COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
Réunion du Comité Syndical
du 02 octobre 2013

*
*********

Le deux octobre deux mille treize, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le 23 septembre deux mille treize, s’est réuni
en session ordinaire dans la salle Albert JANIN au SILA à Cran-Gevrier, sous la Présidence de
M. Antoine de MENTHON, Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
bassin annecien.

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY
Délégués titulaires présents : MM. Serge LESIMPLE, Jean BOUTRY, Joseph GRIOT
Délégués titulaires absents : M. Michel AMOUDRY
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : M. Marcel GOUILLER

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
Délégués titulaires présents : MM. Henri CARELLI, Bernard SEIGLE, Ollivier TOCQUEVILLE
Délégués titulaires absents : M. François DAVIET
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : M. Marcel MUGNIER-POLLET
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES
Délégué(e)s titulaires présent(e)s : Mme Michèle LUTZ, M. Paul CARRIER
Délégués titulaires absents : Mme Anne BONDON, M. Didier BERTHOLLET
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : /

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE
Délégués titulaires présents : MM. Claude CLERC, Jean-François GIMBERT, Bernard EMIN,
André REZVOY
Délégué(e)s titulaires absent(e)s : /
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : /
«A également participé à la séance, avec voix non délibérative : M. Christian ANSELME
suppléant de M. Claude CLERC»

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
Délégués titulaires présents : MM. Jacques REY, André CORBOZ
Délégués titulaires absents : MM. Michel BEAL, Michel BARTHIER
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : /

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE
Délégué(e)s titulaires présent(e)s : Mme Sylvie MANIGLIER, M. Antoine de MENTHON,
Délégué(e)s titulaires absent(e)s : MM. Kamel LAGGOUNE, Jean FAVROT
Procurations : /
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : /
« A également participé à la séance, avec voix non délibérative : M. Claude MARCELOT
suppléant de Mme Sylvie MANIGLIER»
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Délégués titulaires présents : /
Délégués titulaires absents : MM. Christian BUNZ, Jean-Michel COMBET, Denis DONARD,
Jean Luc THOMASSON
Procurations : Monsieur Jean-Michel COMBET donne procuration à Monsieur Joseph GRIOT
Délégués suppléants ayant voix délibérative, siégeant en remplacement de titulaires
empêchés : M. Robert BIZET

Etait également présent à la séance, avec voix non délibérative : M. Bernard LEMAIRE
(architecte urbaniste).
*********

La séance est ouverte à 17h.

 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 31 juillet 2013
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 31 juillet 2013, est approuvé.

 Projet de révision n°1 du PLU d’Aviernoz :
Monsieur Claude CLERC, Maire, ainsi que Monsieur LEMAIRE, urbaniste, sont invités à
présenter le projet de révision n°1 du PLU d’Aviernoz
-

Avis au titre de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
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activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
Le dossier de révision n°1 du PLU d’Aviernoz a été arrêté par délibération du Conseil Municipal
le 29 juillet 2013 et transmis au Syndicat du SCoT pour avis, au titre de l’article L.123-9 du
Code de l’Urbanisme, le 02 aout 2013. En complément du dossier de révision générale, un
dossier de demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation a été adressé au Syndicat du
SCoT pour avis au titre de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme le 16 septembre 2013.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.
LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité un avis favorable (M. Claude CLERC ne prenant pas part au vote)
sur le projet de révision générale du PLU d’AVIERNOZ et formule les observations
suivantes :

Concernant le dimensionnement et la capacité d’accueil :
Le PLU prévoit la production d’environ 70 nouveaux logements, soit environ 100
nouveaux habitants, pour les 10 prochaines années. Pour ce faire la commune retient un
coefficient de 1.5 habitants supplémentaires par nouveau logement. La production de
nouveaux logements s’inscrit en compatibilité avec le PLH de la Communauté de
Communes du Pays de Fillière, prescrivant une production de 33 nouveaux logements
pour la période 2012 / 2018.
Le projet de SCoT, arrêté par le Comité Syndical du SCoT le 31 juillet 2013, estime un
besoin d’environ 400 nouveaux logements pour les communes d’Aviernoz, NavesParmelan, Evires et les Ollières, pour les 20 prochaines années. La répartition de ces
nouveaux logements, par commune de même rang, devra s’inscrire dans le cadre d’une
réflexion intercommunale. De fait, et au vu de ce qui précède, la capacité d’accueil
proposée dans le projet de révision du PLU d’Aviernoz s’inscrit à ce jour, en
compatibilité avec les objectifs chiffrés du SCoT en terme de production de nouveaux
logements.
Concernant la consommation d’espace :
En propos liminaire, il est rappelé que le SCoT définit une enveloppe d’extension de
l’urbanisation, par commune de même rang au sein d’un EPCI, pour les 20 prochaines
années. Cette enveloppe permettra de justifier un effort de consommation foncière
raisonnée par rapport à celle observée au cours des dix dernières années précédant
l’approbation du Schéma.
Au cours de la période 1998 / 2012, 8.5 ha de terres agricoles et naturelles ont été
artificialisées pour répondre aux besoins liés à l’urbanisation. Dans un souci de
consommation raisonnée du foncier, la commune prévoit une extension de l’urbanisation
proche de 3.5 ha pour les 10 prochaines années.
Le Syndicat Mixte salue l’effort considérable réalisé par la commune pour limiter sa
consommation foncière de terres agricoles et naturelles. En effet, le choix communal
s’inscrit en parfaite compatibilité avec les prescriptions du SCoT prévoyant une
enveloppe d’extension foncière de l’ordre 23 ha, hors rétention foncière, pour les 4
communes de rang D de la Communauté de Communes du Pays de Fillière et ce pour les
20 prochaines années.
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Concernant la densité recherchée :
La consommation foncière observée sur la période 1998 / 2012 s’est accompagnée d’une
faible densité pour les nouvelles constructions, de l’ordre de 10 logements par hectare.
L’objectif clairement affiché, dans le projet de PLU, de limiter la consommation foncière,
induit une densité moyenne pour les nouvelles constructions plus élevée que celle
observée par le passée. En ce sens, la commune prévoit une densité moyenne pour les
nouvelles constructions, pour la durée du PLU, de l’ordre de 20 logements par hectare,
soit la même densité que celle prescrite par le SCoT du bassin annecien pour les
communes de rang D.
Concernant la localisation des zones urbanisables :
Concernant la localisation des zones urbanisables, le SCoT du bassin annécien, prescrit
pour les communes de rang B, C et D, l’obligation de localiser les 1 voire 2 sites qui
recevront au moins 90 % de la croissance.
Le Syndicat Mixte du SCoT souligne l’effort mené par la commune pour traduire cette
prescription. En effet, la commune prévoit au Chef-lieu, un pôle prioritaire de
développement en vue de son confortement et de la pérennisation des équipements. Le
hameau du Vuaz sera considéré comme second pôle de développement, compte tenu de
l’importance de sa structuration urbaine, de son raccordement au réseau
d’assainissement collectif et de sa proximité immédiate avec les équipements du Cheflieu de Thorens-Glières. Toutefois, dans l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AU dite « la Fruitière », nécessitant à ce jour un renforcement du système
d’assainissement et la sécurisation des accès depuis la RD5, la commune devra
s’assurer que les zones d’urbanisation à court ou moyen terme (1AU) soient réalisées.

Concernant la diversification du parc de logements et la mixité sociale :
Le Syndicat Mixte du SCoT salue l’effort mené par la commune pour diversifier
efficacement son parc de logements. Le rapport de présentation fait état d’une place
prépondérante occupée par la maison individuelle dans le parc de logements actuel.
Face à ce constat, la commune prévoit de réaliser environ 40 % de ses nouveaux
logements sous la forme de petits collectifs, 30 % sous la forme d’individuel groupé et 30
% en individuel pur.
La commune prévoit la réalisation de logements aidés au sein de l’OAP 1AUa localisée
au Chef-lieu Bas. Pour ce faire, une servitude au titre de l’article L.123-1-5-16° du Code
de l’Urbanisme, est instaurée. Cette disposition permet de réaliser un minimum de 20%
de la surface de plancher générée sur le périmètre, soit environ 5 logements aidés.
La commune devra poursuivre ses efforts pour respecter les prescriptions du SCoT
visant une moyenne de 25% de la surface de plancher pour les logements locatifs
sociaux dans les nouvelles constructions de logements collectifs.

Concernant les activités économiques :
Le Syndicat Mixte du SCoT prend acte de la création d’une zone d’urbanisation future à
vocation d’activités économiques au secteur des Granges, pour une surface totale
d’environ 2 ha, conforme aux prescriptions du SCoT en la matière. La commune devra
poursuivre sa réflexion en terme d’optimisation de la zone et de sa densification,
notamment dans la rédaction de l’orientation d’aménagement et de programmation
prévue sur le secteur des Granges.
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Concernant les transports et les déplacements :
Le Syndicat Mixte note la volonté d’améliorer l’accessibilité des arrêts TC vers
l’agglomération annecienne, l’amélioration de la traversée du centre-village, ainsi que
l’élargissement et la sécurisation de la RD5.
Il est également noté avec satisfaction qu’une réflexion globale a été menée autour des
déplacements doux, pour aboutir à un principe de maillage des continuités piétonnes et
cycles, au sein des orientations d’aménagement et de programmation. Ainsi, les pôles de
développement de l’urbanisation, générateurs de déplacements, seront à terme,
interconnectés.

Concernant la préservation de l’environnement, des paysages et de l’agriculture :
Les grands enjeux identifiés par le SCoT en terme de continuités écologiques, de respect
des milieux naturels et des paysages sont bien traduits dans le projet de PLU.
En termes d’agriculture, le zonage proposé par la commune s’inscrit en compatibilité
avec la carte de localisation des zones agricoles à enjeu fort du SCoT du bassin
annécien.

-

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

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
Le dossier de demande de dérogation pour ouverture à urbanisation au titre de l’article L.122-2
du Code de l’urbanisme, a été transmis au Syndicat Mixte du SCoT pour avis le 16 septembre
2013.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.

LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité l’avis suivant (M. Claude CLERC ne prenant pas part au vote)
sur les demandes de dérogations pour ouverture à l’urbanisation sollicitées par la
commune d’AVIERNOZ dans le cadre de la révision générale de son PLU :
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1- CHEF-LIEU BAS – Extension de l’urbanisation en zone 1AUa en 2AU
Un tènement d'une superficie d'environ 4980 m², classé au POS en zone agricole (NC). Le site est
constitué d’une prairie isolée des vastes espaces agricoles ceinturant le Chef-lieu avec à l’Est la RD5 et
les équipements structurants du Chef-lieu, à l’Ouest des boisements linéaires bordant un cours d’eau, au
Nord une masse boisée et au Sud par la route communale et par des constructions à usage d’habitat.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable

2 - CHEF-LIEU BAS – Densification de l’urbanisation en zone Ua
Ce tènement d’une superficie totale d’environ 450 m², classé au POS en zone agricole (NC), est localisé
perpendiculairement à la RD 5, en face du tènement dévolu à l’extension de l’urbanisation prévue en
zone 1AUa et 2AU. Ce site est déjà partiellement bâti avec la présence d’une annexe à la maison
communale.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.
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3 - CHEF-LIEU HAUT – Classement en zone Ub concernant une régularisation de
l’urbanisation
Un tènement d'une superficie d'environ 3710 m2, classé au POS en zone agricole (NC). L’urbanisation
limitée de ce tènement s’inscrit dans une logique de limitation claire entre les espaces bâtis et les
espaces naturels et/ou agricoles. Cette limite de l’urbanisation s’appuie sur les courbes de niveau, les
voiries, les haies existantes et les coupures d’urbanisation significatives.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable

4 - CHEF-LIEU BAS – Extension de l’urbanisation en 1AUa et 1AUe
Un tènement d'une superficie d'environ 880 m2, classé au POS en zone agricole (NC). Il est situé au Sud
du Chef-lieu bas. La commune réaffirme sa volonté de préserver les vastes espaces agricoles situés au
Chef-lieu Haut.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

5 - SECTEUR DE LA FRUITIERE – Extension de l’urbanisation en zone 2AU
Un tènement d'une superficie d'environ 2440 m2, classé au POS en zone agricole (NC). Ce tènement est
localisé au Sud du Chef-lieu bas. La stratégie de développement portée par la commune (émergence
d’un centre-village) implique la constitution d’un noyau urbain concentré. La présente extension participe
à la mise en œuvre de cette stratégie (entrée du Centre-village depuis Villaz). La future ouverture à
urbanisation de ce secteur répond à un triple objectif, marquer l’entrée urbaine depuis Villaz, valoriser le
bâtiment de l’ancienne fruitière et garantir les vues sur le grand paysage.
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Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

6 – HAMEAU DU VUAZ – Ajustement de l’urbanisation existante en zones Ub et Uc
Cinq tènements d’une superficie d'environ 4 000 m², classés au POS en zone agricole (NC) et naturel
(ND). Ces tènements sont localisés en limite de l’enveloppe urbaine du hameau du Vuaz. Les
ajustements de périmètres constructibles prennent en compte, les régularisations d’une construction
existante en zone NC, des jardins privatifs et le confortement de limites claires d’urbanisation.

Zonage POS

Zonage POS

Zonage PLU

Zonage PLU
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Zonage POS

Zonage POS

Zonage POS

Zonage PLU

Zonage PLU

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

7 – ZONE ARTISANALE DES GRANGES – Extension de la zone d’activités
économiques de niveau locale en zone 1AUX
Un tènement d'une superficie d'environ 1,1 ha classé au POS en zone agricole (NC). La zone artisanale est localisée
à proximité immédiate de la RD 5 et se situe entre le Chef-lieu et le hameau du Vuaz. L’extension de la zone
d’activités économiques permettra d’une part d’assurer la croissance démographique et d’éviter la banalisation des
formes urbaines à usage trop exclusif de type individuel, qui risquerait à terme, de transformer le territoire en
« commune dortoir ». D’autre part, le hameau des Granges est constitué de quelques entreprises artisanales assurant
la majeure partie des emplois communaux. On note également la présence d’ateliers municipaux. La structuration du
secteur s’avère indispensable pour lui conférer une réelle fonction économique.
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Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

8 – HAMEAU DES COTES – Ajustement de la limite d’urbanisation en zone UC
Trois tènements d'une superficie d'environ 6 500 m2, classés au POS en zone agricole (NC) et naturelle
(ND). Ces tènements sont localisés en limite de l’urbanisation du hameau des Cotes. Les périmètres
constructibles ont été légèrement ajustés pour structurer les secteurs de développement autour de limites
claires d’urbanisation (haies, voies, ruptures de pentes, …).

Zonage POS

Zonage PLU

Zonage POS

Zonage PLU
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Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

 Révision générale du PLU de Thorens-Glières :
Monsieur Christian ANSELME, Maire, ainsi que Monsieur LEMAIRE, urbaniste, sont invités à
présenter le projet de révision générale du PLU de Thorens-Glières

-

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

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
Le projet d’élaboration du PLU de la commune de Thorens-Glières a été arrêté une première
fois par le Conseil Municipal, le 15 octobre 2012 et transmis au Syndicat Mixte du SCoT du
bassin annécien pour avis le 11 décembre 2012. Le Comité Syndical du SCoT du bassin
annécien à délibéré, sur le premier projet arrêté, le 29 janvier 2013.
Suite à diverses remarques et observations des personnes publiques associées, la commune
de Thorens-Glières a arrêté une seconde fois, le 24 juin 2013, son projet d’élaboration du PLU.
Ce document a ensuite été transmis au SCoT du bassin annecien, le 02 juillet 2013, pour avis
conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le Comité Syndical
du SCoT, par délibération du 31 juillet 2013, a formulé un avis favorable sur le projet
d’élaboration du PLU.
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Le Syndicat Mixte du SCoT a été destinataire du dossier de demande dérogation pour
ouverture à urbanisation au titre de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme, le 1er octobre
2013.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.

LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité l’avis suivant (M. Christian ANSELME ne prenant pas part au
vote) sur les demandes de dérogations pour ouverture à l’urbanisation sollicitées par
la commune de THORENS-GLIERES dans le cadre de l’élaboration de son PLU :

2- SECTEUR CHEZ MADELIN – Régularisation de constructions existantes en zone
UDi et 1AUd
Un tènement d'une superficie d'environ 6600 m², classé au POS
en zone agricole (NC). Ce secteur s’apparente aujourd’hui à un
confortement d’un hameau structuré. La condition d’ouverture à
l’urbanisation sera le raccordement au réseau d’assainissement
collectif. Le développement de ce secteur est justifié par sa
proximité avec le chef-lieu, l’amélioration de la situation en
matière d’assainissement du hameau existant.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable
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2 - SECTEUR BIAUVY NORD – Régularisation de l’urbanisation en secteur Udi et Ab
Ce tènement d’une superficie totale d’environ 3000 m², classé au
POS en Nad, est situé à proximité immédiate du chef-lieu. Les
ajustements ne font que régulariser l’usage existant des terrains en
question. La délimitation de la zone Udi vient se caler sur les limites
naturelles, notamment la ripisylve du ruisseau en partie Est.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

3 – SECTEUR LES DIOTS – Régularisation de l’urbanisation en zone Udi et Uxr

Un tènement d'une superficie d'environ 2600 m2, classé au POS en
zone Nad et Nax. Ce zonage reprend celui du POS en s’appuyant sur
les limites existantes tout en intégrant la construction le long de la route
des Laffins. L’objet du classement est donc triple :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable
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4 – SECTEUR LE CHENE D’EN HAUT – Régularisation de l’urbanisation en zone Udi
et Ab

Un tènement d'une superficie d'environ 9100 m2, classé au POS en zone
Nad. Le zonage du PLU reprend le zonage du POS en s’appuyant sur
des limites existante tout en intégrant les constructions le long du chemin
dit des Masson, ainsi que la route du Chêne. Les constructions qui ne
sont pas en continuité avec l’enveloppe urbaine ont été classées en zone
Ab afin de leur permettre un développement mesuré.

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

5 - SECTEUR LE JOURDIL / LA VERRERIE – Régularisation de l’urbanisation en zone
Udi et Ux
Un tènement d'une superficie d'environ 1.08 ha, classé au POS en
zone Nad. Le secteur de la Verrerie est justifié par la prise en
compte de l’activité artisanale existante et la volonté de conserver
les limites fixées précédemment et de préserver la structure
ancienne. Le secteur du Jourdil est justifié par l’arrêt de l’exploitation
agricole, une structure de hameau vernaculaire, un tissu urbain
compact.
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Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

6 – SECTEUR D’USILLON – Régularisation de l’urbanisation en zone Udi et Ab/Nb
Cinq tènements d’une superficie d'environ 1900 m², classés au
POS en zone Nad. Les limites de ce secteur sont revues par
rapport au zonage du POS afin de recentrer le secteur bâti et
urbanisé. La zone Udi est affirmée par les limites naturelles que
sont les ruisseaux formant le cône de déjection. Les
constructions situées hors de ces limites sont reclassées en zone
Ab et Nb.
Les périmètres constructibles ont été ajusté en vue de :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.
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7 – SECTEUR DE LA LUAZ – Régularisation de l’urbanisation en zone Udi et Ab
Un tènement d'une superficie d'environ 3500 m² classé au POS en
zone Nad. Le nouveau zonage reprend celui du POS en s’appuyant
sur des limites existantes. Les constructions qui ne sont pas en
continuité avec l’enveloppe urbaine et en extension des limites
naturelles ont été classées en zone Ab afin de leur permettre un
développement mesuré. Il s’agit de stopper l’urbanisation linéaire.
Les périmètres constructibles ont été ajusté en vue de :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

8 – SECTEUR CHEZ LE SENNAT / CHEZ LE BOTH – Création d’une zone d’activités
économiques en 1AUx

Trois tènements d'une superficie d'environ 7 700 m2, classés au POS
en zone Nad et ND. L’objet du classement vise à développer d’une
une zone d’activités économiques et artisanales tout en confortant
clairement les limites d’urbanisation.
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Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

9 – SECTEUR DES MOLLIETS – Régularisation de l’urbanisation en zone Udi et Ab
Un tènement d'une superficie d'environ 1 000 m² classé au POS en
zone Nad. Le zonage reprend celui du POS en s’appuyant sur des
limites existantes et naturelles. Les constructions qui ne sont pas en
continuité avec l’enveloppe urbaine ont été classées en zone Ab afin
de leur permettre un développement mesuré.
Le périmètre constructible a été ajusté en vue d’une :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.
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10 – SECTEUR LA PIERRE / LES PATOUILLES – Régularisation de l’urbanisation en
zone Udi et Ab
Un tènement d'une superficie d'environ 700 M² classé au POS en
zone Nad. Le zonage s’appuie sur celui du POS. Toutefois les
secteurs d’accès difficiles et ne répondant pas aux conditions
d’implantations sont déclassés au profit des zones A.
Le périmètre constructible a été ajusté en vue de :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

11 – SECTEUR CHEZ MILLARD – Régularisation et extension de l’urbanisation en
zone Ud et 1AUd

Un tènement d'une superficie d'environ 5800 m² classé au
POS en zone NC. Ce secteur en « dent-creuse » est
raccordable au réseau d’assainissement collectif. L’objectif
recherché est de promouvoir des formes urbaines plus
économes de foncier tout en prenant en compte le contexte
urbain environnement.
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Les périmètres constructibles ont été ajustés pour prendre en compte l’usage existant
des terrains en question :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

12 – SECTEUR CHEF-LIEU – Régularisation de l’urbanisation en zone Ud et 1AUd
Un tènement d'une superficie d'environ 1 ha classé au POS en zone
NC. Ce secteur est situé en entrée Est du chef-lieu. Ce secteur a
pour vocation principale d’accueillir les logements de type habitat
intermédiaire horizontal ou accolé. Les règles applicables à la zone
Ud ont été définies pour assurer une densification des formes
urbaines.
Le périmètre constructible a été ajusté en vue de la :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.
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13 – SECTEUR LA COMBE D’EN HAUT – Régularisation de l’urbanisation en zone Ud
et 1AUd
Un tènement d'une superficie d'environ 5 600 m² classé au
POS en zone Nad. L’objectif de cette ouverture à urbanisation
est d’affirmer une coupure verte entre la structure vernaculaire
composée de corps de ferme et de secteur de maisons
individuelles. La présence d’un ruisseau, les contraintes du
PPR et la fin d’un développement linéaire de l’urbanisation
justifient ce choix.
Le périmètre constructible a été ajusté en vue de la :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

14 – SECTEUR MONTPITON / MAPPENAZ – Régularisation de l’urbanisation en zone
Ud et Ab
Un tènement d'une superficie d'environ 1 500 m² classé au
POS en zone Nad. Le zonage reprend celui du POS en
s’appuyant sur des limites existantes et naturelles. Les
constrcutions qui ne sont pas en continuité avec l’enveloppe
urbaine ou en extension ont été classées en zone Ab afin de
leur permettre un développement mesuré.
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Le périmètre constructible a été ajusté en vue de la :

Zonage POS

Zonage PLU

Avis proposé : favorable.

 Modification simplifiée n°1 du PLU de Sallenôves :
Monsieur Marcel MUGNIER-POLLET, Maire, est invité à présenter le projet de
modification simplifiée n°1 du PLU de Sallenôves.

-

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

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».

Le PLU de Sallenôves a été approuvé le 28 février 2008. Le dossier de modification simplifiée
n°1 du PLU de Sallenôves a été notifié au Syndicat du SCoT en date du 24 septembre 2013.
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La collectivité a décidé d’engager la présente procédure de modification simplifiée n°1 du PLU
pour répondre aux objectifs suivants :
-

-

-

Créer un emplacement réservé en vue de permettre l’élargissement du chemin des
Vignes, afin d’assurer à terme la desserte et le maillage des zones d’urbanisation en
cours et futures ;
Identifier et proposer des règles de gestion spécifique pour les espaces de liberté des
Usses, conformément aux recommandations du SMECRU (Syndicat Mixte d’Etude du
Contrat de Rivières des Usses) ;
Réajuster certaines dispositions réglementaires.

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.

LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité (Monsieur Marcel MUGNIER-POLLET ne prenant pas part au
vote) un avis favorable sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de
Sallenôves.

 Projet de modification n°2 du PLU de Mésigny :
-

Notification au titre de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».

La révision générale n°1 du PLU de MESIGNY a été approuvée le 21 décembre 2007.
Depuis, deux procédures ont été menées afin d’adapter le document aux évolutions des
besoins de la commune :
- Révision simplifiée n°1 approuvée le 26 janvier 2012 ;
- Modification n°1 approuvée le 05 avril 2012.
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Le dossier de modification n°2 du PLU de MESIGNY a été notifié au Syndicat du SCoT en date
du 05 septembre 2013.
L’objectif principal de cette modification n°2 du PLU est :
- de modifier et compléter certaines dispositions réglementaires dans le souci d’une
gestion adaptée du document d’urbanisme au contexte actuel et de corriger certaines
erreurs ou oublis de pièces réglementaires.
- de compléter certaines prescriptions des orientations d’aménagement afin de faciliter
leur mise en œuvre dans le respect des objectifs fixés lors de la révision générale n°1
du PLU.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.
LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de
MESIGNY.

 Projet de modification n°3 du PLU de Pringy :
-

Notification au titre de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, l’établissement public porteur du
SCoT est appelé à rendre un avis consultatif sur les projets de PLU des Communes de son
périmètre,
2) qu’aux termes de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT applicable,
les zones d’urbanisation futures délimitées après le 1er juillet 2002 ou les zones naturelles des
PLU ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation. Lorsque le périmètre du schéma a été arrêté, il
peut être dérogé à l’application de la règle avec l’accord de l’établissement public chargé du
SCoT. « Cette dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de
l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
Le projet de modification n°3 du PLU de Pringy a été notifié au Syndicat Mixte pour avis le 05
août 2013. L’enquête publique du projet de modification n°3 se déroulera de la fin septembre à
la fin octobre 2013.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.
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LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité un avis favorable sur le projet de modification n° du PLU de
Pringy et formule les observations suivantes :

Concernant le premier volet du projet de modification n°3, à savoir l’extension
commerciale envisagée à Pringy-Gare, le Syndicat Mixte note que ce secteur s’insère
dans une centralité urbaine identifiée dans le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) du SCoT. Le projet s’inscrit donc au sein d’une centralité secondaire des
principales villes de l’agglomération et principaux bourgs des EPCI, dont l’offre est à
développer et à diversifier.
Il est noté, en cohérence avec l’une des recommandations du DOO, que la réflexion
menée autour de ce projet, s’inscrit dans le cadre d’un « projet urbain ». En ce sens, une
étude a été réalisée pour définir des orientations d’aménagement avec notamment une
liaison forte entre le quartier commerçant existant et le futur centre de Pringy.
Ce projet d’extension prévoit également la réalisation d’un certain nombre de places de
stationnement en ouvrage. Ce choix s’inscrit en compatibilité avec les recommandations
du SCoT proposant la règle de stationnement suivante : « 50 % de stationnement en
ouvrage pour les projets compris entre 1300 m2 et 3000 m2 de surface de plancher ».
Toutefois, le nombre total de places de stationnement créées aurait pu être plus
clairement indiqué dans la rédaction de l’orientation d’aménagement applicable au
secteur Pringy-Gare.
Concernant le second volet du projet de modification n°3, à savoir l’ouverture à
l’urbanisation à vocation d’habitat, d’un secteur situé au Sud-Ouest du hameau de
Promery, le Syndicat Mixte note l’effort mené par la commune pour rechercher une
densité adaptée sur ce secteur. En effet, l’une des grandes orientations du SCoT
consiste à accueillir : « 65 % de la population totale du territoire dans les communes du
cœur d’agglomération dans les 20 prochaines années » (....) ; « pour les communes de
rang A (dont fait partie Pringy), 90 % de la croissance se fera dans le cœur
d’agglomération ». Le secteur du projet étant situé en limite du « cœur
d’agglomération », la création de 25 à 30 logements sur un tènement d’environ 1 ha,
s’inscrit en cohérence avec les dispositions précitées.
La poursuite des efforts, en terme de logements sociaux, est également l’un des objectifs
stratégiques du SCoT. Il s’agit notamment d’accélérer la production de logements
sociaux afin de répondre aux besoins des habitants et aux exigences réglementaires. Le
Syndicat Mixte note avec satisfaction la création d’un périmètre identifié au titre de
l’article L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme permettant la réalisation de : « 25 %
minimum du programme de logements réalisé, doit être affecté au logement locatif
aidé ». Cette disposition s’inscrit donc en cohérence avec les orientations du SCoT du
bassin annecien, en matière de production de logements aidés, mais également avec les
objectifs du PLH de la C2A.
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 Élaboration du SCoT du Pays Rochois :
-

Avis au titre de l’article L122-8 du Code de l’Urbanisme

M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
1) qu’aux termes de l’article L 122-8 du Code de l’Urbanisme : « L'organe délibérant de
l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 arrête le projet de schéma et le
soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a
pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles ;
5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques
nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;
-à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités
touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de
logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de
schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable. »
Le projet d’élaboration du SCoT du Pays Rochois a été arrêté par le Conseil Communautaire le
16 juillet 2013, et transmis pour avis au Syndicat Mixte du SCoT du bassin annecien au titre de
l’article L.122-8 du Code de l’Urbanisme le 19 juillet 2013.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme.
LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité un avis favorable sur le projet de SCoT du Pays Rochois, étant
entendu que les prescriptions et orientations affichées dans ce projet concourent aux
objectifs du développement durable et n’engendrent pas d’inconvénients pour le projet
de SCoT Bassin Annecien.
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Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à 18h30.

Le Président,

Antoine de MENTHON
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