
 
SYNDICAT  MIXTE DU SC HEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)  DU BASSIN ANNECIEN  

18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél : 04.50.27.80.77  Fax : 04.50.23.54.96 

 Mail : accueil@scot-bassin-annecien.fr 

Compte rendu sommaire du Comité 
du 21 juin 2013 1   

 

               

 
 
 

 
 
 

 
Le vingt-et-un juin deux mille treize, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le douze juin deux mille treize, s’est réuni en 
session ordinaire dans la salle du Conseil en Mairie de Seynod, sous la Présidence de  
M. Joseph GRIOT, Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
bassin annecien. 

 
COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY 
Titulaires : MM. Serge LESIMPLE, Jean BOUTRY, Joseph GRIOT  
Suppléants :  
Procurations : M. Michel AMOUDRY donne pouvoir  à Monsieur Joseph GRIOT 
Absents excusés : MM. Pierre  BRUYERE, René DESILLE, Marcel GOUILLER, Bruno BASSO 

 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES 
Titulaires : MM. Henri CARELLI, Bernard SEIGLE 
Suppléants :  
Procurations :  
Absents excusés : Mme Jacqueline CECCON, MM. Marcel MUGNIER-POLLET, Guy MORT, 

Christophe GUITTON , François DAVIET, Ollivier TOCQUEVILLE 
 

 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES 
Titulaires : Mme Michèle LUTZ 
Suppléants :   
Procurations :  
Absents excusés : Mmes Anne BONDON, Cécile LECOANET,  MM. Didier BERTHOLLET, Paul 

CARRIER, Paul DUCHER, Jean-Luc RAVELLI, Patrick FLOUR 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE 
Titulaires : MM. Jean-François GIMBERT, Bernard EMIN, André REZVOY 
Suppléants : M. Henri CHAUMONTET  
Procurations : M. Claude CLERC donne pouvoir à M. Bernard EMIN 
Absents excusés : MM. Claude CLERC, Christian ANSELME, Xavier PIQUOT,  

Bernard VINDRET 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY 
Titulaires : M. Jacques REY 
Suppléants : M. Vincent CHAPPELUZ 
Procurations :  
Absents excusés : Mmes Dominique BOUVIER, Michelle LOHNER, MM. Michel BEAL, André 
CORBOZ, Michel BARTHIER, Marc ROLLIN 
 
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE 
Titulaires :  
Suppléants : M. Alain HAURAT,  
Procurations :  
Absents excusés : Mme Sylvie MANIGLIER, MM. Antoine de MENTHON, Kamel LAGGOUNE, 

Mme Evelyne BERGERET, Emmanuel MASCLEZ, Jean FAVROT, Claude MARCELOT 
 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 
Titulaires : MM. Jean-Michel COMBET, Denis DONARD, 
Suppléants : M. Robert BIZET 
Procurations :  

Absents excusés : MM. Christian BUNZ, Jean Luc THOMASSON, Renaud DEBORNE, Gilles 
PECCI, Xavier BRAND 
 
 
 
 

****** 
La séance est ouverte à 14h45. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 
 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 18 avril 2013 

 
 
 Programme Local pour l’Habitat de la CC Pays de Cruseilles :  

- avis au titre de l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitat   
 
 
 Modification n°5 du POS de la commune de Charvonnex :  

- notification au titre de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme   
 
 

 Révision générale du PLU de la commune d’Andilly :  

- avis au titre de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme   
 
 

 Modification simplifiée n°1 de la commune d’Evires :  
- notification au titre de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme   
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 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 18 avril 2013 
 
Compte tenu de du fait que le dit compte-rendu n’a pas été transmis aux membres du Comité 
pour consultation avant approbation, celui-ci sera replacé à l’ordre du jour du prochain Comité 
Syndical. 
 
 
 Programme Local pour l’Habitat de la CC Pays de Cruseilles : avis au titre de l’article 

R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitat   
 
Monsieur Lyonnaz (bureau d’étude) et Monsieur Bouchet (technicien à la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles, sont invités à présenter le PLH. 

Il est donc fait, un résumé non exhaustif du diagnostic de la Communauté de Communes du 
Pays de Cruseilles : 

13 communes –  13 400 habitants à la mi-2011  

DEMOGRAPHIE : 

- Une très forte croissance démographique portée par un solde migratoire élevé, un EPCI au 
carrefour des pôles emplois de Genève et d’Annecy. 

- Un rythme de croissance de la population très élevé entre 1990 et 1999, progression annuelle 
moyenne de +2.75 % 

- Un rythme de croissance qui se maintien entre 1999 et 2011, progression annuelle moyenne de 
+2.72 % 

- Par rapport à la moyenne en Haute-Savoie, la CCPC se situe toujours au-delà des taux 
départementaux que ce soit en lien avec les mouvements naturels ou migratoires et quelle que 
soit la période de référence.  

- Le profil des ménages est majoritairement familial, taille moyenne de personnes par ménage de 
2.57, une part moins importante des ménages composés d’une seule ou de deux personnes. 

- Toutefois, une baisse de la taille des ménages entre 1999 et 2008, passant de 2.70 à 2.57 
personnes par ménage, liée à la décohabitation et à la diversification du profil des ménages 
locaux 

- Une forte représentation des moins de 20 ans, en 2008 la part des moins de 20 ans atteint les 
29.4 % 

- Un vieillissement de la population entre 1999 et 2008, suivant l’évolution constatée en Haute-
Savoie 
 

RELATION EMPLOI / HABITAT : 

- Une vocation fortement résidentielle du Pays de Cruseilles traduite par un ratio emplois / actifs 
qui est largement inférieur à 1 (0.38 en 2008 contre 0.34 en 1999) 

- Une augmentation du nombre d’emplois salariés privés, depuis le début de la décennie, 1528 
emplois en 2010 contre 1324 en 2000. Ce dynamisme est notamment lié au développement de 
la zone d’activité d’Allonzier-la-Caille. 

- Plus d’un actif sur trois, résidant dans la CCPC, travaille dans l’agglomération genevoise, ce ne 
sont que 25 % des habitants de la CCPC qui travaillent au sein de cet EPCI. 
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HABITAT ET LOGEMENT : 

- Une forte progression du parc de logements durant la dernière décennie : 
- En 2009, porté par une forte progression du parc de résidences principales, +2.84% par an 

entre 1999 et 2009, le parc total de logements a atteint 5 474 unités selon le recensement 
INSEE 

- La part des résidences principales en 2009 est de 82%.  
- Les données IN SEE et FILOCOM font apparaitre un taux de vacance des logements 

respectivement de 7.6 % pour la première et 6.5 % pour la seconde.  
- La typologie du bâti dans la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles demeure 

dominée par l’habitat individuel, avec 75 % du parc de logements au dernier recensement 
INSEE 2008, avec cependant une baisse durant la dernière décennie, passant de 83 % en 
1999 à 75 % en 2008. 

- La production de 1453 logements neufs a été mise en chantier entre 2000 et 2010, avec une 
hausse sensible de la production de logements collectifs entre 2006 et 2010. 

- Le parc de logements est globalement ancien, 37 % des résidences principales ont été 
construites avant 1974, contre 45 % en Haute-Savoie  

- Le statut des propriétaires occupant concerne 75 % des résidences principales soit près de 14 
% de plus que la moyenne départementale (61 %). 

- La typologie des logements est en lien direct avec les statuts d’occupation du territoire. 54 % 
des résidences principales sont constituées de 5 pièces, soit 20 % de plus que la moyenne 
départementale. La surreprésentation des grands logements, principalement individuel, induit 
une offre de logements moins accessible en termes de prix et ce aussi bien en locatif qu’en 
accession. 

- Un niveau de revenus élevé des ménages du Pays de Cruseilles, 32 664 € en moyenne dans la 
CCPC contre 27 601 € dans la Haute-Savoie. Cependant, 40 % des foyers du Pays de 
Cruseilles sont éligibles à un logement locatif aidé PLUS. 
 

FONCTIONNEMENT DES MARCHES : 

- Fin 2012, le parc locatif social public conventionné dans les 13 communes était constitué de 
406 logements, soit 8.5 % du parc de résidences principales (401 logements locatifs aidés 
familiaux, 5 logements conventionnés en hébergements spécifiques, 38 logements 
conventionnés en logements-foyers)  

- Le parc locatif aidé est majoritairement concentré à Cruseilles, 38 % de logements locatifs 
sociaux famillaux. A l’échelle communale, la représentation du parc locatif social en 2011 est 
inégale. 18 % des résidences principales à Villy-le-Pelloux, 15 % à Allonzier-la-Caille, 10 % à 
Cruseilles 
 

TRES FORTE PRESSION DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE : 

- En juin 2011, 245 demandes de logements locatifs sociaux étaient en attente et inscrites au 
fichier pour le logement savoyard, centralisant la demande locative sociale en Haute-Savoie 

- Au regard du parc de logements locatifs aidés familiaux en service, le niveau de pression de la 
demande locative sociale apparait particulièrement élevé avec 62 demandes en attente pour 
100 logements en service dans la Communauté de Communes. 

- 30 % des demandeurs résident dans l’EPCI 
- 21 % des demandeurs ayant un emploi travaillent au sein de cet EPCI 
- Les personnes seules sont très fortement représentées parmi les demandeurs de logements 

sociaux avec 41 % du total des demandeurs.  
- En lien direct avec le profil des ménages demandeurs dans la Communauté de Communes, la 

demande locative sociale porte en priorité sur les petits logements, mais la pression est 
également notable sur les logements de taille moyenne, 30% de T3. Plus de la moitié des 
demandeurs disposent de ressources inférieures à 60 % des plafonds HLM PLUS 
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LE LOGEMENT DES PUBLICS DEFAVORISES ET DES POPULATIONS SPECIFIQUES : 

- Le besoin en logements spécifiques demeure présent et appelle à une prise en compte de 
développement de logements locatifs aidés à loyers très modérés (PLAI) 

- A ce jour, seule la commune d’Allonzier-la-Caille compte un logement vacant pour l’accueil 
d’éventuels ménages rencontrant des situations d’urgence, cependant ce bien n’a pas vocation 
à rester destiné à du logement. 

- La Communauté de Communes, accueille sur son territoire une main-d’œuvre saisonnière pour 
le ramassage de fruits dans les vergers 
  

LOCATIF PRIVE / UNE OFFRE LIMITEE UN MARCHE SOUS PRESSION : 

- Le parc locatif privé est constitué en 2009 de près de 800 logements locatifs occupés. Cette 
donnée est certainement sous-évaluée par rapport à la situation de 2011 étant plus proche de 
900 logements. 48 % du parc locatif privé est localisé sur la commune de Cruseilles. 

- Au cours de la dernière décennie, un fort développement du parc locatif privé a été observé, le 
nombre de logements passant de 420 en 1999 à 800 en 2009. 

- 50 % des locataires du privé sont éligibles au parc locatif de type PLUS (360 ménages). 25.4 % 
des ménages disposent d’une ressource très limitée, pouvant donc potentiellement accéder à 
un logement de type PLAI. 

- Le marché locatif privé en 2011 se résumait à une forte demande au regard d’une offre limité. 
Cette demande est liée au développement des ménages actifs frontaliers, au renchérissement 
des prix du marché de l’accession à la propriété (de plus en plus de ménages sont contraints de 
rester dans le parc locatif privé, faute d’une offre en accession abordable), et aux évolutions 
sociétales (décohabitation, développement des séparations, etc.) 

- Les niveaux de loyer sont globalement très élevés. Dans les logements neufs, le niveau de 
loyer est, sauf rares exceptions, supérieur à 12€/m². Les loyers dans le privé sont environ deux 
à trois fois plus élevés que ceux pratiqués dans un logement HLMA « PLUS » 
 

LE MARCHE DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE : 

- La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a connu un marché de l’accession 
toujours actifs, avec une hausse des prix importante en 2011. 

- Le marché en collectif neuf dopé par les dispositifs d’investissement localisé défiscalisé, de type 
Scellier.  

- La moyenne des prix s’établissent selon la Chambre des Notaires à 2 692 € / m², avec, depuis 
12 mois la croissance la plus élevée parmi les territoires haut-savoyards. 

- Le marché de la maison ancienne est dominant. La référence du prix des maisons proposées à 
la vente à l’automne 2011 dans les 13 communes du Pays de Cruseilles font plutôt état d’une 
fourchette de prix débutant à 400 000 € avec une majorité des références collectées dépassant 
les  450 000 €.  
 

LE FONCIER AU CŒUR DES ENJEUX D’HABITAT : 

- Entre 1991 et 2010, 311 ha d’espaces agricoles ont été consommés par l’urbanisation. Les 
surfaces urbanisées ont progressées plus rapidement (+2.81 % par an en moyenne) que 
l’augmentation de la population ( +2.54 % par an entre 1990 et 2008).  

- En 2003, la Communauté de Communes a adhéré à l’EPF Haute-Savoie. La mobilisation de cet 
outil met en évidence la volonté des communes du territoire d’anticiper le développement de 
l’urbanisation, sur la base d’une stratégie foncière définie, ou sur la base d’acquisitions 
foncières au coup par coup en fonction des opportunités. 

- L’ensemble des Communes de cet EPCI ont mis en place un droit de préemption urbain. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

Sur la base des éléments présentés ci-dessus, la synthèse du diagnostic permet d’identifier six 
principaux enjeux en termes d’habitat.  

 

1. Diversifier l’offre de logements 
2. Poursuivre le développement et rééquilibrage du parc locatif social 
3. Des besoins d’amélioration et d’adaptation du parc de logements 
4. Des besoins spécifiques transversaux à l’échelle de la Communauté de Communes 

du Pays de Cruseilles 
5. Le foncier, au cœur des enjeux d’habitat 
6. Des besoins d’accompagnement pour la mise en œuvre des actions d’habitat 

 

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLH (TROIS ORIENTATIONS STRATEGIQUES) 

1. Développer une offre en logements plus diversifiée et plus accessible 
 

- Favoriser l’accès au logement et la mobilité résidentielle de toutes les catégories de ménages 
dans la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles en poursuivant le développement 
d’un parc de logements accessibles et abordables en locatif comme en accession. 
 

- Mettre en place les outils permettant d’orienter la production de logements dans la 
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles en cohérence avec les objectifs du SCoT 
en cours d’élaboration, pour diversifier les formes d’habitat et développer une offre de 
logements alternative au logement individuel. 
 

2. Apporter des réponses pour les publics spécifiques 

 

- Un parc de logements locatifs aidés à étoffer afin de répondre aux besoins des jeunes ménages 
du Pays de Cruseilles en début de parcours résidentiel. 
 

- Une réflexion à engager pour accompagner le projet de rénovation / restructuration de l’offre en 
hébergement à destination des personnes âgées dépendantes. 

 

- Favoriser les actions en appui au maintien à domicile des personnes âgées autonomes. 
 

- Améliorer l’accès au logement des jeunes en développant des solutions de logements 
temporaires, renforcer les solutions d’hébergement d’urgence. 

 

- Mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre du schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage. 
 

3. Définir les modalités de pilotage, de suivi et d’accompagnement du PLH 
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- Définir et assurer les modalités d’accompagnement des communes par la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles pour la mise en œuvre des actions du PLH et la réalisation 
des objectifs 

- Assurer le suivi et l’évaluation des actions et des objectifs du PLH à l’échelle de chaque 
commune, dresser un bilan annuel de la mise en œuvre du PLH 

 
- Renforcer le partenariat à l’échelle intercommunal entre les acteurs de l’habitat pour la prise en 

compte des besoins en logements et la réalisation des actions du PLH 
 

- Informer et associer étroitement les habitants du Pays de Cruseilles sur l’ensemble des 
thématiques du logement et de l’habitat 
 

Les 11 fiches actions du PLH 

 

ORIENTATION 1 / DEVELOPPER UNE OFFRE EN LOGEMENTS PLUS DIVERSIFEE ET 
PLUS ACCESSIBLE 

Fiche action 1 : Renforcer l’offre en logements locatifs aidés 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles prévoit de programmer et de rééquilibrer 
le développement du parc locatif aidé au sein de chaque commune, de diversifier l’offre en 
logements locatifs aidés et de prioriser quantitativement le développement sur les communes 
d’Allonzier-la-Caille et de Cruseilles.  

Les objectifs de production de logements locatifs aidés  sont proposés comme suit : 

Commune 
Objectifs de réalisation de 
logements locatifs aidés 

(2013 / 2018) 

ALLONZIER-LA-CAILLE 84 

ANDILLY 9 

CERCIER 0 

CERNEX 12 

COPPONEX 6 

CRUSEILLES 150 

CUVAT 8 

MENTHONNEX-EN-BORNES 13 

SAINT-BLAISE 2 

LE SAPPEY 2 

VILLY-LE-BOUVERET 16 

VILLY-LE-PELLOUX 0 

VOVRAY-EN-BORNES 8 

Total CCPC 310 
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Pour répondre aux évolutions du profil de la demande locative sociale, la répartition suivante 
est proposée : 

- 25 % de logements en PLAI, soit 77 logements estimés  
- 65 % de logements PLUS, soit 202 logements estimés  
- 10 % de logements PLS, soit 31 logements estimés 

 

Pour la mise en œuvre opérationnelle de cette action il est prévu : 

 D’associer les communes, la Communauté de Communes, les bailleurs sociaux, l’Etat, 
le Conseil Général de la Haute-Savoie, la Région Rhône-Alpes, les collecteurs d’action 
logement et l’EPF 74 

 En terme de moyen financier, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
appuiera la création d’un dispositif sous la forme d’une aide financière à l’équilibre des 
opérations de logements locatifs aidés, la mobilisation du foncier nécessaire et l’apport 
d’une aide en ingénierie dans le cadre de l’animation du PLH.  

 Le suivi de la réalisation des objectifs sera assuré par l’ingénierie logement de la 
Communauté de Communes dans le cadre de l’animation du PLH 

 

Fiche action 2 : Développer une offre en accession sociale  

Afin de favoriser les parcours résidentiel des ménages, la Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles souhaite encourager la production d’une offre en accession sociale.  

Toutefois, aucun chiffre ne sera fixé dans le PLH, ceux-ci seront définis par chaque commune 
membre. Au cas par cas, dans le cadre de projets de logements aidés initiés par les communes 
une étude des conditions de production de logements en accession sociale sera réalisée dans 
le cadre des opérations mixtes.  

L’appui financier mis en œuvre par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles pour 
faciliter la mobilisation de foncier pourra être utilisée pour le portage foncier destiné à produire 
en mixité avec des logements locatifs sociaux, des logements en accession sociale réalisés par 
des bailleurs sociaux. 

L’appui technique et le suivi de la réalisation des logements en accession sociale seront 
assurés dans le cadre de l’animation du PLH mise en œuvre par la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles.  

 

Fiche-action 3 : Appuyer financièrement la réalisation opération en logements aidés :  

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a pour objectif de dynamiser et soutenir 
la production de logements locatifs aidés. 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles créera un disposit if d’aide financière en 
appui à l’équilibre financier des opérations de logements locatifs aidés, sous condition de la 
mobilisation des autres partenaires financiers.  
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Ces moyens financiers mobilisés par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles se 
déclinent comme suit : 

 Répartition Nombre de 
logements 

Aide CCPC / 
logement 

Logements PLAI 25 % 77 2 000 € 

Logements PLUS 65 % 202 1 600 € 

Logements PLS 10 % 31 0 € 

Prime acquisition- 
amélioration 

 10 1000 € 

Sur la durée du PLH, la participation de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
est évaluée à 487 200 € sur 6 ans soit 81 200 €/an. 

Le suivi de la réalisation des objectifs et l’instruction de l’attribution des aides sera assuré par le 
service Habitat mis en place pour le suivi et l’animation du PLH. 

 

Fiche action 4 : Développer les outils règlementaires en faveur de la diversification de 
l’habitat  

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles prévoit de mobiliser des outils fonciers et 
règlementaires pour traduire dans les DUL, les objectifs du PLH et les préconisations qui seront 
définis dans le cadre du SCoT. 

Les communes intégreront dans leur DUL, une offre plus diversifiée de qualité et moins 
consommatrice de foncier ainsi qu’une offre plus abordable. Il est également prévu la mise en 
place d’outils fonciers et règlementaires, à l’image de ZAC, PUP, mais aussi la mise en place 
de servitudes de mixité sociale ou encore la définition d’emplacements réservés destinés à la 
réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles assurera également le suivi et la 
participation à la révision des DUL, et prolongera les actions de sensibilisation, de formation et 
de mobilisation des élus et des habitants sur les enjeux de diversification des formes de 
l’habitat et de la production de logements durables et / ou aidés. 

 

Fiche action 5 : Définir une stratégie permettant la mobilisation de foncier dans le cadre 
de la production de logements aidés 

A l’initiative des communes et de l’EPF 7, définir une stratégie foncière et la mise en œuvre 
concrète des moyens et outils nécessaires, notamment dans leur document d’urbanisme. 

A  l’initiative de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, mettre en place une aide 
financière venant prendre en charge une partie des frais de portage lorsqu’une commune 
mobilise l’EPF 74 pour une acquisition foncière ou immobilière destinée à produire du logement 
aidé. 

La participation de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles est plafonnée à 
15 000 € par commune sur la durée du PLH soit 195 000 €. 

Le suivi sera assuré par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Un bilan de la 
mise en œuvre de cette action sera réalisé à mi-parcours du PLH et transmis au représentant 
de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.  
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ORIENTATION 2 / APPORTER DES RÉPONSES POUR DES PUBLICS SPECIFIQUES 

 

Fiche action 6 : Le logement du public « jeune » 

Dans l’objectif de permettre aux jeunes de se loger et de rester sur le territoire, il est prévu de : 

- Développer un offre de logements adaptée aux publics jeunes dans la production 
nouvelle de logements locatifs aidés, en prévoyant notamment une production de 
logements type 2 et type 3  dans chaque opération nouvelle de logements aidés. 

- Etudier le potentiel de développement de solution « Colocation intergénérationnelle » en 
évaluant les potentiels et besoins des jeunes pouvant être intéressés par cette offre. En 
parallèle, un recensement des ménages souhaitant loger des jeunes sera réalisé. 

 
L’animation de cette action sera assurée par la Communauté de Communes du Pays de 
Cruseilles. Un bilan de la mise en œuvre de cette action sera réalisé à mi-parcours du PLH et 
transmis au représentant de l’Etat et au Comité Régional de l’Habitat.  

 

Fiche action 7 : Développer des solutions d’hébergement pour le public « jeune » 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles prévoit de développer quelques 
logements temporaires dans le cadre d’un partenariat avec la maison familiale rurale IMAA 
basée à Cruseilles, ayant pour projet de développer son offre de logements destinés aux 
étudiants (11 logements supplémentaires). La mise en place de ce partenariat sera décidée à 
l’issue d’une étude pilotée par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. 

 

Fiche action 8 : Améliorer l’offre de logement des personnes agèes autonomes  

Dans un objectif d’amélioration des logements pour les personnes âgées autonomes dans le 
cadre de leur maintien à domicile, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles mettra 
en place et animera  un partenariat avec les acteurs suivants : 

 Communes 

 CCAS 

 CG 74 

 Services d’aide à domicile 

 ARS 

 Services médico-sociaux,  

 Etc. 
 

Ce partenariat permettra de : 

 Renforcer l’information auprès des ménages âgés du Pays de Cruseilles sur les 
dispositifs d’aires existant 

 Evaluer les besoins en termes d’amélioration et d’adaptation des logements 

 Favoriser la production de logements en centre-village 

 Rendre opérationnelle la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des 
Personnes Handicapées 

 

Au démarrage du PLH, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles mettra en place 
un partenariat nécessaire à la mise en œuvre de cette action. Un bilan de la mise en œuvre de 
cette action sera réalisé et restitué aux différents partenaires associés.  
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Fiche action 9 : Le public « personnes âgées dépendantes »  

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles souhaite définir une stratégie 
intercommunale pour l’accueil en structure des personnes âgées dépendantes. Pour ce faire, il 
est prévu de soutenir la restructuration / rénovation ou reconstruction de l’EPHAD Saint 
Maurice.  

Le suivi de l’évolution du projet sera assuré par la Communauté de Communes du Pays de 
Cruseilles dans le cadre du dispositif d’animation du PLH.  

 

 

ACTION 3 / DEFINIR LES MODALITES DE PILOTAGE DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Fiche action 10 : Pilotage, ingénierie et animation du PLH 

Mise en place d’un dispositif de suivi-animation des actions du PLH par la mobilisation d’un 
poste à mi-temps avec pour missions : 

 Animer, planifier et réaliser la mise en œuvre et le suivi des actions du PLH 

 Apporter un appui technique et méthodologique aux communes dans la réalisation de 
leurs projets d’habitat et la prise en compte des objectifs du PLH 

 Mettre en place et suivre un outil d’observation permettant de définir les évolutions 

 Animer le dispositif local de partenariat, de concertation et d’information  
 
Pour ce faire, un ½ équivalent temps plein sera assuré par la personne en charge du suivi de 
l’étude PLH, couplé avec une ½ équivalent temps plein d’animation du FISAC. 

Pour les diverses opérations de communication, une enveloppe globale de 12 000 € pour la 
durée du PLH est prévue.  

 

Fiche action 11 : Créer une instance de concertation locale associant les communes et 
les partenaires locaux de l’habitat 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles souhaite mettre en place un dispositif 
d’animation, de partenariat, d’élaboration, de concertation de mise en œuvre et de suivi de la 
politique locale de l’habitat. Ce dispositif prendra la forme d’un Comité Local de l’Habitat qui 
aura pour compétences : 

 Le suivi partagé des actions du PLH 

 Le suivi de la programmation de logements locatifs sociaux 

 Le suivi partagé de l’évolution des marchés du logement public et privé 

 La mise en place d’ateliers techniques thématiques ponctuels, associant les partenaires 
concernés, avec pour objectif, sur la base du rendu des analyses de l’observatoire des 
bilans annuel du PLH, de réfléchir et de proposer des solutions permettant de mieux 
réponde aux besoins.  

 
Ce Comité se réunira à minima tous les ans pour présenter le bilan de la réalisation des actions 
du PLH.  

M. GRIOT, Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin 
annécien, présente à l’assemblée l’avis technique formulé la Commission Documents 
d’Urbanisme. 
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LE COMITE SYNDICAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- FORMULE à l’unanimité  un avis favorable sur le projet de  Programme Local pour 

l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et formule les 

observations suivantes : 

 

Les élus du Syndicat du SCoT réaffirment l’importance cruciale de l’action publique en 
faveur du logement sur le bassin annecien, et prennent acte de la démarche 
d’élaboration du PLH engagée par la Communauté de Communes. Ils rappellent aussi 
que la problématique du logement sur le bassin annécien implique des répercussions 
multiples, et notamment en termes de développement économique. Dans ce domaine, les 
choix en matière de politique de logements dans les communes et les EPCI auront un 
impact sur l’ensemble du bassin de vie.  
 
Le Syndicat Mixte du SCoT salue la qualité générale du PLH et la traduction des 
prescriptions et recommandations du projet de DOO, concernant notamment la 
répartition des logements locatifs aidés pour 25 % en PLAI, 65 % en PLUS et 10 % en 
PLS. Le PLH répond également de manière satisfaisante aux prescriptions et 
recommandations fixées par le DOO en termes d’accueil des populations spécifiques. 

Cependant,  trois remarques principales peuvent être formulées : 

Tout d’abord, le projet de PLH ne fait pas état d’objectifs globaux de production de 
logements. La Communauté de Communes souhaite attendre l’arrêt du projet de SCoT 
pour inscrire ces éléments en compatibilité avec les prescriptions édictées par le DOO 
en terme de production de logements.  

Le Syndicat Mixte porte à la connaissance de la Communauté de Communes que le 
projet de DOO, soumis à la pré-concertation avant arrêt, prévoit une répartition des 
logements de l’ordre de : 

 900 logements pour les communes de rang B que sont Cruseilles et Allonzier-la-
Caille. La densité moyenne des nouvelles opérations de ces deux communes 
devra être proche de 40 logements par hectare avec une part de maison 
individuelle pure ne devant pas dépasser les 35%. 
 

 850 logements pour les 11 communes de rang D de la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles. La densité moyenne des nouvelles opérations 
de ces 11 communes devra être proche de 20 logements par hectare avec une part 
de maison individuelle pure ne devant pas dépasser les 35%. 

 
Cependant et malgré l’absence d’objectifs globaux de production de logements, le PLH 
prévoit une production de 310 logements locatifs aidés, pour la durée du PLH, soit une 
moyenne annuelle de 52 logements. Pour les vingt prochaines années, le Syndicat Mixte 
prévoit la production d’environ 1750 logements, soit environ 88 logements par an 
comprenant les logements aidés et non aidés.  

Le croisement de ces données fait apparaitre une production de logements qui pourrait 
s’avérer plus importante que celle prescrite par le projet de DOO. Dans l’optique d’une 
meilleure visibilité, il est demandé à la Communauté de Communes du Pays de 
Cruseilles de compléter le contenu de son PLH avec l’ensemble des logements 
programmés pour les 6 années opérationnelles du PLH.  

Ensuite, au regard du diagnostic établi dans le cadre du PLH, une attention toute 
particulière devra être menée pour garantir une offre diversifiée en logements, avec un 
objectif fondamental de réduction de la part des maisons individuelles pures au profit de 



 
SYNDICAT  MIXTE DU SC HEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)  DU BASSIN ANNECIEN  

18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél : 04.50.27.80.77  Fax : 04.50.23.54.96 

 Mail : accueil@scot-bassin-annecien.fr 

Compte rendu sommaire du Comité 
du 21 juin 2013 13   

 

l’habitat intermédiaire et du petit collectif. Cette disposition permettra de limiter la 
consommation des terres agricoles et naturelles. En ce sens, la Communauté de 
Communes devra fournir un effort conséquent pour réduire la consommation foncière 
pour les besoins en habitat à 66 ha pour les 20 prochaines années au regard des 310 ha 
consommé sur les 20 dernières années, soit une réduction de près de 80 %.  

Enfin, le PLH aurait pu comprendre une ou plusieurs fiches actions traitant plus 
spécifiquement de la question de la réhabilitation du parc public et privée.  

 
 Modification n°5 du POS de la commune de Charvonnex : notification au titre de l’article 

L123-13 du Code de l’Urbanisme  
 
Le Syndicat Mixte du SCoT a été saisi par la Commune de Charvonnex en date du 06 juin 
2013, en vu d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte dans le cadre de la modification n°5 du POS de 
Charvonnex, notifiée au titre de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme 

Monsieur le Maire de Charvonnex est invité à présenter son dossier de modification.  
 

Motivation de la modification n°5 :  

Le projet de modification n°5 du POS valant PLU de la commune vise 4 objectifs : 

 Premettre le développement 
de l’urbanisation, en limitant 
la dispersion du bâti et en 
densifiant les secteurs déjà 
construits, au lieu-dit 
« DOUCY » 

 Mettre à jour le document graphique 

 Mettre à jour le règlement 

 Mettre à jour le tableau des surfaces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu détaillé du dossier de  modification n°3 :  

Au lieu-dit « DOUCY », un îlot urbain supporte du bâti traditionnel et des maisons individuelles 
édifiées sans procédure. On constate une urbanisation diffuse implantée sur les franges de 
l’îlot, conduisant à un délaissé de foncier. La commune souhaite acquérir ce délaissé d’une 
surface totale d’envrion 10 000 m². Cette acquisition permettra à la commune d’optimiser le 
potentiel disponible en modifiant les règles de volumétrie et de densification.  
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Le premier site de développement communal de Charvonnex est localisé au chef-lieu. Le 
secteur « DOUCY » est situé en première couronne du chef-lieu. Le POS prévoit pour les pôles 
urbains appartenant à la première couronne du chef-lieu une délimitation en zone UC visant 
une « aération » du tissu urbain du centre vers le parcellaire agricole. Le secteur « DOUCY » 
doit donc, en cohérence avec ce qui précède, transposer les mêmes principes de densification 
que ceux proposés pour les zones UC. 

Le projet de modification n°5 propose donc de modifier la zone d’appartenance du secteur de 
DOUCY par la délimintation d’une zone UC spécifique dite 1UC et d’un secteur 1UB.  

 La zone 1UB aura pour vocation dominante l’habitat, ou les densités et gabarits devront 
permettre la réalisation de petits collectifs 

 La zone 1UC aura pour vocation dominante l’habitat ou les densités proposées devront 
permettre une interface harmonieuse entre les zones UC et UD limitrophes, par la 
réalisation de programmes de logements de type individuel ou intermédiaire.  
 

Le règlement du POS est donc modifié comme suit : 

 Le stationnement : pour le secteur 1UC, le PLU fixe comme règle 2 places de 

stationnement par 100m² de surface de plancher et 1 place par tranche supplémentaire 
de 50 m² de surface de plancher, dont une couverte. 

 La hauteur : pour permettre l’édification de petits collectifs, la hauteur maximale dans le 

secteur 1UB est portée à 12 mètres au faîtage 

 Le Coefficient d’occupation des sols : pour permettre une certaine densification, ce 

coefficient est porté à 0.25 dans le secteur 1UC. 
 

Le tableau des surfaces évolue comme suit : 

La surface occupée par les zones UD (zone d’urbanisation récente résidentielle) est diminuée 
de 1.72 ha au profit de la création des deux zones 1UB pour 0.32 ha et 1UC pour 1.40 ha. 

 

LE COMITE SYNDICAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- FORMULE à l’unanimité  (Monsieur GIMBERT ne prenant pas part au vote) un avis 

favorable sur le projet de  modification n°5 du POS valant PLU de la commune de 

Charvonnex  et formule les observations suivantes : 

 

L’objet principal de la modification étant la densification d’un secteur d’urbanisation 
existant, le Syndicat Mixte note l’effort conduit par la commune pour atteindre les 
objectifs fixés par le SCoT en terme de densité. Le DOO prévoit en effet, une densité 
moyenne de 30 logements par hectare pour l’ensemble des nouvelles opérations 
réalisées par les communes de rang C, à l’image de Charvonnex, et ce pour les 20 
prochaines années.  
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 Révision générale du PLU de la commune d’Andilly : avis au titre de l’article L122-2 du 
Code de l’Urbanisme   

 
Monsieur GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
bassin annecien, expose à l’assemblée : 

 

- Que le Comité Syndical du SCoT a délibéré, le 03 octobre 2012, sur le projet de révision 
générale PLU de la commune d’Andilly au titre de l’article L.123-9 du Code de 
l’Urbanisme. Lors de cet examen la commune n’avait pas transmis au SCoT de dossier 
de demande de dérogation pour ouverture à urbanisation conformément aux 
dispositions de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

- Qu’à l’issue de l’enquête publique, le Syndicat Mixte du SCoT a été destinataire du 
dossier de demande de dérogation pour ouverture à urbanisation conformément aux 
dispositions de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme le 23 mai 2013. 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme, 
l’ouverture à l’urbanisation des zones naturelles, agricoles ou à urbaniser (délimitées après le 
1er juillet 2002) doivent faire l’objet d’une demande de dérogation pour ouverture à 
l’urbanisation. 

 

Le présent dossier de demande de dérogation pour ouverture à urbanisation fait état d’environ  : 

 

 20 ha de terrains aménagés et anciennement classés en zone NC (agricole) qui ont été 
régularisés avec des classements en zones appropriées qui correspondent désormais à 
la vocation d’aménagement à l’image notamment d’un cimetière et d’une aire de jeux  

 9 ha de zones d’urbanisation future restituées à des vocations agricoles ou naturelles 
 

Les extensions sur les zones agricoles et naturelles sont ainsi de deux ordres : 

 

 Les premières résultent de la prise en compte d’activités existantes et du constat de 
l’aménagement de terrains qui de fait n’ont plus de vocation agricole, relevant donc de 
l’ordre de la régularisation 

 La seconde concerne la régularisation du Parc des Moulins 
 

L’ensemble des extensions proposées dans le projet de PLU correspond donc à : 

 

 0.26 ha de régularisation pour les constructions existantes dont une activité artisanale 

 1.63 ha de régularisation d’équipements d’intérêt général et collectif 

 1.9 ha de régularisation pour la tête du tunnel de l’A41 
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1- SECTEUR DU CENTRE VILLAGE – SAINT SYMPHORIEN : Extension de la zone Ua 
 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 560 m², classé au POS en 
zone agricole (NC). Localisé dans le village de Saint-Symphorien, la 
zone Ua du POS a été légèrement agrandie afin d’inclure les jardins 
privatifs de l’habitat ancien.   

 

 

 

 

 

 

 

Ce classement n’occasionne pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement, l’agriculture 
et les communes voisines.  

Avis : favorable  

 

2- SECTEUR DU CENTRE VILLAGE – SAINT SYMPHORIEN : Classement en zone 
artisanale  
 

Un tènement d'une superficie d'environ 150 m², classé au POS en 
zone agricole (NC) reclassée en zone d’habitat individuel (Ub1).  
Situé en bas du village de Saint-Syphorien, une construction était 
édifiée à cheval sur la zone UB et la zone NC. Le zonage a été 
légèrement agrandi sur la zone agricole afin de classer en zone 
constructible Ub1 l’ensemble de la maison existante.  

 

 

 

 

 

 

Ce classement n’occasionne pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement, l’agriculture 
et les communes voisines. 

Avis : favorable  

Régularisation des constructions et activités existantes 

1 

2 
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3- SECTEUR DU CENTRE VILLAGE – SAINT SYMPHORIEN : Classement en zone 
artisanale  

 

Un tènement d'une superficie d'environ 1900 m², classé au POS en 
zone agricole (NC) reclassé en zone d’urbanisation future à vocation 
artisanale (AUX). Localisé dans le village de Saint-Symphorien, vers 
Petard, l’emprise existante d’une entreprise de travaux publics était 
classée en zone agricole au POS. En raison de l’absence de 
caractère agricole de cette activité, la présente régularisation a pour 
vocation de classer ladite zone artisanale en Aux. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce classement n’occasionne pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement, l’agriculture 
et les communes voisines. 

Avis : favorable  

4- SECTEUR DE JUSSY – LES GRANDS CHAMPS : Classement en zone 
d’équipement à caractère d’intérêt général et collectif 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 11 000 m², classé au 
POS en zone agricole (NC) reclassée en zone d’équipement 
à caractère d’intérêt général et collectif (Ue). Localisé à 
l’entrée du hameau de Jussy, un espace de jeux communal 
a été rattaché à une zone d’équipement à caractère d’intérêt 
général et collectif, comportant également une réserve 
foncière pour l’implantation de futurs équipements d’intérêt 
général et collectifs.  

 

 

 

 

 

 

Ce classement n’occasionne pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement et les 
communes voisines. Concernant l’activité agricole, ce tènement n’apparait pas comme zone 
agricole à enjeu fort identifié par le Syndicat Mixte du SCoT pour la commune d’Andilly.  

Avis : favorable  

3 

4 



 
SYNDICAT  MIXTE DU SC HEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)  DU BASSIN ANNECIEN  

18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél : 04.50.27.80.77  Fax : 04.50.23.54.96 

 Mail : accueil@scot-bassin-annecien.fr 

Compte rendu sommaire du Comité 
du 21 juin 2013 18   

 

5- SECTEUR DE JUSSY – TETE DE TUNNEL : Classement en zone d’emprise 
autoroutière 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 19  000 m², classé 
au POS en zone agricole (NC) reclassé en zone d’emprise 
autoroutière (Uz). Localisé au niveau du hameau de Jussy, 
la construction de l’autoroute A41 à conduit la commune à 
appliquer un zonage Uz des emprises autoroutières.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce classement n’occasionne pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement, l’agriculture 
et les communes voisines. 

Avis : favorable  

 

6- SECTEUR DE CHARLY – CIMETIERRE ET SA FUTURE EXTENSION : Classement 
en zone d’équipement à caractère d’intérêt général et collectif 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 5 300 m², classé au 
POS en zone agricole (NC) reclassé en zone d’équipement 
à caractère d’intérêt général et collectif (Ue). Localisé au 
hameau de Charly le cimetière et sa future extension font 
l’objet d’un classement en zone d’intérêt général et collectif. 

 

 

 

 

 

 

Ce classement ne semble pas occasionner pas d’inconvénients excessifs pour l’environnement, 
l’agriculture et les communes voisines. 

Avis : favorable  

 

 

 

5 

7 
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7- VERS LES MOULINS – PARC DES LEGENDES : Classement en zone secteur de 
loisirs des Moulins 

 

Un tènement d'une superficie d'environ 15.6 ha 
classé au POS en zone agricole (NC) et naturelle 
(ND) reclassée en zone d’urbanisation future de 
loisirs des Moulins  (AUt). Le secteur des Moulins a 
été aménagé au cours des 10 dernières années dans 
le cadre de diverses manifestations dont un 
évènement majeur "Les Grandes Médiévales 
d’Andilly ». Lors de la procédure de révision du PLU, 
un dossier UTN a été déposé afin de régulariser les 
installations. L’autorisation UTN a été délivrée en 
2011. Le PLU a donc pris en compte les 
aménagements existants sur la base de l’autorisation 
délivrée. 

 

Il est également précisé que le projet de Document 
d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du bassin 
annécien, prend acte de la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’autorisation délivrée en 2011 dans le cadre de la procédure UTN et de 
l’intégration de ce projet dans le DOO du SCoT du bassin annécien, les inconvénients 
occasionnés à l’agriculture, l’environnement et les communes voisines ne paraissent pas 
excessifs.  

Avis : favorable  

 

 

 

 

UTN Parc des légendes 
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 Modification simplifiée n°1 de la commune d’Evires : notification au titre de l’article L123-
13 du Code de l’Urbanisme   

 
Monsieur GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
bassin annecien, expose à l’assemblée : 

 
La commune d’Evires a approuvé sont PLU par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 17 avril 2009. 
Le Syndicat Mixte du SCoT du bassin annécien a été destinataire d’un projet de modification 
simplifiée n°1 du PLU de la commune d’Evires le vendredi 14 juin 2013. 

L’enquête publique du projet de modification simplifiée se déroulera du lundi 24 juin 2013 au 
samedi 27 juillet 2013 inclus. 

 

Localisation et positionnement de la commune :  

La commune comptait 1271 habitants 
selon les dernières données de l’INSEE 
2010. La commune d’Evires appartient à 
la Communauté de Communes du Pays 
de Fillière regroupant 9 communes. 

La commune est située à 825 mètres 
d’altitude moyenne, en partie nord du 
territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Fillière et au 
centre-ouest du département. Le 
territoire communal s’étend sur le 
plateau des Bornes, lui-même compris 
entre les premiers reliefs du massif des 
Bornes à l’Est et du Salève à l’Ouest. 

 

 

Motivation de la modification simplifiée n°1  :  

L’objectif de la procédure est de rectifier deux erreurs matérielles au document graphique du 
PLU n’affectant pas les fondements du PLU et ne remettant pas en question les orientations 
définies par le PADD. 

Le projet de modification ayant uniquement pour objet de rectifier une erreur matérielle, le choix 
de la procédure de modification simplifié apparait donc comme justifié. 

 

Contenu détaillé du dossier de  modification simplifiée n°1 :  

Le projet de modification simplfiée n°1 consiste à la rectification de deux erreurs matérielles au 
document graphique du PLU : 
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 En premier lieu, trois éléments bâtis remarquables sont identifiés au titre de l’article 
L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme aux lieux-dits « Le Moulin », « Chez Luiset » et « Les 
Houches ». Cet article ne s’applique que pour les constructions situées en zone N et 
non pas en zone A. De plus, le règlement de la zone N ne prend pas en compte ces 
bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, mais 
bien davantage les constructions remarquables identifiées au titre de l’article L.123-1-7 
du Code de l’Urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En second lieu, le projet de modification simplifiée prévoit de rectifier une erreur 
matérielle au document graphique du PLU au lieu-dit « Les Praz Be ». Une inscription 
en zone Nh apparait en zone A et ne correspond pas à une zone humide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITE SYNDICAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- FORMULE à l’unanimité  un avis favorable pour le projet de modification simplifiée n°1 

du PLU de la commune d’Evires. 

 

  

cv 
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Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à  16 h 00. 
 
 
 
 
                 Le Vice-président, 
 
 
 
          Joseph GRIOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


