COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
Réunion du Comité Syndical
du 29 janvier 2013

*

Le vingt-neuf janvier deux mille treize, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le vingt-et-un janvier deux mille treize, s’est
réuni en session ordinaire dans la salle du Conseil en Mairie de Poisy, sous la Présidence de
M. Antoine de MENTHON, Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien.

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY
Titulaires : MM. Serge LESIMPLE, Joseph GRIOT, Michel AMOUDRY
Suppléants : MM. René DESILLE, Bruno BASSO
Procurations :
Absents excusés : MM. Jean BOUTRY, Pierre BRUYERE, Marcel GOUILLER
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
Titulaires : MM. François DAVIET, Bernard SEIGLE, Ollivier TOCQUEVILLE
Suppléants : MM. Marcel MUGNIER-POLLET, Guy MORT
Procurations :
Absents excusés : Mme Jacqueline CECCON et MM. Henri CARELLI, Christophe GUITTON

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES
Titulaires : Mmes Michèle LUTZ, Anne BONDON et M. Paul CARRIER
Suppléants : Mme Cécile LECOANET
Procurations :
Absents excusés : MM. Didier BERTHOLLET, Paul DUCHER, Jean-Luc RAVELLI, Patrick
FLOUR
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE
Titulaires : MM. Claude CLERC, Jean-François GIMBERT, Bernard EMIN
Suppléants :
Procurations :
Absents excusés : MM. André REZVOY, Christian ANSELME, Henri CHAUMONTET, Xavier
PIQUOT, Bernard VINDRET
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
Titulaires : M. Jacques REY, Michel BEAL, André CORBOZ
Suppléants : Mme Dominique BOUVIER, MM. Marc ROLLIN, Vincent CHAPPELUZ
Procurations :
Absents excusés : Mme Michelle LOHNER et M. Michel BARTHIER
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE
Titulaires : Mme Sylvie MANIGLIER et M. Antoine de MENTHON
Suppléants : MM. Alain HAURAT, Claude MARCELOT
Procurations :
Absents excusés : Mme Evelyne BERGERET et MM. Kamel LAGGOUNE, Jean FAVROT,
Emmanuel MASCLEZ

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Titulaires : MM. Christian BUNZ, Denis DONARD,
Suppléants : MM. Robert BIZET, Xavier BRAND
Procurations :
Absents excusés : MM. Jean-Michel COMBET, Jean Luc THOMASSON, Renaud DEBORNE,
Gilles PECCI
******
La séance est ouverte à 16h15

ORDRE DU JOUR
 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 03 octobre 2012
 Attribution d’une indemnité de conseil au Comptable du Trésor chargé des fonctions
de receveurs des communes
 Compte Administratif 2012
 Affectation des résultats 2012
 Approbation du Compte de Gestion 2012
 Débat d’Orientation Budgétaire
 Budget Primitif 2013
 Participation des EPCI
 Révision n°3 du PLU de la commune de la Balme de Sillingy : avis au titre de l’article
L.123-9 CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis au titre de
l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme
 Révision générale du PLU de la commune de Sillingy : avis au titre de l’article
L.123-9 CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis au titre de
l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme
 Modification n°1 du PLU de la commune de Choisy : notification au titre de l’article L.12313 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant cadre d’intervention du
Syndicat Mixte concernant les avis simples et avis rendu au titre de l’article L 122-2 CU
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 Révision simplifiée n°1 du PLU de la commune de Choisy : avis au titre de l’article L.1239 CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis au titre de l’article
L122-2 du Code de l’Urbanisme
 Elaboration PLU de la commune de Thorens-Glières : avis au titre de l’article
L.123-9 CU
 Élaboration du PLH de la Communauté de Communes du Pays de Fillière : avis au titre
de l’article R.302-9 du Code de la Construction et de l’Habitat
 Modification n°1 du PLU de la commune de Villaz: notification au titre de l’article
L.123-13 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant cadre
d’intervention du Syndicat Mixte concernant les avis simples
 Mise en compatibilité du PLU de la commune de Lathuile : avis au titre de l’article L.1239 CU dans le cadre du projet d’aménagement du réservoir d’eau potable au lieudit « La Côte
de Balmont »
 Questions diverses
*********************************

 Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 03 octobre 2012
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 03 octobre 2012 est approuvé.

 Attribution d’une indemnité de conseil au Comptable du Trésor chargé des
fonctions de receveurs des communes
Il est exposé par M. le Président :
VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
de l’État,
VU l’arrêt ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires :
Les collectivités territoriales et les établissements publics ont la possibilité de demander le
concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil pour l’élaboration du
budget, de lui accorder une indemnité de conseil en conséquence.
Cette indemnité sera attribuée à Monsieur le Receveur Municipal.
Cette dépense est inscrite à l’article 6225 « Indemnités comptable » du budget.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité un avis favorable et
ACCEPTE l’attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur le Receveur Municipal, sur la
base du taux à 100%.
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 Compte Administratif 2012
M. Antoine de MENTHON, Président, invite Monsieur Denis DONARD, Vice-président délégué
aux finances à présenter au Comité Syndical le compte administratif 2012 du Syndicat Mixte du
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien.
Celui-ci s’établit comme suit :
A - Fonctionnement
DEPENSES
Frais de fonctionnement généraux
Charges de personnel et assimilés
Indemnités et frais élus
Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
Dotation générale de décentralisation
Participations groupements et collectivités
Produits divers de gestion courante
Subv transférées au résultat
Excédent de fonctionnement n-1 reporté

Chap/Art
Chap 011
Chap 012
Chap 65
Chap 042
Chap 023
Chap 022

Chap/Art
Art 746
Art
7475/74751
Chap 75
Chap 042
Chap 002

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2012
61 900,00
148 200,00
15 950,00
50 772,00
229 105,19
33 700,00
539 627,19

CA 2012
57 049,15
117 931,57
13 399,56
50 563,70

BP 2012
0,00

CA 2012
39 500,00

240 499,00
1 500,00
20 309,00
277 319,19

240 499,00
5 231,56
20 309,00
277 319,19

539 627,19

582 858,75

238 943,98

L’exécution du budget de fonctionnement appelle les remarques suivantes :
1) La Dotation Générale de Décentralisation 2012 s'élève à 39 500€.
2) L'exécution du budget 2012 dégage un résultat de fonctionnement de 343 914,77€ avant
virement à la section d'investissement.
B – Investissement

Chap/Art
Art 1312
Art 1317
Chap 001
Art 10222
Chap 040

RECETTES

Subvention région
Subvention FEDER
Excédent reporté
FCTVA
Amortissements
Prélèvement
sur
fonctionnement

dépenses

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

de

Chap 21

BP 2012
45 258,00
13 543,00
58 342,63
50 772,00

CA 2012

229 105,19
397 020,82

115 897,33

58 342,63
6 991,00
50 563,70
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DEPENSES

Déficit d'invt N-1 reporté
Reprise de subventions
Frais d'études urbanisme
Matériel de bureau et info

Chap/Art

BP 2012

CA 2012

20 309,00
373 711,82
3 000,00
397 020,82

20 309,00
126 241,85
2 748,89
149 299,74

Chap 040
Chap 20
C 21/ A 2183

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

L’exécution du budget d’investissement en dépenses appelle les remarques suivantes :
1) Aucune des subventions inscrites au Budget Primitif n'a été perçue en raison de la prolongation du
délai d'approbation du SCoT.
2) L'exécution du budget primitif 2012 dégage un besoin de financement d'un montant de 33 402,41€.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré (Monsieur le Président s’étant retiré et ne
prenant pas part au vote),
-

RECONNAIT la sincérité des comptes au titre de l’exercice 2012,

-

APPROUVE, le compte administratif 2012 tel que présenté

 Affectation des résultats 2012
M. Denis DONARD, Vice-président délégué aux finances expose à l’assemblée que
conformément à l’instruction budgétaire et comptable M. 14, le Comité Syndical doit procéder à
l’affectation du résultat constaté à la clôture de l’exercice 2012 (343 914,77€).
Il rappelle aux membres du Comité Syndical que le compte administratif 2012 s’est soldé par
les résultats suivants :
-

à la section de fonctionnement : 310 512,36€ au compte 002 (recettes de fonctionnement).
à la section d’investissement : 33 402,41€ au compte 001 (dépenses d’investissement).

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré ACCEPTE l’affectation du résultat de l’exercice
2012 telle que proposée ci-dessus.
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 Approbation du Compte de Gestion 2012
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M 14, le Comité Syndical est tenu de se
prononcer sur le compte de gestion 2012 établi par le Comptable du Trésor.
- Vu

le budget primitif,

- Vu le compte administratif 2012 approuvé le 29 janvier 2013,
- Vu le compte de gestion 2012 présenté par le Comptable du Trésor dont les montants des
titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité
administrative du Syndicat,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré APPROUVE à l’unanimité des membres
présents, le compte de gestion 2012 établi par le Comptable du Trésor pour lequel le résultat de
clôture 2012 est la reprise exacte de l’excédent dégagé par le compte administratif 2012.

 Débat d’Orientation Budgétaire
Monsieur le Président rappel à l’assemblée que le Débat d’Orientation Budgétaire a pour
vocation de permettre à l’exécutif de la collectivité de présenter à l’ensemble de l’assemblée
délibérante les grandes orientations budgétaires et financières de la Collectivité, avant
l’examen et le vote du Budget Primitif.
Il informe que la préparation du Budget 2013 s’est faite sans augmentation de la contribution
des EPCI.
Le budget 2013 prend en compte l’ensemble des frais induits par les deux enquêtes
publiques prévues (DAC et SCoT – DOO), soit les frais de reproduction des dossiers,
l’affranchissement, les frais d’enquête et les honoraires éventuels.

-

Concernant la reprise des résultats de 2012 il est affiché ce qui suit :
soit 344 000€ en fonctionnement (excédent),
soit 33 400€ en investissement (besoin de financement).
Enfin, il y a une prise en compte des frais d’études ce qui correspond au solde des marchés
en cours mais également une provision pour des études complémentaires éventuelles et/ou
avenants.
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 Budget Primitif 2013
M. Denis DONARD, Vice-président délégué aux finances, est invité à présenter à l’assemblée
le budget primitif 2013 du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin
Annécien équilibré comme suit :
A - Fonctionnement
Dans les grandes masses, il se présente de la façon suivante :
DEPENSES
Frais de fonctionnement généraux
Charges de personnel et assimilés (1)
Indemnités et frais élus
Dotations aux amortissements
Virement à la section d'investissement
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
Participations groupements et collectivités
Produits divers de gestion courante
Amortissement des subventions d'études
Dotation générale de décentralisation
Excédent de fonctionnement n-1 reporté

Chap/Art
Chap 011
Chap 012
Chap 65
Chap 042
Chap 023
Chap 022

Chap/Art
Art
7475/74751
Chap 75
Chap 042
Art 746
Chap 002

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2013
185 500,00
148 200,00
15 950,00
66 730,00
127 741,36
30 000,00
574 121,36

BP 2013
240 500,00
2 800,00
20 309,00
0,00
310 512,36
574 121,36

Le projet de budget de la section de fonctionnement appelle les remarques suivantes :
a) Les frais de fonctionnement généraux s'élèvent à 188 500€ :
cette forte augmentation est due à la prévision des enquêtes publiques pour 79 000€
(reproduction des dossiers et frais d'enquêtes) ainsi que des frais d'affranchissement.
b) Inscription en recette du résultat de fonctionnement
soit 310 512,36€ (cf affectation des résultats 2012).

cumulé

des

années

antérieures,

c) La contribution des EPCI pour 2013 est maintenue à 240 500 euros (pas d'augmentation).
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B – Investissement

Le budget d'investissement 2013 se présente de la façon suivante :
RECETTES
Subvention région
Subvention FEDER
FCTVA
Excédent de fonctionnement capitalisé
Amortissements
Prélèvement
sur
dépenses
de
fonctionnement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap/Art
Art 1312
Art 1317
Art 10222
Art 1068
Chap 040

DEPENSES
Déficit d'invt N-1 reporté
Reprise de subventions
Frais d'études urbanisme
Matériel de bureau et info
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap/Art

BP 2013
30 000,00
13 000,00
33 402,41
66 730,00

Chap 21

Chap 040
Chap 20
C 21/ A 2183

127 741,36
270 873,77

BP 2013
33 402,41
20 309,00
215 162,36
2 000,00
270 873,77

Ce projet de budget en investissement appelle les remarques suivantes :
1- En dépenses
Sont inscrits les restes à réaliser 2012 ainsi qu'une provision pour études complémentaires
éventuelles ou avenants.
2- En recettes
Est inscrit le solde des subventions attendues de la Région et du FEDER.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
-

VOTE à l’unanimité le Budget Primitif 2013 équilibré tel que présenté ci-dessus
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 Participation des EPCI
Monsieur le président présente la répartition des contributions des collectivités membres
comme suit :

EPCI
CA ANNECY

Taux de
participation 2013

Montant de la participation
2013

66,09%

158 948,00

CC CRUSEILLES

5,13%

12 341,00

CC FILLIERE

6,60%

15 867,00

CC FAVERGES

6,89%

16 564,00

CC FIER ET USSES

5,28%

12 698,00

CC RIVE GAUCHE

6,08%

14 612,00

CC TOURNETTE

3,94%

9 470,00

TOTAUX

100%

240 500,00

Ouï l’exposé de Monsieur le Président, Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
-

NOTE que la participation des collectivités adhérentes s’élève à 240 500 €

-

APPROUVE la répartition des contributions établie comme suit :

-

SOLLICITE la Communauté d’Agglomération d’Annecy et les Communautés de
Communes du Pays de Fillière, du Pays de Faverges, Fier et Usses, de la Rive Gauche,
de la Tournette et du Pays de Cruseilles pour le versement de leur contribution.

-

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à l’exécution des présentes
décisions.

 Révision n°3 du PLU de la commune de la Balme de Sillingy : avis au titre de
l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme et demande de dérogation pour ouverture à
l’urbanisation : avis au titre de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme
1) avis au titre de l’article L.123-9 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 Syndicat Mixte a été saisi le 30 novembre 2012 par M. François DAVIET, Maire de la Balmede-Sillingy, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien dans le cadre de la Révision Générale du PLU de la Balme-de-Sillingy, au titre
de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme.
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 Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant (Monsieur
DAVIET ne prenant pas part au vote) :
Concernant la capacité d’accueil :
La commune souhaite conditionner le développement démographique à la future
desserte par un Bus à Haut Niveau de Service, reliant la Communauté de l’agglomération
d’Annecy à la Balme-de-Sillingy à horizon 2015. Pour ce faire, la commune propose un
taux de croissance démographique de 1% jusqu’à l’arrivé du BHNS, et de 1.5% à partir de
cette date et jusqu’en 2025.
Cette approche répond à la demande formulée par le Syndicat Mixte du SCoT du bassin
annécien dans son premier avis, en date du 14 septembre 2011. Il avait été demandé à la
commune de revoir à la hausse son taux de croissance démographique annuel moyen en
fonction de l’avancée de la desserte du projet de BHNS.

Concernant la densité et la consommation d’espace :
Concernant la consommation d’espace, le Syndicat Mixte du SCoT salue l’effort mené
par la commune pour réduire la consommation foncière liée aux besoins en termes
d’habitat. En ce sens, le premier projet prévoyait la création de 650 logements pour un
potentiel d’ouverture à urbanisation de près de 22,4 ha. Le second projet transmis au
SCoT, propose une production de 110 logements supplémentaires, soit 760 logements à
l’horizon du PLU, accompagné d’une réduction de la consommation foncière de 3.4 ha,
soit 19 ha classés en urbanisation future.
Concernant la densité, le premier projet présenté au SCOT proposait une densité
moyenne, dans les nouvelles constructions, de 19 logements par hectare. Cette faible
densité était principalement imputable à une part encore trop importante de maisons
individuelles (12 logements en moyenne par hectare).
Le Syndicat Mixte souligne l’effort conséquent réalisé par la commune pour viser une
densité moyenne de 40 logements par hectare dans les nouvelles constructions à
horizon 2025. Cette disposition s’inscrit en parfaite conformité avec la règle posée par le
Syndicat Mixte du SCoT dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, applicable à
l’ensemble des communes de rang B, telle que la Balme-de-Sillingy.

Concernant la localisation des zones urbanisables :
En préambule, il est nécessaire de rappeler que le PADD du SCoT du bassin annécien
précise que : « en dehors du cœur d’agglomération, 90 % de la croissance communale et
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des éventuelles extensions seront concentrées dans un voire deux sites par commune ».
Cette orientation forte du schéma en cours de réalisation vise à limiter la consommation
foncière à horizon 2030.
La commune a identifié trois secteurs à développer. Il s’agit du chef-lieu et des hameaux
de Vincy et d’Avully. Le choix de trois sites peut se justifier par la présence de deux
écoles aux hameaux de Vincy et d’Avully.
Concernant la diversification du parc de logements et la mixité sociale :
La commune de la Balme-de-Sillingy répond pleinement à un objectif fondamental du
SCoT prônant une diversification du parc de logement pour garantir notamment le
parcours résidentiel des ménages.
Dans le premier projet transmis au SCOT, la part des logements individuels purs
occupait une place encore trop importante, plus de 40% des nouveaux logements.
Dans son second projet, la commune répond à la demande du Syndicat Mixte en
prévoyant :




20 % maximum d’individuel pur de dans les nouveaux logements, soit environ 152
logements
40 % d’habitat intermédiaire dans les nouveaux logements, soit environ 304
logements
40 % d’habitat collectif dans les nouveaux logements, soit environ 304 logements

Concernant la mixité sociale, la commune de la Balme ne fait pas partie d’une
agglomération au sens de l’INSEE et n’est donc pas soumises aux dispositions de
l’article 55 de la loi SRU prévoyant la réalisation de 20% de logements sociaux.
Néanmoins, la commune comptait en 2009, un taux de logements aidés de 22.8 % du
parc de logement. Le Syndicat Mixte salue et encourage l’action communale visant à
maintenir ce chiffre, notamment par le biais de préconisation en matière de logements
aidés dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Concernant les activités économiques et les équipements :
Dans son premier avis du 14 septembre 2011, le Syndicat Mixte du SCoT notait
l’existence d’un corridor écologique localisé au Nord de la « zone d’activités de la Vallée
des Petites Usses ».
Le nouveau projet présenté au Syndicat Mixte propose de classer ce tènement en zone
Ax (secteur dédié à l’accueil d’une installation de stockage et de valorisation des déchets
inertes). Il conviendrait de connaitre la position de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont
Blanc sur cette proposition de zonage. Le Syndicat Mixte confirme la nécessité
d’implanter une installation de stockage et de valorisation de déchets inertes sur le
territoire de la CCFU.
Le Syndicat Mixte du SCOT demande également à la commune de renforcer la continuité
et la cohérence en termes d’équipements et activités économiques, au secteur du
Geneva entre les deux communes de la Balme-de-Silligny et Sillingy.
Concernant la préservation de l’environnement :
Le Syndicat Mixte rappel à la commune qu’une étude « réseau écologique » a été réalisée
par Aster pour le compte du SCOT dans le cadre des études pré-diagnostic. Ce travail
identifie un corridor au fonctionnement perturbé localisé au Nord de la commune,
traversant la RD 1508. Il est demandé à la commune d’analyser plus finement l’état de ce
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corridor et de le faire figurer sur la carte des continuités écologiques à la page 98 du
rapport de présentation.
En outre, le nouveau projet soumis au SCOT présente toujours une urbanisation linéaire
à vocation d’activités le long de la RD 1508. Cette urbanisation apparaît dommageable
pour le paysage de ce secteur d’entrée de ville et du bassin annécien et nécessiterait, si
elle devait se réaliser, une étude et des aménagements paysagers de qualité.
Enfin, concernant l’existence d’un corridor écologique situé au Nord de la zone Ax
(secteur dédié à l’accueil d’une installation de stockage et de valorisation des déchets
inertes), le Syndicat Mixte encourage la commune à le localiser de manière plus précise.
Concernant l’agriculture :
Le Syndicat Mixte du SCOT rappelle à la commune, le travail de localisation des zones
agricoles à enjeux forts réalisé dans le cadre de l’élaboration du Document d’Orientation
et d’Objectifs. La commune aurait pu repérer sur le plan de zonage, les secteurs
agricoles à enjeu fort par un classement en « Aef » et les zones agricoles ordinaires en
« Ao ».

2) 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 Syndicat Mixte a été saisi le 30 novembre 2012 par M. François DAVIET Maire de la Balmede-Sillingy, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien dans le cadre de la Révision Générale du PLU de la Balme-de-Sillingy, au titre
de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme.
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 Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant (Monsieur
DAVIET ne prenant pas part au vote) :
Les zones objets de la demande de dérogation pour ouverture à urbanisation au titre de l’article
L.122-2 du Code de l’Urbanisme peuvent être classées en deux catégories :
-

Les demandes de dérogations liées à la prise en compte de la réalité de
l’occupation des sols induisant des ajustements de zonage
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N° 1 Secteur de Lachair : Classement en zone UC d’un jardin entourant une
construction : AVIS FAVORABLE
N° 2 Secteur de la Bonnasse : classement en zone UC appliqué à un ancien « camping à
la ferme » : AVIS FAVORABLE
N° 3 Secteur du Chemin de la Trésorière : agrandissement de la zone UC permettant la
mise en cohérence de l’occupation du sol : AVIS FAVORABLE
N° 4 Secteurs des Devins : agrandissement de la zone UC : AVIS FAVORABLE
N° 5 Secteurs de Marachon : régularisation de zonage induisant un classement en zone
UC : AVIS FAVORABLE
N° 6 Secteurs de l’impasse des Mozets : agrandissement de la zone UC : AVIS
FAVORABLE
N° 7 Secteurs du chemin du Chapelet : classement en UC pour mise en cohérence : AVIS
FAVORABLE
N° 8 Secteurs des Grandes Vignes : classement en UX pour confirmer l’activité de dépôt
de matériaux issue du BTP : AVIS FAVORABLE
N° 9 Secteurs de la station d’épuration : classement en 1AUX pour développer l’activité
économique lors de la fermeture de la STEP : AVIS FAVORABLE
N° 10 Secteurs de Miffon Ouest : classement en UC pour mettre en cohérence
l’occupation des sols : AVIS FAVORABLE
N° 11 Secteur de la route de Lompraz : classement en UC résultant d’une mise en
cohérence de l’urbanisation : AVIS FAVORABLE
N° 12 Secteurs du croisement des routes de Lompraz et du chemin des Côtes :
ajustement de zonage lié à l’intégration de la route en zone UC : AVIS FAVORABLE
N° 13 Secteur du hameau de Lompraz : offrir un potentiel de construction en zone UC
dans ce hameau : AVIS FAVORABLE

N° 14 Maison rurale : permettre l’évolution d’une structure d’éducation et de formation et
un classement en UEb : AVIS FAVORABLE
N° 15 Secteur Cret Montagnon et sur Catoux : mise en cohérence du zonage et
classement en zone UC : AVIS FAVORABLE
N° 16 Secteur de la rue de la Vie Borgne : construction de maisons individuelles et de
logements intermédiaires induisant un classement en zone UC : AVIS FAVORABLE
N° 17 Secteur de Dalmaz : mise en cohérence du zonage et classement en zones UBa et
UC : AVIS FAVORABLE
N° 18 Secteur devant Dalmaz : mise en cohérence d’une parcelle appartenant à
l’ensemble des bâtiments du secteur ancien de Dalmaz : AVIS FAVORABLE
N° 19 Secteur du Cimetière : mise en cohérence du zonage sur le cimetière, classement
en zone UA : AVIS FAVORABLE
N° 20 Secteur du Chemin du Moulin : mise en cohérence du zonage, classement d’une
ancienne propriété en zone UA : AVIS FAVORABLE
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N° 21 Secteur de Sasserot : mise en cohérence du zonage, en zone UC et prise en
compte d’une zone humide classement en zone N : AVIS FAVORABLE
N° 22 Secteur de la Route du Chêne : classement en zone UEb pour permettre l’acceuil
d’un projet d’équipements de santé ou paramédical : AVIS FAVORABLE
N° 23 Secteur derrière Avully : classement en zone UC pour permettre la desserte d’une
construction existante : AVIS FAVORABLE
N° 23 Secteur derrière Avully : classement en zone UC prenant en compte construction
existante : AVIS FAVORABLE
N° 24 Secteur Sasserot Nord : classement en zone UC prenant en compte construction
existante : AVIS FAVORABLE
N° 25 Secteur route de la Plaine : classement en zone UC prenant en compte
construction existante et son jardin : AVIS FAVORABLE
N° 26 Secteur d’Avully : classement en zone UC prenant en compte construction
existante et son jardin : AVIS FAVORABLE

-

Les demandes de dérogations liées à l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones

N° 1 Secteur des Morzies : classement 1AUc pour permettre l’urbanisation tout en tenant
compte des contraintes agricoles et de la sensibilité environnementale : AVIS
FAVORABLE
N° 2 Secteur de Marachon: classement en zone UC pour permettre l’urbanisation en dent
creuse, de maisons individuelles et de logements intermédiaires : AVIS FAVORABLE
N° 3 Secteur de la Bathie : classement en zone 1AUc pour conforter ce pôle historique :
AVIS FAVORABLE
N° 4 Secteur de Galetaz : classement en zone 1AUb pour conforter l’habitat au plus près
d’un groupe scolaire localisé à 200 m environ : AVIS FAVORABLE
N° 5 Secteur les Poussières : classement en zone 1AUb pour conforter l’habitat à
proximité d’un groupe scolaire localisé à 200 m environ : AVIS FAVORABLE
N° 6 Secteur du Lac : développement de la base de loisirs et de tourisme du lac de la
Balme-de-Sillingy, classement en zone UT : AVIS FAVORABLE
N° 7 Secteur de la Caille : classement en zone UT de deux secteurs permettant
l’extension du site de l’auberge de la Caille proposant restauration et hébergement :
AVIS FAVORABLE
N° 8 Secteur Sud du Lac : classement en zone UEa pour compléter l’offre d’équipements
de loisirs et de tourisme de la commune : AVIS FAVORABLE
N° 9 Secteur Vincy : classement en zone UEb pour permettre la création d’un lieu de
convivialité à proximité du groupe scolaire : AVIS FAVORABLE
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 Révision générale du PLU de la commune de Sillingy : avis au titre de l’article
L.123-9 CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis au titre
de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme
1) avis au titre de l’article L.123-9 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
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
Le Syndicat Mixte a été saisi le 15 novembre 2012 par M. Ollivier TOCQUEVILLE, Maire de
Sillingy, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien dans le cadre de la Révision Générale du PLU de de Sillingy, au titre de
l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme.
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 Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant (Monsieur
TOCQUEVILLE ne prenant pas part au vote) :
Concernant la capacité d’accueil :
Dans le cadre de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs, le Syndicat
Mixte du SCOT prévoit une croissance démographique d’environ 2700 habitants
supplémentaires à horizon 20 ans, pour les communes de Sillingy et de la Balme de
Sillingy.
L’attention de la commune est attirée sur la forte croissance prévue dans le PLU. En
effet, le PADD communal fait état d’une poursuite de la croissance démographique
accompagnée d’un taux annuel moyen de 3% à l’échéance du PLU. En 2030, la commune
prévoit l’arrivée de près de 2700 habitants supplémentaires, soit la totalité de la
croissance prévue à cette même échéance par le SCOT pour les deux communes que
sont Sillingy et la Balme de Sillingy.
Le PLU parait donc surdimensionné au regard des grandes orientations et réflexions
menées dans le cadre de la finalisation du Documents d’Orientation et d’Objectifs du
SCOT. La commune devra revoir à la baisse sa capacité d’accueil.
A titre indicatif, dans le cadre du second arrêt du projet de révision du PLU de la
commune de la Balme-de-Sillingy, il est prévu un taux croissance démographique annuel
moyen de 1.5% permettant l’accueil de 1134 nouveaux habitants à horizon 2025. Ce
scénario s’inscrit en compatibilité avec les objectifs du SCOT.
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Concernant la consommation d’espace :
En propos préliminaire, il est rappelé que le SCoT définira 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 d’un effort d’une consommation foncière
raisonnée par rapport à celle observée au cours des dix dernières années précédant
l’approbation du Schéma.
Pour les deux communes que sont Sillingy et la Balme-de-Sillingy, il est prévu
d’accorder une enveloppe d’extension de l’urbanisation inférieure à 40 ha. Si l’objectif
n°3, orientation n°3 du PADD communal prévoit la limitation de consommation foncière,
la commune doit impérativement accentuer son effort pour respecter cette disposition
forte.
Une analyse du bilan surfacique du rapport de présentation fait état d’une consommation
foncière de plus de 40 hectares de zones d’urbanisation future, dont 20.82 ha
d’urbanisation à court terme et 20.89 ha d’urbanisation à plus long terme. Si le Syndicat
Mixte du SCOT note l’effort mené par la commune pour restituer à une vocation agricole
ou naturelle plus de 53 hectares tout en diminuant la surface des zones d’urbanisation à
long terme, le projet présenté ne parait pas compatible avec les orientations du Syndicat
Mixte pour limiter fortement la consommation des terres agricoles et naturelles.
Toutefois, l’étude des OAP fait état d’une surface importante accordée à des noues
paysagères, des zones humides à conserver, des prés en coteau ponctués d’arbres
solitaires ou en bosquet. Ces éléments paysagers et naturels, comptabilisés en
urbanisation future, n’entraineraient pas d’artificialisation des terres agricoles et
naturelles. Le Syndicat Mixte demande à la commune de retravailler le bilan des surfaces
de manière à afficher plus clairement la consommation foncière réellement engendrée
par l’extension de l’urbanisation.
Concernant la densité recherchée :
Dans le cadre de l’élaboration du DOO, la densité proposée dans les nouvelles
constructions des communes de rang B, devra s’approcher d’une moyenne de 40
logements à l’hectare. Le projet de PLU transmis au SCOT ne fait pas clairement
apparaitre d’éléments relatifs à la densité pour les nouvelles constructions envisagées.
Il ressort toutefois, de l’étude des 7 orientations d’aménagement et de programmation,
un manque certain de recherche de densité, la densité de chaque opération ne dépassant
jamais les 30 logements par hectare. La commune devra fournir un effort pour densifier
davantage les nouvelles constructions
Concernant la localisation des zones urbanisables :
Concernant la localisation des zones urbanisables, le PADD du SCoT du bassin
annécien, rappelle que : « En dehors du cœur d’agglomération, 90 % de la croissance
communale et des éventuelles extensions seront concentrées dans un voire deux sites
par commune ».
Dans le cadre de la révision générale de son PLU, le PADD communal prévoit le
renforcement du chef-lieu et le confortement de la Combe-Sublessy. Le Syndicat Mixte
prend acte de ces deux sites de développement préférentiel.
Concernant la diversification du parc de logements et la mixité sociale
Le rapport de présentation fait état d’une place prépondérante occupée par la maison
individuelle dans le parc de logements actuels. Si ce document tente à démontrer un
effort communal en termes de diversification du parc de logement, la place occupée par
l’habitat de type individuel parait encore trop importante.
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Dans le cadre de la finalisation du DOO, il est proposé de retenir, pour les communes de
rang B, une part maximale d’individuel pur dans les nouveaux logements qui ne devra
pas excéder les 35 %. Un tableau de synthèse présentant respectivement la part occupée
par les logements de type, collectif / petit collectif, intermédiaire / individuel groupé et
individuel pur aurait participé à plus grande transparence sur l’effort de diversification
du parc de logements visé par la commune.
Concernant la mixité sociale, la commune de Sillingy fait partie de l’agglomération
d’Annecy au sens de l’INSEE. Sillingy est donc soumise aux dispositions de l’article 55
de la loi SRU lui imposant de disposer d’au moins 20% de logements locatifs sociaux par
rapport au parc de résidences principales.
Pour répondre à cette attente, il est notamment prévu d’imposer au moins 30% de
logements locatifs sociaux dans les opération d’au moins 10 logements à réaliser dans
les zones Ua, Ub, Uc, AUb et AUc. Le Syndicat Mixte du SCOT salue l’effort mené et
encourage la commune dans la réalisation des 111 logements locatifs aidés
supplémentaires à l’échéance 2018 pour répondre aux objectifs du PLH de la
Communauté de Communes Fier et Usses.
Concernant les transports et les déplacements :
Fort du constat de la prédominance des transports individuels sur le territoire
communal, la commune souhaite renforcer la part modale accordée aux transports en
commun en prévoyant notamment deux projet de parking relais en lien avec les
aménagements de la RD 1508 et surtout de la mise en place d’un Bus à Haut Niveau de
Service.
Le SCOT encourage également la commune à réaliser un véritable maillage pour les
déplacements doux entre les différents hameaux de la commune ainsi qu’en direction
des communes limitrophes telles que la Balme-de-Sillingy et d’Epagny.
Concernant les activités économiques et commerciales :
Le DOO prévoit une enveloppe d’extension pour les zones d’activités économiques de
niveau local de l’ordre de 1 à 2 hectares par commune éventuellement mutualisable à
horizon de 20 ans. Il est également prévu une enveloppe d’extension pour les zones
d’activités économiques de rayonnement intercommunal de l’ordre de 10 ha. A l’issu
d’échange avec la Communauté de Communes Fier et Usses cette zone serait localisée
sur le territoire communal de la Balme-de-Sillingy. La commune devra veiller à limiter la
consommation foncière liée à l’activité économique en optimisant les règles de densité
dans ces zones.
Concernant les activités commerciales, le Document d’Aménagement Commercial du
SCOT en cours de finalisation, identifie sur le territoire communal de Sillingy et plus
particulière au niveau de la « ZAC de Bromines », une zone commerciale dite
« monofonctionnelle ». Au regard de l’état d’avancement des réflexions, l’attention de la
commune est attirée sur les points suivants. Tout d’abord, la délimitation précise de
cette zone d’aménagement commerciale incombera à la commune. Ensuite, et dans le
périmètre de ZACOM identifié, le développement ne pourra se réaliser que pour des
commerces majoritairement exceptionnels, à partir de 450 m² de surface de plancher.
Toutefois, une part de commerce occasionnel pourrait être autorisée. Cependant, la
création ou l‘extension de galeries commerciales ne sera pas autorisée, sauf
restructuration de galeries existantes sans augmentation de surface. Enfin et dans une
optique de consommation raisonnée du foncier, 75% du stationnement devra être réalisé
en ouvrage.
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Concernant la préservation de l’environnement, des paysages et de l’agriculture :

En termes de continuités écologiques :
Dans le cadre d’une étude «Réseau
écologique », réalisée par Aster pour le
compte du Syndicat Mixte du SCoT, il est
fait état d’un certain nombre de corridors au
fonctionnement perturbé sur le territoire
communal de Sillingy. Les massifs calcaires
de la Montagne d’Age et de la Mandallaz
constituent des réservoirs de biodiversité et
des axes de déplacements privilégiés pour
la faune sauvage mis en évidence dans la
trame écologique du DOO en cours de
finalisation.

Le Syndicat Mixte note également que la connexion Montagne d’Age et
Mandallaz est très ténue du fait de l’urbanisation et de la circulation
importante liée à la présence de la RD 1508.
Dans ce contexte il existe un réel risque de rupture de continuité de
corridors au fonctionnement déjà perturbé dans les secteurs du « Crêt de
Feuillet » classé en AU stricte au PLU et dans une moindre mesure au
« Le Chêne » classé en AUc au PLU.

En termes de paysages :
Comme évoqué précédemment le développement prévu à l’amont du
hameau-village de la Combe, le site « des Granges », classé en zone AUc
au plan de zonage peut être appréhendé comme une extension de
l’enveloppe urbaine nuisant à la qualité paysagère du site caractérisé
notamment par une crête en amont et des prairies préservées.

En termes d’agriculture : La commune devra veiller à maintenir la pérennité de l’activité
agricole, en cohérence avec l’identification et la localisation des zones agricoles à enjeux
forts, réalisée dans le cadre de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs.
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2) 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 Syndicat Mixte a été saisi le 17 janvier 2013 par M. Ollivier TOCQUEVILLE Maire de Sillingy,
en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin
Annécien dans le cadre de la Révision Générale du PLU de la Sillingy, au titre de l’article
L 122-2 du Code de l’Urbanisme.
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 Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant (Monsieur
TOCQUEVILLE ne prenant pas part au vote) :
Les zones objets de la demande de dérogation pour ouverture à urbanisation au titre de l’article
L.122-2 du Code de l’Urbanisme peuvent être classées en deux catégories :

-

Les demandes de dérogations liées à des tènements classé en U au projet de PLU

N° 1 La Combe - Sublessy : Classement en Ua de deux opérations pour conforter le
village de la Combe-Sublessy : AVIS FAVORABLE

N° 2 Secteur de la Arzy-Lugy : Classement en zone Ua de trois secteurs : AVIS
FAVORABLE

N° 3 Secteur de Quincy : Classement en zone Uc et Ua correspondant à une
régularisation de zonage : AVIS FAVORABLE

N° 4 Chef-lieu : Classement en zone Ue pour permettre les aménagements de la voie
communale et l’établissement d’une liaison douce : AVIS FAVORABLE
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N° 5 Secteur de Seysolaz : régularisation de zonage induisant un classement en zone Ua
et Uc de deux sites : AVIS FAVORABLE

N° 6 Secteur les Combes Nord : Classement en Ue pour permettre l’extension des
équipements scolaires : AVIS FAVORABLE

N° 7 Secteur les Bromines: classement en Uc et Ub correspondant à une régularisation
de zonage : AVIS FAVORABLE
-

Les demandes de dérogations liées à des tènements classé en AU au projet de
PLU

N° 1 Secteur Pré du Parchet et les Granges : Classement en AUc de deux sites pour
conforter l’urbanisation à Sublessy : AVIS FAVORABLE en prenant en compte la qualité
paysagère du site à préserver

N° 2 Secteur sous les Clus : Classement en AUb pour permettre le confortement du
centre-bourg : AVIS FAVORABLE

N° 3 Secteur La Bouchère : Classement en zone AUb dans l’optique d’une nouvelle
configuration de trois secteurs d’urbanisation futur : AVIS FAVORABLE

 Modification n°1 du PLU de la commune de Choisy : notification au titre de
l’article L.123-13 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant
cadre d’intervention du Syndicat Mixte concernant les avis simples et avis rendu au
titre de l’article L 122-2 CU
1) avis au titre de l’article L.123-9 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
activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
révision du Plan. ».
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3) qu’aux termes de l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, la révision simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnés à l'article L. 123-9. Par
une délibération n°2011-03-03, portant cadre d’intervention du Syndicat Mixte concernant les
avis simples, le Syndicat Mixte a souhaité être associé et rendre un avis concernant les projets
de révision simplifiée.
Le dossier de révision simplifiée n°1 du PLU de CHOISY a été transmis au Syndicat Mixte le 20
décembre 2012 par M. Bernard SEIGLE, Maire de Choisy, conformément aux dispositions des
articles L.123-13 et L.123-9 du Code de l’Urbanisme.
La révision simplifiée n°1 vise à assurer la mise en œuvre d’une opération présentant un
caractère d’intérêt général pour la commune.
Cette révision simplifiée s’inscrit dans l’objectif communal de recentrage du développement sur
le chef-lieu. L’ensemble des contraintes du site, notamment la contrainte liée à
l’assainissement, a bien été pris en compte dans le cadre du projet, lequel est conditionné à la
réalisation d’un dispositif d’assainissement de type micro-station.
Le projet proposé prévoit par ailleurs une densité adaptée au contexte local (environ 14
logements sur un tènement de 4872 m2), soit une moyenne d’environ 28 logements à l’hectare.
Il est rappelé que les orientations du SCoT en cours d’élaboration visent une densité moyenne
de 20 logements à l’hectare pour les petites communes rurales.
Il est noté qu’une « intention d’aménagement » relativement détaillée précise les attentes de la
commune sur ce secteur, et devra être respectée pour une ouverture urbanisation.
M. GRIOT, Président de la Commission Documents d’Urbanisme, présente à l’assemblée l’avis
de la commission.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité (M. SEIGLE ne
prenant pas part au vote) un avis favorable sur le projet de révision simplifiée n°1 du PLU de
CHOISY.

2) 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. ».
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Le Syndicat Mixte a été saisi le 10 janvier 2013 par M. Bernard SEIGLE, Maire de CHOISY, en
vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
dans le cadre de la révision simplifiée n°1 du PLU de la commune de CHOISY, au titre de
l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme.
M. GRIOT, Président de la Commission Documents d’Urbanisme, présente à l’assemblée l’avis
de la commission.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité (M. SEIGLE ne
prenant pas part au vote) un avis favorable aux demandes de dérogations pour ouverture à
l’urbanisation sollicitées par la commune de CHOISY dans le cadre de la révision simplifiée n°1
de son PLU :


Zone 2AU du chef-lieu reclassé en zone 1AU pour 4564 m2 (cf. extrait du plan de
zonage ci-dessous)



Zone N reclassé 1AU pour 306 m2 (cf. extrait du plan de zonage ci-dessous)



Zone Ap reclassée Ne pour 1173 m2 (cf. extrait du plan de zonage ci-dessous)

 Révision simplifiée n°1 du PLU de la commune de Choisy : avis au titre de
l’article L.123-9 CU et demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation : avis
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 Elaboration PLU de la commune de Thorens-Glières : avis au titre de l’article
L.123-9 CU
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 Syndicat Mixte a été saisi le 11 décembre 2012 par M. Christian ANSELME, Maire de
Thorens-Glières, en vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale
du Bassin Annécien dans le cadre de l’élaboration du PLU de Thorens-Glières, au titre de
l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme.
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 Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité l’avis suivant :
Concernant la capacité d’accueil :
La croissance démographique parait sensiblement plus élevée que celle proposée dans
le cadre l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs. Le SCOT prévoit
l’accueil d’environ 1800 nouveaux habitants pour les 20 prochaines années pour les
communes de rang C que sont Thorens-Glières, Charvonnex et Villaz.
Toutefois, il est rappelé que la croissance démographique, la production de logements et
la répartition de l’enveloppe d’extension de l’urbanisation, sera fixée par commune de
même rang au sein d’un EPCI. Une réflexion devra avoir lieu avec la Communauté de
Communes du Pays de Fillière pour permettre une croissance démographique
acceptable pour l’ensemble des communes concernées.
Concernant la consommation d’espace :
En propos préliminaire, il est rappelé que dans le cadre de l’élaboration du DOO, le SCoT
définira une enveloppe d’extension de l’urbanisation 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.
Tout d’abord, le Syndicat Mixte du SCoT prend acte de l’effort mené par la commune de
Thorens-Glières pour réduire l’artificialisation des terres. Au regard du POS de 1999, la
collectivité a déclassé en zone naturelle et agricole près de 18 ha de foncier classé
initialement en zone NAd.

SY NDI CAT MI XT E DU S C HE MA DE CO HE RE NCE T E RRIT O RIA LE (S CO T ) DU BASSI N A NNE CIE N
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 29 janvier 2013

23

Ensuite, le tableau des surfaces fait apparaitre un potentiel d’extension de l’urbanisation
de 22,57 ha à horizon 2022, dont 19 ha pour les besoins liés à la production des
nouveaux logements.
Au regard des hypothèses de travail menées dans le cadre de la finalisation du DOO, la
commune devra afficher un objectif de réduction de la consommation foncière encore
plus ambitieux.
Dans cette optique, la commune pourrait :


Réduire la consommation foncière engendrée par les logements individuels purs,
correspondant à 25% du nombre total de logements prévus à horizon 2022 et
entrainant une consommation foncière de 8 ha



Rendre à une vocation agricole ou naturelle une partie des six secteurs classés en
zone 2AU localisés en dehors du chef-lieu mais identifiés dans le rapport de
présentation comme secteurs de développement urbain et de confortement
urbain, entrainant une consommation foncière de 13,81 ha (individuel pur et
accolé)

Concernant la densité recherchée :
Dans le cadre de l’élaboration du DOO, la densité proposée dans les nouvelles
constructions des communes de rang C, devra s’approcher d’une moyenne de 30
logements par hectare. Le projet de PADD du PLU communal affiche une densité
moyenne de 21 logements par hectare pour les nouvelles constructions.
S’il est indéniable que la commune effectue un effort pour limiter à 25%, la part occupée
par l’habitat individuel pur dans les nouvelles constructions, la surface moyenne de 1000
m² par nouveau logement parait encore trop importante pour répondre aux objectifs du
SCoT en la matière
Concernant la localisation des zones urbanisables :
Concernant la localisation des zones urbanisables, le PADD du SCoT du bassin
annécien, rappelle que : « En dehors du cœur d’agglomération, 90 % de la croissance
communale et des éventuelles extensions seront concentrées dans un voire deux sites
par commune».
Dans le cadre de la révision générale de son PLU, le PADD de la commune de ThorensGlières prévoit un secteur prioritaire de développement au chef-lieu et un pôle
secondaire en confortement de l’existant localisé au secteur de « la Combe ». Toutefois,
au regard du plan de zonage et du rapport de présentation, de trop nombreux secteurs
sont encore concernés par une extension de l’urbanisation, notamment les secteurs
classés en 2AU. Un déclassement d’un certain nombre de ces secteurs permettrait de
concentrer une part encore plus importante de la croissance et des éventuelles
extensions au « chef-lieu » et à « la Combe ».
Concernant la diversification du parc de logements et la mixité sociale :
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 50 % de ses nouveaux logements sous la forme de petit collectif et
collectif horizontal et 25 % sous la forme d’individuel groupé. La place occupée par
l’habitat individuel sera de 25 %.
Le Syndicat Mixte du SCoT salue l’effort mené par la commune pour diversifier
efficacement son parc de logements.
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Concernant la mixité sociale, il est rappelé que le PADD du SCOT demande à ce que les
communes, non soumises à l’article 55 de la loi SRU visent : « une moyenne de 25% de
logements locatif sociaux dans les nouvelles constructions de logements collectifs ». Le
Syndicat Mixte du SCOT souligne l’effort conséquent réalisé par la commune pour
augmenter considérablement la production de logements locatifs aidés, au cours des
dernières années. Pour poursuivre cette action, la commune devra s’assurer que les
quatre emplacements réservés prévus pour la réalisation de logements aidés, de type
PLUS, permettront de respecter les prescriptions du PLH de la Communauté de
Communes du Pays de Fillière. Ce programme prévoit notamment la production de 41
logements locatifs aidés à échéance 2018.
Concernant les activités économiques :
Le dossier transmis au SCOT fait apparaitre deux emplacements possibles pour la
réalisation de zones d’activités économiques, la zone 1AUx « chez le Both » et une zone
classée en 2 AU « Aux Diots ». Dans le cadre de l’élaboration du DOO, il est prévu une
extension pour les zones d’activités économiques de niveau local de 1 à 2 ha par
commune à horizon 2030, éventuellement mutualisable à l’échelle de l’EPCI. La
commune devra choisir une seule zone permettant d’accueillir les activités économiques
répondant à un besoin local.
En raison de sa localisation, en bordure de la RD 1203 et de son relatif éloignement des 2
pôles de développement communal, le classement en zone 2 AU « Aux Diots » ne parait
pas compatible en l’état avec les orientations du SCoT.
Concernant les transports et les déplacements :
La commune prévoit un développement essentiellement localisé au « Chef-lieu » et à « la
Combe ». Le SCOT prend acte du projet de création d’une liaison en mode doux entre
ces deux pôles.

Concernant la préservation de l’environnement, des paysages et de l’agriculture :
En termes de continuités écologiques, dans le cadre d’une étude «Réseau Ecologique »,
réalisée par Aster pour le compte du Syndicat Mixte du SCoT, il est fait état d’un certain
nombre de corridors au fonctionnement perturbé sur le territoire communal de ThorensGlières.

Tout d’abord, concernant le chef-lieu, l’extension de
l’urbanisation prévue ne semble pas porter davantage
atteinte au corridor au fonctionnement perturbé localisé au
Nord-Est du chef-lieu (1). Toutefois, l’extension de
l’urbanisation prévue sur le secteur « Hauvy-Nord » (2) devra
s’accompagner de mesures permettant de maintenir la
fonctionnalité d’un corridor identifiée dans l’étude réseau
écologique.

2

1
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Ensuite, un corridor écologique fonctionnel est identifié au
secteur « chez le Both » (3). La rédaction de l’orientation
d’aménagement et de programmation concernant la
réalisation de la zone d’activités économiques prévue dans
le PLU, aurait pu décrire plus précisément les mesures
mises en œuvre pour la préservation de ce corridor.

Enfin, en partie Ouest de Thorens-Glières et en limite communale
avec Groisy, la proximité de la RD 1203 est identifiée dans l’étude
« Réseau écologique » comme une infrastructure routière engendrant
des collisions avec la faune sauvage et perturbant le fonctionnement
de corridors écologiques.

3

4

Dans ces conditions et en l’absence d’un pôle de développement
communal à proximité immédiate, la zone d’activités économiques
prévue sur le secteur « Aux Diots » pourrait être rendu à une vocation
agricole.
En termes d’agriculture : La commune devra veiller à maintenir la pérennité de l’activité
agricole, en cohérence avec l’identification et la localisation des zones agricoles à enjeux
forts, réalisée dans le cadre de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs.

 Élaboration du PLH de la Communauté de Communes du Pays de Fillière : avis
au titre de l’article R.302-9 du Code de la Construction et de l’Habitat

Le Syndicat Mixte du SCoT du bassin annécien a été saisi le 26 décembre 2012 par
M. Bernard EMIN, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Fillière, en vue
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
dans le cadre de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat au titre de l’article
R-302-9 du Code de l’Habitat.
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée l’avis proposé par la Commission Documents
d’Urbanisme.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, formule à l’unanimité l’avis suivant sur le
Programme Local pour l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Fillière (les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Fillière, MM. Claude CLERC, JeanFrançois GIMBERT et Bernard EMIN ne prenant pas part au vote) :
Les élus du Syndicat du SCoT réaffirment l’importance cruciale de l’action publique en faveur du
logement sur le bassin annécien, 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.
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Le Syndicat Mixte du SCoT attire l’attention de la Communauté de Communes du Pays
de Fillière sur les éléments suivants :
Tout d’abord, le Syndicat Mixte aurait souhaité bénéficier d’un diagnostic habitat
actualisé, le document transmis datait de mai 2007.
Ensuite, le Syndicat Mixte prend acte d’une production prévue d’environ 956 logements
supplémentaires à horizon 2018. Cette orientation s’inscrit en compatibilité avec les
grandes orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs en cours de finalisation.
Enfin, le PLH fait état d’une consommation foncière de près de 132 ha sur la période 2002
à 2007, dont plus de la moitié était dévolue exclusivement à l’habitat individuel pur. Dans
le cadre du projet de PLH, la part de l’individuel pur dans les nouvelles constructions à
horizon 2018, serait de 37%.
Le Syndicat Mixte du SCoT rappelle que la réduction de la consommation foncière est un
des enjeux majeurs issu de la loi du 12 juillet 2010 portant « Engagement National pour
l’Environnement ». Pour permettre de lutter efficacement contre l’artificialisation de
terres agricoles et naturelles, la Communauté de Communes du Pays de Fillière devra
accentuer son effort pour réduire la part occupée par les logements individuels purs
dans les nouvelles constructions au profit des logements intermédiaires et collectifs.

 Modification n°1 du PLU de la commune de Villaz: notification au titre de l’article
L.123-13 CU, avis rendu au terme de la délibération n°2011-03-03 portant cadre
d’intervention du Syndicat Mixte concernant les avis simples
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 Syndicat Mixte a été saisi le 23 novembre 2012 par M. Bernard EMIN, Maire de VILLAZ, en
vue d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
dans le cadre de la modification n°1 du PLU de la commune de VILLAZ, notifiée au titre de
l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme.
La commune de VILLAZ souhaite apporter quelques modifications mineures à son PLU,
lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU ni son
économie générale.
Il est noté que le projet de modification n°1 du PLU ne porte pas sur l’ouverture à l’urbanisation
de zones à urbaniser. Les modifications apportées ne réduisent pas un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle forestière.
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M. GRIOT, Président de la Commission Documents d’Urbanisme, présente à l’assemblée l’avis
de la commission.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité (M. EMIN ne prenant
pas part au vote) un avis favorable sur le projet de modification n°1 du PLU de VILLAZ.

 Mise en compatibilité du PLU de la commune de Lathuile : avis au titre de l’article
L.123-9 CU dans le cadre du projet d’aménagement du réservoir d’eau potable au
lieudit « La Côte de Balmont »
M. GRIOT, 1er Vice-président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :
Le dossier de mise en compatibilité du PLU de LATHUILE a été transmis au Syndicat du SCoT
par la Préfecture de Haute-Savoie en date du 28 novembre 2012, avec une invitation à
participer à l’examen conjoint de ce dossier (article L.123-16 CU).
La mise en compatibilité du PLU de LATHUILE s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement
du réservoir d’eau potable au lieu-dit « La Côte de Balmont ». Elle consiste à déclasser 6921
m2 d’espaces boisés classés au sein de la parcelle cadastrée B n°1110, au droit de l’emprise
du projet, et se traduit par une modification graphique du plan de zonage du PLU où figurent les
espaces boisés classés. Le règlement des zones concernées par le projet n’est pas modifié.
M. GRIOT, Président de la Commission Documents d’Urbanisme, présente à l’assemblée l’avis
de la commission.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, rend à l’unanimité (Mme LECOANET ne
prenant pas part au vote) un avis favorable sur le projet de mise en compatibilité du PLU de
LATHUILE.

 Questions diverses
Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à 20h00.

Le Président,

Antoine de MENTHON
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