalétique.

 Développer les itinéraires cyclables.

 Renforcer les synergies entre les acteurs en lien avec le Parc naturel du Massif des Bauges.
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 Promouvoir et renforcer l’offre d’agrotourisme

 Aménager de petites aires de découvertes du patrimoine et des paysages.

 Renforcer les hébergements touristiques :

 améliorer et développer les hébergements de moyenne gamme,

 accroitre les hébergements de haut de gamme,

 créer des hébergements originaux et variés,

 mettre aux normes et labelliser les hébergements touristiques.



Il semble que la rédaction des recommandations de cette rubrique pourrait être révisée puisque l’on
retrouve des recommandations qui sont répétées comme celles relatives à l’étalement des flux touristiques
ou à la diversification des offres et qu’un certain nombre de recommandations comme celles concernant
les hébergements ne sont pas propres au tourisme de nature. D’autre part le balisage et la signalétique
tout comme les itinéraires cyclables « doivent » s’inscrire dans les prescriptions du PDIPR.

La prescription concernant les aménagements doit tenir des règlements en vigueur (en particulier, la loi
littoral)

Développer le tourisme culturel et patrimonial

Objectifs

Valoriser le patrimoine.

Diversifier le tourisme

Prescriptions

Dans les DUL

 Identifier le patrimoine bâti.

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

 Assurer l’accessibilité en mode doux notamment par la continuité, la lisibilité et la qualité des
cheminements piétonniers et cyclables.

Recommandation

 Améliorer l’accessibilité des lieux touristiques patrimoniaux en transport en commun.

Les dispositions envisagées sont effectivement de nature à assurer la promotion du tourisme culturel et
patrimonial.

Le tourisme d’affaires

Constat

Le bassin annécien connaît une forte attractivité pour le tourisme d’affaires en raison de son
environnement mais il manque d’hébergements notamment hôteliers et d’équipements propres à recevoir
des manifestations de grandes ampleurs
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Objectif

Développer l’offre d’hébergements (voir la rubrique « Dynamiser l’économie touristique ») et
d’équipements du cœur de l’agglomération notamment avec le projet de centre d’exposition, de
séminaires et de congrès de l’Impérial Palace sur le site de la presqu’île d’Albigny.

Prescription

aux documents d’urbanisme locaux

 Permettre la réalisation du centre d’expositions, de séminaires et de congrès de l’Impérial Palace
sur le site de la presqu’île d’Albigny.

Le projet de centre des congrès a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des personnes qui
se sont exprimées au cours de l’enquête. La moitié environ des courriers reçus concernent cette question.

L’avis de la commission concernant cet équipement est détaillé dans le chapitre 7 « consultation du public –

questions portant sur le centre de congrès

Développer les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) de massif et
d’intérêt local dans le respect de la loi montagne

Les UTN de massif

Constat

Le bassin annécien dispose d’un site de renommée mondiale pour le parapente au col de La Forclaz.

Objectif

Afin de réduire les déplacements, le SCoT entérine le principe d’une liaison transport en commun
performante de type ascenseur / téléporté entre les bords du lac (Talloires) et le col de La Forclaz. Cette
liaison nécessitera en temps opportun une révision ou modification du SCoT pour que le projet soit intégré
au DOO (cf. art. L122-1-10 du code de l’urbanisme).

Recommandation

aux documents d’urbanisme locaux

 Préserver les emprises foncières nécessaires à la réalisation des projets d’UTN de massif dès qu’ils
sont connus.

Dès lors qu’un projet est reconnu comme structurant, la préservation des emprises foncières dans les
documents locaux d’urbanisme ne devrait pas faire l’objet d’une simple recommandation sans valeur
contraignante mais d’une prescription qui impose une réserve conservatoire dans le document
d’urbanisme concerné. Rappelons que les UTN ne peuvent se développer qu’à partir du moment où le SCoT
précise leur nature, leur localisation, leur capacité d’accueil....

S’agissant du téléporté de liaison du col de La Forclaz, bien qu’il s’agisse d’un projet innovant et séduisant
par la solution alternative proposée, la commission invite le SCoT à s’interroger sur la faisabilité de ce
dernier, à prendre en compte son impact sur l’environnement et les problèmes liés aux risques de faire
côtoyer des équipements aériens et des parapentes. Il convient aussi d’apprécier la rentabilité de
l’investissement très lourd représenté par cet équipement face à une utilisation relativement temporaire
sur l’année.
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les UTN d’intérêt local

Constat

Les projets d’UTN d’intérêt local sont définis par les articles L145-9 et suivants et les articles R145-1 et
suivants du code de l’urbanisme.

Le projet d’UTN d’Andilly (en corrélation avec la fête des « Médiévales ») a été approuvé par arrêté
préfectoral en janvier 2012.

Objectifs

Le projet d’UTN d’Andilly est appuyé par le SCoT. Ce projet vise à améliorer les décors et les jeux de la
manifestation :

 mise en place d’attractions,

 création d’un sentier botanique original,

 animations diurnes et nocturnes,

 organisation de journées thématiques.

Prescriptions

aux documents d’urbanisme locaux

Elles concernent tous les projets d’UTN en cours ou à venir et s’appliquent aux DUL.

 Conduire une étude pour organiser l’accessibilité avec des transports adaptés en fonction de la
fréquentation et de la desserte existante.

 Garantir une accessibilité en mode doux.

 Réaliser une insertion paysagère du projet.

 Pour les équipements rejetant des eaux usées, assurer des possibilités soit de raccordement au
système d’assainissement collectif existant, soit de réalisation d’un système local d’épuration. Les
choix seront réalisés en cohérence avec les orientations du Syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA)
ou des contrats de rivière ou du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE).

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

 Pour les restaurants d’altitude, des prescriptions supplémentaires visent les implantations,
l’appréciation des capacités d’accueil, le recours aux énergies renouvelables.

Les prescriptions relatives aux UTN sont de nature à permettre la mise œuvre des projets et à garantir la
protection environnementale.

Les projets éventuels doivent être reconnus par le SCoT. Une UTN ne peut se développer que dans le cadre
de la loi Montagne.
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Un territoire au fonctionnement fluide.

Constat

1/ Le territoire du bassin annécien est bien desservi par les infrastructures routières avec une
prédominance très élevée de l’utilisation de la voiture individuelle. Ces infrastructures sont organisées
autour de cinq principaux axes centrés sur Annecy :

 L’A.41 : Grenoble, Chambéry, Genève

 La RD.1201 : Aix-les-Bains, Cruseilles, Saint-Julien-en-Genevois

 La RD.1508 : Albertville, Bellegarde

 La RD.1203 : Annecy, La Roche-sur-Foron

 La RD.16 : Annecy, Thônes

2/ La prédominance de l’utilisation de la voiture, accentué par une augmentation de la population, entraîne
des saturations ponctuelles de plus en plus fréquentes aux portes de l’agglomération annécienne,
essentiellement à l’Ouest du territoire. Ce phénomène est amplifié en période touristique, été comme
hiver.

3/ Le trafic « poids lourds » est, quant à lui, concentré sur deux axes : l’A.41 et la RD.1508.

4/ Des projets routiers visant à fluidifier le trafic et à limiter le transit au cœur de l’agglomération sont
programmés, en cours de réalisation ou de programmation pour certains ou en cours de réflexion pour
d’autres.

5/ Le SCoT offre une opportunité pour les acteurs du bassin annécien de repenser la hiérarchisation du
réseau routier.

6/ Les modes doux sont sous-utilisés.

7/ Les transports urbains, avec une organisation centrée pour partie sur les gros générateurs de trafic, et
avec une offre en amélioration permanente, sont faiblement utilisés.

8/ Il faudra une politique volontariste pour offrir une alternative efficace à la voiture individuelle.

9/ Des parcs relais et des pôles d’échanges intermodaux existent pour compléter l’offre.

10/L’offre ferroviaire est très limitée avec un réseau existant qui est sous exploité et entraîne de fait une
assez faible fréquentation.

Le SCoT prévoit de favoriser l’inter-modalité aux principales gares du bassin annécien.

11/ Il apparaît que le premier enjeu réside dans l’articulation à toutes les échelles (du projet de territoire
aux opérations d’aménagements) entre les transports en commun et le développement urbain, et en
second lieu, la priorisation et puis la réalisation des projets routiers jugés prioritaires.
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1 Carte des déplacements pendulaires en 2006

Cette carte donne à voir les déplacements pendulaires en 2006. Il est probable que la tendance alors
observée s’est accentuée dans la relation avec la Suisse compte tenu de l’arrivée de l’autoroute A41 Nord
en 2008.

Objectifs

Articuler l’offre des transports en commun et l’urbanisation :

Maximiser et optimiser l’usage des transports en commun en densifiant à proximité des réseaux
performants.

Prévoir et organiser les développements urbains là où l’offre de desserte de transports en commun peut
être performante.

Renforcer la structuration du territoire autour de l’armature urbaine.

Développer un système de transports très performant et attractif en généralisant les modes doux et en
adaptant le système de transport à l’armature urbaine.

Le SCoT recommande la constitution d’une structure de type syndicat mixte pour conduire l’ambitieuse
politique de transports en commun qu’il promeut :

 En rendant l’usage des transports en commun évident pour tous.
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 En répartissant la croissance en cohérence avec cette vision du territoire. Elle devra être
concentrée au cœur de l’agglomération et les développements seront privilégiés à proximité des
gares pour en permettre l’utilisation par le public.

 En coordonnant les projets de transports en commun avec les projets routiers.

Prescriptions et recommandations

Sur le plan des transports, le fonctionnement général du bassin annécien doit être amélioré avec :

 Une organisation du territoire qui réduit le recours au déplacement.

 Une meilleure articulation entre l’urbanisation et les transports en commun assise sur l’armature
urbaine du territoire.

 Une plus grande fluidité du trafic.

Pour atteindre ces objectifs, il y aura lieu de :

 Développer un système de transports performants et attractifs :

 En réalisant des transports en commun très performants sur les axes RD.1508 Nord, entre la Balme
de Sillingy et Annecy, et sur la RD.1201 Sud, entre Annecy Gare et l’échangeur A.41 Annecy Sud.

 En offrant une desserte très performante au sein du cœur de l’agglomération et performante ou à
cadencement adapté à la population avec les pôles de rang B ou C.

 En facilitant l’usage des transports en commun par la réalisation de parcs relais.

 En favorisant l’inter-modalité aux principales gares du bassin annécien.

 En permettant la réouverture des gares ou haltes ferroviaires actuellement fermées le long de l’axe
Aix-les-Bains – Annecy – La Roche-sur-Foron.

 Coordonner les projets de transports en commun avec les projets routiers :

 Permettre la réalisation des projets de création ou d’amélioration d’infrastructures ciblées :

 Aménagement des pénétrantes RD.1508 et RD.1201 et projet de contournement de
l’agglomération annécienne

 Doublement des tronçons Sillingy-Relais de Paris et Epagny-Gillon, et, entre Epagny-Gillon et
l’A.41 au niveau de l’échangeur Nord ainsi qu’en direction de l’échangeur Centre

 Aménagement des autres tronçons de la RD.1508

 Faire les réservations nécessaires pour la réalisation du tunnel sous le Semnoz, ainsi que pour ses
accès

 Réalisation des déviations de Pringy et de Poisy

 Aménagements nécessaires pour la mise en place des plans de circulation qui permettent des
itinéraires alternatifs.

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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Il devrait être demandé aux communes, à travers leur PLU, de traduire cette volonté de dynamiser ces
secteurs (emplacements réservés).

Les données relatives aux circulations et déplacements sont trop anciennes pour envisager le futur.

Ainsi, il n’est pas évoqué l’influence de l’ouverture de l’autoroute Allonzier-Genève et l’on ne peut pas
mesurer l’impact de Genève sur le bassin annécien.

L’arrivée du réseau express du Grand Genève, qui impactera directement Annecy et plus particulièrement
la gare de Pringy, n’est pas évoquée. Elle devra être intégrée dans les infrastructures de transport en
commun du bassin annécien.
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Territoire d’application de la loi littoral

Le document ne considère que la partie Annecy et Annecy le Vieux comme « fortement urbanisé ». Deux
communes sont au moins équivalente et moins pregnante sur le lac : Seynod avec près de 1000hbts :km² et
Cran Gevrier avec plus de 3600 hbts/km². Annecy le vieux a moins de 1200 hbts/km². Les communes sont
donc comparables.

Le SCoT se donne comme objectif de limiter l’urbanisation des rives, de préserver les sites et paysages
remarquables. Il se propose d’identifier les éléments qui donnent au lac sa valeur.

Le SCoT intègre dans l’analyse « loi littoral » : les espaces d’intérêt écologique majeur, les d’intérêt
écologique, les parcs et ensembles boisés significatifs. Mais il laisse leur définition pratique aux DUL.

Le SCoT rappelle un élément fondamental de la loi littoral : la protection de la bande de 100m et les
coupures d’urbanisation.. Pour le premier, le SCoT en extrait deux communes (Annecy et Annecy le Vieux),
pour le second, il en confie la définition aux DUL.

Dans le cadre de la loi littoral, le SCoT définit les onbjectifs de densité (accroissement dans les communes
du cœur d’agglomération, maintient dans les autres communes). La prescription correspondante s’applique
à toutes les communes.

Chaque territoire doit définir sous dix-huit mois son enveloppe urbaine, y compris au cœur de
l’agglomération. Les espaces proches du rivage sont définis par les DUL en utilisant les prescriptions du
SCoT. Mais dans ces prescriptions, il y a confusion entre « espace proche du rivage » et « espace le long du
rivage ». La distance de la rive n’est pas un critère approprié, alros que la co-visibilité est essentielle..

Il donne sa propre définition des dents creuses : ensemble foncier inséré dans une zone urbanisé. Cet
ensemble peut avoir 1ha (cœur d’agglomération) ou 2000m² (le reste du territoire).
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Le SCoT ne précise pas l’obligation de définir la zone urbaine.

Le choix de 11 communes seules pour supporter une grande partie du développement n’est pas discutable.
Mais le développement peut aussi être envisagé dans des communes éloignées à deux conditions que des
systèmes de transport efficaces permettent aisément de joindre le cœur d’agglomération, que les
constructions n’entraînent ni mitage qui consommation irraisoné d’espaces.

L’urbanisation dans la bande des 100m est interdite sauf dans les espaces urbanisés. Il existe des espaces
non urbanisés dans toutes les communes du littoral et l’intérêt est de les protéger. Ce qui ne semble pas le
cas pour Annecy et Annecy le Vieux.

Il y a risque de confusion entre la bande littorale et l’espace proche du rivage. Ile SCoT devrait rappeler que
dans cet espace, les constructions ne doivent pas se distinguer du bâti environnant (hauteur, densité).

Il définit avec précision, les possibilités de développement au niveau EPCI avec une condition d’application
aux communes de même rang, en particulier en concentrant le développement sur un ou deux sites par
commune. La surface définie pour les dents creuses est très différente entre le cœur d’agglomération et le
reste du territoire. Cela mériterait d’être explicité.

Toute commune doit définir une zone urbaine et protéger ses zones naturelles. Cela s’applique donc au
cœur d’agglomération. Cette définition doit faire émerger les dents creuses.

Dans les coupures d’urbanisation en proximité avec le rivage ou non, classées A, les constructions de
bâtiments d’exploitation ne peuvent pas être autorisées car cela constituerait une extension d’urbanisation
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Un territoire de proximités

Le territoire de proximité, c’est la gestion à une échelle de territoire pertinente (économique, sociale,
environnementale) des ressources nécessaires à la croissance (population, économie) et des déchets et
pollution qu’elle engendre.

Le rapport de présentation (volet 2 page 18) élabore, après établissement du diagnostic (volet 1) la
stratégie du SCoT : développement de l’armature urbaine organisé selon cinq grandes orientations, parmi
lesquelles : le bassin annécien, territoire de proximités, en lien privilégié avec l’orientation bassin annécien
territoire au fonctionnement fluide.

L’objectif de faire du bassin annécien un territoire de proximité découle du diagnostic sur la situation du
logement, sur les services et équipements, sur le développement commercial.
Il vise, dans le PADD (pages 34 à 41) et dans le DOO (pages 80 à 113) à, offrir des logements pour tous ; à
intégrer le développement commercial au service des centralités urbaines ; à organiser un territoire de
proximités : mixité fonctionnelle, dimension logistique, espaces publics de qualité.

Le diagnostic constate, page 60, que les établissements artisanaux sont en nombre croissant, sans analyser
plus, la portée économique de ce secteur, ou l’impact de son développement.

Ils ne sont pas plus traités dans le DAC malgré l’article L122-1-9 du code de l’urbanisme qui associe
« l'équipement commercial et artisanal »
Le PADD et le DOO ne consacrent pas un chapitre spécifique à cette activité excepté pour les entreprises du
BTP, qui n’entrent pas toutes dans cette catégorie.

L’intégration recommandée par le SCoT des établissements artisanaux dans le tissu urbain, ne prend pas en
compte les troubles de voisinage que certaines peuvent engendrer (observation orale formulée) et les
problèmes de sécurité et de stationnement dans des voiries pas ou peu adaptées.

Le logement

Le territoire du bassin annécien poursuit sa croissance à un rythme soutenu depuis 1990 et connaît une
dynamique démographique qui ne faiblit pas.

Face à cette croissance, les couronnes périurbaines « explosent » au détriment d’une agglomération qui
reste prépondérante. Cet éclatement urbain est défavorable à l’organisation des transports en commun
performants.

On constate la prépondérance de maisons individuelles, plus consommatrices d’espace, bien que les
résidences principales aient connu un essor modéré par rapport à celui des appartements et surtout des
logements sociaux.

Le marché immobilier est tendu sur l’ensemble du territoire et le niveau des loyers du marché locatif privé
est un des plus élevé des villes de province.

Il existe un nombre important de logements vacants (6 %) et un rattrapage est en cours pour le logement
social car la demande est croissante et insatisfaite (traduit dans les différents PLU des communes).

Face à la hausse de la population, la production de logements reste soutenue.

Dans le rapport de présentation- volet 1, les enjeux transversaux qui constituent la synthèse et la
hiérarchisation des enjeux dégagés par le diagnostic n’accordent pas au logement l’importance que le
diagnostic lui consacre.

L’enjeu transversal n°3 développe la notion de territoire de proximité, qui s’intègre dans des paysages
agraires et naturels à protéger, constitué par le paysage des centres urbains : confortement des centres-
bourgs et des centres urbains, renforcement de l’image de la ville ; aménagement de quartiers de densité
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optimisée, adaptés aux situations locales visant à la diversification de l’offre et la réponse quantitative aux
besoins en logements, la qualité environnementale, la qualité et l’équilibre des espaces publics et privés ;
l’offre d’espaces collectifs qui permet de partager le territoire et contribue à son identité.

Dans le volet 2 : les choix retenus pour le PADD et le DOO donnent consistance à la notion de territoire de
proximité.

Les objectifs stratégiques retenus consistent :

 -à offrir des logements pour tous, ce qui se traduira par un besoin de 32 000 logements pour
répondre à la croissance démographique

 Garantir le parcours résidentiel des ménages par une diversification de l’habitat ;

 Poursuivre les efforts en matière de logements aidés, en visant une moyenne de 25 % de
logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions ;

 Favoriser l’amélioration et la réhabilitation du bâti ancien public et privé par une politique de
l’habitat incitative.

 -organiser un territoire de proximité :

 -favoriser la mixité fonctionnelle, en intégrant à l’habitat des services et des équipements de
base relatifs à la santé, à la formation, ainsi que les services publics, les activités tertiaires et les
activités artisanales générant peu de nuisances

 -organiser la proximité entre les ménages, d’une part et les services et équipements d’autre part,
en proposant une répartition de l’offre adaptée à la taille et au rayonnement des pôles du
territoire

 Intégrer le développement commercial au service des centralités urbaines.

 -bâtir des quartiers et des produits urbains attractifs

 -apporter une grande qualité aux espaces publics, faciliter les cheminements doux et améliorer
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 -accompagner la diversification de l’agriculture en faveur des filières courtes

Les recommandations 1-2-3 vise à densifier c'est-à-dire :

 permettre voire imposer des logements collectifs dans les quartiers de maisons individuelles ;

 prévoir les conditions permettant une bonne mixité sociale,

Elles devraient figurer parmi les prescriptions édictées en les réécrivant, de façon à avoir un nombre de
prescriptions moins nombreuses, mais plus précises, dans l’objectif déjà énoncé de faciliter la traduction
des prescriptions du DOO au sein des documents de rang inférieur et donc le suivi du SCoT.

Sur les logements sociaux

La capacité du territoire à offrir des logements là où la croissance démographique est souhaitée par le
SCoT, en relation avec l’offre des transports en commun, constitue un enjeu majeur pour le bassin
annécien.

Une offre de logements pour chaque E.P.C.I. :

Pour assurer une véritable mixité sociale, il faut retenir la contribution du Collectif de locataires de
Faverges, qui recommande que le SCoT répartisse les logements sociaux de façon plus équilibré entre les
différentes communes du bassin annécien et évite les concentrations trop forte de logements sociaux qui
devraient être réalisés par petites unités et mélangés avec les autres types de logements au cœur des
quartiers urbains existants ou à créer.
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Pour l’accueil des populations spécifiques, il convient de considérer que les saisonniers doivent bénéficier
de conditions d’accueil, au même titre que les étudiants et jeunes travailleurs, et que la recommandation
qui les concerne soit introduite dans la prescription n°1 : créer des logements pour les étudiants et les
jeunes travailleurs et les saisonniers liés notamment à l’activité touristique.

Chaque E.P.C.I. et chaque commune à travers ses documents d’urbanisme, devra

 mettre en place les moyens permettant la production de logements déterminés en mettant
l’accent sur le développement d’une offre accessible à tous les revenus.

 mettre en place un référentiel foncier qui définira les secteurs d’intervention stratégique en
extension ou renouvellement urbain. :

 Favoriser la production diversifiée de logements et la compacité de l’habitat.

 Accroître l’offre d’accession à la propriété sociale et économique.

 Favoriser la politique d’aide à l’accession libre pour les ménages modestes.

 Développer l’offre locative privée en soutenant la mixité dans les opérations.

 réduire la part des maisons individuelles.

.Pour le logement social :

 Les PLH et PLU doivent fixer les objectifs de production de logement social afin de répondre aux
besoins.

 Viser une moyenne de 25 % de surface de plancher pour des logements locatifs sociaux dans les
nouvelles constructions.

 Favoriser toute la gamme de productions de logements locatifs sociaux.

 Plafond de 35 % de prêt locatif social dans les pôles de rang B et C.

 Seuil de 25 % minimum de programmation en prêt locatif d’intégration dans le cœur de
l’agglomération d’Annecy.

 Dans les secteurs ne bénéficiant pas de compétences ni de dispositifs de la politique de la ville, les
communes et les E.P.C.I. devront se mobiliser pour mettre en œuvre des dispositifs adaptés à leur
requalification.

 Traduire, dans les PLH et les PLU, les obligations en m² de surface de plancher.

 Encourager les PLH et les PLU à définir les types de logements et les financements.

Accueil des populations spécifiques :

 Créer des logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs.

 Poursuivre l’effort de développement de l’offre en structures d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes.

 Accueillir les gens du voyage comme défini dans le schéma départemental.

Dans le cadre de la Réhabilitation du parc public et privé :

 Déterminer, après diagnostic dans les PLH, des objectifs chiffrés de logements à réhabiliter.

 Poursuivre ou engage des politiques de réhabilitation de l’ensemble du parc de logements privés
ou publics datant d’avant 1975 en prenant en compte les enjeux environnementaux ou sociaux.
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 Définir dans les PLU des objectifs de sortie de vacance si le parc de logements vacants est supérieur
à 6 % du parc de logements total et compte au-moins 20 logements.

Le SCoT va permettre la constitution d’une offre de logements de qualité et en quantité suffisante, en ayant
toujours la volonté de réduire la consommation de l’espace, ce qui est bien énoncé à travers les différentes
prescriptions et recommandations.

Cependant, le dispositif de suivi n’est pas assez précis dans l’articulation des responsabilités respectives.
Cela interpelle et inquiète de nombreuses communes.

L’objectif en logements sociaux n’est pas clairement déterminé ; le P.A.D.D. recommande de fixer un
pourcentage de logements, alors que le D.O.O. fixe un pourcentage de plancher.

Concrètement, cela risque de ne pas arriver au même résultat.

L’augmentation du nombre de frontaliers n’est pas réellement prise en compte soit dans la consommation
de l’espace des communes du nord de Cruseilles, soit sur le trafic si ceux-ci doivent s’installer au centre de
l’agglomération.

La réhabilitation du parc existant devrait être une prescription et non une recommandation.

Le diagnostic ne situe pas le bassin annécien par rapport aux réglementation actuelle (en particulier
concernant le taux de logements sociaux ou la capacité d’accueil des gens du voyage)

Quelques points pratiques

- Le diagnostic fait référence, page 28 (RP1), aux PLH approuvés dans le bassin annécien :

PLH de la CC Tournette approuvé en 2007

PLH de la CC Rive Gauche du lac d’Annecy approuvé en 2011

PLH de la Communauté d’agglomération d’Annecy approuvé en 2008

PLH de la CC du Pays de Fillières approuvé en 2012

PLH de la CC Fier et Usses approuvé en 2012 ;

Or, il est écrit page 38 (RP1 §6.4), que la Communauté d’agglomération d’Annecy et la Communauté de
communes de la Tournette sont les seuls EPCI à avoir approuvé leur PLH.

- Le nombre d’habitants par résidence a diminué en 10 ans : 2,4 en 1999, 2,27 en 2009. Comment expliquer
le déficit de grands logements ?

Le PADD prévoit la réalisation de 32000 logements, le tableau de répartition des logements par EPCI dans le
DOO fixe 30400 logements.

Quelques éléments de référence sur le nombre de logements à l’hectare par type de logement auraient été
bienvenus. De même des indicateurs sur l’objectif à atteindre entre collectif, intermédiaire et individuel
donnerait une idée de l’effort à fournir.

Intégrer le développement commercial au service des centralités urbaines

(chapitre 5.2 du DOO).

Pour la mise en œuvre de la stratégie de confortation et de développement des centralités urbaines
(commerce de ville et de proximité) et de recadrage de l’évolution des zones commerciales, (commerces de
zone et de non proximité les recommandations et préconisations du SCoT s’appuient sur deux critères :

 -l’intégration au tissu urbain, pour constituer la ville mixte

 -l’accessibilité, temps de transport réduit, mode de transport doux ou en commun.
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Au préalable, il faut préciser que les prescriptions en matière commerciale constituent le Document
d’Aménagement Commercial (DAC)

En application de l’article L122-1-9 du code de l’urbanisme, « le document d'orientation et d'objectifs
précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des
commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de
revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports,
notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de
protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un
document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code
de commerce3, 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 et qui portent, notamment, sur la
desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des
marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire »

En conséquence,

 -le DOO comprend un Document d’Aménagement Commercial qui constitue une partie intégrante
du DOO et le document Annexe 7 DAC en dernière page ne se justifie pas.

 -le DOO, dans le projet de SCoT, semble réserver la classification de DAC à la seule délimitation des
zones d’aménagement commercial. C’est le titre du chapitre 5.3 page 101, qui contient une
définition restrictive du DAC, le limitant aux ZACOM avec les documents graphiques prévus à
l’article R.122.3 du code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme mentionne dans la délimitation des

3
Article L752-1 du code du commerce

« II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones
d'aménagement commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de
protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le
schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact
sur cette dernière de nouveaux projets de commerces (…) «
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ZACOM et les conditions d’implantation qui y sont posées « l’importance » des établissements
susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire non « leur nature »

Il faut noter les observations formulées, au sujet du secteur de Fin de Closon/Possession 1Aux (où
permettre l’implantation d’activités et de commerces transférés pour le renouvellement urbain destiné à
l’habitat), par la Communauté d’Agglomération d’Annecy, et par la commune de Poisy (délibération du 29
octobre 2013).

Sur la ZACOM 1 du Grand Epagny, la commune demande que le SCoT maintienne le périmètre des zones
d’activités économiques du POS en vigueur.

Le DAC devrait intégrer le chapitre 5.2 Intégrer le développement commercial au service des centralités
urbaines depuis la page 86.

Sur la ZACOM 1 du Grand Epagny, la commune demande que le maintienne le périmètre de zone
d’activités économiques du POS en vigueur en incluant le reliquat sectoriel ouest pour permettre un parfait
maillage urbain entre les parcs d’activité d’Epagny et de Sillingy et valoriser au maximum les infrastructures
existantes ou prévues à court terme.

Une lettre envoyée par AUCHAN sera examinée dans le cadre des observations

L’interdiction de commerces de non proximité en dessous de 450 m2 dans ce type de ZACOM ne permet
pas la mutation souhaitée vers plus de mixité fonctionnelle commerces/services/loisirs. La commune
demande d’abaisser ce seuil en autorisant les commerces de 250 à 450 m2, dans la limite de 20% des
surfaces totales bâties.

Le DAC devrait intégrer le « développement commercial au service des centralités urbaines » depuis la page
86

Le dossier DAC est repris en annexe du DOO (chapitre 7 p 131) sous une autre forme.

Champ d’application du SCoT en matière d’aménagement commercial

Il s’impose aux commerces de détail, concessions auto, services marchands, drive,

Il ne s’impose pas aux restaurants, cinémas, commerces de gros, garages auto, stations essence et
commerces non sédentaires.

ZACOM et hors ZACOM : quel développement des surfaces commerciales ?

Dans les ZACOM : les commerces sont soumis à des conditions d’implantation définies par ZACOM,

Hors ZACOM, il n’est pas interdit. Il peut être maîtrisé par le règlement du PLU.

Pour les projets de plus de 1000m2 : l’autorisation est soumise aux CDAC, incluant la compatibilité des
demandes avec le SCoT. L’implantation préférentielle se fera dans les ZACOM pour maîtriser leur
développement et leur localisation selon les objectifs du PADD,

Pour les projets entre 300 et 1000m2 : pour les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le
président du SCoT peut saisir la CDAC pour qu’elle donne un avis sur les implantations et par là même
vérifier la compatibilité du SCoT,

L’implantation préférentielle s’inscrira dans les centralités ou au sein des ZACOM pour maîtriser leur
développement et leur implantation selon les objectifs du PADD,

Pour les projets en dessous de 300m2 : pas d’autorisation nécessaire mais le PLU prend le relais du SCoT en
définissant les zones souhaitables ou non pour implanter du commerce.
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Cette annexe est contradictoire avec le document étudié précédemment et devrait faire partie intégrante
du DOO.

Le DAC devrait désigner les espaces commerciaux spécifiques (application de la CDAC au premier m²)

Offrir un espace public de qualité.

Il faudrait reprendre la notion « d’espaces collectifs » qui figure dans les enjeux transversaux du rapport de
présentation (enjeu transversal n° 3) qui est une définition plus large que celle d’espace public. L’espace
ouvert pourrait abroger la coupure espaces publics/espaces privés qui n’a pas toujours des conséquences
heureuses sur le paysage, éviter de stériliser des espaces qui pourraient être utilisés, comme jardins
familiaux, par exemple, réduire les coûts d’entretien par les collectivités ou services publics.

La recommandation n°3 : assurer une bonne accessibilité des aménagements… (page 117) ne fait-elle pas
double emploi avec la prescription n°1 : Le SCoT relaie le plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (PAVE). Si c’est le cas, il convient, comme recommandé ci-dessus, de proposer une
rédaction permettant de faciliter la traduction des prescriptions du DOO au sein des documents de rang
inférieur et donc le suivi du SCoT.



Bassin Annécien SCoT Décembre 2013

Rapport de la commission d’enquête 54/153

Un territoire aux ressources maîtrisées

Le développement urbain et économique s’est réalisé ces dernières années souvent au détriment des
ressources naturelles. Afin de préserver le territoire et ses ressources pour les générations futures, le
développement doit être repensé. La périurbanisation, les consommations excessives de foncier, d’énergie
et d’eau, la production croissante de déchets ne peuvent constituer un développement durable. Adapter le
développement aux ressources et non l’inverse constitue la ligne directrice du SCoT du BA.

L’eau

Constat

Bien que le Bassin Annecien (BA) bénéficie d’une bonne qualité des eaux de surface et d’un assainissement
performant (mis en place très tôt) et d’une relative stabilisation de la consommation, la maîtrise des
prélèvements dans les secteurs sensibles, la sécurisation et la diversification de la ressource et la gestion
des eaux pluviales constituent des enjeux majeurs pour le territoire imposant une attention particulière :

 Sécurisation de la ressource avec une diversification et l’interconnexion des réseaux,

 L’enjeu des étiages sévères en périodes de forts prélèvements (zones de montagne, les Usses, la
Fillière) et la maîtrise de ces prélèvements dans les secteurs sensibles,

 L’urbanisation en fonction des capacités d’assainissements et des milieux récepteurs (incidences
des petites stations d’épurations et l’ANC en urbanisation diffuse),

 La gestion concertée des eaux pluviales dans un contexte d’étalement urbain,

 Le maintien du réseau écologique.

Objectifs

Le PADD souligne les objectifs stratégiques pour sécuriser la gestion de l’eau :

 Asseoir l’augmentation de l’urbanisation sur une réflexion concernant l’alimentation en eau en
subordonnant chaque nouveau projet de construction à la capacité d’alimentation en eau potable
en quantité et qualité satisfaisante et l’organisation de l’assainissement,

 Protéger la ressource pour faire face aux problèmes d’étiage,

 Généraliser la gestion des eaux pluviales en encourageant la réalisation d’un schéma de gestion des
écoulements.

Actions

Sécuriser la gestion de l’Eau

Pour sécuriser cette gestion de l’eau, le DOO précise les objectifs suivants :

 Assurer et sécuriser une alimentation en eau potable pour l’ensemble de la population par la
promotion et la prise en compte des ressources et des contraintes de protection,

 La performance de la desserte en eau potable est prioritaire dans l’élaboration des projets
d’aménagements,

 La prise en compte des aléas pour assurer la pérennité de l’alimentation,

 Améliorer la qualité des eaux par l’assainissement (SDAGE),
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Gestion généralisée des eaux pluviales,

Intégrer la prise en compte des enjeux liés au ruissellement dans les logiques d’aménagement pour assurer
la protection des personnes et des biens, et limiter l’impact des rejets sur la qualité et la fonctionnalité des
milieux naturels.

Assurer une alimentation en eau potable à la population et usagers du territoire

Prescriptions aux documents d’urbanisme locaux (DUL) en :

 Conditionnant tout projet d’urbanisme à la vérification de la disponibilité de l’eau potable, quantité
et qualité, au minimum pendant la période de pointe de consommation et en période d’étiage,

 Assurant la protection des périmètres de protection des captages,

 Interdisant tout développement d’urbanisme à proximité et en amont des captages sans études
hydrogéologiques déterminant les périmètres de protection.

 Prescriptions aux EPCI avec mise en œuvre d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable à
l’échelle EPCI

Recommandations en :

Conduisant une réflexion sur l’alimentation en eau potable du BA pour sécuriser l’alimentation en eau
potable et améliorer la connaissance sur les conséquences de l’utilisation en eau potable du lac,

Réalisant les interconnexions jugées indispensables entre les réseaux

Améliorer les qualités des eaux superficielles et souterraines par l’assainissement

Prescriptions aux communes et aux DUL en :

 Assurant les possibilités de raccordement soit à l’AC existant (en particulier bassin versant du lac),
soit par la réalisation de système local (AC ou ANC) dont le coût/efficacité sera mieux adapté au
contexte local et enjeux pour la qualité des eaux du bassin versant. Choix réalisé en cohérence avec
les objectifs du SDAGE. En secteur ANC, l’urbanisation sera réalisée dans les dents creuses (respect
des obligations ANC),

 Choisissant les sites d’extension urbanisable dans les secteurs déjà raccordés à un réseau capable
de supporter l’accroissement de la population ou dont le réseau peut être étendu,

 Et avec la mise en place de réseau séparatif dans les secteurs non pourvus.

Généraliser la gestion des eaux pluviales

Prescriptions aux communes et aux DUL pour :

Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau en cohérence avec PPR et aléas,

Interdire toute urbanisation sur une bande de 5m minimum du lit mineur des cours d’eau,

Protéger les zones humides par un zonage spécifique et une protection réglementaire adaptée,

Réglementer dans les communes les zones où doit être renforcée la gestion des eaux pluviales en limitant
l’imperméabilisation des sols et en mettant en place des systèmes de rétention/infiltration à la parcelle/ou
à l’échelle du bassin de collecte.
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Recommandations pour :

Réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales pour chaque bassin versant du BA,

Encourager la mise en œuvre du contrat de bassin Fier et Lac et du contrat de rivière des Usses en cours
d’élaboration ou en projet.

La réflexion sur l’alimentation en eau du BA paraît indispensable, compte tenu de l’augmentation de la
population et de certains secteurs sensibles, mais également des incertitudes liées aux fortes
consommations d’eau potable en périodes d’étiage et au réchauffement climatique.

L’interconnexion des réseaux qui en découle est un élément essentiel de sécurité et doit être pris en
compte au niveau du SCoT. Une analyse consommation/ressources est nécessaire. Elle est difficile à mener
à l’échelle du territoire mais, doit être engagée au niveau des communes dans leur DUL et reprise au niveau
des EPCI.

Le PADD souligne l’importance de la réalisation de contrat de rivière ou de bassin afin de pouvoir gérer les
écoulements. La réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales est essentiel pour le BA.

Energies

Maîtriser les consommations énergétiques, favoriser les énergies renouvelables et améliorer la qualité de
l’air

Constat

Les problèmes énergétiques sont fortement liés aux formes urbaines. En structurant le développement du
territoire, fonction de l’armature urbaine et d’une offre de TC performante, le SCoT vise à diminuer
l’étalement urbain et les déplacements, source d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Organiser la ville
autour de la mixité fonctionnelle permet de conforter les centre villes, bourgs ou quartier et de favoriser les
modes doux.

Objectifs européens : diviser par 4 le GES pour 2050 et pour 2020, les diminuer de 20%, améliorer de 20%
l’efficacité énergétique et produire 40% de l’énergie avec des énergies renouvelables.

Objectifs

Le PADD s’inscrit dans ces objectifs. Le DOO promeut la production d’énergies renouvelables avec
ressources locales, filière bois ; la valorisation du potentiel en énergies renouvelables, solaires,
géothermies ; l’intensification des exigences environnementales pour la construction neuve et la
réhabilitation moins consommatrices d’énergie.

Actions

Prescriptions aux communes : Le SCoT relaie la réglementation concernant les normes techniques, la prise
en compte des plans climat énergie territoriaux (PCET) dès leur approbation, la prise en compte des
orientations du schéma régional climat, air et énergie (SRCAE) Rhône-Alpes,

En outre, il prescrit l’amélioration des TC (prescriptions chap. 4), la répartition de la croissance selon
l’armature urbaine intégrant la desserte en TC (cf. chap. 1), de privilégier la requalification des logements
les plus énergivores (construits avant 1975) et de favoriser les énergies renouvelables (hormis
photovoltaïque sur terres agricoles)
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Recommandations :

Mise en œuvre des PCET Annecy et C2A : bâtiments communautaires, voirie, régulation du trafic et
déplacements agents,

Réaliser un schéma directeur des énergies renouvelables (SDER) à l’échelle SCoT ou plus vaste,

Favoriser l’accueil dans les centres (villes, quartiers…) de stations recharge véhicules, batteries…

Intégrer en amont des projets les spécificités locales, la géothermie, les réseaux de chaleur…

Favoriser les projets utilisant les ressources locales et les potentiels des énergies renouvelables de
préférence dans les secteurs bien desservis par les réseaux (TC, électricité, gaz…),

Étudier la mutualisation et le développement des systèmes de production de chaleur existants pour
anticiper le surdimensionnement des réseaux dus aux réhabilitations,

SCoT recommande que les grands équipements publics fassent l’objet d’étude particulière sur l’efficacité
énergétique : économie et production d’énergie,

Définir dans le PLU pour les grandes opérations d’aménagement un seuil obligeant à un raccordement aux
infrastructures énergétiques collectives ou prévoir le recours majoritaire à des installations spécifiques
d’énergies renouvelables (respect des limites de rejet de CO2),

Limiter le rejet de GES par les TC par les technologies utilisées et l’adéquation avec l’urbanisation et la
demande,

Contribuer à l’amélioration des compétences locales par retour d’expériences sur les opérations innovantes
en matière de construction performante (environnementale ou sociale),

L’ensemble des mesures sur la maîtrise des consommations énergétiques ne fait l’objet que de
recommandations. Pour renverser la tendance actuelle, il serait souhaitable que le SCoT puisse être plus
incitatif vis à vis des communes et des EPCI : l’utilisation des ressources locales, la mutualisation des
systèmes de production de chaleur etc… devraient être maintenant systématiquement envisagés.

Déchets

Optimiser la gestion des déchets

Constat

L’état des lieux montre que la valorisation des déchets est globalement satisfaisante avec un équipement
performant et que le tri sélectif est en place dans toutes les EPCI. La valorisation est en hausse mais
demeure encore perfectible, le taux pour la valorisation matière et organique n’est que de 33% pour
l’objectif (Grenelle II) de 45% en 2015. L’urbanisation extensive est défavorable à la mise en place d’une
collecte efficiente : coûts multipliés de 1,3 à 2,7 entre l’habitat individuel et collectif. La part des déchets
incinérés est majoritaire avec une sous valorisation des déchets organiques et le traitement des déchets
inertes est insuffisant.

Objectifs

Le PADD encourage la diminution de la quantité de déchets produits par habitants et vise à améliorer la
gestion des déchets ménagers, industriels et du BTP à proximité des lieux de production. Le SCoT souhaite
la création de sites d’enfouissements des déchets inertes au niveau EPCI voire communal.
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Actions

Le DDO recherche l’optimisation qui passe par un effort de valorisation sur le territoire : valorisation des
déchets ménagers à proximité de leur production, prise en compte des surfaces nécessaires pour
l’épandage des matières organiques, gestion des déchets inertes et meilleure connaissance des flux et
filières des déchets industriels,

La réduction et le traitement des déchets sont encadrés par des objectifs nationaux ou européens que le
SCoT relaie à travers le SILA : réduction des ordures ménagères et assimilés (OMA) par habitant et
amélioration du recyclage matière et organique des déchets non dangereux (DND) pour réduire le stockage
et l’incinération.

Le SCoT relaie le futur plan départemental de prévention et gestion des DND et le plan départemental de
prévention et de gestion des déchets du BTP.

Les EPCI disposent d’une déchetterie, à moyen terme pour la CC Fier et Usses.

Prescriptions aux DUL : Localiser dans les opérations d’ensemble ou les OAP, à l’échelle du quartier ou du
hameau, les lieux adaptés pour le compostage collectif des bio déchets et pour les points d’apport
volontaire nécessaire à une collecte performante des flux déchets triés (ménages, commerces et services).

Les déchets inertes

Prescriptions aux EPCI :

Localiser par EPCI un site de stockage des déchets inertes non valorisables,

Étudier la possibilité d’y implanter une installation de traitement des parties valorisables,

Si installation sur terres agricoles, la remise en état s’impose pour usage de culture,

Réhabiliter les décharges qui ne le sont pas encore,

Supprimer les dépôts sauvages et les sites de petits remblais et empêcher tout dépôt sauvage.

Déchets ménagers et bio déchets

Recommandations :

Encourager la diminution de production de déchets, ménages ou entreprises,

Organisation des collectes en adaptant la fréquence des collectes pour concilier sécurité sanitaire et impact
énergétique, et favoriser la prise en charge des déchets depuis des voies de desserte à domanialité
publique pour l’urbanisation future,

Encourager le compostage individuel et public,

Favoriser la collecte des bio déchets auprès des gros producteur,

Favoriser le recyclage des mâchefers selon la réglementation et le respect de l’environnement.

Déchets non dangereux

Recommandations :

Intégrer des équipements permettant récupération et traitement des déchets inertes recyclables,

Contribuer à la réflexion sur les besoins de sites de stockage des DND sur le département.
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En termes de diminution de production de déchets et de compostage individuel et collectif, le SCoT ne fait
que des recommandations. Les enjeux montrent que l’effort réside dans la valorisation de ces déchets qui
doit être réalisée à proximité des lieux de production. Le SCoT doit être plus incitatif conformément aux
enjeux. Le SCoT aurait pu recommander la mise en œuvre d’une collecte de type incitative.

La perte de terrains disponibles pour l’épandage de matières organiques devrait s’aggraver et les surfaces
agricoles seront à terme insuffisantes. Une réflexion doit être menée par le SCoT avec les différents
partenaires.

Matériaux

Equilibrer l’offre et la demande locale en matériaux

Constat

Le RP montre que la demande en matériaux est très forte en Haute-Savoie avec le nombre important de
constructions. Le département est déficitaire et l’importation était de 460 000 tonnes en 1996. Le BA
consomme environ 2 millions de tonnes par an, en forte progression.

Le schéma départemental des carrières veut privilégier les matériaux de carrière plutôt que d’alluvions
(dont la ressource s’épuise), et insiste sur le recyclage pour limiter l’impact environnemental. Les
déplacements se font exclusivement en camions. La production de béton et ciment est très énergivore et
produit beaucoup de GES. Les nouveaux matériaux, très vertueux sur le plan environnemental, offrent des
potentiels importants sur les économies d’énergie et l’emploi local mais, ils ont peu de succès en France.

Objectifs

L’enjeu consiste à rechercher un équilibre entre offre et demande en matériaux par la maîtrise de la
demande, formes urbaines et bâtiments économes en matériaux (durables si possible), par la
diversification de l’approvisionnement local et l’amélioration du recyclage.

Le PADD propose de :

 diversifier l’approvisionnement local : alternatives technologiques, filières de recyclage, carrières
de roches massives étendues ou nouveaux sites et nouveaux matériaux (bois),

 privilégier des formes urbaines et bâtiments économes en énergie,

 améliorer le recyclage des matériaux inertes et l’utilisation des mâchefers,

 développer de nouveaux matériaux de construction vertueux en environnement. La hausse de la
demande pour la construction en bois est prometteuse.

L’importante demande en matériaux dans un contexte de forte dynamique démographique et économique
doit s’accompagner d’une diminution des émissions de CO2 dues aux transports. Il est nécessaire d’utiliser
les roches massives locales, diversifier l’approvisionnement en local et réduire les consommations.

Carrières en exploitation : Annecy le Vieux, Marlens, Lovagny et Choisy. D’autres sites sont à l’étude.

Le ScoT prend en considération le schéma départemental des carrières de Haute-Savoie.

Le parc des Bauges dispose d’une charte particulière pour les ouvertures et extensions de carrières.

En outre, la fourniture de matériaux, le recyclage des matériaux inertes et le développement des nouveaux
matériaux de construction à faible impact environnemental contribuent à réduire l’impact sur la qualité de
l’air et améliorer la performance énergétique.
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Prescriptions aux EPCI et aux DUL :

Permettre la poursuite de l’exploitation des carrières avec remise en état prioritairement à usage agricole
s’il s’agit d’espace agricole,

Densifier les constructions (selon DOO) et accroître la part des appartements dans le neuf.

Recommandations :

Privilégier l’utilisation de matériaux recyclés dans les constructions nouvelles,

Favoriser la diversification des matériaux de construction vers ceux avantageant la protection de
l’environnement, la consommation énergétique et la protection des milieux naturels.

Dans l’équilibre entre offre et demande en matériaux, pour en limiter l’importation, l’utilisation de
matériaux de construction recyclés devrait faire l’objet d’une incitation forte au niveau du ScoT, voire
même du département.

L’adaptation aux nouveaux matériaux passe par une formation initiale, par l’information des acteurs du BTP
et par une sensibilisation du public qui doit être initié aux avantages que procurent ces matériaux sur le
plan environnemental. Ces actions doivent être menées ou soutenus par le ScoT.

Mais il faut rappeler que les matériaux à faible impact écologique (laine de bois, ouate de cellulose,...)
nécessitent des transports sur longue distance.

Les Risques

Prévenir les risques

Constat

La Haute-Savoie est dotée d’un dossier départemental des risques majeurs d’origine naturelle (DDRM).
L’état des lieux montre que de nombreuses communes ont été concernées par des évènements, séismes,
inondations et coulées de boues, mouvements de terrains reconnus comme catastrophes naturelles.

Les risques technologiques sont faibles sur le territoire. Le stockage de produits pétroliers à Annecy-Vovray,
seul site Seveso, fait l’objet d’un plan de protection (PPRN) et d’un plan particulier d’intervention (PPRI).

Quelques sites industriels sont classés ICPE (, le transport des matières dangereuses (oléoduc et gazoduc),
et les barrages hydroélectriques.

Objectifs

La connaissance de l’aléa permet d’empêcher l’accroissement de la vulnérabilité en interdisant
l’urbanisation dans les zones d’aléas forts (ne pas accroître les enjeux). Au-delà, l’objectif est de limiter les
risques d’inondations par une meilleure gestion des eaux pluviales, en favorisant l’infiltration naturelle, en
préservant les zones humides et des espaces de liberté des cours d’eau et en assurant la qualité et
l’entretien des boisements.

Actions

Prescriptions pour l’ensemble des risques aux EPCI et aux DUL :

 Reporter les risques connus dans les DUL,

 Interdire toute nouvelle urbanisation dans les zones d’aléa fort,
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 Limiter l’urbanisation et l’accroissement de population dans les zones de risques élevés,

 En l’absence de PPR, interdire toute urbanisation ou extension dans les zones d’aléas forts
indiquées aux communes par les services de l’Etat.

Prescriptions risques d’inondations pour les EPCI et les DUL :

Interdire toute urbanisation sur une bande de 5m minimum des berges du lit mineur des cours d’eau
permanents et temporaires,

Les communes réglementent le renforcement d’une gestion raisonnée des eaux pluviales par la limitation
de l’imperméabilité des sols et l’installation de systèmes de rétention/infiltration à la parcelle ou pour un
bassin de collecte.

Recommandations :

Assurer l’entretien des boisements, surtout en bordure de cours d’eau et en tête de bassins versants,

Réaliser un schéma de gestion des eaux par bassin versant, limitant les eaux stagnantes,

Encourager la mise en œuvre des actions du contrat de bassin Fier et Lac et du futur contrat de rivière des
Usses.

La réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales à l’échelle de chaque bassin versant ne fait l’objet
que d’une recommandation, alors qu’il implique le plus souvent plusieurs communes, voire plusieurs EPCI.
Ce schéma devrait être réalisé et conforté sous la responsabilité du ScoT.

Le tunnel sous le Semnoz est évoqué dans le RP pour boucler le contournement routier d’Annecy, mais
aussi pour permettre la mise en place de TC performants entre l’agglo et la CC Rive Gauche. Sans prendre
parti sur son utilité, le débouché de ce tunnel, envisagé au nord dans le secteur sud ouest de Seynod, sera
très proche du site Seveso de produits pétroliers d’Annecy-Vovray. Le ScoT doit prendre nettement position
sur ce projet et donner une limite stricte à respecter par rapport au site Seveso.

Le dossier aurait pu lister les sites industriels classés en ICPE

Qualité des sols

Préserver la qualité des sols et réhabiliter les sites pollués

Constat

Le sol exerçant des fonctions d’épuration, de stockage et agissant sur la qualité des eaux, est une ressource
essentielle qu’il faut considérer au même titre que l’air et l’eau.

Il existe peu d’études au niveau de la qualité des sols. Des contaminations diffuses peuvent être citées mais
ne sont pas évaluées. Un apport excessif de matières organiques est défavorable aux sols (voir § matières
organiques). On note les retombées de l’incinérateur de Chavanod, présence de dioxine, et la présence de
PCB dans les sédiments lacustres du lac.

Il existe également des sites pollués : 20 industriels potentiellement pollués, 14 pollués dont 11 traités.
D’autres sites plus diffus peuvent avoir des incidences locales non négligeables.

Objectifs

Le PADD préconise la dépollution des sols des sites industriels pollués et des anciennes décharges
municipales en lien avec la définition de sites dédiés au traitement des déchets inertes.
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Le SCoT vise à anticiper le devenir des anciens sites industriels ou de dépôts constituant l’essentiel des sites
pollués du territoire.

Prescriptions aux DUL : Identifier les sols pollués par commune et adapter le règlement en conséquence.

Actions

Recommandations : Considérer la qualité des sols en leur donnant un véritable statut dans les opérations
d’aménagement en cohérence avec les usages futurs (espaces verts, jardins, agriculture) :

intégrer les mesures de gestion et de préservation adapté, compte tenu des connaissances sur la qualité
des sols, dans les projets d’urbanisation (OAP notamment),

assurer des pratiques agricoles raisonnées respectueuses de la qualité des sols, par un équilibre entre
espaces urbains et agricoles.

Outre l’identification des sites pollués, la dépollution doit être engagée. En industrie, il s’agit surtout de
sites dont le dernier exploitant n’a plus d’existence.

Aucune préconisation n’est faite aux communes dans ce sens et la gestion de ces recensements et travaux
de dépollution devrait revenir aux EPCI voire même au ScoT compte tenu des coûts à envisager et de la
mutualisation financière vraisemblablement indispensable.

Nuisances sonores

Lutter contre les nuisances sonores et olfactives

Constat

Les bruits concernent essentiellement les transports automobiles. La vitesse et le type de véhicule influe
très fortement sur le bruit. Il peut causer des dégradations de l’audition, mais aussi des troubles nerveux,
cardiovasculaires ou digestifs. Les barrières au bruit sont les reliefs, les bâtiments et la végétation, mais
surtout la distance avec l’émetteur. La résidentialité des zones rurales peut entraîner des nuisances et des
conflits avec d’autres types d’activité.

Les choix, liés aux problèmes de transports et de qualité de l’air, influent sur le nombre et les modes de
déplacement (maîtrise, TC et organisation du territoire), le développement urbains à proximité des
infrastructures routières, le voisinage d’activité économiques et résidentielles surtout en zone rurale, la
pérennité de zones de quiétude (espaces naturels et agricoles, lac, etc.).

Objectifs

Les nuisances sonores affectent la qualité de vie des habitants, notamment à proximité des axes de fort
trafic. Le ScoT vise à :

 réduire l’exposition des populations aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique liées au
trafic routier,

 préserver des zones de quiétude dans l’espace urbain, en lien avec le réseau de déplacement doux,
espaces de nature urbains et périurbains.

Actions

Prescriptions aux communes :

Réaliser des cartes de bruit (C2A et communes A et B) pour l’intégrer à la conception des projets,
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Intégrer la lutte contre les nuisances sonores dans la conception des nouvelles opérations d’urbanisme en
considérant les espaces bâtis et non bâtis (espaces verts collectifs, jardins privatifs),

Préserver et développer des zones de calme (communes A et B) = espaces urbains sans voiture ou partagés,

Dans les ZAE, privilégier l’installation d’entreprises non compatibles avec l’habitat et celles compatibles
avec l’habitat dans les espaces urbains mixtes,

Inscrire les règles d’isolation phonique obligatoire dans les PLU,

Préciser dans les DUL les précautions pour limiter l’exposition de la population aux nuisances olfactives (par
exemple à proximité des sites de traitement des déchets).

Recommandations :

S’inspirer des boîtes à outils existantes : confère « boîte à outils de l’aménageur » de l’Isère,

Réduire les nuisances pour la population en bordure des axes à grande circulation.
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ANNEXES – DAC

Champ d’application du SCoT en matière d’aménagement commercial

Il s’impose aux commerces de détail, concessions auto, services marchands, drive,

Il ne s’impose pas aux restaurants, cinémas, commerces de gros, garages auto, stations essence et
commerces non sédentaires.

ZACOM et hors ZACOM : quel développement des surfaces commerciales ?

Dans les ZACOM : les commerces sont soumis à des conditions d’implantation définies par ZACOM,

Hors ZACOM, il n’est pas interdit. Il peut être maîtrisé par le règlement du PLU.

Pour les projets de plus de 1000m2 : l’autorisation est soumise aux CDAC, incluant la compatibilité des
demandes avec le ScoT. L’implantation préférentielle se fera dans les ZACOM pour maîtriser leur
développement et leur localisation selon les objectifs du PADD,

Pour les projets entre 300 et 1000m2 : pour les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le
président du ScoT peut saisir la CDAC pour qu’elle donne un avis sur les implantations et par là même
vérifier la compatibilité du ScoT,

L’implantation préférentielle s’inscrira dans les centralités ou au sein des ZACOM pour maîtriser leur
développement et leur implantation selon les objectifs du PADD,

Pour les projets en dessous de 300m2 : pas d’autorisation nécessaire mais le PLU prend le relais du ScoT en
définissant les zones souhaitables ou non pour implanter du commerce.

Cette annexe est contradictoire avec le document et devrait faire partie intégrante du DOO.
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Suivi du plan

Le suivi est défini comme :

Suivre l’évolution du territoire

Evaluer le respect des objectifs

Décider d’éventuelles révisions

Il est basé sur un bilan tous les 6 ans et sur l’analyse des documents inférieurs (PLH, PDU, PLUI, PLU, carte
communale,)

Le suivi est construit autour de 6 objectifs et de 23 indicateurs. Il est assuré par le syndicat mixte du SCoT et
les EPCI

Le lien entre la liste des objectifs et le plan n’est pas aisé (les objectifs ne se retrouvent pas dans le nom des
grands chapitres d’action : territoire de qualité, territoire d’accueil, territoire au fonctionnement fluide,
territoire de proximités, territoire aux ressources maîtrisées)

Il appartient au syndicat Mixte du SCoT d’assurer le suivi. Ce dernier ne peut pas se limiter à concaténation
des suivis au niveau EPCI.
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5 Avis des personnes publiques (CU L 122-8)

Préfecture de la Haute Savoie

Un ScoT au périmètre large qui permet d’appréhender des enjeux cruciaux.

 Sur la consommation d’espace, » le rapport de présentation conclut, très justement, que ce mode
d’urbanisation n’ est pas soutenable et la nécessité de changer de paradigme. ». Le projet permet
de diviser par deux cette consommation (1100ha sur la durée du ScoT)

 Le document souligne le risque de perte d’attractivité et une urbanisation qui menace les grands
équilibres.

 Le positionnement du bassin au nord du sillon alpin doit être conforté

Un SCoT volontariste qui propose un aménagement vertueux

 L’accroissement démographique, l’armature urbaine permettent de conforter le poids du cœur
d’agglomération et favorise l’utilisation des transports en commun.

 Le volet environnement est bien travaillé (corridors écologiques, paysages, publicité, zones
agricoles).

 Le préfet insiste sur la nécessité de donner au cœur d’agglomération les moyens d’un
développement industriel.

Sur la question du littoral

 Le préfet souligne le manque de précision sur la définition des espaces proches du rivage et insiste
pour que cette question soit traitée au niveau du ScoT et non au niveau des intercommunalités.

 En revanche, le transfert aux intercommunalités de la question de la consommation d’espaces est à
souligner.

Avis de l’autorité environnementale

Sur la forme, le rapport de présentation est clair, il pourrait être complété sur le climat et sur le patrimoine
naturel.

De même l’analyse des incidences du SCoT pourrait être enrichie par une analyse par composants.

L’environnement est bien traité dans le dossier (réduction des consommations d’espaces, caractère non
durable du développement actuel, et a contrario : préservations des espaces agricoles, des espaces
naturels)

Les prescriptions du DOO sont précises, claires et souvent volontaires. Leur mise en œuvre est imaginée à
une échelle pertinente.

Cependant une attention plus soutenue doit être portée à la question des espaces proches du rivage.

Un certain nombre de recommandations accompagnent cet avis : biodiversité, patrimoine bâti, risques,
impact de la loi Montagne, tenir compte de la possible présence d’espaces industriels en zone communale
(en particulier pour une meilleure intégration)

Des corrections ou compléments sont à apporter (sites classés, zones de protection spéciales, arrêtés de
biotope) et des compléments sont à prévoir (syndicats et contrats de rivière)

Commission départementale de la consommation des espaces agricoles

Avis favorable
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DRAC

Mettre à jour la carte des protections du patrimoine culturel

Conseil Général

Beaucoup d’éléments rejoignent les préoccupations du Conseil Général (limiter la consommation foncière,
prise en compte des activités agricoles, gestion des ressources, gestion de l’eau pluviale, projets routiers,
mode doux,).

Quelques points à perfectionner : infrastructure ferroviaire, nouvelle offre LIHSA à intégrer, TCSP,
téléporté, réservations foncières pour les futurs P+R, gens du voyage –mise en conformité avant fin janvier
2014-

Conseil Régional

Convergence de vue sur de nombreux points.

Mais :

Veiller à ce que les restrictions aux régimes de protection ne soient pas contraire aux règlements,

Assurer une valeur minimale des zones à protéger

Le SRCE n’est pas totalement traduit dans le document4

Faire référence au PSADER régional

Limiter la consommation d’espace en articulant le développement avec l’armature urbaine

Définir un projet architectural (performances énergétiques, mixité sociale et fonctionnelle

Renforcer le positionnement d’Annecy dans l’offre ferroviaire du sillon alpin ;

Maintenir le dynamisme économique, mais l’intégrer au tissu urbain et phaser les mises en urbanisation,
tout en réduisant les surfaces de réserve ;

Renforcer l’économie touristique tout en intégrant son développement dans l’enveloppe de 1100 ha ;

4
Le SRCE n’est pas encore opposable. On peut s’en inspirer, mais on ne peut pas l’imposer.
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Fixer un cadre en matière d’UTN.

Développer un système de transport performant dans une optique plus volontariste et en s’intégrant dans
l’harmonisation départementale

Travailler à la construction d’une offre de logement à prix abordable et dans des « quartiers durables »

Communauté d’Agglomération d’Annecy

Délibération du Conseil de Communauté du 31 octobre 2013

 Le Conseil de Communauté demande des modifications du SCoT sur le fond :

 -concernant la loi Montagne : il convient de rappeler la règlementation et les conditions de son
application, beaucoup de communes du périmètre du SCoT sont concernées par la loi Montagne.

 -concernant la densité : la communauté d’agglomération partage l’objectif de la consommation
d’espace limitée à 11OO hectares et l’objectif intercommunal de la densité moyenne de 60
logements par hectare pour les nouvelles constructions, mais elle demande que le DOO indique
que cette moyenne devra être respectée sur l’ensemble agrégé des nouvelles constructions dans
les 11 communes du cœur d’agglomération et ne saurait être exigible opération par opération
même dans les opérations d’aménagement importantes visées par l’article 122-1-15 du code de
l’urbanisme.

Afin de garantir cet objectif de densité, l’EPCI devra se doter d’un outil de suivi permettant de connaître
toutes les opérations de construction engagées et leur consommation foncière et de tenir ainsi
précisément le « compte foncier du territoire »

Pour la C2A, le suivi sera assuré par le PLH communautaire.

Concernant le secteur de Fin de Closon/Possesssion : la C2A demande que le projet de SCoT permette le
transfert de locaux de non proximité –libérant des espaces de renouvellement urbains dédiés à l’habitat
dans l’agglomération – dans le secteur de Fin de Closon/Possesssion , sur le territoire des communes
d’Epagny et de Poisy.

Le Conseil de Communauté a annexé à la délibération des demandes des modifications formelles du SCoT
pour assurer la sécurité juridique et l’efficacité du document.

Avis des communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :

Les communes ont retenu la délibération de la communauté d’agglomération et son annexe pour se
prononcer. C’est le cas de :

 -la Commune d’Annecy-le-Vieux (délibération du 4 novembre 2013)

 -la Commune de Chavanod : (délibération du 21 octobre 2013)

 -la Commune de Metz-Tessy: (délibération du 7 octobre 2013)

 -la Commune de Pringy : (délibération du 22 octobre 2013)

D’autres ne se sont pas prononcées :

 Avis favorable tacite de la Commune d’Annecy

 Avis favorable tacite de la Commune de Quintal

 Avis favorable tacite de la Commune de Montagny-les-Lanches

D’autres communes ont complété la délibération de la communauté d’agglomération :



Bassin Annécien SCoT Décembre 2013

Rapport de la commission d’enquête 69/153

Avis de la Commune d’Argonnay

 (délibération du 28 octobre 2013) : « 90% de la croissance se fera dans le cœur d’agglomération »
s’applique bien à la population et non à la consommation foncière.

 Le DOO devrait être plus explicite : cette prescription s’entend à l’échelle de l’ensemble des
communes et non pas à l’échelle de chaque commune prise indépendamment.

 La densité moyenne de 60 logements par hectare devra être respectée sur l’ensemble agrégé des
nouvelles constructions dans les 11 communes du cœur d’agglomération et non appliquées à
chaque opération de logements réalisés par lesdites communes.

 Mise à jour des espaces actuellement urbanisés sur la carte du DOO relative à la trame paysagère
prenant en compte des opérations récentes du Chef-lieu, de Sous La Vouettaz et du Champs de
la Donne, ainsi que les opérations en cours du Crêt Charlet et de la zone d’activités des
Contamines.

Cette mise à jour appliquée à la carte du DOO

 - relative à la trame écologique aura pour effet de diminuer l’emprise des espaces écologiques de
classe 2 identifiés sur le territoire communal.

 -relative aux principaux tènements agricoles aura pour conséquence de diminuer l’emprise des
zones agricoles à enjeux –forts sur le secteur du Champ de la Donne.

Certains espaces en limite avec la commune de Saint Martin de Bellevue sont repérés comme des zones
agricoles à forts enjeux alors qu’ils sont boisés.

La commune prend note d’une prescription visant à améliorer la lisibilité des limites des espaces urbanisés
qui pourra être améliorée par la mise en œuvre « d’un urbanisme qui permette de clarifier les limites de
ces franges urbaines » Cet urbanisme pourra être traité par « la qualité d’urbanisation des espaces
interstitiels » (p.9 du DOO)

Avis de la Commune de Cran-Gevrier :

 (délibération du 4 novembre 2013)

Approuve et souligne l’importance des orientations fondamentales du SCoT, visant :

 -à limiter l’étalement urbain et réduire la consommation des espaces agricoles et naturels.

 -recentrer l’urbanisation sur les pôles urbains en renforçant les centralités des villages et des
bourgs et en rassemblant près des 2/3 de l’accroissement de la population dans le cœur
d’agglomération, afin de permettre l’amélioration des services à la population et des commerces.

 -densifier les zones d’activités économiques

Le développement prioritaire des infrastructures des transports en commun est une condition essentielle
du renforcement des centralités.

Avis de la Commune d’Epagny :

 (délibération du 29 octobre 2013)

Concernant la ZACOM 1 de Grand Epagny, elle demande que le SCoT maintienne le périmètre de zone
d’activités économiques du POS en vigueur en incluant le reliquat sectoriel ouest pour permettre un parfait
maillage urbain entre les parcs d’activité d’Epagny et de Sillingy et valoriser au maximum les infrastructures
existantes ou prévues à court terme.

L’interdiction de commerces de non proximité en dessous de 450 m2 dans ce type de ZACOM ne permet
pas la mutation souhaitée vers plus de mixité fonctionnelle commerces/services/loisirs. La commune
demande d’abaisser ce seuil en autorisant les commerces de 250 à 450 m2, dans la limite de 20% des
surfaces totales bâties.
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Avis de la Commune de Meythet :

 (délibération du 30 septembre 2013)

Nécessité d’une réctualisation des données statistiques relatives à l’exploitation de l’aéroport.

Nécessité d’une réunion de concertation très large sur l’avenir de l’aéroport.

L’opportunité d’un centre de congrès n’est pas en cause, mais la matérialisation de son emplacement sur la
presqu’ile d’Albigny dans le document du SCoT n’est pas justifiée.

La mise en avant, dans le document du SCoT, du tunnel sous le Semnoz n’est pas remise en cause, mais doit
faire l’objet d’une affectation prioritaire aux transports en commun.

Avis de la Commune de Poisy :

 (délibération du 29 octobre 2013)

Réserves :

Actualisation de la trame paysagère du SCoT, concernant :

 - le secteur du collège, alors qu’il s’agit de zones Ue et Ua1 au PLU de Poisy, entièrement
urbanisées ou en cours d’urbanisation.

 -la zone 2AU au Quart (ER n°20 au PLU ) pour un groupe scolaire.

 -les zones AU des Violettes, 2AU vers le crêt de Chavanod, 2AU au Champ Beufand/le Pré
Montclair et 2AU vers La Possession/Les Epinettes, secteurs proches du chef-lieu.

Revoir la trame écologique concernant :

 -la zone 1AU xi de Calvi : ancien marais à restaurer et ancienne décharge à réhabiliter, projet de
zone d’activités.

 -le ruisseau des Glaves est busé sous le cimetière.

La zone 1AUb/c2 de Marny : il n’y a aucune zone humide. Erreur d’inventaire déjà signalée.

Revoir la limite du cœur d’agglomération qui pourrait compromettre l’exploitation des dents creuses sur les
enveloppes urbaines situées hors du cœur d’agglomération (sur la partie haute de Poisy)

Avis de la Commune de Seynod :

 (délibération du 4 novembre 2013)

Remarques : Loi montagne. Densité. Secteur Fin de Closon/Possession.

«Dans un objectif d’équilibre de l’offre entre les secteurs nord du bassin annécien et ceux de l’entrée sud
de l’agglomération, la ville de Seynod souhaite voir se développer des mètres carrés dédiés à l’activité
commerciale au sud de son territoire, au sein de la zone d’activités Seynod/Montagny ainsi que du secteur
de la Pilleuse. Ce, afin de répondre aux besoins des futurs habitants du secteur, selon les objectifs assignés
au territoire de la commune par le Secteur d’aménagement et de programmation de l’agglomération
d’Annecy 2030

Communauté de communes de la Tournette

Donne un avis favorable au projet de SCoT avec une réserve sur le plan des transports.

Elle voudrait attirer l'attention sur l'opportunité qu'offre le SCoT de relier de manière plus performante
Annecy et Faverges par une desserte en transport en commun performant par la rive Est. Pour plus de
cohérence et d'équilibre, une partie des cadences devrait passer par la rive Est avec des horaires adaptés.

La mise en place d'un BHNS à cadences et horaires adaptés sur la rive droite du lac serait un atout supplémentaire
pour les conditions de vie des habitants de la CCT et sur le plan économique et touristique.
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Sa mise en place demeure cependant délicate compte tenu de l'exiguïté de certains tronçons de cet axe.

Avis des communes de la CC de la Tournette

Commune de Bluffy

 La commune de Bluffy, regrettant de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre de novembre 2011,
précise les points suivants :

 Elle souligne son désaccord sur la définition de l'agglo. En effet, la C2A devrait englober la branche
Est du lac avec Veyrier et Menthon et sur la rive gauche les communes de Sévrier et Saint-Jorioz.

 Tous les espaces agricoles de la commune sont classés en espaces à enjeux forts alors qu'il ne reste
aucun agriculteur à Bluffy.

 Prescrire 65% de la population à 20 ans dans le coeur d'agglo revient à geler toute extension dans
les communes hors agglo, d'où une poursuite de l'augmentation du foncier et l'incapacité pour les
habitants ayant un emploi à habiter dans la commune. La consommation, fixée à 14ha pour la CCT
(la plus faible du SCoT), consiste à interdire tout développement de Bluffy. 20 logements à l'hectare
sur 20 ans paraissent faibles pour une densification de la commune, logique qui s'oppose à la loi
montagne qui tend à densifier le centre bourg. En gelant la rive Est et en reportant l'urbanisation
sur la rive gauche, le SCoT ne fait que déplacer les problèmes de circulation. Entre Annecy et
Faverges, le report se fera sur la rive Est qui risquera d'être saturée rapidement. Bluffy subira alors
les méfaits de l'urbanisation sans pouvoir elle-même profiter des avantages que son territoire
pourrait lui apporter.

 Certaines prescriptions reportent mise en oeuvre et répartitions sur les EPCI. Cela revient à dire
que la commune n'aura plus son mot à dire dès lors qu'un PLUI sera adopté, n'ayant que 2
représentants au conseil de la CCT.

 Le SCoT semble fait pour préserver le caractère résidentiel de la rive Est. La commune rurale qu'est
Bluffy ne doit pas être traitée comme les communes riveraines du lac.

 Les travaux entrepris pour assurer la desserte en eau ne sont pas pris en compte dans le rapport de
présentation. En outre, les travaux réalisés sur les réseaux permettent désormais à la commune de
s'agrandir.

Commune de Talloires

La commune émet des réserves dans le domaine des transports et du logement.

 Dans le projet, l'absence de TC performants est manifeste. Or, Talloires, commune de rang D, est
défavorisée alors qu'elle absorbe déjà un tiers du trafic entre Annecy et Faverges. Une offre
cohérente permettrait de réduire l'impact du trafic pendulaire, d'accompagner le développement
alternatif au « tout Annecy » pour les commerces de moyenne surface (présents à Talloires), de
rendre possible la fréquentation touristique dans les communes de la rive Est par des TC
performants et rendre accessible les grands équipements d'Annecy aux habitants du BA. Enfin, des
TC performants avec cadencement et horaires adaptés seraient à prévoir depuis la Cluse de Savoie
vers l'échangeur d'Annecy Nord en passant à l'Est du Mont Veyrier.

 Le DOO gèle toute construction sur la rive Est avec prescription à 3 logements/an/commune.
Comme pour le transport, les communes de rang D sont défavorisées et ne peuvent considérer que
ce ratio constitue un « développement raisonnable »! En outre, se pose la question de la
répartition par commune. La notion de nouveau logement doit être précisée dans le DOO: la
rénovation ou la réhabilitation en plusieurs logements ne doivent pas être comptabilisés dans la
consommation d'espace accordée.



Bassin Annécien SCoT Décembre 2013

Rapport de la commission d’enquête 72/153

Trois points particuliers doivent être soulignés: Ii y a incohérence entre les 32 000 logements dans le PADD
et les 30 400 du DOO; les orientations du schéma de l'accès à l'Internet ne prend pas en compte les
communes possédant de nombreux hameaux isolés et il faut ajouter, dans la prescription des sites majeurs
du tourisme de nature, les sites de Planfait et du plateau de Saint Germain.
La question d'un transport en commun performant est indispensable pour Talloires avec cadence et
horaires adaptés.
La répartition de l'espace urbanisable dans les communes de rang D et, en particulier les petites
communes, doit être revue. Elle pose en outre le problème du choix de cette répartition, déléguée à l'EPCI
sans contrôle du SCoT.

Commune de Veyrier du Lac

La commune de Veyrier émet des réserves sur le choix des transports.

Comme pour Talloires, la commune souhaite que les TC performants irriguent aussi bien la rive gauche que
la rive droite. Le but est d'abord de réduire le trafic pendulaire entre Annecy et Faverges, mais aussi d'offrir
une alternative et une opportunité de se loger dans le Sud et de travailler sur la rive Est.
Le souci de la commune est d'offrir aux habitants des possibilités de TC performants vers Annecy et vers
Faverges afin de réduire le trafic pendulaire, mais aussi de se loger à moindre coût dans le Sud.
Outre la définition de l'agglo qui lui semble perfectible en incluant les premières communes sur les deux
rives du bord du lac, les communes de la CCT estiment nécessaire que la rive Est soit également dotée d'un
service de TC performants (cadence et horaires). De plus, l'espace offert à l'urbanisation pour les
communes leur apparaît trop limité et doit être revu ainsi que la méthodologie et le contrôle de sa
répartition.

Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy

Avis des communes de la CC de la Rive Gauche du Lac d’Annecy

Avis favorables tacites

 Commune de Duingt

 Commune de la Chapelle Saint Maurice

 Commune de Leschaux

 Commune de Saint Eustache

 Commune de Saint-Jorioz

Commune d’Entrevernes

Favorable, aucune remarque

Commune de Sevrier

Favorable

En soulignant toutefois la contradiction entre la prescription de fournir des logements de sociaux et la
restriction des terrains constructibles qui ne pourra pas permettre d’atteindre cet objectif

La définition de l'agglo est contestée par la commune de Bluffy et doit être étendue aux communes du
bord du lac. Outre le classement à enjeux majeurs de l'ensemble des espaces agricoles alors que la
commune ne possède plus aucun agriculteur, elle considère l'offre de logements pour la commune
irréaliste. La consommation d'espace envisagée de 14ha pour la CCT et répartie selon la population,
accorderait à peine plus d'un demi hectare pour 20ans Bluffy est une commune rurale qui demande de ne
pas être traitée comme les communes riveraines du lac.
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Certaines communes, comme SEVRIER ou SAINT-JORIOZ, ne pourront pas atteindre les objectifs du PLH en
production de logements, principalement sociaux, et se posera alors le problème de la répartition des
pénalités à l’intérieur de la Communauté de Communes ou du Bassin annécien.

Communauté de communes Fier et Usses

Avis favorable tacite

Avis des communes de la CC Fier et Usses

Avis favorable tacite

 Choisy

 la Balme de Sillingy

 Lovagny

 Mesigny

 Nonglard

 Sallenoves

Commune de Sillingy : lettre du 04/11/13

La commune rappelle son classement en rang B et que son territoire reste majoritairement rural et à
protéger, que seul quelques secteurs peuvent recevoir une densité urbaine élevée sans risque de
dénaturation et que la spécificité de plusieurs hameaux doit être confortée.

En conséquence elle émet un avis favorable sous les réserves de :

 réduire dans les communes de rang B l’obligation densitaire de 40 logements/ha à 25 logements
/ha ou bien, à défaut, la disposer dans les termes suivants ou tout équivalent que leur préférerait
le S.M.S.B.A. :

la densité moyenne communale prise sur l’ensemble des opérations de logements nouvelles doit

être sensiblement

- (…)

- communes de rang B : 40 logements/ha

- (…)

Sur les territoires des communes de rang B dont une partie des focalités urbaines à conserver et à

conforter ne pourraient l’être dans cette densité sans atteinte portée à leur cohérence fonctionnelle

et paysagère urbaine et naturelle, et dont les autres ne pourraient pas compenser par surdensité

sans une même atteinte leur sous densité, une moindre densité moyenne est possible sans pouvoir

toutefois être inférieure à 25 logements/ha et sous réserve de confiner au maximum acceptable au

plan fonctionnel et paysager.

 substituer à la prescription de disposer 90% du développement urbain sur 1 à 2 sites par
commune le dispositif suivant ou tout équivalent que lui préférerait le S.M.S.B.A. :

Sauf distribution urbaine multipolaire en place sur le territoire communal dont le confortement

souhaitable de ses polarités serait inconciliable en nombre et en importance avec la prescription ci-

après, 90% de la croissance se tiendra sur 1ou 2 sites par commune.

 supprimer toute « obligation de faire » que le code de l’urbanisme ne prévoit pas directement ou
n’autorise pas expressément les SCoT à imposer aux communes et intercommunalités, et
notamment celle disposée en page 37/131 du DOO du projet de SCoT de :

« Dans un délai de 18 mois à compter de l’approbation du SCoT, délimiter (à l’échelle de la parcelle)

leur enveloppe urbaine existante en prenant en compte… »
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La commune mentionne par ailleurs diverses absences et discordances dans la rédaction du document mis

à l’enquête et qu’il serait souhaitable de corriger.

Les remarques de la commune de Sillingy doivent être examinées en considérant qu’elles ne concernent
pas que le cadre local mais qu’elles sont susceptibles de concerner l’ensemble des communes de rang B.

De ce point de vue la première remarque pourrait être regardée comme une « réserve » qui ne pourrait
être levée sans constituer une remise en cause de l’économie générale du projet pour ce qui concerne les
communes de rang B.

La « réserve 3 » concerne en fait une prescription de la page 68/131 du document mis à l’enquête dans le
chapitre « 3- le bassin annécien, territoire d’application de la loi littoral ». Il est vrai que les prescriptions du
SCoT ne peuvent aller au-delà des dispositions réglementaires. Néanmoins la délimitation en cause, au
demeurant souhaitable, pourrait faire l’objet d’une recommandation

Communauté de communes du Pays de Faverges

Avis favorable tacite

Avis des communes de la CC Pays de Faverges

Avis tacite

 Chevaline

 Cons-Sainte-Colombe

 Doussard

 Faverges

 Giez

 Marlens

 Montmin

 Saint-Férréol

 Seythenex

Commune de La Thuile : lettre du 06/11/13

La commune émet un avis favorable mais émet trois réserves :

 beaucoup de zones sont ouvertes à l’urbanisation alors que la problématique des transports n’est
pas réglée,

 la limite de 35% de maisons individuelles sur le total des logements à créer semble trop basse pour
les communes de rang D,

 le lieu d’implantation du centre de congrès n’est pas du ressort du SCoT.

Avis de la commission d’enquête

La remarque 2, si elle est prise en compte, ne pourra manquer de s’appliquer à l’ensemble des communes

de rang D et d’entrainer une relative remise en cause de l’économie du projet.

CC Pays de Fillière

Avis favorable
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Avis des communes de la CC Pays de Fillière

Avis tacite

 Charvonnex

 Groisy

 Naves Parmelan

 Les Ollières

 Villaz

Autres avis

 Aviernoz
Favorable

Sans observations sur le projet

 Evires
Favorable

En rappelant que la Commune souhaiterait la réouverture de sa gare afin de désengorger l’axe routier La
Roche-Sur-Foron / Annecy

 Saint Martin Bellevue
Favorable

En souhaitant une UTN afin de pérenniser et développer son golf de proximité de 9 trous

 Thorens-Glières
Favorable

Sans observations

 Charvonnex

Souhaite que la commune puisse accueillir une enseigne commerciale et des services associés pour occuper
une friche industrielle qu’elle a acquise. Apporte à l’appui de sa demande la charte de développement des
Usses et Bornes.

La commune rappelle que le projet est conforme aux orientations du ScoT (PADD : « les objectifs de
limitation des déplacements…. Ne peuvent se concrétiser sans un nouvel essor du commerce de
proximité. » Ce qui est confirmé par le rapport de présentation.

Avis des EPCI, communes, SCoT limitrophes :

SCoT et EPCI

Avis favorable tacite :

 de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

 de la Communauté de Communes du Pays des Bauges

 de la Communauté de Communes du Val des Usses

 de la Communauté de Commune de la Haute-Combe de Savoie

 de la Communauté de Communes de la région d’Albertville
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 du SCoT de l’Albanais

 Du SCoT du Genevois

 Du SCoT Arves et Salèves

 Du SCoT Val des Usses

 Du SCoT Fier Aravis
Autres avis

 Avis de la Communauté de Communes du Pays d’Alby :

 délibération du 28 octobre 2013

 Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques du SIGAL (ci-dessous) et des
remarques suivantes.

Une interrogation quant aux effets de l’application du coefficient de rétention et l’urbanisation des « dents
creuses » par rapport aux objectifs de consommation foncière

Le souhait d’un travail commun entre les territoires pour une politique de mise en œuvre des transports en
commun performants, avec l’objectif de préserver un environnement durable et pour accueillir de
nouveaux habitants

La nécessité d’une coupure verte, notamment près de la RD 1201, entre les grands secteurs urbanisés, pour
préserver des espaces naturels ou agricoles et un cadre de vie de qualité.

Au vu des deux points précédents, qui représentent des enjeux importants dans la politique
d’aménagement, le souhait que le pays d’Alby soit associé au suivi du SCoT du bassin annécien

 Avis de la communauté de communes Faucigny-Glières et du SCoT Faucigny-Glière

Réponse unique pour les deux structures : Avis Favorable

Souligne la qualité de la consultation menée dans le cadre de l’élaboration du projet.

Vu la qualité environnementale du Plateau des Glières, souhaite une cohérence en matière d’infrastructure
en particulier pour la desserte ou l’aménagement du plateau

 Avis de la communauté de communes du Pays Rochois et fdu SCoT du Pays Rochois

Favorable

Souhaite que le SCoT du Pays Rochois soit intégré dans la partie : «l’articulation avec les autres
documents » (rapport de présentation page N° 62)

Souhaite également une cohérence des politiques en matière de transports (la Roche-Sur-Foron est lun
nœud ferroviaire du Département)

 Avis du SCoT Arlysère :
lettre du 16/10/13

Avis favorable assorti des observations suivantes

Au regard des enjeux communs aux deux SCoT une collaboration est souhaitée avec un partage des retours
d’expérience,

Regret que les interactions entre les deux territoires n’apparaissent pas d’avantage car le secteur de
Faverges fonctionne avec les bassins de vie d’Annecy et d’Ugine/Albertvile.

Il est en effet souhaitable que les flux engendrés par les complémentarités économiques et commerciales

des territoires voisins soient abordés dans le SCoT.
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Communes voisines

Avis tacites

 Archamps

 Thônes

 Viuz la Chiesa
Avis exprimés

 Petit Bornand

Favorable Sans observations

Avis des autres PPA et partenaires :

Avis tacite

 Agence économique départementale

 Agence de l’eau

 Agence régionale de santé

 CAUE

 CDRA Usses et Bornes

 CDRA du Bassin Annécien

 Fédération de chasse de la Haute-Savoie

 Fédération de pêche de la Haute-Savoie

 Office national des Forêts

 RFF

 SAFER

 SIBRA

 SIVU de la Sambuy-Pays de Faverges

 Syndicat intercommunal de la Protection et l’Aménagement du Semnoz

 Syndicat mixte d’etudes du contrat de rivière des Usses

 Syndicat mixte du Salève

 Ligue pour la protection des oiseaux

Les avis exprimés

Parc Naturel Régional des Bauges :

Le SCoT sera compatible avec la Charte du Parc s’il prend en compte les éléments suivants :
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 Armature urbaine, agriculture et consommation foncière : pour l’ensemble des communes en
superposition avec le PNR, la projection de consommation foncière pour l’habitat, la voirie et les
équipements représente 82 ha et avec le coefficient de rétention foncière de 1,5, 123 ha.

Propositions :

 Une modulation du coefficient de rétention foncière (de 1, 2 à 1,5) pourrait être envisagée en
fonction du rang des communes et/ou de leur situation géographique. Le foncier à prendre en
compte dans le cadre de l’application du coefficient de rétention ne soit situé que dans des
espaces de dents creuses.

 Réduction identique à toutes les communes de la surface des dents creuses à 1500 m2.

La question est posée de l’application du taux de rétention qui remet en cause l’objectif d’arrêter la
tendance des années passées en termes d’artificialisation de l’espace. (particulièrement sensible sur le
territoire de la Rive Gauche du Lac et du Pays de Faverges.

Il manque dans les documents du SC OT des éléments et outils de suivi et d’évaluation des PLU.

Il est indispensable de revoir l’échelle et la précision des cartes du SCoT pour une meilleure utilisation.

 Activités économiques et zones artisanales :

Propositions :

 le secteur de la Rive Gauche du Lac doit être identifié comme un réel bassin de vie où la mixité
fonctionnelle est indispensable et nécessaire pour augmenter l’offre d’emploi et réduire les
déplacements. Renforcer la zone d’activités de Saint-Jorioz, en densifiant et/ou requalifiant et en
intégrant une exigence de qualité environnementale.

Les carrières :

Il serait opportun que le DOO précise que « les spécifications particulières des carrières du territoire du
Parc » complètent les prescriptions énumérées .

L’énergie :

le bilan énergétique du rapport de présentation est incomplet et inexact. Propose :

-d’ajouter dans le DOO, dans les prescriptions aux PDU, une facilitation du covoiturage et de l’autostop
organisé comme solution complémentaire au transport en commun.

-de rendre prescriptive

 -la favorisation des projets d’utilisation des ressources locales et des potentiels d’énergies
renouvelables.

 - la mutualisation et le développement des systèmes collectifs de production de chaleur et
d’insister sur la capacité à profiter des rénovations pour raccorder les nouveaux équipements ou
logements.

 -dans les PLU et pour les grandes opérations d’aménagement une Approche Environnementale
de l’Urbanisme.

Valorisation des possibilités de coopération SCoT/PNR auprès des collectivités locales de superposition des
périmètres : projets de chartes intercommunales.

 Objectifs et moyens de gouvernance : coopérations stratégiques et opérationnelles avec le PNR du
Massif des Bauges

Un chapitre spécifique « Gouvernance »déclinant la structuration des coopérations avec l’ensemble des
partenaires du SCoT dans sa mise en œuvre aurait toute sa place dans le DOO.
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Syndicat Mixte Intercommunal pour la gestion du contrat global et le développement de
l’Albanais SIGAL :

remarques :

 En matière de transports et déplacements : De nombreux actifs de l’Albanais travaillent sur le
bassin annécien : il est donc nécessaire de mener une réflexion commune entre les territoires sur
la coordination des lignes de transports.

 En matière de circulations douces intégrer dans le DOO le principe de véloroute sous l’angle
Annecy-Alby-Rumilly et ajouter la liaison Annecy-ViaRhôna par Rumilly.

 Volet 2 du rapport de présentation : modifier sur la partie 11.2 –Les orientations du SCoT
Albanais : « Approuvé en 2005, le SCoT de l’Albanais met en avant la préservation et la
valorisation du cadre naturel de l’Albanais »

SNCF

Avis favorable

SILA

Les données utilisées concernant l’assainissement et les déchets sont anciennes et peuvent être obsolètes.

Demande quelques rectifications (rattachement du sud du territoire à Marlens, création d’unité locales,
corrections de cartes ou de rattachement)

Le tonnage des déchets diminue malgré l’augmentation du nombre d’habitants.

Syndicat intercommunal Alex- La Balme de Thyy-Dingy Saint clair

 Avis favorable

Comité de bassin Fier et lac d’Annecy

 Avis favorable

 Des points de vigilance toutefois :

 Les échéances concernant les masses d’eau : bon état chimique 2015, bon état écologique 2015
sauf pour quelques rivières ;

 Préservation des milieux aquatiques : définir les cours d’eau pour distinguer les cours artificialisés,
inventaire des zones humides et prescriptions, compenser les atteintes à 200%, protéger les cours
d’eau par une bande de 5m de chaque côté sauf dispositions contraires ;

 Gestion du risque d’inondation : le principe posé est plus coercitif que dans le PPRN, préciser la
notion de risques élevés, entretenir les ripisylves

 Disponibilité de l’eau : réflexion à porter sur une analyse globale (usages actuels et futurs, impact)

 Renforcer les éléments concernant la collecte des eaux usées.

Organismes consulaires

Chambre d’agriculture

Pose des questions détaillées sur la compréhension du texte. Globalement, la Chmabre s’inquiète de
l’assimilation du monde agricole au seul paysage.

Souhaite que l’ensemble des espaces 1A,1B et 1C autorisent la construction de bâtiments pour
l’agriculture. Demandent à ce que les compensations ne se fassent pas sur les terres agricuoes.
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L’ensemble des remarques est conforme aux demandes portées par les agriculteurs (voir questions des
habitants).

Chambre des métiers

Favorables au projet de structuration des livraisons à partir de petits véhicules électriques. A ce projet il
faut associer une mise en place d’horaires de livraison. L’intégration d’activités dans les OAP nécessite une
définition préalable de ces activités afin que le bâti s’adapte à l’activité.

Les zones d’activité doivent être associées à un tupe d’activité. Il ne peut y avoir d’extension sans penser
économie d’espace.

CCI Haute Savoie

Demande qu’il soit proscrit toute activité commerciale sur les sites d’activité.

Partage la volonté de développer l’économie numérique.

Fait sienne l’idée d’un retour du commerce en centre ville, mais rappelle que ceci ne peut se réaliser que
dans le cadre d’une viabilité de ces implantations.

La CCI soutient le projet de création d’un centre de congrès sur la presqu’ile d’Albigny.

Associations agréées

ASTERS

Préservation du foncier : mettre le même niveau de protection pour les espaces 1B et 1A

Mieux intégrer écologiquement les espaces économiques en en indiquant : «limiter l’Imperméabilisation
des surfaces de parking et prévoir dans les zones d’activités la préservation et la création de liaisons
hydrauliques, écologiques et paysagères afin de permettre la circulation des espèces (corridors petite
faune). »

Mettre à jour le document
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FRAPNA

La réduction de la consommation d’espace est à saluer, mais il reste des incertitudes entre les tableaux de
présentation par type de commune.

L’extension des surfaces affectées à l’économie surprend (260ha dans un premier document, 300 dans le
final). Il faut être prescriptif pour l’utilisation des espaces disponibles.

Propose de concentrer en priorité les développements d’habitat sur les chefs lieux.

Propose qu’une carte fige les préservations à très long terme et qu’un suivi soit assuré par l’Etat en matière
de consommation foncière.

Le coefficient de rétention présente des risques et il est nécessaire de contrôler le passage de AU à U.

Le délai de traduction des principes dans les cartes locales a été allongé de 6 mois.

La carte concernant les communes littorale (DOO page 73) est trop imprécise et fera naître des
contentieux.

Etre plus précis dans les projets structurants5

Le scénario retenu pour les transports routiers est le moins vertueux. La mise en place de TC très
performants passe par un report modal de la voiture individuelle vers les TC.

Déplorent l’idée du tunnel sous le Semnoz qui aura des effets en termes de flux routiers.

Le suivi de la consommation énergétique ne fait l’objet d’aucun bilan initial.

Le lien entre Annecy et Genève doit être validé.

Ilne peut y avoir de dérogations à la définition de l’espace proche du rivage.

Lac d’Annecy environnement

Voir l’avis dans les paragraphes Associations ci-après

5
Les représentants de la FRAPNA venus aux permanences ont surtout insisté sur le projet de centre de congrès. On ne

retrouve pas cette question dans le document adressé par la FRAPNA. Une simple annotation sur cette question sans
référence au centre de congrès.
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Ligue pour la protection des oiseaux

Avis tacite
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6- Présentation du dossier au public (CU L 122-10)

Comme prévu par les textes, les dossiers à la disposition du public comprenaient :

 Un registre d’enquête publique

 Le dossier du SCoT

 Les avis des PPA

 L’arrêté de mise à l’enquête

 Une copie de la publication presse.

Le public ne s’est pas fortement impliqué dans l’enquête. Beaucoup de questions portaient sur la
déclinaison locale du SCoT. Les permanences ont donc permis d’expliquer l’articulation :SCoT/PLU.

Cependant un élément du SCoT est fortement discuté : la création d’un centre de Congrès sur la presqu’île
d’Albigny. Cet élément a retenu l’attention de beaucoup de visiteurs. Une pétition portée par un collectif
d’association a recueilli plusieurs milliers de signatures.
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7- Consultation du public (Art L 122-10 du CU)

Préambule

Organisé selon les modalités visées du paragraphe 2, la consultation a fait l’objet de

Remarques des Associations

Nota : dans certains cas (souvent pour faciliter la rédaction du rapport et mieux approcher les questions par domaine), les remarques de certaines associations
ont été découpées pour les traiter par domaine. Cette partie suivante étudie l’ensemble des remarques des autres associations sans les découper par
domaine.

Intervenant Question posée Avis éventuel

L’Association Ruralité et
Environnement au Plateau
des Bornes dont le siège est
à Evires

THORENS GLIERES

26 novembre 2013

Document annexé au
registre 6 décembre 2013
avec 43 signatures

Dossier de SCoT consulté à la mairie d’Evires. Demande d’explications
sur le document, sa portée juridique notamment sur les PLU en vigueur
ou futurs, sur sa mise en œuvre : rôle des intercommunalités, rôle des
communes au sein de ces intercommunalités, sur l’équilibre des
communes dans le périmètre du SCoT.
Les membres de cette association, très attachés à la protection du

plateau des Bornes et au maintien d’une agriculture « de montagne ».

Sur les observations écrites : souhaitent préserver la qualité paysagère,
privilégier les circuits courts, limiter les transports, éviter l’élargissement
des routes, agrandir le réseau d’assainissement, rappeler qu’il existe des
infiltrations des eax sur trois bassins versants du plateau des Borne ;
préserver l’environnement et les espèces rares, préserve les eaux
souterraines, attirer l’attention sur l’épandage non contrôlé, limiter
l’apport d’engrais organiques.

Sur la consommation foncière au sein du bassin annécien,
des précisions sont à apporter relatives à calcul des surfaces
des dents creuses, le respect de la densité au sein des
intercommunalités. Le syndicat mixte doit exprimer plus
fortement son rôle dans la mise en œuvre du SCoT dans le
DOO.

Les demandes contenues dans la lettre trouvent pour la
plupart leur réponse (et leur approbation) dans le dossier. La
commission a noté que le réseau d’assainissement n’est pas
visé par un DOO et que cette question semble considérée
comme résolue. Le développement du réseau est défini dans
le zonage d’assainissement, document établi au niveau
communal.
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Les règles d’épandage sont fixées par arrêté de prescription.

FRAPNA 74

ANNECY

14 décembre 2013

Application de la loi littoral dans les communes d’’Annecy et Annecy-le-
Vieux et ses conséquences sur le projet de centre des congrès de la
presqu’île d’Albigny

Voir réponse dans le chapitre réservé à la question du centre
des congrès.

Association APLP

ANNECY

14 décembre 2013

DECHELETTE Hervé

Inscription sur registre C2A
18/12/2013

Conteste la présence d’une coupure d’urbanisation dans le secteur de la
Puya (ouest d’Annecy). Indique qu’une coupure d’urbanisation doit être
exempte de bâtiments.

Indique que , dans ce secteur, il n’y aura aucune possibilité de
reconstruction en cas de sinistre

Si la notion de coupure d’urbanisation implique l’interdiction
de construire sauf pour des activités nécessitant la proximité
de l’eau, il n’est en revanche pas interdit de créer une
coupure d’urbanisation dans un secteur supportant des
constructions correspondant à un mitage del ‘espace
(question du 2 novembre 2004 Le Guen Député).

Les possibilités de reconstruction en cas de sinistre sont
reconnues par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si
la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
(question du 26/10/2005 Le Guen député)

La réponse à la question se trouve donc dans le PLU.

Pax Chrisiti,

Les amis de la terre,

FRAPNA,

Lac d’Annecy
Environnement,

Lettre du 22 novembre 2013

Lettre du 5/12/13

Permanence Annecy du
10/12/13 prise de parole

Annoncent 15911 signature collectées depuis 2 ans (dont 8200 déjà
déposés auprès du président de la C2A le 25/10/13, le reste est remis en
séance)

Rappellent :

-La notion d’espace proche du rivage

-Regrettent que cet espace soit défini au niveau des ECI

Sur le projet de Centre de Congrès

- ne s’opposent pas tous au principe,

- s’opposent à son installation sur la presqu’ile d’Albigny,

La question du centre de Congrès soulève de fortes critiques.

Sur les règles d’urbanisme :

l- les opposants confondent bande des 100m et espace
proche du rivage.

Dans la bande de 100m : Les constructions ou installations
sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter
de la limite haute du rivage. Mais cette règle ne joue qu'en
dehors des espaces déjà urbanisés et elle ne s'applique pas
aux constructions et installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate du bord de mer. (voir Sénat : actions menées en
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Mme Patricia JARNO

Annotation sur registre C2A
14/122013

- proposent d’explorer d’autres lieux (comme le parking Baleydier)

- s’étonnent que l’on puisse engager de l’argent public sans étude de
marché,

- découvrent qu’une partie de la DSP qui lie la C2A à l’Impérial est reprise
par un hôtelier privé,

- il existe peu d’informations concernant le projet proposé par SNOHETTA

- le projet proposé ne correspond pas au projet original soumis à la
population

faveur de la politique maritime de la France rapport du 6
mars 1998).

II- Les espaces proches du rivage ne peuvent faire l'objet que
d'une urbanisation limitée. (même document)

Il ne peut y avoir de dérogation à ces principes. Mais ils sont
suffisamment « léastiques » pour que l’on puisse justifier
d’aménagement.

Pour le projet de centre de Congrès, la question est plutôt
de savoir si, au lieu proposé, l’espace est suffisamment
urbanisé. Quand à l’espace proche du rivage, l’analyse ne
porte pas à interdiction, mais à réflexion sur le principe
d’urbanisation.

Il reste deux questions qui ne sont pas traitées dans le SCoT :

l’analyse économique a-t-elle été réalisée ?

le lieu est-il le plus pertinent au vu de la vie locale ?

Enfin, si le SCoT doit lister les équipements les plus
significatifs (en réalité pour en éviter le doublement inutile),
rien ne l’oblige à les situer précisément.

Dans le cas présent, avant de situer géographiquement le
projet plusieurs questions se posent :

le projet est-il de dimension internationale, nationale ou
régionale ?

l’environnement (transport, hôtellerie, mobilité) est-il
adapté ?

En fonction des réponses, l’implantation du projet reste du
domaine du Bassin Annécien ou doit être débattu dans une
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instance supérieure. La présence à quelques kilomètres de
la Genève Internationale, peut d’ailleurs poser question.

Sur les autres arguments

- les vidéos conférence ne sont pas antinomique aux
congrès. Les premières regroupent peu de personnes (moins
de 10 généralement) et les secondes ont plutôt pour projet de réunir
plusieurs centaines de personnes et sont surtout des lieux
de rencontre et d’échanges.

FDSEA des Savoie

Syndicat d’exploitants
agricoles du Pays de
Faverges

Lettre reçue le 17/12/2013

Syndicat d’exploitants
agricoles d’Annecy le Vieux-
Veyrier du lac

Lettre 9/12/2013

Lettre 13/12/2013

- Pendant le temps de délimitation de l’enveloppe urbaine par les
communes, la consommation d’espace doit être prélevée des 1100ha
prévus au ScoT.

- Le recul doit être au minimum de 100m avec 120° d’ouverture sur
l’espace agricole.

- L’activité agricole et la protection des espaces naturels ne doivent pas
être opposées. Le SRCE souligne le rôle fondamental de l’agriculture dans
la préservation de la trame verte et bleue et les arbitrages éventuels
doivent rester entre les mains des conseils municipaux. Les espaces
naturels d’intérêt écologique devraient pouvoir recevoir des bâtiments
agricoles.

- Le suivi de cette consommation est essentiel et il doit être proposé aux
EPCI et communes avec la participation des organisations
professionnelles, la Chambre d’agriculture en premier lieu. Cela
permettra d’anticiper sur le bilan, objectif majeur de la loi Grenelle II de
2010.

Remarque qui pourrait faire l’objet d’une prescription aux
EPCI dans le DOO. Ce qui signifie de faire un état des lieux
dès approbation du SCoT.

Le recul est défini par le règlement sanitaire départemental.
Le code rural autorise certaines dérogations. Cette distance
est souvent de 100m, mais peut être plus courte pour les
petites installations.. L’angle de 120° d’ouverture doit être
associé à une distance d’application.

L’accompagnement de la réalisation des objectifs de
consommation foncière fait l’objet de plusieurs prescriptions
et recommandations visant justement à l’instauration
d’instrument de contrôle. Des spécificités de l’ordre de
l’appréciation agricole pourraient effectivement y être
ajoutées.
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Les Agriculteurs de l’Agglo
d’Annecy

Lettre du 20 décembre 2013

Les agriculteurs des Fier et
Usses

Lettre du 17 décembre 2013

SICA des Bornes

Lettre du 17 décembre 2013

SICA des pays de Faverges et
du Laudon

Note du 27/11/2016
annexée au registre
Faverges le 2/12/2013

Le renfort de la centralité d’Annecy Agglomération entraînera des pertes
de surface pour les agriculteurs.

LE SCoT est un projet urbain qui ne donne pas de priorité à l’agriculture.

Celle-ci est vue comme élément de paysage alors qu’elle entre dans la
catégorie des éléments économiques.

Demandent

-que le suivi de la consommation soit plus formalisé et fasse l’objet d’une
prescription.

- que la consommation d’espace soit régulée dans le temps,

- que la consommation en infrastructures et équipements soit
comptabilisée,

- que le point 0 de consommation soit fixé à la date d’approbation du
SCoT,

- Que les dents creuses soient mieux identifiées

- Que les aménagements dans les espaces vides de plus de 3000m² soient
comptabilisés comme extension,

- Que les collectivités s’impliquent dans la réorganisation des espaces
agricoles,

- Que les règlements préservent un angle d’ouverture de 120° pour les
locaux d’élevage sur une distance de 100m.

L’association note enfin, que les 1100ha permettent 520ha pour l’habitat

La déclinaison des principes du SCoT au niveau des PLU doit
être suivie avec attention.

Globalement les espaces non densément organisés sont
utilisés pour la vue et non pour leur valeur économique. Le
projet donne toutes priorités à l’urbain.

Le suivi de la consommation d’espace doit être plus organisé

La programmation de la consommation est affaire de PLUi

Cette proposition rejoint celle de nombreux intervenants.

La notion de dent creuse est généralement définie par trois
côtés urbanisés et elle est limitée à 3000m² (et souvent
moins dans le cadre des décisions préfectorales de Haute
Savoie) dans les prescriptions concernant la loi littoral. AU-
delà, les développements sont traités en extension.

L’organisation de l’espace est régulée par les PLUi, rien
n’empêche la collectivité d’intégrer une réorganisation en
cas de besoin.

Cette demande est fréquemment exprimée par les
exploitants agricoles.

Il est probable (mais rien ne le dit) que les 1100 ha intègrent
un coefficient de rétention. Ce qui est plus dommageable : il
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et 277 pour les activités économiques. Il reste 303 ha non affectés. ne semble pas intégrer les espaces urbanisés vides
considérés comme dents creuses.

Agriculteurs du Pays de
Fillière

Lettre 10/12/2013

La recommandation sur le phasage à l’ouverture à l’urbanisation. ainsi
que le suivi des consommations par EPCI, indiquée dans les PLU devrait
être une prescription

Le suivi des consommations d’espace pourrait se traduire par « première
commune consommatrice, première servie ».Comment le système se
régulera-t-il ?

Souhaite que la notion de dents creuses soit définie.

Le règlement sanitaire départemental en matière de préservatin des
distances entre habitation et exploitation s’applique à toutes les
exploitations.

Propose que le DOO soit prescriptif en matière de limitation de
l’urbanisation ( 100m et 120° d’angle)

Voir ci-dessus

La mise en placeà terme de PLU intercommunaux devrait
faciliter le phasage global. En attendant, il appartiendra à la
communauté (commune ou agglomération) de suivre les
consommations d’espace. Enfin, il est prévu une distribution
par commune des espaces à urbaniser.

Le principe de définition par trois côtés urbanisés est
souvent reprise pour les communes concernées par la loi
littoral. Elle peut aisément être étendue à toutes les
communes du bassin.

Les zones agricoles non classées en ZAo sont nécessairement
exclues de droits à construire.

Le règlement sanitaire départemental est suffisant.

MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne)

Lettre du 10 décembre 2013

Copie adressée au Syndicat
du SCoT le 26 décembre
2013

Association créée pour comprendre les plans d’urbanisation.

Comment se mettra en place la réduction de la consommation d’espace ?

Quelle nécessité pour créer des zones d’activité au sud de
l’agglomération d’Annecy ?

Le SCoT donne des orientations qui doivent être déclinées
dans les documents d’urbanisme locaux. La mise en
compatibilité des PLU doit être réalisée dans les 3 ans qui
suivent l’approbation du SCoT

Le développement d’espace pour les activités économiques
répond à un souci de développement de l’offre d’emploi.
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Pourquoi faut-il réserver 30ha disponibles ?

La plaine de Treige marque l’entrée de l’agglomération. Son
développement met en danger la zone Natura 2000 de Montagny.
Pourquoi ne pas organiser le développement sur le parc Altaïs ?

Pourquoi avoir prévu un contournement Est de l’agglomération.

L’autoroute pourrait être gratuite.

Les emprises concernant le tunnel sous le Semnoz ne sont pas précisées.

Par quelle méthode certaines exploitations agricoles sont jugées sans
avenir. Y-t-il eu concertation avec les exploitants ?

L’activité n’est pas définie dans le SCoT, mais elle devrait
être essentiellement industrielle compte tenu de l’existence
de nombreux espaces commerciaux.

Cette valeur doit s’entendre sur toute l’agglomération et
non pas zone d’activité économique. Elle est conforme à la
vitesse de consommation estimée. Le texte doit toutefois
être plus précis sur la notion de valeur disponible (elle peut
être interprétée comme une nécessité sur chacune des
zones).

Le SCoT définit une limite globale à l’extension
d’urbanisation (1100 ha). Reste à organiser les attentes dans
le domaine du développement et la stricte limitation de
1100 ha.

Les axes géographiques de développement doivent être
précisés.

Un tel contournement n’est pas confirmé par le SCoT.

La gratuité est une demande fréquente. Outre qu’elle pose
des questions de financement, elle accentuerait l’usage de
l’automobile. En effet, de par leur finalité, les transports en
commun ne peuvent utiliser les voies rapides.

Le SCoT n’a pas obligation de définir les tracés des grands
projets. Il doit uniquement les annoncer et les justifier.

La pérennité des exploitations agricoles est généralement
définie avec la Chambre d’Agriculture. La proposition de
rencontrer les exploitants concernés est intéressante.
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Sillingy le 17/12/13

M. GODDET pour
l’association AGE 21 (Age
Génération Environnement
21e siècle)

Lettre du 20 /12/13 avec
mémoire.

Inscription sur registre CCFU
le 20/12/13

S’étonne que la solution d’une liaison par téléporté ne soit pas proposée
dans le dossier en comparaison avec la solution BHNS, alors qu’elle avait
été présentée aux élus.

Le mémoire donne des éléments sur l’étude de faisabilité

Le téléporté pour relier Annecy et La Balme de Sillingy

Le projet est proposé pour réduire l’usage de la voiture
individuelle.

Solution nouvelle qui pourrait être étudiée sous l’angle des
transports en commun.

Association EDEN Poisy

Lettre du 19/12/2013

Lettre du 28/12/2013

Enjeu majeur : la restauration de la biodiversité du vivant, en particulier
concernant les Marais de Montagny-Seynod (impact de la ZAE prévue).

Les terres correspondantes doivent être acquises par la C2A pour en
assurer la pérennité.

Le coût d’acquisition doit être adapté à la juste valeur des biens.

La question concernant l’impact de la ZAE n’est pas du
ressort du SCoT, mais doit être intégrée dans le dossier
d’aménagement de la ZAE.

ABCD Alpes

Note du 10 décembre 2013

Annexée au registre
Tournette

Note sur registre Tournette
le 20/12/2013

Le projet est une bonne base de travail technique, mais...

- Les citoyens ont été exclus de la conception du projet,

- Le travail est très général et il est applicable partout,

- la C2A focalise les ambitions

Le constat est rude. Il manque toutefois quelques
propositions qui auraient pu étayer le dossier.

Les auteurs du projet ont pourtant fait preuve de constance
dans la communication : 5 revues, 6 fiches explicatives, 16
réunions publiques, 10 insertions « presse » annonçant les
réunions publiques, 6 affiches pour annoncer les réunions
publiques

Les SCoT, définis par la loi ont forcément un air de famille. Le
SCoT du bassin annécien a toutefois pris un angle de
rédaction plutôt nouveau avec 6 axes stratégiques

La C2A est le centre naturel du bassin. Il est donc
naturellement le réceptacle des objectifs. Il reste cependant
très peu de place pour d’autres développements. On aurait
pu s’appuyer sur deux centralités, certes moins puissantes,
mais pouvant attirer des personnes qui souhaitent
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- le lac n’est pas au centre des préoccupations,

- le sujet énergie n’est pas suffisamment traité,

- idem pour le logement, les transports collectifs, les activités
économiques,

Par ailleurs, il n’est pas fait référence à la convention alpine ni à la DTA
des Alpes du Nord. Le risque est grand de voir la qualité architecturale
régentée de manière administrative (choix d’habitat par exemple).

La loi littoral est insuffisamment prise en compte

La variabilité saisonnière n’est pas prise en compte

bénéficier du lieu sans pour autant se sentir dans un monde
pressé. Il s’git de Faverges et Cruseilles.

Le lac est intégré dans toutes les réflexions sur le paysage.

Le sujet énergie est largement présent dans les questions de
déplacement ainsi que le logement, les transports
collectifs... Les remarques sont plutôt sévères et imméritées.
Il aurait été intéressant d’entendre des contrepropositions.
Mais c’est plus difficile.

Le SCoT est dans l’obligation de s’installer dans des textes
officiels et opposables. Ce n’est le cas ni de la convention
alpine, ni de la DTA. Le SCoT doit s’en inspirer mais n’est pas
en position de conformité ni de compatibilité. La référence
architecturale est utile sans être imposée.

La mise en cause de la carte concernant la loi littoral aurait
gagné en donnant quelques exemples d’erreurs. La notion
d’espace distant du rivage n’a pas de valeur juridique.

Cette question est générale dans le département. Il est
nécessaire de la prendre en compte dès lors que l’arrivée
des vacanciers entraîne une présence supérieure aux
habitants permanents.. La variabilité est prise en compte
dans l’économie touristique.

Habitat et Humanisme

Note sur registre Tournette
le 20/12/2013

Exposé des atouts (éviter le mitage, hors zone agricole,...) et des
faiblesses du territoire (prix du foncier, rareté, seules les familles
fortunées peuvent investir)

Faire 250 logements sur la communauté de communes n’est pas réaliste.

La voirie n’est pas adaptée alors que des solutions existent.

Prévoir un urbanisme artisanal dans chaque commune.

SAINT JORIOZ
environnement

Application de la loi littoral : la notion de co-visibilité n’est pas claire La définition de l’espace proche du rivage est complexe. Elle
se définit plus par la jurisprudence que par la loi.
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Note su 19/12/2013
annexée au registre RGLA

L’expansion d’urbanisation laisse beaucoup d’interprétation aux
communes.

La préservation des paysages, des milieux naturels et des terres agricoles
ne tiendra pas devant les appétits fonciers des uns et des autres.

Les coupures d’urbanisme prévues à Saint Jorioz sont trop imprécises.

Dans la bande des 100m il ne faut pas faire de d’exception pour les
services publics et donc pour l’aménagement de la presqu’ile d’Albigny.

Il faut créer un vrai TCSP. Le projet de BHNS n’est pas à la hauteur des
enjeux. Il faut un tramway à deux voies

Déchets inertes : lutter contre la prolifération de dépôts ou épandage
plus ou moins autorisés. Proposition ! conserver les terres issues des
terrassement sur la parcelle

Le transfert des PLU vers l’intercommunalité aura deux
effets : le travail en commun et une meilleure interprétation
collective du SCoT.

La consommation étant limitée par le SCoT, la pression
devrait être moins forte au niveau communal (qui reste le
premier interlocuteur des usagers)

Il appartient aux élus de la commune de les préciser à
l’échelle de leur PLU ou du PLUi.

Il ne faut pas s’interdire d’installer des objets à intérêt
public. Le projet de Centre de Congrès n’entre pas dans
cette catégorie.

Commencer par un BHNS dont la mise en œuvre est rapide
semble un bon choix. Mais il ne faudrait pas considérer ce
projet comme la solution définitive.

Le SCoT est précis sur ce point. L’idée de conserver les terres
sur place est intéressante, mais elle a deux inconvénients !
modifier le niveau du sol naturel (ce qui ouvre la porte à
des abus, c’est une solution impossible dans le cœur
d’agglomération.



Bassin Annécien SCoT Décembre 2013

Rapport de la commission d’enquête 94/153

La délimitation des espaces proches du rivage est donnée aux
communes, ce qui va à l’encontre du L146-4 du CU.

L’imprécision des documents graphiques provoquera des difficultés
d’applications du DOO.

La création de ZAP (zones agricoles prioritaires) devrait être
recommandée, ceci a été fait pour le SCoT du Genevois.

En quoi l’affectation de 1100ha à l’urbanisation est-elle compatible avec
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ?

Les documents cartographiques sont imprécis.

Il faut retenir les avis des PPA.

La délimitation est confiée aux EPCI et non aux communes.
L’article cité n’implique pas que la délimitation soit faite par
le SCoT. Ce dernier doit les définir globalement (en fait doit
fournir des critères de choix)

Les plans fournis sont à une échelle qui nécessite une
traduction locale. C’est le rôle du PLU.

Les zones agricoles prioritaires sont dénommées, dans ce
SCoT Zones agricoles à enjeux forts.

Le SCoT se doit de trouver un équilibre entre les divers
usages du sol. IL n’existe qu’une solution pour ne pas
consommer d’espace : refuser les entrants et les
développements économiques. Ce qui ne semble pas
vraiment possible.

Compte tenu du rôle à la fois d’orientation et de
prescription, les documents cartographiques ne doivent pas
se substituer aux documents locaux. Ils doivent être
interprétés et intégrés. Les PLU sont dans un rapport de
compatibilité avec le SCoT.

Les avis des PPA sont étudiés avec attention (voir chapitre 5)

Lac Annecy Environnement

Lettre 12/12/2013

ASTORG François

Lettre 10/12/2013

PERRIER Annette, PERRIER
Bruno Lettres 7 et
14/12/2013
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Remarques des habitants

Remarques générales ou thèmes non prévus

Lieu Noms Question Réponse proposée

Faverges le 02/12/13

M. BOZONE

Document annexé au
registre Faverges
19/12/2013

Formule des observations générales sur les orientations du SCoT : le
SCoT manque de modernité et reproduit toujours les mêmes schéma
de mobilité. Quid des modes alternatifs (tramway, covoiturage). Lil
faut mettre en place la vérité des prix pour limiter les déplacements
massifs

Il faut tenir compte du télétravail qui va réduire les déplacements
journaliers.

Le projet limite les droits à construire dans les hameaux ce qui conduira
à recycler les grands bâtiments existants. Comment les aider ?

Il manque des services commerciaux de proximité

Le SCoT oriente, mais c’est le plan de déplacement urbain qui
propose les solutions pratiques. D’où la nécessité de
l’envisager à l’échelle du bassin.

Le télétravail est intéressant, mais il concerne peu de
personnes. Les seules opérations réussies sont celles qui
concernent les commerciaux des grandes entreprises utilisant
le bureau numérique.

DANTEC Olivier

DUPUY Nicolas

DURET Joël

Association « Cercier
demain »

Cruseilles 5/12/13

Registre 05/12/2013

Question : faut-il l’unanimité pour l’approbation du SCoT ? Le projet de SCoT doit être validé par le conseil syndical du
SCoT selon les règles majoritaires en vigueur .
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SCP BALLALOUD

TALLOIRES

11 décembre 2013

Observations orales :

Application de la Loi Montagne, qui ne prend pas en compte certains
secteurs à fort enjeu sur le plan touristique et sur le plan des risques,
la trame paysagère Roc de Chère semble mal identifiée sur la carte
paysagère du DOO.

VIRZI Ignace

Lettre du 17 décembre 2013

Souhaite le ralentissement du développement du département qui se
fait au détriment des autres départements.

S’inquiète de constater que chacun souhaite un traitement particulier

Collectif de locataires de
Faverges

HERBINSKY Jocelyne

Lettre 18/12/2013

Souhaite la création d’un lycée à Faverges et demande que la culture
ne soit plus la grande absente du canton.

La création d’un lycée peut être envisagée au sein d’un SCoT
comme établissement structurant.

La culture n’est pas citée dans le SCoT. Elle aurait pu être citée
dans les éléments structurants existants.

DUFOURNET François

Lettre du 18 décembre 2013

Le scénario proposé n’est pas assez ambitieux : objectifs de réduction
du trafic et donc de la pollution, trop faibles. Les nouvelles routes sont
promises à l’échec

SAULGEOT Claude

Lettre du 17 décembre 2013

Est étonné qu’il n’y pas eu un registre de concertation dans toutes les
communes

DE LACROIX Louis

Inscription sur registre
Faverges 02/12/2013

Le SCoT est un état des lieux sans réelle nouveauté et sans contraintes
sociales et urbaines. La consultation du public est minimale.

Le SCoT unifie les divers PLU

Le SCoT ne met pas en avant le sous équipement du canton de
Faverges (hôpital lointain, manque un lycée, pas de piscines,...)

La communication vers le public est de bon niveau
(documentations, réunions publiques,...). Mais la complexité
du dossier fait qu’il n’est pas aisée à approcher.

Les nombreuses interventions d’élus montrent qu’il ne s’agit
pas d’une simple unification.

Faverges pourrait être un point de développement du bassin
au même titre que Cruseilles.



Bassin Annécien SCoT Décembre 2013

Rapport de la commission d’enquête 97/153

POUSSARD Michel

Lettre du 9 décembre 2013

L’accroissement de 40 000 habitants en 20 ans correspond à un
accroissement annuel de 0.9%.

L’arrivée massive de nouveaux entrants détériore le milieu dans lequel
ils s’insèrent

S’étonne que les fortes prescription issues de la loi littoral ne s’applique
pas à Annecy et Annecy le Vieux

L’accroissement n’atteint pas 0.9 par an compte tenu des
effets cumulatifs. Mais il reste élevé. La commission a, par
ailleurs, relevé que l’évolution démographique n’est analysée
que sous l’angle du diagnostic et non sous l’angle de la
prospective.

Il n’est pas prouvé que tout nouvel arrivant soit plus facteur de
dégradation que les présents.

Voir le chapitre Loi Littoral

ALIX Christophe

Inscription sur registre C2A
18/12/2013

A-t-on pris en compte les rapports du GIEC dans la conception du SCoT L’ensemble des travaux sur les déplacements portent sur les
propositions du GIEC

ROBERT Michel

Inscription sur registre C2A
19/72/2013

La nature est détruite par les constructions nouvelles

Il y a beaucoup de voitures< ; quid du centre de congrès payé par nos
impôts.

Ue agglomération que ne se développe pas est une
agglomération morte.

Pour le centre de congrès voir le chapitre spécifique dans le
paragraphe 2 territoire d’accueil

GRAND Jean Paul

Inscription sur registre C2A

Le SCoT doit prendre en compte les orientations du Schéma directeur
du Handicap.

La question n’est pas traitée dans le SCoT

TAIEB Annie

Inscription sur registre C2A

Souscrit aux propositions FRAPNA : autonomie alimentaire du bassin,
limiter les pollutions, faire participer la société civile aux décisions
structurantes

La participation est la raison d’être de l’enquête publique.
Mais il manque probablement une meilleure participation en
amont.
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CLEYET MERLE C.

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A

Le public n’a pas été associé aux travaux du SCoT. La communication
s’est limitée à la mise à disposition de nombreux documents.

Les entrées de ville sont marquées par les panneaux publicitaires

La communication vers le public est de bon niveau
(documentations, réunions publiques,...). Mais la complexité
du dossier fait qu’il n’est pas aisée à approcher.

Les panneaux sont un moyen de communication. Cependant,
la publicité commerciale devrait évoluer rapidement compte
tenu des effets de la loi du 12/07/2010

TANJE Corinne

Inscription sur registre C2A

Le public est laissé ignorant du projet de SCoT.

Le territoire est détruit par des bétonneurs

Sur la communication, voir ci-dessus.

PERREARD Elisabeth

Inscription sur registre C2A

le dossier est difficile d’accès. La concertation est trop faible.

VUARCHET R.

Inscription sur registre C2A
le 20/12/2013

Informe que le commissaire enquêteur n’était pas présent à 14h15 Il s’agissait du dernier jour. Le commissaire enquêteur était
présent de 14h à 17h15.

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Permanence C2A
20/12/2013

Le travail en commun sur un territoire est indispensable et les grandes
orientations sont pertinentes.

Les débats n’ont pas laissé de place aux choix

La rive du lac doit être accessible sur toute sa longueur.

LAURENT Claude

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A.

Le dossier est difficile d’accès et ne se met pas à la portée de tous.
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1 Territoire de qualité

Paysages et milieux naturels

Noms Question Avis commission d’enquête

La prescription de conforter et aménager des vues et des accès au lac
est imprécise, l’accès à la rive doit être rétabli sur toutes les rives du lac
(hors impossibilité ex Roc de Chère)

L’accès à la rive est une obligation légale (voir loi sur l’eau
2006)

Gérer et entretenir les milieux naturels et réduire les risques de
dégradation des espaces naturels à vocation récréative devraient être
des prescriptions

Souvent la meilleure gestion consiste à laisser le libre espace à
la nature. Il appartient aux communes et EPCI de faire le choix
entre intervention et laisser-faire.

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

Continuités écologiques

Porter une attention particulière à leur conservation ne suffit pas : il
faudrait écrire : « conserver et identifier … les corridors écologiques
dans ces secteurs ».

Les corridors écologiques sont tracés dans les PLU en
application du futur schéma de cohérence écologique.

DAVIET Jocelyne

Saint Jorioz 22/11/13

Multiplication des constructions : 554 logements de 2008 à 2010,
intenable pour la commune,

Déterminer les corridors à la parcelle pour figer le terrain,

TC : une étude de 1998 concluait au rejet de la solution du BHNS
longeant la voie verte : qu’en est-il pour le SCoT ?

- Pris en compte par le SCoT avec la réduction d’espaces
constructibles à 1100ha en 20 ans (au lieu de 10) pour le BA

- Le suivi du tracé des corridors à la parcelle sera réalisé dans
les DUL. Le SCoT pourra contrôler via l’ouverture de nouvelles
zones à l’urbanisation.

- Le BHNS imposera une étude particulière en liaison avec
celle nécessaire pour le tunnel sous le Semnoz

KISHAZY Mireille

Note sur registre Tournette
11/12/2013

Préservation des acquis fonciers, accès et jouissance publique de ces
acquis. Viser plus particulièrement les zones sensibles Annecy et
Annecy le Vieux.

DE LACROIX Louis

Inscription sur registre
Faverges 02/12/2013

Le document ne met pas en évidence la dégradation des paysages.

La réappropriation du paysage doit être un objectif du SCoT

Les éléments du diagnostic donnent un aperçu de l’évolution
du paysage. La mise en œuvre d’une politique de
réappropriation est affaire de PLU.
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Mme DAUGE et M. MELKI

De Léchaux

Permanence TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Note du 10 novembre 2013
annexée au registre RGLA

Remise d’une clef USB

Demande le retour à la trame paysagère de 2009 : la description de
2009 s’appuyait sur les espaces majeurs de compréhension du paysage.
Elle devenue : maintenir les espaces ouverts stratégiques de bord de
route.

Conteste la définition de l’enveloppe urbaine, demande d’interdire
l’extension de l’enveloppe urbaine et demande que l’enveloppe urbaine
ne contienne aucune parcelle Ap ou Ac. Tout déclassement de ces
parcelles doit faire l’objet de procédures transparentes.

Les deux descriptions ne sont guère parlantes pour une
application simple par les élus et les habitants.

Toute enveloppe urbaine est définie à partir du bâti existant
et ne peur faire fi des bâtiments récents. Il reste toutefois à
s’assurer que le « tamponnage » n’élargit pas démesurément
l’enveloppe urbaine.

Les extensions en Ap ou Ac sont soumises à enquête publique,
entre autres. Il est probable que Leschaux soit concerné par la
loi montagne, ce qui restreint les possibilités.

L’enveloppe urbaine est définie dans les PLU. Chaque PLU doit
se mettre en conformité avec e SCoT sous 3 ans

M. Olivier LABASSE

Veyrier-du-Lac

TALLOIRES

11 décembre 2013

Patrimoine à préserver Annecy et Annecy-le-Vieux : zone sensible.

Préservation des acquis en matière de foncier : accès et jouissance
publique sans réserve

Prescriptions du DOO-Patrimoine bâti page 45 et 60.

Sur les espaces publics, développer l’ouverture au public
d’espaces privés par conventions, pour économiser le foncier
aussi dans ce domaine

Commune de Choisy

Inscription sur registre CCFU

Demande d’intégrer dans les zones humides de Clef de Faux et Vers
Nanatafard, les zones des Contamines et du Crêt Pételet qui font partie
du même arrêté de Biotope.

Information transmise

KISHAZY Mireille

Note sur registre Tournette
11/12/2013

Mettre en place des corridors écologiques et les coulées vertes. Se référer au futur schéma régional de cohérence écologique.

Faverges le 02/12/13 La notion de paysage ne se limite pas aux zones agricoles. Elle englobe
les bois de proximité.
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M. BOZONE

Document annexé au
registre Faverges
19/12/2013

Permanence Faverges
02/12/13

Il faut maîtriser les bois ce qui permet de maintenir l’ensoleillement et
développer les systèmes photovoltaïques.

DECHELETTE Hervé

Inscription sur registre C2A

Secteur Espanoux Voir association APLP

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Permanence C2A
20/12/2013

Compte tenu de l’échelle des cartes, la tache urbaine semble
démesurée.

La différentiation des dents creuses entre le cœur d’agglomération et
les autres communes ne se justifie pas.

Les OAP devraient être obligatoires

Quelque soit sa dimension, une dent creuse doit être intégrée
dans les espaces disponible. La différentiation est intéressante
pour traiter la question des espaces proches du rivage.

Compte tenu des contraintes du SCoT, les OAP sont
nécessaires pour développer harmonieusement un espace.

Zones agricoles

Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La recommandation sur le phasage à l’ouverture à l’urbanisation
indiquée dans les PLU devrait être une prescription.

L’échéance des PLU est plus courte que l’échéance des SCoT.
Le phasage se fera donc naturellement dans le PLU. Enfin, la
mise en place de toutes les prescriptions nécessitera d’utiliser
des orientations d’aménagement et de programmation. Il en
résultera nécessairement un phasage. Seules les dents creuses
pourraient rester libre.
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Mme DALOT Florence

Annecy-le-vieux

TALLOIRES

11 décembre 2013

Commune de BLUFFY : souligne la contradiction entre le gel des terres
agricoles, alors qu’il n’y a plus de ferme sur la commune, et les travaux
engagés pour densifier les chefs-lieux, conformément au PLU. Il
appartient aux élus de la commune de décider de l’évolution de leur
commune.

Sont classés en zone agricole des terrains, équipés ou non, à
protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique
ou économique. L’absence de siège d’exploitation agricole sur
la commune ne signifie pas que les terres ne sont pas
exploitées et qu’elles ne sont pas exploitables. Il existe une
forte demande de terres agricoles par de jeunes qui veulent
s’installer.

La densification des chefs-lieux est aussi l’objectif du SCoT,
mais il doit s’apprécier à l’échelle du bassin annécien, et à
l’intérieur de ce bassin, se répartir au sein des
intercommunalités.

VASMER-BERMOND
Sébastien

Inscription sur registre C2A

Classer les zones Agricoles à enjeux forts en ZAP.

Le SCoT considère la zone agricole sous l’angle du seul paysage.

Le SCoT doit préciser les modalités de décompte des espaces agricoles.
Les communes devraient rendre compte devant des ONG, d’association
de citoyens.

Les terres agricoles devraient avoir complètement disparues dans 160
ans à cause du mythe de la croissance éternelle.

Cette proposition est intéressante, mais ne devrait-on pas
garder des espaces pour développer des constructions
agricoles ?

L’agriculture est importante pour dessiner un paysage.

Les modalités de décompte devraient être présentées au
Syndicat du SCoT.

Il n’est jamais pertinent de projeter les éléments actuels sur
une période dépassant 15 à 20 ans. Nul ne connaît les
ruptures à venir.

M.BOUVIER André

74290 Bluffy

TALLOIRES

11 décembre 2013

Lettre annexée au registre

Commune de BLUFFY Opposé au classement en zone verte de terrains
de pâture exploités par la ferme de la Charbonnnière, dont les terrains
attenants sont construits.

Sont classés en zone agricole des terrains, équipés ou non, à
protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique
ou économique. L’absence d’exploitation sur la commune ne
signifie pas que les terres ne sont pas exploitées et qu’elles ne
sont pas exploitables.

(cf. réponse DALOT)
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M.BOUVIER Michel

74290 Bluffy

TALLOIRES

11 décembre 2013

Lettre annexée au registre

Commune de BLUFFY les terrains agricoles ne peuvent plus être
entretenus : petites surfaces, matériel agricole inadapté, d’où
l’envahissement par la forêt.

Il n’y a plus d’exploitation agricole pérenne sur la commune, les enfants
de Bluffy vont construire ailleurs.

Le classement de terres agricoles doit s’accompagner d’une
réflexion sur les conditions d’exploitation pouvant conduire à
l’incitation au regroupement de parcelles et à la mise en
place d’outils : création d’AFP, baux ruraux etc. La SAFER peut
aider à cette réflexion.

ANOINE-MILHOMME Lionel,
LAFFIN Guillaume, RUIN
Vincent, DUBONNET
Dominique, HAMEAU Odile

C2A le 20/12/2013

3 agriculteurs, 1 représentant la Chambre d’Agriculture, 1 responsable
formation au centre de Poisy.

L’agriculture n’est pas assez prise en compte, elle n’est cité que dans le
cadre environnement et non production. Tout ha qui quitte l’agriculture
appauvrit le domaine. Le maraîchage est à mettre en avant. Des
surfaces de 1ha sont à la dimension du maraîchage. Leur
comptabilisation en dent creuse les fait échapper des décomptes de
surface

Proposent qu’avant d’étendre les ZAE, on utilise les locaux en friche. La
rétention foncière estimée à 50% est élevée.

La fonction agricole est directement concernée par la gestion
des espaces. En zone urbaine, la dent creuse peut être de la
dimension d’une exploitation. Il faut donc s’assurer que tous
les espaces supérieurs à 0,5ha ne sont pas utiles à
l’agriculture.

Les autres questions trouvent leur réponse dans les éléments
ci-dessus.

POLLET Fernand

Lettre du 24 novembre 2013

Il n’y a plus d’exploitation agricole pérenne sur la commune.

Annonce la création d’un collectif de défense des propriétaires

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Le projet de ZAE à Copponex est en contradiction avec la présence
d’une zone agricole à enjeu fort

La question doit être réglée au niveau du PLU.
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Collectifs des propriétaires
de Bluffy

Note du 18/12/2.13
annexée au registre
Tournette 20/12/2013

Signature par 15 personnes.

Le territoire de Bluffy est largement inscrit dans les espaces agricoles à
enjeu fort alors qu’il n’existe aucun agriculteur sur la commune.

Il existe un projet de développement pour accueillir de nouveaux
habitants et pour offrir un espace aux enfants de la commune.

Il existe une zone artisanale.

Il n’y a pas de problème d’adduction en eau potable et une moindre
dépendance à la commune voisine.

Il y a nécessité d’équilibrer les activités sur la commune et ne pas se
contenter d’un tout agricole

Chaque commune peut se prévaloir des mêmes remarques.
Mais il faut de toute manière organiser l’espace. Mais rien ne
dit que quelques opérations peuvent être conduites dans la
commune. C’est affaire de PLU local et de relations à
l’intérieur de la communauté de communes.

CLEYET-MERLE C.

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A

Les exposés sur l’agriculture n’approchent pas la production de
proximité ni les circuits courts

BENETTO ( ?) ML

Inscription sur registre C2A
le 20/12/2013

Annecy doit se créer une ceinture verte comme Genève. Il faut
développer la culture maraîchère. Voir la question des AMAP qui
n’obtiennent pas la faveur des communes.

COURAGE Francis

« Saint Jorioz avec vous »

Note annexé au registre
RGLA Note du 18/12/2013

La distinction entre zone agricoles à enjeux forts et zones agricoles
ordinaire est destiné permettre ultérieurement l’urbanisation de ces
derniers

Le DOO page 20/131 donne une définition précise des mots
enjeux forts et enjeux ordinaires.

Ces derniers peuvent être appelés à muter dans des
conditions définies (respect des orientations du SCoT,
continuité urbaine, dans l’enveloppe autorisée par le SCoT.

Les zones à enjeux forts sont distribuées assez largement
entre plaine et coteaux (voir page suivante)
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Consommation foncière

Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

Au lieu de viser une consommation foncière de 1100 ha pour les 20
prochaines années, il faut la limiter à cette valeur.

La consommation de 1100 ha est un objectif maximal. C’est
donc une limite. Il est vrai que l’on aurait pu afficher ce chiffre
comme une limite et non comme un objectif. D’autant plus
que les dents creuses ne semblent pas présentes dans les
1100 ha.

GIMBERT J-François

Maire de Charvonnex

Lettre 17/12/2°13

La répartition de la consommation foncière entre communes de même
rang sera assurée prioritairement par EPCI ou, à défaut, sera
proportionnelle à la population des communes.

En comité syndical du SCoT, il avait été dit que si elle ne se faisait pas à
l’amiable, elle serait faite en fonction de sa position géographique, de
sa desserte (axes routiers et ferroviaires structurants), de sa volonté de
développement et enfin de sa population. Cette deuxième solution
paraît plus équitable pour les petites communes. De plus, il apparaîtrait
intéressant que le SCoT soit à l’initiative de la concertation amiable et
en suive les résultats.

Les modalités de répartition de la consommation foncière
sont effectivement une problématique essentielle à laquelle
les réponses apportées conditionneront la réussite de la
maîtrise de cette consommation. L’attention du SCoT a
d’ailleurs été appelée sur ce point.

Il sera proposé au SCoT de faire une prescription de cette
seconde modalité de répartition.

Seynod Plus

Colson B

Lettre 14/12/2013

La consommation d’espace accordé par le SCoT pour les 11 communes
du cœur d’agglo est de 208ha pour 20 ans. Or, la ville de Seynod, dans
son PLU approuvé en 2013, prévoit d’urbaniser 110ha dans les 10
prochaines années ! Seynod devra-t-elle supporter la totalité de
l’étalement urbain autorisé ?

La commune de Seynod supporte une part importante de
l’extension urbaine en rapport avec sa situation mais pour
autant elle ne supporte pas la totalité de celle-ci. La
proportion affectée à chaque commune a fait l’objet d’une
concertation intercommunale.

En tout état de cause, le PLU de Seynod soit être relu à l’aune
du SCoT dans les 3 ans suivant l’approbation du SCoT.
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PECCHI Gilles

Président CCPC

Maire d’Allonzier

Cruseilles 19/12/13

- Allonzier a été classée pôle de rang B. La consommation d’espace
accordée est de 18ha avec Cruseilles. La répartition se fait par EPCI ou
sinon proportionnellement à la population. Or, la commune a prévu
depuis 1990 de créer un centre bourg sur une zone NA de 8ha réservée
à cet effet : centralité, mixité, 30% de logements sociaux…

- La consommation d’espace accordée concerne les nouvelles
extensions. L’urbanisation des dents creuses, 100 ha au
niveau du SCoT, n’est pas comptabilisée au niveau des
communes.

Collectif de locataires de
Faverges

Herbinski Jocelyne

Lettre 18/12/2013

Souhaite que l’on maîtrise l’étalement urbain, en développant les
secteurs proches des TC, en assurant le renouvellement urbain.

C’est l’objectif même du SCoT.

Mme DAUGE et M. MELKI

De Léchaux

Permanence TALLOIRES
Jeudi 28/11/2013

Note du 10 novembre 2013
annexée au registre RGLA

Remise d’une clef USB

Que se passe-t-il si la consommation d’espace est supérieure à l’attente
avant la révision du SCoT ?

Conteste la définition de l’enveloppe urbaine (intégration des
autorisations en cours, définition d’une zone tampon autour du bâti
(40m),

Les PLU doivent se mettre en conformité avec le SCoT sous 3
ans. La question qui reste à traiter est celle du point de
départ : date d’approbation ? date d’arrêt ? autre date ?

VIGUIE Pierre

Note du 18/12/2013
annexée au registre RGLA

Apprécie de constater la prise de conscience des élus devant les dégâts
réalisés sur l’espace naturel. Mais doute de la mise en œuvre effective.

Demande donc que les choix retenus soit transformés en prescription.
Demande que les documents du SCoT soient plus explicites

Le SCoT doit être impératif sur les coteaux dominants le lac : plus de
construction en application des éléments concernant l’espace proche
du rivage.

Tous les principes régissant l’évolution du paysage sont de
nature prescriptive (voir page 8/131 du DOO)

A l’échelle du SCoT, les documents sont indicatifs et doivent
être traduits dans les PLUi.

La consommation foncière est limitée de fait par le projet (un
élément fort : le cœur d’agglomération, des éléments
secondaires et le reste fortement bridé).

Une lecture attentive de la loi littoral n’interdit pas de
construire dans l’espace proche du rivage, il impose une
limitation
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Cette définition peut être imprécise, mais la jurisprudence
tend à limiter les incompréhensions.

Exemple Conseil d’Etat 12 février 1993, le commissaire du
Gouvernement indiquait ainsi : « plusieurs critères pourront
être combinés : celui de la visibilité appréciée aussi bien depuis
le rivage que de l'intérieur des terres, celui de la distance, celui
du relief et de la configuration particulière des lieux ».

Le CE n’interdit donc pas les constructions, mais en limite les
effets . Toute autre lecture pourrait être considérée comme
de l’abus de poiuvoir.

VIGUIE Pierre

Note du 18/12/2013
annexée au registre RGLA

Le SCoT doit assurer la maîtrise de la tache urbaine. Il doit organiser
une urbanisation à étapes par exemple pour l’aérodrome.

Les possibilités de consommation foncière sont définies par le
SCoT. Il appartient aux PLUi d’en organiser le déploiement.

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Permanence C2A
20/12/2013

Les EPCI doivent gérer la consommation foncière.

Prévoir une gestion foncière pour favoriser le développement des TC

Chartes architecturales

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La charte architecturale doit faire l’objet d’une prescription et elle doit
être prescrite dans les PLU.

Si la charte est une prescription, elle sera obligatoirement
intégrée dans les PLU. Mais légalement, la charte doit être
prise en compte par les PLU. Il n’y a donc pas de lien de type
opposabilité ou conformité que sous tend la notion de
prescription.
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BARIOZ Jean Louis

Registre C2A probablement
09/12

Réfute l’idée d’un projet architectural de quelque nature que ce soit au
bord du lac (Annecy et Annecy le Vieux)

Une dérogation concernant la presqu’ile pourrait s’étendre au Pâquier.

Demande de sauvegarder la ville Abeille et l’ouvrir au public.

Il s’agit probablement d’une intervention concernant
l’éventuelle création d’un centre de Congrès sur la presqu’ile
d’Albigny.

La souvegarde de la villa Abeille n’entre pas dans le cadre de
l’enquête.
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2 Territoire d’accueil

Accessibilité externe du territoire

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La recommandation « mettre en place un système de TC performants
entre le BA et Genève y compris l’aéroport » serait cohérente avec le
PADD et le discours général du SCoT en précisant « prioritairement »
par voie ferroviaire et de supprimer le « notamment pour les
déplacements touristiques et professionnels » qui constitue une
limitation.

La priorité doit effectivement être attribuée au ferroviaire.

Cependant, il reste un degré de liberté de l’usager que le SCoT
ne peut transgresser.

Plus généralement, beaucoup d’interventions souhaitent
mettre en place plus de contraintes au niveau communal alors
que la contrainte doit être l’exception dans une organisation
basée sous la libre organisation des communes.

Équipements structurants

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

- L’extension du centre hospitalier est une priorité pour les habitants et
devrait être placé en tête de liste.

- Permettre la création d’un centre des congrès est suffisant sans
bloquer toute discussion sur le site d’implantation. Introduire cette
précision dans un document à 20 ans d’échéance semble être une
manœuvre politicienne pour bloquer toute discussion.

L’extension du centre hospitalier peut effectivement être
ajoutée dans les projets structurants. Son extension toutefois
n’est pas du domaine local, mais de l’ARS qui gère l’équilibre
entre les différentes structures.

Voir le chapitre réservé au centre de Congrès.
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PLANAS Jean

Lettre 18/12/2013

La majorité des élus ont dépensé des sommes énormes pour des
opérations de prestige avec un lourd endettement et sans perspective
de rentabilité (Candidature JO, projet mis en sommeil de l’ETG à
Seynod, centre de congrès d’Albigny). Il est temps d’utiliser la masse
d’argent évoquée ci-dessus pour investir dans l’intérêt de tous les
habitants du BA. Le projet de SCoT devrait révéler une prise de
conscience sincère des véritables enjeux et des besoins de la population
concernée.

Voir le chapitre réservé au centre de Congrès

Collectif de locataires de
Faverges

Herbinski Jocelyne

Lettre 19/12/2013

La culture est absente du territoire de Faverges, la construction d’un
centre socioculturel est indispensable avec salle de cinéma ou de
théâtre…

Une crèche est attendue et des services devraient être créés au même
rythme que les opérations de constructions.

Le SCoT n’a pas vocation à lister tous les équipements
nécessaires au niveau communal ou intercommunal. Il
envisage uniquement les équipements structurants au niveau
de son territoire. Les autres équipements ont leur place dans
les documents locaux.

Questions portant sur le centre de Congrès

Lieu Noms Question Avis de la commission

Inscription illisible registre
C2A page 9/10

Désaccord concernant la construction du centre de congrès sur la
presqu’ile d’Albigny

D’autres question sont soulevées :

le centre des Congrès n’est pas significatif de développement
économique

le lieu est central dans l’esprit des habitants

les constructions doivent être réalisées à l’arrière de la bande des
100m

ce projet rompt avec l’’héritage des maires précédents

désormais les entreprises préfèrent les vidéo conférences aux congrès

le coût de la construction entraînera un fort endettement

La question du centre de Congrès soulève de fortes critiques.

Sur les règles d’urbanisme :

l- les opposants confondent bande des 100m et espace proche
du rivage.

Dans la bande de 100m : Les constructions ou installations
sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter de
la limite haute du rivage. Mais cette règle ne joue qu'en
dehors des espaces déjà urbanisés et elle ne s'applique pas
aux constructions et installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate du bord de mer. (voir Sénat : actions menées en
faveur de la politique maritime de la France rapport du 6 mars
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ABRAHAMI Emilie

Lettre du 19/12/13

ALIX Christophe

Inscription sur registre C2A
18/12/2013

ANGLARET Odile

Lettre du 19/12/13

ASTORG François

Lettre dy 10 décembre 2013

AURENTY Lazare

Lettre du 17 décembre 2013

BARREAU Monique

Inscription sur registre C2A

BEAL Michel

Maire St Jorioz

Note du 9/12/2013 annexée
au registre RGLA

BLANCHET Jean Pierre

Lettre du 13 décembre 2013

1998).

Le décret du 20 septembre 1989 apporte quelques
éléments

...

Les espaces proches du rivage ne peuvent faire l'objet que
d'une urbanisation limitée. (même document)

Il ne peut y avoir de dérogation à ces principes. Mais ils sont
suffisamment « élastiques » pour que l’on puisse justifier
d’aménagement.

Pour le projet de centre de Congrès, la question est plutôt de
savoir si, au lieu proposé, l’espace est suffisamment urbanisé.
Quand à l’espace proche du rivage, l’analyse ne porte pas à
interdiction, mais à réflexion sur le principe d’urbanisation.

Il reste deux questions qui ne sont pas traitées dans le SCoT :

l’analyse économique a-t-elle été réalisée ?

le lieu est-il le plus pertinent au vu de la vie locale ?

Enfin, si le SCoT doit lister les équipements les plus significatifs
(en réalité pour en éviter le doublement inutile), rien ne
l’oblige à les situer précisément.

Dans le cas présent, avant de situer géographiquement le
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BOLLINGER Michel

Lettre du 16 décembre 2013

CHABRIER Nadine

Lettre du 16 décembre 2013

M et Mme CADOUX

Permanence du 10
décembre 2013

Mme CAUCHOIS

Lettre du 19 décembre 2013

M. CHATELARD

Lettre du 18 décembre 2013

CLANET Marie Françoise

Lettre du 5 décembre 2013

CLEYET-MERLE Pierre

Note du 15/12/2013
annexée au registre C2A

CONDAT Georges et
Monique

Lettre du 19 décembre 2013

CORDIER Claude et
Véronique

Lettre du 20 décembre 2013

CORNILLE Jacques

Inscription sur registre C2A
16/12/2013

projet plusieurs questions se posent :

le projet est-il de dimension internationale, nationale ou
régionale ?

l’environnement (transport, hôtellerie, mobilité) est-il
adapté ?

En fonction des réponses, l’implantation du projet reste du
domaine du Bassin Annécien ou doit être débattu dans une
instance supérieure. La présence à quelques kilomètres de la
Genève Internationale, peut d’ailleurs poser question.

Sur les autres arguments

- les vidéos conférence ne sont pas antinomique aux congrès.
Les premières regroupent peu de personnes (moins de 10
généralement) et les secondes ont plutôt pour projet de
réunir plusieurs centaines de personnes et sont surtout des
lieux de rencontre et d’échanges.
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COUDEYRAS J. et OLIVIERI

Inscription sur registre C2A

ERARD Evelyne

Lettre du 17 décembre 2013

DUMAS Robert et Dominique

Lettre du 20 décembre 2013

Mme DAURELLE Danielle

Permanence du 10 décembre
2013

FAVRE-FELIX Gérard et
Elisabeth

Lettre du 16 décembre 2013

DAVIGNON J-F

Lettre du 19 décembre 2013

FAYSSE J et G

Lettre du 9 décembre 2013

DECODTS Francis

Permanence C2A 20/12/2013

FERRAND Andrée

Inscription sur registre C2A
18/12/2013

DEJONGHE Jean-Pierre

Lettre du 15 décembre 2013

FERRANDON Pierre

Lettre du 13 décembre 2013

DE LACROIX Louis

Annotation sur registre
Faverges 02/12/2013

FRANCOIS Bernard

Lettre du 17 décembre 2013

DELEGUE Anne

Lettre du 18 décembre 2013

FRANCOIS Georgette

Lettre du 18 décembre 2013

Inscription sur registre C2A

DEMEY Bernard

Lettre du 6 décembre 2013

FREGE Renée

Lettre du 15 décembre 2013

DOMENJOUD Josiane

Inscription sur registre C2A
14/12/2013

FROSSARD Roland

Permanence 10/12/13
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GARCIN Henri et HAUTAVOILE
Monique

Madame HEURE

Lettre du 20 décembre
2014

LARACINE Maryse et René

Lettre du 18 décembre 2013

MANTILERI Agnès et Cécile

Inscription le 20/12/2013
sur registre C2A

GAY Nicole

Lettre du 11 décembre 2013

HORVAT Gisèle

Lettre du 12 décembre
2013

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Permanence C2A
20/12/2013

MONARD Anne-Marie

Lettre du 17 décembre 2013

GERLIER M et Mme

Inscription sur registre C2A
19/12/2013

JACCOUD

Inscription sur registre C2A

LE CANN Corinne

Lettre du 18 décembre 2013

MESIERE Jacqueline

Inscription sur registre C2A

GRABET Bernard

Lettre du 17 décembre 2013

JUIGNET Annie

Lettre du 17 décembre
2013

LE CANN Liliane

Inscription sur registre C2A
non datée

NOVA S.

Lettre du 9 décembre 2013

GRUFFAZ André

Lettre du 15 décembre 2013

Madame KISHAZY

Lettre du 20 décembre
2013

Note sur registre
Tournette le 11/12/2013

LE CANN Yves

Inscription sur registre C2A
non datée

PAITREAULT Didier

Inscription sur registre C2A
19/12/2013

GUENEBAUD J.

Inscription sur registre C2A
16/12/2013

LACROIX Danielle

Lettre du 15 décembre
2013

LEJEUNE Virginie

Lettre du 14 décembre 2013

PERREARD Elisabeth

Inscription sur registre C2A

GUILLANEUX Michel et
LASSIAZ Mme

C2A le 20/12/2013

LARACINE Bernard

Lettre du 19 décembre
2013

LONGERAY Bernard

Inscription sur le registre
C2A
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SERRATTE Crisol

Lettre du 16 décembre 2013

M. LARACINE

Lettre du 12 décembre
2013

MANON Denise 14/12

Inscription sur registre C2A 1

RAYNAL Michel

FLOHIC Marcelline

Permanence C2A 20/12/13

STEFANIS

Lettre du 12 décembre 2013

VANDERVENABEELE Jean-
Charles

Lettre du 16 décembre 2013

RIES Martine

Lettre du 15 décembre 2013

SUSSMANN Gilbert

Inscription sur registre C2A
le 18/12/2013

VIGUIE Pierre

Note du 18/12/2013
annexée au registre RGLA

REQUET Marie Madeleine

Lettre du 18 décembre 2013

SUSSMANN Joëlle

Inscription sur registre C2A

VUARCHET R.

Inscription sur registre C2A
le 20/2/2013

RORIER Susana

Inscription sur registre C2A

TAIEB Annie

Inscription sur registre C2A

D’HALLUIN Bruno et Gaëlle

Lettre du 9 décembre 2013

SALAMAN Simone et
Maurice

Lettre du 13 décembre 2013

THOMASSIN Jean Charles

Inscription sur registre C2A

SCARAFIOTTI Françoise

Lettre du 20 décembre 2013

TOUVIER Louis et Jacqueline

Lettre du 17 décembre 2013

SCHAEFFER Mme

Inscription sur registre C2A
16/12/2013

Mme TURPAULT

Lettre du 13 décembre 2013

SERRATE-FIESSINGER

Lettre du 16 décembre 2013

SERVANT Catherine

Lettre du 18 décembre 2013
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Maintenir le dynamisme économique

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Association Environnement
et Ruralité des Bornes

DESBIELLES-COCHE Pierrette

Lettre 6/12/2013

Un projet de porcherie industrielle sur le plateau est en gestation, en
totale contradiction avec les principes de préservation et de
restauration des zones humides. Le plateau est en ZNIEFF 1 et 2 que
ASTERS restaure, or le terrain pressenti se trouve en plein centre. Il faut
préserver la qualité paysagère, privilégier les circuits courts en limitant
les transports, éviter les installations nécessitant l’élargissement des
routes (le réseau local est inadapté), l’assainissement n’est envisagé
que sur deux hameaux et insister sur les infiltrations des eaux sur 3
bassins versants, Usses, Fillière et Foron.

Il est nécessaire de préserver cet environnement exceptionnel et le
réseau d’eaux souterrain. Enfin, il faut signaler que l’épandage est très
important et non contrôlé et que les sols sont au maximum de leur
enrichissement par déchets organiques.

Ces projets industriels ont fait leur temps (voir actualité récente) et
qu’un projet similaire en 2010 avait été refusé par le sous-préfet de
Saint Julien.

Il s’agit d’un projet sur un territoire voisin hors du champ de
compétence du SCoT du Bassin Annécien. Il répond à des
problématiques particulières soulevées dans le SCoT
correspondant.

La porcherie est en général utile à la consommation des
résidus des productions de fromage.

PECCHI Gilles

Président CCPC

Maire d’Allonzier

Cruseilles 19/12/13

- Allonzier héberge la ZAE intercommunale de la CCPC. La
consommation d’espace sur cette zone ne doit pas être décomptée
uniquement sur Allonzier mais répartie sur l’ensemble de la CCPC (DOO
page 49).

- L’extension de la ZAE d’Allonzier est prévue pour 10ha.

JPB SEYTHENEX Inscription
sur registre Faverges non
datée

Comment prend-on en compte les nouvelles micro-entreprises et
comment favorise-t-on la mise en réseau de celles-ci ?

Le document n’évoque pas cet aspect de l’économie. C’est
une dimension à explorer peut être dans le cadre des
documents de niveau inférieur.
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DE LACROIX Louis

Annotation sur registre
Faverges 02/12/2013

Créer des centres de télétravail pour rapprocher le travail et l’habitat C’est une solution intéressante. Sachant que le travail collectif
est structurant, les expériences sont peu nombreuses.

CHALANDE Catherine

CARLIOZ Brigitte

BERTHOUD Fabienne

LANGIN Monique

DESBIOLLES Bernard

Elus de Cruseilles

Cruseilles 16/12/2013

Registre 16/12/2013
annotation

Le SCoT définit 11 communes de rang A uniquement dans l’agglo d’où
un grand nombre de salariés qui iront par la route travailler en majorité
en Suisse, amplifiant les problèmes de transports. Cruseilles a déjà pâti
de ce problème qu’il ne faut pas renouveler,

Cruseilles et Faverges, seules communes de rang B, aux 2 extrémités du
BA, ont des besoins totalement différents : Cruseilles est sur l’axe
Annecy-Genève avec des problèmes de transports et de logements, les
TC sont inexistants : comment à été élaborée cette classification ?

Les communes de rang B ne peuvent développer que leur centre et un
hameau : comment le choisir, tirage au sort… Le SCoT restreint le
développement et provoque le déclassement de certains terrains, d’où
des difficultés pour les familles concernées ?

L’identité de Cruseilles est difficile à cerner : canton de La Roche,
circonscription de Bonneville, SCoT du BA, bassin d’emploi pour plus de
50% des actifs en Suisse ?

Ces deux observations posent le problème de développement
des communes du SCoT et sur les choix qui ont été faits.

Le choix du SCoT consiste à héberger la pression immobilière
exercée par les travailleurs frontaliers sur l’agglomération
d’Annecy.

Mais ce choix accentuera les mouvements pendulaires entre
agglo et Genève aussi longtemps que l’offre en TC performant
ne sera pas profondément modifiée.

IL serait pertinent de s’appuyer sur les deux communes de
rang B pour réduire la pression sur le cœur d’agglomération.

SCP BALLALOUD

TALLOIRES

11 décembre 2013

Volet économique mal pris en compte (cf. 20000 emplois) Quels secteurs d’activités et quels sites sont susceptibles
d’offrir des emplois ?

DAURELLE Danièle

Permanence du 10/12/2013

Saint Jorioz

Souhaite que les activités économiques ou touristiques des communes
isolées soient classées prioritaires pour les nouveaux outils de
communication.

La communication n’est pas un thème porté par le SCoT. La
réponse se trouve au sein de l’EPCI.
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BEAL Michel

Maire St Jorioz

Note du 9/12/2013 annexée
au registre RGLA

La surface de 2ha est insuffisante pour St Jorioz. Les 2 zones d’activité
doivent pouvoir se développer

La ZAE de la Tuilerie doit être citée dans le rapport de présentation car
elle porte les enjeux de la CC. La réhabilitation des bâtiments en friche
de la ZAE doivent pouvoir être requalifié dans le cadre d’une ZACOM2

Le SCoT réduit fortement les possibilités sur la CC (2ha pour
Sévrier+Saint Jorioz+Duingt). Ceci n’est pas compatible avec la
première prescription (« Pour les zones d’activité de niveau
local, autoriser l’extension ou la création d’environ 2ha par
commune »

Il serait plus judicieux et plus créateur d’emploi de remplacer
des emplois industriels par des emplois industriels sauf dans le
cadre d’un besoin avéré.

BERT Pascal

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Ne pas oublier les questions de logistique industrielle pour favoriser la
production locale. Tout particulièrement en proximité.

Le SCoT et les PLU peuvent réserver des espaces, mais
l’organisation des livraisons est construite dans les PDU (plan
de déplacement urbain)

LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Les extensions des ZAE ne sont-elles pas exagérées ? Et pourquoi
étendre une ZAE éloignée des TC ?

RAYNAL Michel

Inscription sur registre C2A
le 20/12/2013

Est-il utile de créer de nouvelles ZAE alors qu’il existe des friches (ex
Cosards, Prés Bouveau)

Économie touristique

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

Élaborer une stratégie touristique et de loisirs est une nécessité qui
précède les prescriptions et recommandations, cela devait être la
prescription majeure du paragraphe !

Dynamiser et renforcer l’économie touristique figure
explicitement comme une priorité du SCoT.
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ANDREVON M-Claire

OT Sources du lac

Lettre 26/11/2013

Le SCoT a inscrit la réalisation d’un téléporté entre Talloires et le col de
la Forclaz. Ce site, reconnu comme exceptionnel, est très fréquenté. Il
paraît indispensable de l’aménager et de trouver des moyens pour le
sécuriser. Mais la création d’un téléporté n’est pas la bonne solution. En
effet, le site d’atterrissage est à Doussard et non à Talloires (plus de
voitures ou mise en place de navettes ?), ajouter des câbles sur un
circuit de parapentes augmente les risques d’accidents, une tranchée
avec pylônes et câbles dénaturerait le site, une estimation de 7000
passages est irréaliste sur une activité uniquement estivale, des coûts
de fonctionnement et d’entretien énormes, mais surtout, les
professionnels ont très clairement dit qu’ils ne l’utiliseraient pas.
L’argent engagé permettrait de mettre en place des navettes régulières
entre Doussard et le col de la Forclaz.

Ces observations constituent une démarche pour une solution
alternative qui mérite une réponse du SCoT.

VIGUIE Pierre

Note du 18/12/2013
annexée au registre RGLA

Le téléporté entre le col de la Forclaz et la plaine doit faire l’objet d’une
étude avant toute décision

Le projet de SCoT, s’il entérine l’idée, soumet le projet à une
révision du SCoT.

BEAL Michel

Maire St Jorioz

Note du 9/12/2013 annexée
au registre RGLA

Il faut permettre aux activités existantes pérennes de se développer. Il serait grave de faire le contraire.
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3 Territoire d’application de la Loi Littoral

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Associations

Les amis de la terre,

Frapna, ALAE,

Pax Christi

Lettre 5/12/2013

Annotation sur registre C2A
14/122013

Le SCoT établit des différences de traitement de la loi littoral pour
Annecy et Annecy-le-Vieux qui ne sont pas acceptables, en particulier
sur le site de la presqu’île d’Albigny.

Voir la réponse dans le chapitre consacré à cette question.

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La prescription sur l’interdiction de construction dans la bande des
100m est contradictoire avec la justification du centre de congrès sur la
presqu’île d’Albigny.

D°

CAUCHOIS Mme

Lettre 19/12/2013

Non au centre de congrès sur la presqu’île d’Albigny, respect de la loi
littoral et protection de la nature,

GUILLANEUX Michel

Registre C2A 09/12

Ne souhaite pas de constructions entre la route qui longe le lac et le lac Il s’agit probablement d’une intervention concernant
l’éventuelle création d’un Centre de Congrès sur la presqu’ile
d’Albigny. Mais en l’absence de précisions, il n’est pas possible
de donner une appréciation
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BARIOZ Annick

Registre C2A probablement
09/12

Considère que le SCoT ne protège pas le littoral mais le soumet aux
nécessités de développement économique ou des objets ayant une
qualité architecturale. Indique que le principal développement
d’Annecy et Annecy le Vieux proviennent du tourisme et qu’une telle
affirmation met en danger le tourisme.

Ajoute qu’il est nécessaire de protéger roselières, arbres et les animaux
qui les peuplent.

Il s’agit probablement d’une intervention concernant
l’éventuelle création d’un centre de Congrès sur la presqu’ile
d’Albigny (voir la référence à des maisons –Sud, Abeille).

BARIOZ Jean Louis

Registre C2A

MARTIN Odile

Registre C2A 12/12/2013

D° D°

HOULON Marie Françoise

Registre C2A 10/12

S’oppose à la création d’un centre de Congrès sur la presqu’ile
d’Albigny :

 S’inscrire dans la loi littoral

Maintenir l’activité touristique

 Il existe déjà un centre de congrès à l’Impérial

Maintenir la maison Abeille

Propose qu’un tel centre se construise ailleurs

M. FROSSARD

De Saint-Jorioz

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Demande d’application stricte de la Loi Littoral (Palais des Congrès)

M. PACQUETET Georges

(ancien maire de Saint-
Jorioz)

Application de la Loi Littoral sur tout le lac A fait des remarques oralement au cours de la permanence.
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TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

COURAGE Francis

« Saint Jorioz avec vous »

Note annexé au registre
RGLA Note du 18/12/2013

Le SCoT doit impérativement interdire de construire et de densifier
l’existant sur la totalité du périmètre du lac.

La servitude de marche pied doit être respectée.

La loi Littoral en distinguant deux espaces (bande des 100m et
Espace proches du rivage) est assez précise sur ces points. Elle
indique des limites de développement, sauf dans les zones
déjà urbanisées. Le SCoT va un peu plus loin en imposant la
bande des 100m tout autour du lac, sauf à Annecy et Annecy
le Vieux. Cette dernière disposition pourrait d’ailleurs évoluer.

Ce sujet a sa place dans le SCoT au moins en rappel.
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M. Olivier LABASSE

Veyrier-du-Lac

TALLOIRES

11 décembre 2013

Demande que soit respectée, dans son application stricte, la loi littoral,
pour la piste cyclable (voie verte) et pour le futur Centre de Congrès de
la presqu’île d’Albigny.

Le projet actuel de Centre de Congrès est en contradiction avec la loi
littoral (limite de l’urbanisation à moins de 100 mètres du rivage)

Respect de la loi littoral sur toutes les communes concernées. Respect
de non densification du bâti sur les zones exceptionnelles.

Une réponse globale doit être apportée sur l’application de la
loi littoral soulevée par différentes observations, parfois
contradictoires : application inéquitable entre les communes
soumises, Annecy et Annecy-le-Vieux semblent s’exonérer de
ses contraintes.

Application plus stricte de la loi notamment pour le centre des
congrès. Au contraire (cf. observation SCP Ballaloud)
application de la loi littoral excessive en zone urbanisée et
application excessive de la co-visibilité.
A rapprocher du courrier de l’association APLP sur la
reconstruction des bâtiments en cas de sinistre.

Le DOO devrait être plus précis sur l’application de la loi et ses
conséquences.

Sur les transports en commun : le SCoT doit mettre en
évidence les choix retenus et les moyens mis en œuvre.

(cf. observation SCP Ballaloud)

Sur les espaces publics, développer l’ouverture au public
d’espaces privés par conventions, pour économiser le foncier
aussi dans ce domaine.

Prescriptions du DOO-Patrimoine bâti page 45 et 60.

SCP BALLALOUD

TALLOIRES

11 décembre 2013

Observations orales :

Application de la loi littoral : excessive en zone urbanisée. Adopter une
politique en faveur du tourisme social (ex. camping de la presqu’île
d’Aubon) Application excessive de la co-visibilité.

Sur l’application de la loi littoral (voir ci-dessus)
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VIRZI Ignace

Lettre du 17 décembre 2013

Demande à ce que la loi littoral soit appliquée à toutes les communes y
compris Annecy et Annecy le Vieux

DAVIGNON J.F.

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A

Exposé sur la mise en œuvre de la loi littoral.
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4 Territoire au fonctionnement fluide

Développer un système de transports performants et attractifs

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

Il faut rappeler les caractéristiques d’un BHNS (définition du CERTU
centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques) : un taux de service d’excellente qualité (95%
des passagers ayant un bus à l’heure), une fréquence supérieure à 8 à
10mn en heure pleines. Ceci impose un site propre sur 70 à 90% du
trajet.

Des objectifs chiffrés (fréquence, amplitude horaire, taux de service
etc.) seraient utiles pour passer d’intention à de véritables
prescriptions.

La déclinaison pratique des objectifs de transports proposés
par le SCoT sont du ressort d’un PDU (plan de déplacement
urbain)

PLANAS Jean

Lettre 18/12/2013

Développer de manière massive tous les types de TC et pas seulement
les bus, accessible à tous et efficaces, avec cadences et parkings pour
l’échange avec les TC.

Se déplacer dans le BA est devenu une gageure qui empire chaque
année, mais surtout à cause de la pollution engendrée.

Ce développement a un coût qui doit être étudié dans le cadre
d’un PDU.

M. PACQUETET Georges

(ancien maire de Saint-
Jorioz)

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Remarques sur les solutions apportées aux problèmes de circulation Devait déposer un courrier par la suite.

SCP BALLALOUD

TALLOIRES

11 décembre 2013

Manque d'ambition sur les déplacements
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KISHAZY Mireille

Note sur registre Tournette
11/12/2013

Urgence de développer des transports collectifs visibles, suffisants et
confortables.

Horaires conformes aux attentes (tôt et tard) et coordonnées avec la
C2A

Cette question est de l’ordre d’un PDU.

DE LACROIX Louis

Annotation sur registre
Faverges 02/12/2013

Les TC sont très peu utilisés car il n’existe pas de réelle coordination
entre les divers services.

La coordination reste à faire. Elle est le résultat d’un travail en
commun dans le cadre d’un large plan de déplacements
urbains.

CLEYET-MERLE C.

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A

Il n’y pas de priorité accordée aux infrastructures permettant des TC
performants

Le SCoT trace des orientations. La mise en œuvre pratique
entre dans un autre cadre, par exemple le PSU.

PERREARD Elisabeth

Inscription sur registre C2A

Evires ne bénéficie que de peu de TC. Il faut ré-ouvrir la gare, créer des
parkings relais, créer un parking gratuit à l’hôpital.

Ces opérations concernent la mise en œuvre d’un plan
concerté pour les déplacements.

DECODTS Francis

Permanence C2A
20/12//2013

Les horaires de transport en commun sont quasi absents en milieu de
journée. Ce qui pose problème aux personnes âgées.

Pourquoi ne pas installer un tram en lieu et place du BHNS

Coordonner les projets de transports en commun avec les projets routiers

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La mise en avant du projet de tunnel du Semnoz est en contradiction
avec la volonté affichée de développer des TC performants. Le coût en
est très élevé (y compris à l’échelle temps du SCoT) et la réalisation
d’un tel investissement ne semble pas compatible avec des
investissements soutenus pour les TC. Il faut choisir et dire clairement
que la priorité va aux TC.

Il n’est pas envisageable d’inverser brutalement les usages de
transport. Le mitage actuel du territoire implique l’usage de la
voiture individuelle. Cela entraînera pour plusieurs années des
difficultés de circulation.

Il faudrait plutôt se poser la question de la finalité du projet :
faciliter l’accès au cœur d’agglomération ou dériver la
circulation de transit ? Et ensuite se poser la question de
savoir si le tunnel prévu répond à la question.
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Collectif de locataires de
Faverges

HERBINSKI Jocelyne

Lettre 19/12/2013

La circulation est très difficile pour rejoindre Annecy et le tunnel du
Semnoz va compliquer les choses, augmentation des camions et de la
pollution. Le coût du BHNS devra être modique pour être emprunté et
les arrêts bien étudiés avec les habitants du canton de Faverges.

Les lycéens en pension à Annecy arrivent tous les jours en retard,
certains élèves du LEP viennent de Genève, Annecy ou Albertville et
déplorent des transports chers et inadaptés.

Ces questions ne sont pas du ressort du SCoT mais d’un PDU

DUFOURNET François

Lettres 18/12/2013

COUEDIC Vincent

Lettre du 26 décembre 2013

Ils contestent fermement le scénario proposé qui ne permettra pas
d’atteindre les objectifs de réduction de la circulation automobile et les
GES. Les expériences des communautés d’agglo, la Courly par exemple,
montrent que les euros investis dans de nouvelles routes ont été voués
à l’échec et ces mêmes CC investissent désormais sur les TC et les
transports alternatifs.

Le point le plus inquiétant reste la pollution engendrée par ces
déplacements et les pics de pollution très élevés de plus en plus
fréquents. Le SCoT doit restreindre l’usage de la voiture en solo avec
une politique ambitieuse dans ce domaine.

Voir la réponse ci-dessus sur la nécessité de passer par une
étape intermédiaire compte tenu des modes d’habitat.

Le développement des transports en commune prend du
temps (l’exemple de la COURLY montre que la création d’un
transport en site propre nécessité au moins 10 ans). Il est
parfois nécessaire d’accroître le réseau routier afin de réduire
les temps d’attente. De plus, le changement de paradigme en
matière de transport implique un changement de
comportement. Le temps du changement n’est pas le temps
de l’écriture.
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Usagers TER du sillon alpin
ARDSL

BRASIER Lionel

Lettre 20/12/2013

Intégration dans la modernisation du sillon alpin

Avec la construction d’une nouvelle voie ferrée du centre Genève à
Annemasse, le niveau de desserte prévu par la Région Rhône-Alpes
impactera directement Annecy (1 aller retour/heure entre Annecy et
Genève et entre Annecy et St Gervais). L’ARDSL demande l’intégration
du réseau express du Grand Genève comme structure référant de tous
les TC au BA et un aménagement de la gare de Pringy comme 2°gare
d’agglo (ex la gare de Gières dans l’agglo grenobloise).

Un projet de doublement de certains tronçons et la modernisation de la
voie ferrée Aix-Annecy-Annemasse, commandé en 2010, doit être
intégré au SCoT et au CPER en 2014 (augmentation débit et vitesse). À
un horizon plus lointain, une prolongation est envisageable jusqu’à
Vovray.

Le projet CEVA est actuellement financé en partie par les EPCI
du nord du département. Il intègre une liaison vers La Roche.
La liaison vers Annecy ne semble pas considérée comme
prioritaire par les élus du territoire (ne participent pas au
financement du projet).

Ces problématiques sont du ressort d’un PDU.

CROSSET André

Menthon / Bernard

Cruseilles 19/12/13

Fera une observation écrite sur le registre d’Annecy le dernier jour de
l’enquête

Question à poser au maître d’ouvrage car le BHNS est prévu
sur l’autre rive du lac.

DAVIET Jocelyne

Saint Jorioz 22/11/13

TC : une étude de 1998 concluait au rejet de la solution du BHNS
longeant la voie verte : qu’en est-il pour le SCoT ?

- Le BHNS imposera une étude particulière en liaison avec
celle nécessaire pour le tunnel sous le Semnoz

M. Olivier LABASSE

Veyrier-du-Lac

TALLOIRES

11 décembre 2013

Urgence à développer les transports collectifs, suffisants, visibles,
confortables. Horaires,

Cohérents avec les bus de C2A. Diminuer l’asphyxie des axes routiers.

.

Sur les transports en commun : le SCoT doit mettre en
évidence les choix retenus et les moyens mis en œuvre.

(cf. observation SCP Ballaloud)

SAULGEOT Claude

Lettre du 17 décembre 2013

Les TC ne sont pas suffisamment pris en compte
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Seynod Plus

Colson B

Lettre 14/12/2013

Le SCoT évoque une offre de TC performants pour la desserte de « Sud
agglo », mais le PLU de Seynod ne prévoit qu’une desserte routière,
nous sommes très favorables au BHNS qui doit être prioritaire en raison
de la population importante desservie.

Le cœur d’agglo et le BA, compte tenu de la croissance démographique
et du mitage, ne pourront se contenter de TC performants, de modes
doux et de liaisons interurbaines par car. L’utilisation optimale du
réseau autoroutier est indispensable, mais le SCoT n’affiche aucune
volonté de faciliter l’accès par des tarifs attractifs pour les trajets
locaux. L’opportunité du renouvellement du contrat de concession
devrait être saisie plutôt qu’un allongement en vue de la construction
du tunnel du Semnoz.

Le projet de tunnel sous le Semnoz est retenu dans les projets
d’infrastructures mais sans position sur les variantes. L’option longue
figure dans le DOO à laquelle nous sommes opposés car elle ne figurera
pas dans le contournement routier d’Annecy et les bus ne
l’emprunteront pas. Elle constituera une variante pour le trafic vers la
Tarentaise et le bord du lac attendu par les stations. Le trafic pendulaire
domicile-travail restera sur la route actuelle pour éviter le péage et
arriver directement au centre ville.

Seynod étant au cœur de l’agglomération, devrait mettre en
avant la desserte par TC.

La question du niveau des péages est hors de compétence du
SCoT. Il est d’ordre du Plan de déplacement urbain (PDU)de
l’agglomération. Toutefois, la réduction du niveau de péage
nécessite la prise en charge d’une partie de l’investissement.

Sur la question du tunnel voir la réponse ci-dessus (1° alinéa)

BERTRAND Louis

Note annexée au registre
Faverges 19/12/2013

La charge de la RD 1508 est très importantes et limite les
communications avec Ugine (Savoie)

Il faut donc envisager le re-calibrage de la route et favoriser toutes les
formes de transport collectif

Le SCoT ne s’intéresse pas aux liaisons avec les autres
territoires à l’exception de la liaison avec Genève et partant,
avec Annemasse. Les autres territoires sont inexistants.

COURAGE Francis

« Saint Jorioz avec vous »

Note annexé au registre
RGLA Note du 18/12/2013

Le choix politique concernant les TC doit dépasser tous les autres y
compris le tunnel sous le Semnoz. C’est ainsi que le TCSP doit être
réalisé avant le tunnel.

Compte tenu de la différence d’échelle entre les deux projets,
le projet SCSP devrait apparaître avant le tunnel.
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BEAL Michel

Maire St Jorioz

Note du 9/12/2013 annexée
au registre RGLA

FERRAND Andrée

Inscription sur registre C2A
18/12/2013

ALIX Christophe

Inscription sur registre C2A

18/12/2013

Le SCoT prend acte du projet Semnoz. Mais il faudra maîtriser le projet
pour qu’il ne crée pas plus de perturbations à Saint Jorioz.

Il faudrait plutôt se poser la question de la finalité du projet :
faciliter l’accès au cœur d’agglomération ou dériver la
circulation de transit ? Et ensuite se poser la question de
savoir si le tunnel prévu répond à la question

CLEYET-MERLE C.

Note du 19/12/2013
annexée au registre C2A

Le tunnel sous le Semnoz apporte peut-être un désengorgement pour
Annecy mais entrainera une augmentation du flux automobile sur la
1508.

Voir la note ci-dessus.

RAYNAL Michel

Inscription sur registre C2A
le 20/12/2013

FLOHIC Marcelline

Permanence C2A
20/12/2013

Les opérations de voirie sont de nature à accentuer le mitage.

Les transports devraient être gratuits comme à Montluçon.
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LARUE Jacques

Note du 20/12/2013
annexée au registre C2A

Permanence C2A
20/12/2013

Le développement du réseau routier ne correspond pas à l’orientation
(logement proche des TC).

Les TC favorisent l’agglomération et rien n’est dit sur le projet de
Talloires Développement Durable

Un projet TC autour du lac aurait été le bienvenu.

Regrette que l’on envisage en même temps des améliorations routières
et un développement des TC. Demande la priorité pour les seconds et
l’abandon des investissements routiers.

Le basculement entre la mobilité individuelle et la mobilité
collective ne se fera pas en un jour. Il est donc impératif de
limiter le développement de la mobilité individuelle, mais
aussi résoudre les problèmes actuels.

Le projet de Talloires n’a pas été présenté à la commission
d’enquête.

Favoriser l’usage des modes doux

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

La prescription assurer une accessibilité mode doux des services et
équipements pour la sécurité et le confort des usagers nécessite de
prévoir l’installation d’infrastructures à des distances compatibles avec
ces modes doux. La ZAC de Périaz à Seynod, rattaché à une école trop
éloignée avec un fort dénivelé, interdit la marche à pied. Il ne faut pas
seulement prévoir l’accessibilité en mode doux mais prévoir, pour
chaque développement urbain, des équipements situés à une distance
permettant l’utilisation des modes doux.

Les recommandations concernant le schéma directeur cyclable et le
maillage des territoires devraient être des prescriptions.

Le SCoT énonce des principes que les EPCI doivent
développer. Il doit aussi hiérarchiser les réponses puisqu’il
n’est pas envisageable de tout faire tout de suite.

Enfin, l’usage des modes doux sera toujours plus difficile dans
les zones à forte pente. Il est donc essentiel que la décision
reste en partie du niveau communal et que le SCoT présente
des objectifs et non des plans.
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M. Olivier LABASSE

Veyrier-du-Lac

TALLOIRES

11 décembre 2013

Le projet actuel de piste cyclable ne respecte pas les objectifs de
développement durable, trop coûteux, dangereux du fait de la
conception bidirectionnelle, et porte atteinte à l’environnement (arbres
à Menthon) et aux paysages.

5 Territoire des proximités

Logements pour tous

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

LA SPISA Ghislain

BEAUCHENE Daniel

Lettre 20/12/2013

- La mise en place et suivi d’indicateurs du temps d’attente pour obtenir
un logement social, avec objectifs de réduction des délais, est
indispensable pour atteindre cet objectif devrait être une prescription.

- Dans la recommandation de réaliser ces logements de préférence à
proximité des T, il faut supprimer les termes « de préférence ».

- La prescription « créer des logements pour les étudiants et jeunes
travailleurs » devrait être complétée par « à proximité des TC
desservant leur lieu de travail ou d’études et équipements et services »,
de même pour les saisonniers.

L’idée est séduisante et devrait être intégrée dans les PLH.

Il n’est pas envisageable d’imposer toute construction en
proximité des TC. Sauf si l’on envisage d’interdire toute
nouvelle construction dans les communes plus ou moins
desservies par les TC.

La préférence va à un urbanisme qui petit à petit se resserre
autour des grands centres.

Seynod Plus

Colson B

Lettre 14/12/2013

Le SCoT prévoit 20000 logements pour l’agglo sur 20 ans, soit 5000
pour Seynod. La règle de 1 logement pour 1 habitant avec les 50% de
renouvellement est très défavorable. Ces prévisions doivent être
rééquilibrées. Seynod a beaucoup construit ces dernières années, de
façon souvent anarchique, les services n’ont pas suivi et les finances de
la commune sont exsangues. De plus, la priorité doit aller vers la
réhabilitation de quartiers limitrophes d’Annecy faisant l’objet d’OAP
dans le PLU.

D’après le diagnostic, le Bassin Annécien accueillait 200000
habitants en 2009 pour environ 100000 logements. Le nombre
d’habitants par logement est donc d’environ 2, ce qui est
conforme aux mesures faites par ailleurs.

Avec 40000 habitants de plus (voir RP2 p19), la construction
de 20000 logements est cohérent avec la situation actuelle
hors renouvellement (1% par an, soit 1000 logements). Le
SCoT en réalité utilise un ratio de 1,25 dans le cœur d’agglo et
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Dans ces conditions, comment supporter cet effort de construction ?
Qui va financer les équipements, crèches, écoles, équipements sportifs
et culturels… Des mesures de solidarité seront-elles mises en
place ?Les rédacteurs souhaitent un ralentissement de la construction
sur Seynod.

Dans le parc locatif ou neuf du BA, seulement 25 à 30% sont des T1/T2
pour une personne. Il faudrait un ratio de 1 pour 1,5.

Les petites communes seront lésées, par exemple, Montagny ou
Quintal n’auront droit qu’à 150 logements soit 3 à 4/an !

de 1.5 ailleurs (p35 du PADD) Sachant que le SCoT vise un
accroissement sensible sur le cœur d’agglomération (65% de
la population totale au sein du cœur d’agglomération, objectif
courant au vu des chiffres proposés), l’objectif concernant le
seul cœur d’agglomération est fixé à 20000 (ce qui fait une
consommation d’environ 500 ha avec une rétention de 50%).
Seynod devrait en recevoir 4000 au vu du nombre relatif
d’habitants. Mais cela n’est pas une certitude et cet objectif
doit être débattu au sein de l’agglomération.

Le calcul du nombre d’habitants par logement est un cacul
moyen et ne correspond pas à la typologie des logements.

Le choix du SCoT est de renforcer le cœur d’agglomération. Il
s’en déduit un moindre appel aux communes autres.

Collectif de locataires de
Faverges

HERBINSKI Jocelyne

Lettre 18/12/2013

Les logements sociaux ne sont pas toujours répartis de façon équilibrée
entre les communes. Certains pôles préférentiels d’urbanisation, à
inclure dans le SCoT, devraient comporter une proportion significative
de logements locatifs sociaux, là où des déficits existent en évitant les
fortes concentrations. Toute opération devrait comporter au moins
25% de locatifs sociaux (35% pour les communes en déficit); règle
systématique pour les opérations de plus de 5000m2 de SHON.

Créer des outils pour permettre la construction de logements sociaux à
prix réduits : création de ZAD, mise à disposition de terrain gratuit par
les communes, création d’EPFL prenant en charge les coûts du foncier
avant construction, bail emphytéotique, droit de préemption et DIA…

le SCoT doit répartir les logements sociaux de façon plus
équilibrée entre les différentes communes du bassin annécien
et éviter les concentrations trop fortes de logements sociaux
qui devraient être réalisés par petites unités et mélangés avec
les autres types de logements au cœur des quartiers urbains
existants ou à créer.
Prescription n°1 page 83 : les PLH et PLU doivent fixer les
objectifs de production de logement social pour répondre aux
besoins et aux objectifs règlementaires.

Le SCoT recommande de recourir aux outils juridiques et
financiers pour assurer la maîtrise foncière des opérations de
logements, en amont des opérations pour assurer leur
véritable efficacité (prescription page 83)

L’organisation du territoire autour de l’armature urbaine
permet d’atteindre ces objectifs.
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Il importe de déterminer les secteurs préférentiels pour l’urbanisation,
renouvellement urbain, restructuration, friches disponibles, petites
villes bien desservies par les TC et pôles de service pour le territoire
rural environnant, accompagner le développement de zones
d’activités…

Cette demande est hors du périmètre du SCoT.
Il existe un EPF (établissement public foncier en Haute Savoie).
Son rôle est de porter les investissements fonciers sur une
durée prévue à l’avance. La mise en œuvre sur une commune
entre dans les dettes communales.

JACQUEMOUD Louis

Vice-président CCPC

Élu de Cruseilles

Cruseilles 5/12/13

Registre Cruseilles
05/12/2013

La répartition des possibilités de construction est identique pour
Cruseilles et Faverges. Or la population de frontaliers augmente dans la
CCPC. La saturation, qui en découlera rapidement, conduira à un report
vers le sud jusqu’à Annecy, voire au-delà avec une augmentation de
trafic et des bouchons, allant à l’encontre des objectifs du SCoT.

NB : Le nombre de frontaliers augmente régulièrement : 50000 en 2012
pour 75 000 en 2013. Le trafic reste important sur les routes en raison
du coût élevé de l’autoroute.

La commission recommande d’étudier avec attention la
question des communes impactées par les frontaliers.

CROSSET André

Menthon / Bernard

Cruseilles 19/12/13

- Pourquoi la Tournette n’a « droit » qu’à 250 logements pour les 20 ans
à venir ? Qui a défini ce nombre ?

Fera une observation écrite sur le registre d’Annecy le dernier jour de
l’enquête

C’est le résultat du projet : le développement est concentré au
cœur d’agglomération.

DAVIET Jocelyne

Saint Jorioz 22/11/13

Multiplication des constructions : 554 logements de 2008 à 2010,
intenable pour la commune,

- Pris en compte par le SCoT avec la réduction d’espaces
constructibles à 1100ha en 20 ans (au lieu de 10) pour le BA

DANTEC Olivier

DUPUY Nicolas

DURET Joël

Association « Cercier
demain »

Cruseilles 5/12/13

Registre 05/12/2013

40 000 habitants supplémentaires prévus, pour les 20 ans à venir, en
raison de l’attractivité de Genève, mais cela ne durera pas,

- L’augmentation de populations s’appuie sur les soldes
migratoire et naturel constatés ces 10 dernières années. Elle
n’est pas liée uniquement à l’attractivité de Genève.
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PECCHI Gilles

Président CCPC

Maire d’Allonzier

Cruseilles 19/12/13

- Si la répartition se fait selon la population, Allonzier n’aura que 5,2ha
pour les 20 ans à venir. Or, la réalisation de cette zone ne peut se faire
sur une période aussi longue vis-à-vis des habitants et du
développement de la commune. Il faut noter que les communes de
rang C ont des superficies allouées plus importantes : Doussart 14ha,
CCFI 33ha pour 3 communes et Sévrier Saint Jorioz 20ha.

- Au niveau d’Allonzier, la réalisation d’une opération de
centre bourg passe en priorité par l’élaboration d’un PLU dans
la commune.

M. FROSSARD

De Saint-Jorioz

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Demande d’application stricte de la Loi Littoral (Palais des Congrès)

PLANAS Jean

Lettre du 18 décembre 2013

Il est nécessaire de conduire une politique entraînant la baisse des prix. La concentration des logements nouveaux au cœur de
l’agglomération devrait agir sur les prix.

Mme DAUGE et M. MELKI

De Léchaux

Permanence TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Note du 10 novembre 2013
annexée au registre RGLA

Remise d’une clef USB

Les droits à construire sont trop réduits pour Leschaux compte tenu des
projets en cours. Cette limitation ne permet pas aux communes
d’assurer la prise en charge des coûts sociaux.

5 communes représentants 2000hbts ouvrent collectivement
droit à 14ha constructibles. La remarque sur l’impact financier
de cette limitation est pertinente. Sa solution réside dans une
plus grande solidarité entre les communes avec le même
SCoT.
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Développement commercial

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Seynod Plus

Colson B

Lettre 14/12/2013

Il est prévu de disposer en permanence de 30ha pour la ZAE de Seynod-
Montagny. Cela semble très excessif compte tenu du rythme de
commercialisation actuel.

Dans ces zones régionales, il est recommandé d’éviter les activités
commerciales de détail. Il faut l’interdire, car au gré des ventes et
changements d’enseignes, on risque d’aboutir à des friches et le trafic
est important avec ce type d’activités.

Opposition formelle au développement d’activités commerciales sur la
zone « Sud agglo » demandé par la commune.

Dans ces zones, le pourcentage de parking en ouvrage est imposé selon
la superficie. Or, Arcaloz 2 vient d’ouvrir et ne respecte pas ces règles !
La gestion des eaux pluviales n’est pas mise en œuvre, les galeries
marchandes des deux centres commerciaux sont agrandies… !

Le SCoT doit justifier cette disposition et le PLU doit préciser
les contours de cette recommandation.

Le rôle des espaces commerciaux est de vendre au détail.
Rares sont les lieux qui se consacrent à la seule vente en gros.

Information donnée

Question du ressort de la mise en œuvre du PLU, donc à
traiter au niveau communal.

Auchan

BERTHELLOT Hélène

Immochan

BEUGNET Valérie

Lettre 17/12/2013

Accord avec le diagnostic du SCoT.

Les prescriptions du SCoT ne sont pas en concordance avec le PADD et
des modifications sont nécessaires.

Grand Epagny (GE) est le 1er site commercial du BA et sa requalification
doit être envisagée.

La demande de la société AUCHAN est à rapprochée de celle
de la commune.

Sur la ZACOM 1 du Grand Epagny, la commune demande que
le SCoT maintienne le périmètre de zone d’activités
économiques du POS en vigueur en incluant le reliquat
sectoriel ouest pour permettre un parfait maillage urbain
entre les parcs d’activité d’Epagny et de Sillingy et valoriser au
maximum les infrastructures existantes ou prévues à court
terme.

L’interdiction de commerces de non proximité en dessous de
450 m2 dans ce type de ZACOM ne permet pas la mutation
souhaitée vers plus de mixité fonctionnelle
commerces/services/loisirs. La commune demande d’abaisser
ce seuil en autorisant les commerces de 250 à 450 m2, dans la
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Le TCSP est un atout exceptionnel pour GE, Auchan participe
activement avec mise à disposition gratuite de terrain et participation
financière aux travaux et souhaite développer un véritable espace
d’animation répondant aux besoins locaux du parc commercial mais
aussi du territoire. Il serait proposé un programme mixte : services aux
entreprises, pôle de loisirs, culture et sports activités économiques à
définir avec les partenaires publics pour permettre aux entreprises de
rester sur place et d’attirer des usagers qui se tournent actuellement
vers Lyon ou Genève.

Le SCoT peut indiquer des zones de localisation, mais non la typologie
des commerces,

Incohérence avec le PADD pour les friches commerciales et
l’accompagnement de la mutation de ces zones ; attendre la formation
d’une friche pour envisager le renouvellement urbain est une menace
sérieuse à la pérennité et l’attractivité pour les commerces et l’emploi.

Les surfaces de parking en ouvrage devront être modifiées avec la loi
Allur. Ces règles apportent des solutions en termes de foncier, mais
impactent fortement les bilans des projets. Moderniser une zone sans
extension de périmètre ou création de nouvelles surfaces de vente est
difficilement envisageable.

limite de 20% des surfaces totales bâties.

L’atout du TCSP pour la zone de Grand Epagny en termes
d’amélioration de l’accessibilité au sein de l’armature urbaine
mériterait d’être mis plus en évidence.

Vis-à-vis des grandes surface, la question est toujours la
même : les transports en commun sont-ils compatible avec le
mode d’achat ?

Le code de l’urbanisme mentionne dans la délimitation des
ZACOM et les conditions d’implantation qui y sont posées «
l’importance » des établissements susceptibles d’avoir un
impact significatif sur l’organisation du territoire non « leur
nature »

Le DAC s’inscrit aussi dans une perspective de développement
économique qui doit prendre sa part dans la création des
20 000 emplois prévus sur les 20 prochaines années. Toutes
les créations d’emplois ne pourront pas se trouver dans la ville
mixte. La pérennité des zones commerciales peut dépendre
aussi de l’accueil des activités artisanales. Un développement
essentiellement axés sur le commerce ne correspond pas à un
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D’où une demande de modification du périmètre de la ZACOM et du
DOO.

Extension du périmètre (2 cartes différentes DOO pages 109 et 111)

Page 101 : Le DAC vise à :

Remplacer : « Permettre une évolution progressive et maitrisée de ces
zones en en quartiers mixtes en cas de friches commerciales » par «
permettre et engager une évolution de ces zones vers une reconversion
urbaine pérenne »

Remplacer « arrêt des extensions de zone… » par « établissement d’une
limite à l’extension des zones… »

Page 104 : Remplacer « de moderniser sans extension territoriale » par
« de moderniser la ZACOM sans extension de son périmètre, »

Remplacer :

« confirmer leur rayonnement tout en confortant leur vocation
d’accueil du commerce de non proximité, dont l’implantation en zone
dédiée est privilégiée (surfaces, accessibilité) » par « confirmer leur
rayonnement notamment en confortant leur vocation d’accueil… »

« permettre une évolutivité à long terme » par « permettre d’engager
une évolution vers une reconversion urbaine pérenne ».

Prescriptions ; remplacer :

1) »Implantations nouvelles limitées aux commerces de non proximité,
à partir de 450m2 de surface de plancher » par « Les nouvelles

développement multiple et ne génère que peu d’emplois
qualifiés. Le renouvellement devrait pouvoir s’organiser sans
extension. Vois les principes de reconstruction de la ville sur la
ville.

Cartes différentes : à voir ?

Cela veut-il dire que les zones économiques doivent se
transformer en zone d’habitat. En effet aucune zone
commerciale ne peut être pérenne.

Les deux éléments n’ont pas la même signification : l’arrêt
d’extension est défini par l’état actuel, la limite n’est pas
aujourd’hui définie.

La rédaction proposée permet d’assurer une meilleure
attractivité, donc une meilleure performance économique,
sans consommation foncière supplémentaire et contribuer à
une amélioration de la qualité des entrées de ville.

C’est une orientation stratégique importante : il est
indispensable de travailler sur le renouvellement urbain,
plutôt que sur l’extension.
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implantations et extensions autorisées seront possibles, de préférence
pour les commerces de non proximité à partir de 450m2 de surface de
plancher ;

2) Remplacer « les commerces de non proximité existants peuvent
s’agrandir en densification des bâtis et du parcellaire existants » par
« les commerces existants peuvent s’agrandir en densification des bâtis
et du parcellaire existants »

3) Remplacer 50% par 40% et 75% par 60%, pour les stationnements en
ouvrage en cas d’extensions ou implantations nouvelles

4 et 8 inchangée ; 5, 6 et 7 supprimées,

9) Remplacer par une vision à long terme, définie et traduite dans les
DUL, envisageant les possibilités d’évolution fonctionnelle de l’existant
au-delà du commerce. Un secteur d’extension est identifié, permettant
un maillage urbain entre Epagny et Sillingy valorisant la desserte du
BHNS avec animation, commerces, activités culturelles, ludiques et
sportives ainsi que équipements et services.

La non extension du périmètre n’est pas différente de la non
extension territoriale

Cette proposition réduit l’effort d’impact des stationnements.
Une autre écriture pourrait intégrer les surfaces de
stationnement dans l’emprise au sol avec une indication : sauf

justification géologique, les stationnements sont prévus dans
le volume bâti.

M. André PECCOUD

Jeudi 28/11/2013

Permanence Talloires

Inquiet pour une surface commerciale qui devait s’installer dans une
friche à Charvonnex

Autorisations obtenues

Voir ci-après
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GIMBERT Jean-François

Maire de Charvonnex

Lettre du 5 décembre 2013

Un espace en friche à Charvonnex est destiné à la rénovation. Celle-ci
devait se réaliser par une surface commerciale de proximité. Cette mise
en place a deux avantages : réhabiliter une friche et rapprocher les
commerces des usagers.

Le projet est conforme à la charte de développement de la CC USSES et
BORNES (attraction et modernisation de l’offre proche de la périphérie,
axe reconnu par le CDDRA), aux orientations du SCoT (limitation des
déplacements), aux orientations de la CCI (dans son diagnostic
commerce et artisanat de proximité de mai 2013).

Le projet s’insère dans la recommandation de la page 87/131
s’il s’agit d’un commerce alimentaire.

M. Olivier LABASSE

Veyrier-du-Lac

TALLOIRES

11 décembre 2013

Préserver les acquis en matière de foncier : accès et jouissance publique
sans réserve.

Collectif de locataires de
Faverges

HERBINSKI Jocelyne

Lettre 18/12/2013

Il y a trop de surfaces alimentaires sur Faverges.et l’ouverture du
dimanche ne règle aucune question..

KISHAZY Mireille

Note sur registre Tournette
11/12/2013

Favoriser le commerce de proximité en les situant de manière visible.
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6 Territoire aux ressources maîtrisées

Remarque générale

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Seynod Plus

Colson B

Lettre 14/12/2013

Le ScoT affirme vouloir adapter le développement aux ressources, mais
opte résolument sur des objectifs de croissance contradictoires.
Comment protéger la ressource en eau, réduire la consommation
énergétique, limiter les déplacements, stopper le mitage, préserver la
qualité de l’air et lutter contre les nuisances sonores ? Il faudrait un peu
plus de retenue dans les choix fondateurs car la qualité de vie des
habitants est en jeu !

Le développement doit s’adapter aux ressources. C’est un des
piliers de la rédaction des SCoT.

Le ScoT apporte des solutions aux questions énergétiques (en
particulier dans le domaine des transports) ce qui permet
d’agir sur la qualité de l’air et sur les nuisances sonores.

Le SCoT se donne pour objectif de sécuriser la gestion de
l’eau.

L’air

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

COUEDIC Vincent Le projet ne permet pas d’atteindre les objectifs nationaux en matière
de qualité de l’air et de réduction des gaz à effet de serre. Il ne met pas
suffisamment l’accent sur le transfert massif vers les transports en
commun.

Plusieurs actions sont sous tendue par la nécessité de réduire
les GES : les principes urbanistiques, le refus du mitage,
l’accent mis sur les TC.

En ce qui concerne les TC, les communes du bassin peuvent
mettre en place un Plan de Déplacement Urbain cohérent.
D’autre pat, il est illusoire d’imaginer que les TC se
développeront sans tenir compte des délais multiples qui
attendent les maîtres d’ouvrage. Il semble raisonnable
d’entamer le processus par un maintien de la situation
actuelle ce qui signifie que toutes les augmentations de trafic
doivent être pris en charge par les TC. Ce qui permet
d’amorcer un changement de comportement.
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RAYNAL Michel

Inscription sur registre C2A
le 20/12/2013

Le projet conserve la mauvaise qualité de l ‘air.

Optimiser la gestion des déchets

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

BTP 74

Collard de Soucy Renaud

Lettre 20/12/2013

La construction en Haute-Savoie génère chaque année 1 100 000tonnes
de déchets dont 91% inertes. Le nombre insuffisant de remblais et
d’ISDI a de nombreuses conséquences économiques mais aussi
environnementales liées aux camions sur les routes : détérioration du
réseau, bruit, poussières, GES… sans oublier les dépôts sauvages.

Très satisfait de la prise en compte de ces problèmes, il faut renforcer la
prescription pour les EPCI « localiser au moins un site de stockage de
déchets inertes non valorisables, ouvert à toutes les entreprises
opérant sur le territoire » par les prescriptions suivantes :

- Ne pas interdire systématiquement les exhaussements de sol et les
dépôts de déchets inertes dans les DUL,

- Réserver des terrains pour des installations de stockage temporaire ou
définitif de déchets inertes.

Une telle prescription est-elle envisageable partout ? Y
compris dans le PNR des Bauges ?

Il est habituel de rappeler que les constructions doivent
s’adapter à la planimétrie et non l’inverse.

La prescription concernant les sites de stockage ne dit pas
autre chose
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DANTEC Olivier

DUPUY Nicolas

DURET Joël

Association « Cercier
demain »

Cruseilles 5/12/13

Registre 05/12/2013

Second projet d’assainissement pour Cercier avec participation de
15000€ par propriétaires et accord pour une seconde tranche de
logements collectifs. Ils estiment que la première tranche de 25
logements au centre bourg est trop importante et a assez défiguré le
village,

Agriculteur culture extensive de fruits bio a besoin de surface et ne veut
pas se trouver devant le fait accompli,

- L’assainissement de Cercier concerne la commune. Elle devra
prendre en compte les critères imposés par le SCoT pour la
construction de nouveaux logements ainsi que pour la
consommation d’espace agricole.

DURAFOUR Bernard

Lettre du 16 décembre 2013

Souligne qu’une parcelle à Saint Jorioz actuellement zone humide a
servi de décharge. Souhaite une explication

GIMBERT

Terrassement

Lettre du 20 décembre 2013
annexée au registre de CC
Pays de Fillières.

Souhaite que les collectivités locales définissent des zones d’accueil des
déchets inertes.

Le SCoT peut recommander cette proposition aux collectivités
locales

CHAPPAZ TP

Lettre du 19 décembre 2013
annexée au registre de CC
Pays de Fillières

Demande de prévoir des décharges de matériaux inertes de manière
répartie sur le territoire

.3
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7 Les consultations sans interventions

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Faverges le 02/12/13

Un visiteur consulte le
résumé non technique et le
PADD

Faverges le 02/12/13

Un visiteur consulte le
résumé non technique et le
PADD

Faverges le 02/12/13

deux visiteurs consultent
pour information le dossier

Faverges le 02/12/13

deux visiteurs consultent
pour information le dossier

BIZET Robert

Délégué Commission SCoT

Cruseilles 19/12/13

Renseignements sur l’évolution de l’enquête publique

Mme PALLUD-KISHAZY

Association BVV

(Bien Vivre à Veyrier)

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Renseignements d’ordre général sur le SCoT. Pas de déposition Satisfaite des réponses apportées
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Mmes REY et LUGAZ

De BLUFFY

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Voulaient voir la position de la mairie de BLUFFY sur le SCoT Ont eu satisfaction en consultant la délibération

MM. FAVRE-LORRAINE et
PERISSIN-FABERT

D’Aviernoz

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Constructibilité des terrains et renseignements sur le SCoT Pas de déposition écrite.

Satisfaits des réponses données

Gomboso André et Mme

Cruseilles

5 et 19/12/13

Registre

Problèmes de PLU à Cuvat et de relations avec les élus.
Cité dortoir où les habitants ne s’intéressent pas à la vie de la
commune.
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8 Les questions hors sujet

Lieu Noms Question Avis commission d’enquête

Faverges le 02/12/13

Un visiteur qui n’a pas
souhaité laisser son nom

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU

Annecy le 18/11/13

deux visiteurs qui n’ont pas
souhaité laisser leur nom

consulte le dossier pour information (n’habite pas dans le ressort du
SCoT)

a posé une question sur la constructibilité d’un terrain

les problèmes de constructibilité relèvent du PLU de la
commune

Faverges le 02/12/13

M. HUDRY André

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU

Faverges le 02/12/13

Un visiteur qui a souhaité
resté anonyme

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU

Faverges le 02/12/13

Un visiteur qui n’a pas
souhaité laisser son nom

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU

Faverges le 02/12/13

Un visiteur qui a souhaité
resté anonyme

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU

Annecy le 18/11/13

deux visiteurs qui n’ont pas
souhaité laisser leur nom

consulte le dossier pour information (n’habite pas dans le ressort du
SCoT)

a posé une question sur la constructibilité d’un terrain

les problèmes de constructibilité relèvent du PLU de la
commune
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M. BOZON Régis

74230 Thônes

TALLOIRES

11 décembre 2013

Document annexé au
registre

Commune de BLUFFY Demande de constructibilité des parcelles A n°
1707, 1131, 1769, 1773, 1777 desservies par l’eau, l’électricité et la
voirie et sur la base d’note paysagère.

Cette demande ne relève pas du SCoT, mais du PLU.

BOUCHET Marie Germaine

MARGUERETTAZ Marcel
(Lettre du 30/12/13)

GAILLARD Patrick et Mme

Villy le Bouveret et Cuvat

Cruseilles 19/12/13

Changements de zonage dans ces PLU Intéresse les PLU des communes

M. BRASSOUD Jean Jacques

Lettre du 20/12/13

Certificat d’urbanisme refusé

M. DAGAND Pascal

Lettre non datée

Permanence C2A
20/12/2013

Conservation d’un quartier ouvrier de Seynod

Projet de requalification urbaine d’un quartier et affectation de ses
parcelles (AS112 et 145)

DETRUCHE Thierry

DUVAL Roland

Saint Jorioz 22/11/13

Changements de zonage au PLU Intéresse le PLU de la commune

Faverges le 02/12/13

M. HUDRY André

question relative à la constructibilité d’un terrain lui appartenant les questions relatives à la constructibilité relève du PLU
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M & Mme CADOUX

De Saint-Martin de Bellevue

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Constructibilité des terrains

(oralement)

Hors sujet

MACCIOLOSI Henri

FALCONNET Denise

DUMONT Simone

Cruseilles 5/12/13

Changements de zonage au PLU de Cuvat

Changements de zonage de Saint Martin de Bellevue

Intéresse le PLU de la commune

Intéresse le PLU de la commune

M. MUFFAT

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Voir si sa parcelle était dans un couloir écologique. Devait déposer le
11/12/2013

Impossible de l’identifier sur les cartes

Mme FALCY Renée

Lettre du 19/09/06 adressée
à Monsieur le maire
d’Argonnay

Problème de servitude

M. GIBELLO

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013 document
annexé au registre
Tournette

Lettre du 28/11/13

Courrier constructibilité Hors sujet
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M. POLLET

TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Document annexé au
registre

Courrier constructibilité Hors sujet

M. TOURNIER Pierre

Lettre du 14/12/13

Constructibilité d’une parcelle

GOMBOSO André et Mme

Cruseilles

5 et 19/12/13

Registre

Problèmes de PLU à Cuvat et de relations avec les élus.
Cité dortoir où les habitants ne s’intéressent pas à la vie de la
commune.

Intéresse le PLU de la commune

Situation conflictuelle qui mériterait une attention particulière
du préfet, voire d’une action en justice ?

Mme DALOT Florence

Annecy-le-Vieux

TALLOIRES

11 décembre 2013

Document annexé au
registre

Demande de constructibilité des parcelles A n° 1707, 1131, 1769, 1773,
1777 en continuité du village, desservies par l’eau, l’électricité et la
voirie

Cette demande ne relève pas du SCoT, mais du PLU.

Collectif de locataires de
Faverges

Herbinski Jocelyne

Lettre 18/12/2013

Souhaite la création d’une crèche sur la canton et des services de
proximité.

Cette demande relève de la politique locale.
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Christian ROPHILLE

Inscription sur registre CC
Pays de Fillières 20/12/13

Confirmer l’envoi d’un courrier par lequel il demande le classement des
terrains du chef lieu de St Martin Bellevue en secteur urbanisable pour
équipement de tourisme et de loisirs

Lettre non enregistrée par la commission d’enquête.

La demande relève du PLU communal ou intercommunal.

Mme DAUGE et M. MELKI

De Léchaux

Permanence TALLOIRES

Jeudi 28/11/2013

Note du 10 novembre 2013
annexée au registre RGLA

Remise d’une clef USB

Expose des éléments concernant le PLU de la commune Cette question relève du PLU

FRANCOIS Georgette

Lettre du 18 décembre 2013

Inscription sur registe C2A

Intervenir à Seynod pour réduire la consommation de terres agricoles Cette question relève du PLU

DUCHER M et Mme

Faverges le 20/11/2013

Question sur parcelles Cette question relève du PLU

BARRACHIO Seythenex

Faverges le 20/11/2013

S’intéresse à une parcelle spécifique Concern e le PLU

MOULIN Pierre

Faverges le 20/11/2013

Question sur une parcelle Concerne le PLU

BULLOZ Madame

SILLINGY le 27/11/2013

Question sur les agriculteurs
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8- Conclusion

L’enquête n’a pas soulevé de difficultés




