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Remarques générales

Sur la forme

Le préambule du volet 1 du rapport de présentation (pages 10 à 15/109) est reproduit au préambule
du volet n°2 (pages 7à 13/235). Cette répétition est superflue.

Sur les corrections de forme ou mises à jour : Est annexée à la délibération du Conseil de
Communauté du 31 octobre 2013 une annexe (reprise par presque toutes les communes de
l’Agglomération) énumérant les corrections à apporter sur tout le document, dont le Syndicat mixte
devra tenir compte.

Les références numériques

Les chiffres du RP sont très anciens et ne peuvent guère aider à une réflexion sur le futur (beaucoup
de délibérations de communes et EPCI le signalent) Une actualisation des données figurant dans le
dossier peut elle être envisagée, notamment en ce qui concerne les données relatives aux
circulations et déplacements

Serait-il possible d’expliciter au moins partiellement les sources des données relatives aux prévisions
de croissance démographique et aux prévisions de croissance de circulation qui dans l’état actuel du
dossier sont absentes

Il manque les tendances récentes en matière de commerce et d’équipement (RP 41/235)

Sur la présentation

Serait-il possible de modifier le référencement des pôles de développement qui reprend la notion de
rang A, B, etc.… et qui est une source de confusion avec le référencement des villes de rang A, B,
etc…

Sur la fréquentation

Sur les permanences : globalement peu de monde. Les habitants ne se retrouvent pas
individuellement dans le projet et n’arrivent pas à théoriser sur les questions de développement.

Quelques situations particulières ont attiré un peu plus de monde : les surfaces commerciales,
l’aplication de la loi littoral (St Jorioz) et surtout le projet de centre de congrès (Annecy).

Beaucoup de visiteurs ont simplement voulu se renseigner.

Rest quelques questions pratiques : définition des dents creuses, que devient l’aérodrome ?
Précision sur les corridors écologiques (subséquemment, rien ne parle du SRCE), précisions sur les
transports en commun (et sur le BHNS),pression foncière des frontaliers au nord du BA.

Sur le fond



D’une façon générale il conviendrait peut être d’être plus précis dans le dispositif de suivi du SCOT
notamment dans l’articulation des responsabilités respectives.

Nos propres remarques :

L’analyse politique

L’analyse et sa projection sont traitées globalement comme tendance naturelle sur 15 ans. Pourquoi
ne pas avoir fait une analyse prospective pour déterminer points forts et points faibles, imaginer des
avenirs différents et des chemins différents ?

Le document met en avant un rayonnement réel du cœur d’agglo sur le bassin annécien. Il aurait été
judicieux d’avancer plus avant dans cette analyse et de traiter ce rayonnement par grands domaines
et surtout d’en mesurer l’impact à l’échelle du département.

L’armature urbaine est décrite pour les polarités 1 à 3 mais pas pour 4 et 5. Est-ce une partie du
territoire qui se trouvera gelée ?

Le territoire

Dimension du cœur d’agglo (voir carte 19 RP et 28 PADD)

Les surfaces réservées au développement économique est mesurée à 878ha. Ne comprennent-ils
que les surfaces U ? (page RP90). Je déduis de la lecture que les surfaces réservées pour l’activité
économique prévues dans les PLU/POS est de 1550ha. Mais à quelle date ce décompte a-t-il été
effectué ?

Il manque des précisions sur les classements des communes : polarités, commerce, urbanisme

L’espace de travail est grand. Il ne peut donc être envisagé de mesurer tous les effets sur les franges
du territoire. Mais quelques lieux emblématiques sont très fortement liés au BA (et surtout à l’agglo
annécienne) –Plateau des Glières, Petit Bornand- a-t-on une réflexion sur ce sujet ?

Les communes péri-urbaines sont-elles toutes autour du cœur d’agglo ? Ne doit-on pas imaginer une
pari-urbanité autour de Genève pour le nord du territoire ?

Le développement économique

Le travail sur la fibre optique n’est pas achevé (RP48/235)

Comment le choix de +20 000 emplois s’est –il dessiné ? A-t-on une première approche sur la
répartition grossière entre les grandes fonctions (service, industrie, commerce,...) ?

A-t-on imaginé l’impact d’un rapprochement des deux Savoie et son impact sur l’agglomération ?

Sur le Document d’Aménagement Commercial

Le DOO 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. Il me semble que le DAC devrait intégrer aussi le chapitre 5.2 Intégrer le développement
commercial au service des centralités urbaines depuis la page 86.

De plus, le document Annexe 7 DAC en dernière page entre en contradiction avec les textes qui
prévoient que le Document d’Aménagement Commercial constitue une partie intégrante du DOO et
n’a, à mon sens, aucune raison d’être maintenu.

La démographie

A-t-on mesuré l’impact du Grand Genève sur le nord du territoire ? Tout semble tourné vers le cœur
d’agglo alors que les tableaux de mobilité l’infirme pour le pays de Cruseilles



Pourquoi rien n’est dit sur les différentes classes d’emploi (tertiaire privé, tertiaire public, industrie
de transformation, recherche, commerce,...)

L’occupation du territoire

Le poids de l’espace public dont la voirie permettrait de mieux appréhender les besoins en surface

Sur l’économie du foncier Le DOO devrait être plus prescriptif sur l’économie de foncier nécessaire à
la réalisation d’ouvrages structurants ou d’ouvrages publics souvent grands consommateurs de
terrain.

Affiner la définition des « dents creuses » qui risque de devenir polémique avec les organisations
agricoles. La notion d’espace foncier non construit inséré dans une zone bâtie parait trop floue aux
organisations agricoles et susceptible de les priver d’espace qui ont encore une vocation agricole
durable.

La mobilité

Les déplacements dans les zones fragiles ne sont pas appréhendés. Et plus globalement, il manque
une réflexion spécifique pour supporter les déplacements. Ce pourrait être nécessaire de travailler
sur un PDU à l’échelle du BA (cela offre un espace de solution plus aisément compréhensible par les
habitants).

A-t-on conduit une réflexion sur le devenir du ferroviaire ? Si le projet Lyn Turin semble dépasser
l’agenda du SCOT, il n’en est pas de même du CEVA. Rien n’est dit sur ce sujet.

Le logement

A-t-on fixé un objectif en logement social (pourcentage ? valeur absolue ?) et sa répartition au sein
des EPCI ?

Voir la remarque de Pierre Gueguen :

le padd indique q une part minimale de logts locatifs sociaux doit etre fixee
par le doo dans les nouvelles constructions afin de viser une moyenne de 25/100

en reponse le doo prescrit de viser une moyenne de 25/100 de surface de
plancher pour ces logts

cela peut entrainer une derive ds un sens comme ds l autre
exemple pour 500m
5 f1 sociaux de 25m et 3 f3 de 125m
on reduit le deficit en log soc

ou inversement
1 f4 social de 125m et 5 f3 de 75m
on l accentue

Sur les équipements

Sur les équipements structurants : le DOO consacre une demi-page (page 47) à la réalisation
d’équipements structurants, se limitant à énumérer trois ouvrages.

Il conviendrait de mieux définir les grands projets d’équipements et de service et les grands projets
d’équipement et de desserte par les transports collectifs.

Des localisations alternatives pour le centre de congrès peuvent-elles être envisagées ?



Quid de la suggestion d’un téléporté desservant Sillingy au lieu d’un BHNS retenu dans le dossier.



Yves Dombre Le
22/12/2013

Commissaire enquêteur

SCoT Bassin Annecien

Document de travail

Questions à poser au Maître d’Ouvrage

Préambule

 L’unanimité est-elle requise pour l’approbation du SCoT ?

En préambule, il faut noter que la prise en compte des enjeux transversaux, en conclusion de la
première partie du rapport de présentation (RP p 228 à 230), est faite sous forme de prescriptions
pour l’enjeu transversal 1 et de recommandations pour les enjeux 2 et 3. Or, l’enjeu 2 traite de
ressources importantes (air, eau énergies, sol…) qu’il y aurait lieu pour la plupart de protéger ou de
mettre en valeur par des prescriptions et non des recommandations.

Territoire de qualité

 Le SCoT sera-t-il en mesure de suivre la transcription des corridors écologiques jusqu’au niveau
de la parcelle sur les PLU lors des révisions de mise en compatibilité dans les communes ? En a-t-
il les moyens humains et techniques ? L’échelle des documents graphiques est au 1/90 000. Il est
précisé que ces documents graphiques ne pourront pas être utilisés à une échelle supérieure ou
par agrandissement (DOO p 6 note de bas de page).

 Dans les terres agricoles, la première prescription traite des m2 de surface de plancher dans les
PLH et PLU, n’est-elle pas déplacée ? (DOO p 18).

 Comment a été répartie la consommation d’espaces entre les différents pôles de rang A, B, C et
D ? Si la répartition dans chaque communauté de communes se fait selon la population, il y aura
une grande disparité selon les communes qui ne semble pas correspondre aux critères du
développement envisagé (DOO p 31).

 Le SCoT prévoit un développement maîtrisé pour les communes de rang C et un développement
raisonnable pour les communes de rang D : comment les communes pourront-elles marquer
cette différence de développement ?

 La concentration du développement se fera sur 1 ou 2 sites par communes : qui choisira le
nombre de sites et leur localisation ; le choix est-il laissé aux communes avec contrôle par les
EPCI ou le SCoT aura-il l’ultime décision et les moyens de contrôle nécessaires ? (DOO p 34)

 Le suivi de la consommation sera assuré par chaque EPCI : il s’agit d’une seule recommandation
et le SCoT ne semble pas avoir son mot à dire (DOO p 36) ?

 Le RP souligne l’enjeu que constitue la capacité du territoire à offrir des logements là où la
croissance démographique sera souhaitée par le SCoT et en relation avec l’offre de TC (DOO p
40). Le RP (p 76) souligne les enjeux transversaux entre transports et consommation d’espaces,
mais il ne reprend pas sur la carte devant éclairer ces enjeux (RP p77) l’importance de la
proximité de Genève pour les EPCI du nord du BA et, en particulier, pour les communes au nord
de Cruseilles. Quelle solution envisage le SCoT pour prendre en compte l’augmentation du
nombre de frontaliers sur ces EPCI du nord et sur les communes les plus touchées : accroître la



consommation d’espaces le plus au nord ou accepter un report de plus en plus important vers
l’agglo, voire plus au sud au bord du lac ?

 Le SCot mène-t-il une concertation avec les communautés de communes autour de Genève sur la
question des frontaliers ?

 Utiliser pour le zonage un coefficient de rétention foncière de 1,5 (DOO p 34) ?

 L’élaboration d’une charte architecturale est recommandée à chaque EPCI (DOO p 40) ?

La constitution d’un comité consultatif au niveau du BA est encouragée pour appuyer les EPCI sur
le contenu des chartes et garantir la cohérence à l’échelle du bassin : qui crée ce comité et quels
sont les recours possibles ? Ces chartes n’étant pas une obligation, comment garantir la
cohérence au niveau du BA (DOO p 41) ?

Territoire d’accueil

 Dans les enjeux transversaux du RP, le maintien de la dynamique économique nécessite une
adaptation de la fiscalité locale pour éviter les effets de concurrence, reconnaître le rôle de
chacun et mettre en place une solidarité financière entre les territoires (RP p 101 et 103). Ceci
n’apparaît que dans la dernière recommandation du DOO (p 57) ! La poursuite de cette réflexion
pourrait faire l’objet d’une prescription avec des objectifs et des échéances (même et surtout
compte tenu des réticences prévisibles et du temps qui sera nécessaire pour parvenir à un
résultat cohérent acceptable par tous) ?

 Les extensions de ZAE emblématiques sont prévues au DOO (p 49). Cependant, pour les ZAE
intercommunales, une prescription indique que la CCPC devra localiser la ZAE de Copponex dans
le respect d’extension allouée par le SCoT. La prescription suivante indique une enveloppe de
10ha. La superficie sera décomptée sur l’ensemble du BA (soit les 300ha prévus pour les zones
d’activités) ou prise sur le quota de chaque EPCI (DOO p 50) ?

 Le schéma d’implantation des ZAE doit être élaboré à l’échelle du SCoT ou des EPCI. Mais, une
articulation inter EPCI serait nécessaire et elle est incluse dans la prescription. Dans ce cas, ne
revient-il pas au SCoT la maîtrise de l’élaboration des schémas d’implantation pour assurer la
cohérence entre les EPCI (DOO p 52) ?

 Le souci de densifier les ZAE ne devrait-il pas être placé en prescription pour que le dispositif de
veille foncière au niveau du SCoT dispose d’un outil incitatif (DOO p 53) ?

Territoire d’application de la loi littoral

 La prescription relative au centre d’expositions sur le site de la presqu’île d’Albigny (DOO p 61)
n’est-il pas en contradiction avec la prescription concernant la loi littoral et l’interdiction de
construire dans la bande des 100m du rivage, sauf installations pour le service public ou des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (DOO p 66) ?

Territoire au fonctionnement fluide

 Le RP (p 68) relève les saturations ponctuelles sur les axes routiers à certaines heures. Il montre
le trafic et son évolution de 1998 à 2004 (le document à besoin d’une sérieuse mise à jour, les
données datant de près de 10 ans). Or les élus de la CCPC soulignent les changements de
comportement des conducteurs. Lors de l’ouverture de l’A 41 entre Saint Julien et Allonzier la
Caille, une baisse sensible des saturations avait été observée. Mais, l’embellie a été de courte
durée. De nouveau, aux heures d’embauche ou en fin de journée, la D 1201 connaît les mêmes
embouteillages, en particulier le soir. Le trafic est de nouveau plus important. En outre, certains
conducteurs éviteraient de prendre l’autoroute en raison de son tarif jugé trop élevé.

 L’élaboration d’un plan de circulation et de signalisation est recommandée à l’échelle la plus
pertinente, a minima la ville élargie (DOO p 77). Le RP en fait un enjeu important (RP p 75). Un
PDU est-il envisagé au niveau du SCoT (DOO p 74) ?

De plus, il fait l’objet d’une recommandation. Ne devrait-il pas être indiqué comme une
prescription puisqu’il est la base indispensable pour le PDU ? (DOO p 77)



 L’aménagement et le contournement de l’agglo font l’objet d’une prescription avec la
réservation des emprises pour le tunnel sous le Semnoz (DOO p 77). La zone d’implantation d’un
tunnel sous le Semnoz dépend, semble-t-il, du but poursuivi : faciliter l’accès au centre ville ou
permettre son contournement rapide. Une étude de PDU au niveau du SCoT ne serait-elle pas
nécessaire pour différencier les besoins en termes de contournement et de pénétrantes de
l’agglo. (NB : voir également prévention des risques)

 Le SCoT encourage très fortement le développement des modes doux en demandant aux
communes de mettre en place un réseau dans chaque quartier, bourg et village en visant une
cohérence à l’échelle du BA (PADD p 30). Or, l’essentiel des points importants : intermodalité
entre les pôles d’échanges, schéma directeur cyclable de l’agglo, maillage des itinéraires à
l’échelle du BA, mise en place de service pour vélos ne font l’objet que de
recommandations (DOO p 79) !

 Dans le RP (p 75), la question des transports est un enjeu au cœur des préoccupations des
habitants et de nombreux acteurs du territoire. La desserte ferroviaire constitue un handicap
important et des prescriptions pour la réouverture des gares et haltes sont prises (DOO p 76). En
revanche, la situation de l’aéroport d’Annecy Meythet n’est qu’évoquée (RP p 84).

Territoire des proximités

 Les recommandations ayant trait à la densification, à l’imposition de logements collectifs dans les
quartiers de maisons individuelles ou les règles plus qualitatives que l’implantation des
bâtiments sont essentielles pour obtenir une réelle densification. Elles devraient faire l’objet de
prescriptions. (DOO p 82)

 Le recours aux énergies renouvelables devrait faire l’objet d’une prescription (DOO p 85) ?

 Les orientations stratégiques du DOO (p 88) ne devraient-elles pas faire l’objet de prescriptions ?

 Pour limiter les commerces de proximité dans les ZACom 1, ne vaudrait-il pas mieux interdire
toute relocalisation sur zone et inciter les demandeurs à s’intégrer dans une zone urbanisée
(DOO p 104) ?

 La bonne accessibilité des aménagements devrait faire l’objet d’une prescription (DOO p 117).

Territoire des ressources maîtrisées

L’eau

 La réflexion sur l’alimentation en eau du BA paraît indispensable, compte tenu de l’augmentation
de la population et de certains secteurs sensibles. Elle devrait faire l’objet d’une prescription afin
d’être en cohérence avec la prescription conditionnant tout projet d’urbanisme à la disponibilité
en eau potable (DOO p 119). Une analyse consommation/ressources est nécessaire, difficile à
mener à l’échelle du territoire, elle devrait être engagée au niveau des communes dans leur DUL
(RP p 151) et reprise au niveau des EPCI ?

 La réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales devrait également faire l’objet d’une
prescription (DOO p 121).

Qualité de l’air et énergies

 Le RP (p 174) souligne l’importance des problèmes énergétiques, développement des énergies
renouvelables et les économies d’énergies, l’organisation du territoire et des flux de
déplacements plus sobres en énergie et la production et la diversification en fonction des
potentiels locaux. Hormis la prescription limitant la production d’énergie photovoltaïque sur
terrain agricole, l’ensemble des remarques sur la maîtrise des consommations énergétiques, la
production d’énergies renouvelables, le recours à des ressources locales ne font l’objet que de
recommandations ! Par exemple, favoriser les projets visant une utilisation des ressources
locales ou la mutualisation des systèmes de production de chaleur devraient faire l’objet de
prescriptions (DOO p 123).



 La mise en œuvre des PCET Annecy et C2A ne sont que des recommandations pour les bâtiments
communautaires, les aménagements sur la voirie, la régulation du trafic et les déplacements des
agents. De même, le SCoT recommande que les grands équipements publics et privés fassent
l’objet d’études particulières sur l’efficacité énergétique (DOO p 123). En outre, la définition d’un
seuil pour les grandes opérations d’aménagement les obligeant à se raccorder aux
infrastructures énergétiques collectives ou à prévoir le recours à des installations spécifiques
d’énergies renouvelables est reporté sur les PLU des communes. Le SCoT ne doit-il pas être plus
incitatif et les administrations et les grands investisseurs montrer l’exemple ?

Gestion des déchets

 Dans l’équilibre entre offre et demande en matériaux, pour en limiter l’importation, l’utilisation
de matériaux de construction recyclés ne devrait-elle pas être imposée (DOO p 126) ?

 En termes de diminution de production de déchets et de compostage individuel et collectif, le
SCoT ne fait que des recommandations (DOO p 125). Ne faudrait-il pas être plus incitatif
conformément aux enjeux (RP p 187) ?

Prévention des risques

 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 (DOO p 128). Ce schéma devrait sans doute être réalisé et conforté sous la
responsabilité du SCoT ?

 Le DDO cite le seul site Seveso, le stockage de produits pétroliers d’Annecy-Vovray, en rappelant
qu’il fait l’objet d’un plan de prévention des risques. Dans les prescriptions, il interdit toute
nouvelle urbanisation dans les zones d’aléa fort (DOO p 127). Dans le rapport de présentation, il
est fait mention du projet de tunnel sous le Semnoz pour boucler le contournement d’Annecy
(RP p 69). Dans le PADD (p 33), le SCoT encourage la réalisation du bouclage complet du
contournement routier d’Annecy par des TC performants en surface ou en tunnel. Il retient
également divers projets de contournement en termes de réserves foncières qui devraient être
précisées dans le DOO. Enfin, la réflexion sur un grand contournement ouest de l’agglo est
encouragée. L’implantation de ce tunnel sous le Semnoz n’est pas indiquée dans le document,
mais les différents interlocuteurs indiquent un débouché du tunnel vers le nord dans le secteur
sud de Seynod, en bordure du site de stockage de produits pétroliers d’Annecy-Vovray. Le SCoT
ne devrait-il pas prendre nettement position sur ce projet et donner une limite stricte à respecter
par rapport au site Seveso ?

 L’entretien des boisements en bordure des cours d’eau afin d’éviter la formation des bouchons
fait l’objet d’une recommandation (DOO p 128). Compte tenu des difficultés que rencontrent les
maires pour faire respecter l’entretien des cours d’eau, une prescription serait sans doute
nécessaire ?



Alain KESTENBAND

QUESTIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE POSEES AU MAITRE D’ŒUVRE

1 - Une actualisation des données figurant dans le dossier peut elle être envisagée,
notamment en ce qui concerne les données relatives aux circulations et déplacements.

2 – Serait-il possible de modifier le référencement des pôles de développement qui reprend
la notion de rang A, B, etc.… et qui est une source de confusion avec le référencement des
villes de rang A, B, etc…

3 - Serait-il possible d’expliciter au moins partiellement les sources des données relatives aux
prévisions de croissance démographique et aux prévisions de croissance de circulation qui
dans l’état actuel du dossier sont absentes.

4 – Des localisations alternatives pour le centre de congrès peuvent-elles être envisagées ?

5 – Affiner la définition des « dents creuses » qui risque de devenir polémique avec les
organisations agricoles. La notion d’espace foncier non construit inséré dans une zone bâtie
parait trop floue aux organisations agricoles et susceptible de les priver d’espace qui ont
encore une vocation agricole durable.

6 – Quid de la suggestion d’un téléporté desservant Sillingy au lieu d’un BHNS retenu dans le
dossier.

7 – D’une façon générale il conviendrait peut être d’être plus précis dans le dispositif de suivi
du SCOT notamment dans l’articulation des responsabilités respectives.



SCOT DU BASSIN ANNÉCIEN

QUESTIONS POUVANT ÊTRE ABORDÉES le vendredi 27 décembre 2013

Pierre GUEGUEN

1/ Rappel de la réglementation « Loi Montagne »

2/ Application stricte de la « Loi Littoral » pour toutes les communes

3/ Avis des P.P.A. : nombre d’avis favorable tacite
- Communes : 45/63 (dont ANNECY)
- Limitrophes : 14/22
- P.P.A. et autres : 16/24
- BLUFFY : avis défavorable,
- SILLINGY et Chambre d’Agriculture : réserves importantes

Prise en compte des remarques de celles qui ont répondu.

4/ Stations de ski (SEMNOZ, LA SAMBUY, PLATEAU des GLIÈRES) : pratiquement occultées alors qu’il
est fait référence à un slogan porteur pour le bassin : « La Glisse ».

5/ Projet UTN (SCOT voisin Faucigny-Glières) : omis

6/ Logements :
- pour le rang A, 20 800 logements sont prévus pour une densité de 60 logements/ha sont

prévus, ce qui entraîne une consommation de 346 ha.

Le SCOT prévoit 208 ha, y-compris la voirie, les équipements, etc…
- Quel est l’outil de suivi pour la consommation des terrains dans chaque EPCI ?

6/ AÉRODROME de MEYTHET ???
- Fermeture non prise en compte.
- Quel avenir pour le foncier ?

7/ Secteur FIN CLOSON/POSSESSION : le transfert de locaux commerciaux de non proximité semble
inquiéter les élus.

8/ Transports
- La liaison ANNECY – FAVERGES demande à être équilibrée entre les deux rives (l’Est est en

déficit).
- Pas de volonté politique forte pour faire cesser « le tout voiture » (transport en commun

gratuit, remise en activité des navettes sur le lac…, étendre les zones sans voitures…)

8/ Projet UTN de TALLOIRES : une étude a-t-elle été réalisée sur l’opportunité du projet ?

9/ Consommation foncière : 1 100 ha prévus.

Le DOO prévoit 520 ha pour l’habitat et 320 ha environ pour le développement économique.

Comment est utilisé le surplus ?




