COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
Réunion du Comité Syndical
du 31 juillet 2013

*
Le trente-et-un juillet deux mille treize, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le dix-huit juillet deux mille treize, s’est réuni
en session ordinaire dans la salle du Conseil en Mairie de Seynod, 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
Titulaires : MM. Jean BOUTRY, Joseph GRIOT, Michel AMOUDRY
Suppléants : M. René DESILLE
Procurations : M. Serge LESIMPLE donne pouvoir à M. Jean BOUTRY
Absents excusés : MM. Serge LESIMPLE, Pierre BRUYERE, Marcel GOUILLER, Bruno
BASSO
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
Titulaires : MM. François DAVIET, Henri CARELLI, Ollivier TOCQUEVILLE
Suppléants : Mme Jacqueline CECCON
Procurations :
Absents excusés : MM. Bernard SEIGLE, Marcel MUGNIER-POLLET, Guy MORT, Christophe
GUITTON

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES
Titulaires : Mmes Michèle LUTZ, Anne BONDON, 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, André REZVOY
Suppléants : M. Henri CHAUMONTET
Procurations :
Absents excusés : MM. Christian ANSELME, Xavier PIQUOT, Bernard VINDRET
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY
Titulaires : MM. Jacques REY, André CORBOZ
Suppléants : Mme Dominique BOUVIER, MM. Marc ROLLIN, Vincent CHAPPELUZ
Procurations :
Absents excusés : Mme Michelle LOHNER, MM. Michel BEAL, Michel BARTHIER
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE
Titulaires : Mme Sylvie MANIGLIER, M. Antoine de MENTHON
Suppléants : M. Alain HAURAT
Procurations :
Absents excusés : Mme Evelyne BERGERET, MM. Kamel LAGGOUNE, Jean FAVROT,
Emmanuel MASCLEZ, Claude MARCELOT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Titulaires : M. Jean-Michel COMBET
Suppléants : MM. Robert BIZET, Xavier BRAND
Procurations :
Absents excusés : MM. Christian BUNZ, Denis DONARD, Jean Luc THOMASSON, Renaud
DEBORNE, Gilles PECCI

******
La séance est ouverte à 17h.

ORDRE DU JOUR
 Approbation des comptes-rendus du Comité Syndical du 13 février 2013, 18 avril 2013
et 21 juin 2013
 Validation du projet de SCoT :
-

Diagnostic et Rapport de Présentation

-

PADD version Grenelle 2

-

Document d’Orientation et d’Objectifs

 Révision générale du PLU de SEVRIER :
- Avis au titre de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme
- Avis au titre de l’article L122-2 du Code de l’Urbanisme
 Révision générale du PLU de Thorens-Glières :
- Avis au titre de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme
 Modification n°1 et n°2 du PLU de la commune de Cruseilles :
- Notification au titre de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme
 Révision générale du SCoT du Genevois :
- Avis au titre de l’article L122-8 du Code de l’Urbanisme
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 Approbation des comptes-rendus des réunions du Comité :
- du 13 février 2013
- du 18 avril 2013
- du 21 juin 2013
Aucune observation n’étant soulevée, les comptes-rendus du 13 février, 18 avril et 21 juin 2013,
sont approuvés.

 Validation du projet de SCoT :
M. le Président présente, au Comité Syndical, le bilan de la concertation ainsi que le projet de
SCOT du bassin annécien.
BILAN DE LA CONCERTATION

Le Syndicat Mixte du SCoT du Bassin Annécien a délibéré le 17 mars 2006 pour définir
les modalités de mise en œuvre de la concertation :
 « Mise à disposition du public des dossiers (diagnostic, PADD, document d’orientations
générales, documents graphiques)
- au siège du Syndicat Mixte, Place Gabriel Fauré à Annecy-le-Vieux (siège
transféré en novembre 2009 au 18, Chemin des Cloches à Annecy-le-Vieux),
- au siège des EPCI membres du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Bassin Annécien,
Il en va de même des porter à connaissance de l’Etat.
Le public pourra faire part de ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet
effet dans les locaux susmentionnés, ou par courrier adressé au Président du Syndicat Mixte du
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien.
 Transmission d’articles sur le SCOT du Bassin Annécien aux collectivités membres (EPCI),
pour qu’ils soient insérés dans leurs supports de communication.
 Publication de bulletins d’information et/ou de communiqués de presse aux grandes étapes
d’avancement du projet (diagnostic, PADD, document d’orientations générales) avec rappels
des modalités de consultation des dossiers au Syndicat Mixte et dans les EPCI.
 Réunions publiques avec annonces par voie de presse.
 Réunions semestrielles des Maires concernés sur le territoire. »

Cette délibération du 17 mars 2006 rappelle également :
« que l’Etat, la Région, le Département, les autorités compétentes en matière d’organisation de
transports, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux, la chambre de commerce
et d’industrie, la chambre des métiers et la chambre d’agriculture sont associés à l’élaboration
du SCOT,
- que ces mêmes organismes, ainsi que les Présidents des établissements publics intéressés,
les Présidents des EPCI voisins compétents en matière d’urbanisme, les Maires des
communes voisines, ou leurs représentants, sont consultés par le Président du Syndicat Mixte
du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien chaque fois qu’ils le demandent,
pendant toute l’élaboration du SCOT, que les associations locales d’usagers agréées dans les
conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, ainsi que les associations agréées
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mentionnées à l’article L 252-1 du Code Rural sont consultées, à leur demande, pour
l’élaboration du SCOT.
- que les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies par un décret en
Conseil d’Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L 252-1 du Code
Rural sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration du SCOT,
La concertation au cours de l’élaboration du SCoT a été très largement ouverte à la population,
aux élus, acteurs et partenaires locaux, territoires voisins. Par ailleurs, cette délibération a été
notifiée aux personnes publiques associées visées aux articles L122-6 et suivants du Code de
l’urbanisme, et il a été rappelé à cette occasion aux Présidents des EPCI et maires des
communes voisines compétents en matière d’urbanisme la possibilité d’être consulté tout au
long de la procédure.

- La mise en œuvre des modalités de concertation 

LA CONCERTATION AVEC LES ELUS

Un groupe de travail composé d’élus représentant les 7 EPCI (dont Cruseilles) a été mis en
place dès 2003 pour réfléchir à la mise en place d’un SCOT.
Depuis mai 2003, le groupe a régulièrement échangé sur plusieurs grandes thématiques
relatives au territoire et aux enjeux le concernant, dans les domaines de l’économie, de
l’habitat, logements, des transports, de l’agriculture…
Les réflexions menées, les exigences du droit de l’urbanisme et la teneur des échanges ont
abouti à la décision de la création du Syndicat Mixte pour l’élaboration d’un SCOT. Le Syndicat
Mixte a donc été créé le 06 juin 2005, l’arrêté préfectoral pris le 1er août 2005.
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a délibéré le 27 juin 2006 pour
demander son adhésion au Syndicat Mixte du SCOT du Bassin Annécien, et l’extension du
périmètre du SCOT. Le Syndicat Mixte a, quant à lui, approuvé cette extension par délibération
du 07 juillet 2006.
Après délibération concordante de chaque EPCI adhérent au Syndicat Mixte du SCOT, l’arrêté
d’extension du Syndicat mixte a été publié le 11 décembre 2006, et l’arrêté d’extension du
périmètre du SCOT le 14 décembre 2006 par le Préfet de Haute-Savoie.



Concertation avec les délégués des EPCI au Syndicat Mixte du SCoT du
Bassin Annécien

Le Bureau et le Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCOT ont été mis en place le 27 juillet
2005.
Entre le 27 juillet 2005 et le 18 juillet 2013, le Bureau du SCoT s’est réuni à 81 reprises, et le
Comité Syndical s’est réuni à 55 reprises.
Ce sont plus de 36 réunions de « groupes de travail » et de « commissions » auxquelles ont
assisté des délégués des EPCI au Syndicat mixte du SCoT depuis début 2006.
 Phase diagnostic territorial :
- Réunion du groupe de travail « paysage » : 7 réunions – période 2007 / 2008.
- Réunion du groupe de travail « paysage / environnement » : 1 réunion le 05/07/2007.
- Réunion du groupe de travail « population » : 1 réunion le 25/10/2010.
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- Réunion du groupe de travail « agriculture » : 5 réunions – période 2007 / 2008.
- Réunion de la commission « environnement / paysage / agriculture » : 07 réunions période 2008-2009.
- Réunion de la commission « transport et déplacement » : 2 réunions – période
2008 / 2009.
- Réunion de la commission « population / logements / équipements / services » :
1 réunion le 10/07/2008.
- Réunion de la commission « économie / commerce » : 3 réunions au cours de l’année
2008.
 Phase PADD / DOO :
- Réunion de la commission transport : 3 réunions au second semestre 2011.
- Réunion de la commission « économie / commerce » : 4 réunions entre 2011 et 2012, dont
3 réunions consacrées à la thématique « tourisme » et une réunion consacrée au
« Document d’Aménagement Commercial » (DAC).
- Réunion de la commission « Agriculture / Environnement / Paysage » : 6 réunions dont 4
réunions consacrées à l’intégration des enjeux environnementaux et à l’évaluation
environnementale du SCoT, et 2 réunions consacrées à l’étude « définition et délimitation
des zones agricoles à enjeu fort ».
- Réunions de présentation de l’état d’avancement du DOO en avril / mai 2012 aux délégués
des six Communautés de Communes du Syndicat du SCOT et au Bureau de la
Communauté de l’Agglomération d’Annecy.
Les délégués des EPCI au Syndicat du SCoT ont par ailleurs été invités aux réunions des
maires, aux séminaires et autres réunions qui ont rassemblées l’ensemble des élus du territoire.
Le Comité Syndical s’est réuni à chaque grande étape de l’élaboration du SCoT :
- Les versions provisoires du Diagnostic territorial et de l’Etat Initial de l’Environnement ont
été présentées lors du Comité syndical du 27 mars 2009.
- Le PADD dans sa première version a été débattu par le Comité Syndical le 18 février 2011.
- Le PADD dans sa version Grenelle a été débattu par le Comité Syndical le 13 février 2013.
- Le DOO sera présenté au même moment que le projet global de SCoT lors de la réunion
d’arrêt du projet le 31 juillet 2013.
Le Bureau du Syndicat Mixte du SCoT a validé, à l’unanimité, le projet de
SCoT en séance du 18 juillet 2013.



Une concertation élargie à l’ensemble des élus du territoire

Les élus du Syndicat Mixte ont souhaité rassembler régulièrement les élus des communes et
des EPCI du territoire, dans un objectif d’information sur l’état d’avancement de la démarche
d’élaboration du SCoT, mais également dans un objectif de participation, dans le cadre
notamment de séminaires de travail.
De nombreuses réunions ont été organisées à ce titre depuis 2006 :
 Phase diagnostic territorial
- Réunion d’information des maires du territoire le 7 juillet 2006.
- Réunion d’information rassemblant l’ensemble des élus du territoire le 16 décembre 2006.
- Diffusion auprès de l’ensemble des élus du territoire du SCoT d’un bulletin d’information sur
l’état d’avancement de la démarche : « Horizon SCoT ».
- Réunion des maires du territoire le 13 juillet 2007.
- Réunion des maires du territoire le 17 janvier 2008.
- Réunion des Présidents des EPCI du SCoT le 14 novembre 2007 et le 19 novembre 2008
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- Séminaire transversal le 03 décembre 2008, adressé aux délégués des EPCI au Syndicat
du SCOT, aux maires du territoire, aux présidents d’EPCI, aux conseillers généraux et
parlementaires concernés. Objet : travail sur le diagnostic.
- Réunions dans chaque EPCI du territoire du SCoT en avril / mai 2009.
Objet : présentation du diagnostic à l’ensemble des élus des EPCI du SCoT et des
territoires voisins.
 Phase PADD / DOO
- Séminaire transversal le 28 octobre 2009, adressé aux délégués des EPCI au Syndicat du
SCOT, aux maires du territoire, aux présidents d’EPCI, aux conseillers généraux et aux
parlementaires concernés par le territoire du SCoT.
Objet : travail sur les premières grandes orientations du PADD.
- Réunion des Présidents des EPCI du SCoT le 01 septembre 2009.
Objet : présentation pour avis des scenarios d’organisation du territoire issus de la réflexion
du groupe de travail « prospective ».
- Séminaire transversal le 10 février 2010 adressé aux délégués des EPCI au Syndicat du
SCOT, aux maires, aux présidents d’EPCI, aux conseillers généraux et aux parlementaires
concernés par le territoire du SCoT, ainsi qu’aux personnes publiques associées (PPA) et
partenaires.
Objet : présentation et débat sur les orientations plus affinées du PADD.
- Réunions dans les ECPI du territoire (une seule réunion organisée pour les deux
Communautés de Communes du Pays de Faverges et de la Tournette) entre juin
et septembre 2010.
Objet : présentation du projet de PADD à l’ensemble des élus des EPCI du SCoT
et des territoires voisins.
- 3 séries de réunions de travail dans les EPCI du territoire entre 2011 et 2013,
pour présenter l’état d’avancement de l’étude « zones agricoles à enjeu fort »
menée dans le cadre de l’élaboration du DOO.
- 3 séries de réunions de travail dans les EPCI du territoire entre 2012 et 2013,
pour présenter l’état d’avancement du « Document d’Aménagement
Commercial » du SCoT.
- Réunions dans chaque Communauté de Communes du territoire du SCoT et au Bureau de
l’Agglomération d’Annecy au cours de la période mai/juin 2012.
Objet : présentation de
l’état d’avancement du DOO aux maires et conseillers
communautaires .Thématiques abordées : « agriculture », développement urbain »,
« économie » et « environnement ».
- Réunion d’information le 13 novembre 2012 adressée aux délégués des EPCI au Syndicat
du SCOT, aux maires, aux présidents d’EPCI, aux élus des SCoT voisins et aux
parlementaires concernés par le territoire du SCoT.
Objet : présentation de l’état d’avancement du projet de SCoT, et notamment des
modifications apportées au PADD liées à la prise en compte de la loi du 12 juillet 2010
portant « Engagement National pour l’Environnement ».
- Organisation de deux réunions des maires des communes riveraines du lac le 29 janvier
2013 et le 20 mars 2013, plus une réunion en Préfecture le 31 janvier 2013.
Objet : travail sur le volet « littoral du DOO ».
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- Organisation d’une réunion d’information le 03 juin 2013 adressée aux délégués des EPCI
au Syndicat du SCOT, aux maires du territoire, aux présidents d’EPCI, aux conseillers
régionaux et généraux ainsi qu’aux parlementaires concernés par le territoire du SCoT, en
présence de M. le Préfet de la Haute Savoie et de M. le Secrétaire Général de la Préfecture
de Haute-Savoie.
Objet: présentation des principales prescriptions et orientations du DOO.
Le projet de PADD version « SRU » et version « Grenelle », ainsi que le projet de DOO,
ont également été envoyés pour avis aux élus du territoire avant finalisation. Les
diverses remarques et observations adressées au Syndicat du SCoT ont
systématiquement fait l’objet d’un travail d’analyse et de prise en compte au cours de
réunions du Bureau du Syndicat Mixte du SCoT.



Concertation avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et les
Partenaires

Les personnes publiques associées (PPA) et les partenaires ont été associés et consultés au
cours de l’élaboration du SCoT, conformément à l’article L.121-4, L121-5, L122-6 et L122-7 du
1
Code de l’urbanisme .
 Association de PPA et partenaires, dès le diagnostic, à de nombreuses réunions des
groupes de travail et des commissions
« thématiques », ainsi qu’au séminaire
transversal relatif au PADD organisé le 10 février 2010.
 Association et consultation des PPA et partenaires à chaque grande phase
d’élaboration du SCoT ;
- Présentation du diagnostic 5 mai 2009 et envoi par courrier du document.
- Invitation des PPA et partenaires lors du séminaire transversal le 10 février 2010.
Objet : présentation et débat sur les du projet de PADD.
- Envoi du projet de PADD, pour avis, fin juin 2010.
- Présentation de ce projet de PADD lors d’une réunion le 25 juin 2010.
-Envoi
du
projet
de
PADD
version
Grenelle
pour
avis
.
- Présentation du projet de PADD Grenelle lors d’une réunion le 07 novembre 2012.
- Envoi du projet de DOO pour avis début mai 2013.
- Présentation du projet de DOO le 17 mai 2013.
- Invitation à toutes les réunions publiques.
Les diverses remarques et observations adressées au Syndicat du SCoT lors des
réunions de présentation ou par courrier ont systématiquement fait l’objet d’un
important travail d’analyse et de prise en compte au cours de réunions de Bureau.



LA CONCERTATION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC / LES ACTIONS
DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION



Mise à disposition du public des dossiers (diagnostic, PADD, document
d’orientations générales, documents graphiques) au fur et à mesure de leur
élaboration, et mise à disposition d’un registre des contributions.

1

Note : les territoires voisins ont été invités à participer à des réunions dans le cadre de la concertation avec les
élus du territoire du SCoT.
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Les dossiers de concertation ont été déposés au siège de chaque EPCI membre du SCOT, et
au siège du Syndicat Mixte dès janvier 2007. Ils ont été enrichis, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Des relevés des contributions apportées au dossier ont été effectués régulièrement.
Le dernier relevé des contributions a été effectué les 25 et 26 juillet 2013.
Aucune contribution n’avait été apportée lors de ce dernier relevé.

L’organisation de réunions publiques à chaque grande étape



 Démarrage du ScoT / Diagnostic territorial
Une première série de réunions publiques a été organisée en 2007 pour présenter les objectifs
et contenu d’un SCOT, et l’avancement du travail en cours sur le diagnostic :
- 22 octobre 2007 à Doussard,
- 25 octobre 2007 à Mésigny,
- 26 octobre 2007 à Seynod,
- 8 novembre 2007 à Groisy.
Une seconde série de réunions publiques a été organisée en 2009 pour présenter le diagnostic

:
-

23 septembre 2009 à Cuvat (environ 120 personnes),
29 septembre 2009 à Faverges (environ 120 personnes),
30 septembre 2009 à Poisy (environ 220 personnes).

 Phase PADD
La version SRU du PADD a été présentée lors de 3 réunions publiques :
- 13 octobre 2010 à Groisy (environ 200 personnes),
- 14 octobre 2010 à Faverges (environ 130 personnes),
- 27 octobre 2010 à Poisy (environ 200 personnes).
La version « Grenelle » du PADD a également été présentée lors de 3 réunions publiques :
- 07 janvier 2013 à Faverges (environ 180 personnes),
- 09 janvier 2013 à Poisy (environ 150 personnes),
- 10 janvier 2013 à Cercier (environ 100 personnes).
 Phase DOO
Enfin, le DOO a été présenté :
- Le 24 juin 2013 à Meythet (environ 140 personnes),
- Le 25 juin 2013 à Cuvat (environ 150 personnes),
- Le 26 juin 2013 à Faverges (environ 80 personnes).

Au cours de ces réunions publiques, la population a principalement orienté ses questions et
son débat sur :
-

Le transport public de voyageurs.
Les liens entre les SCoT et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le développement démographique en lien avec le développement économique.
Les enjeux agricoles.
Les enjeux environnementaux.
L’application de la loi Littoral.
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L’annonce des réunions publiques

Les réunions publiques ont été annoncées :
 Par l’envoi d’un courrier d’information (accompagné d’une affiche) adressé aux maires
et présidents d’EPCI avant chaque série de réunion publique, sollicitant une diffusion de
l’information sur la tenue des réunions publiques.
 Par la diffusion d’une lettre d’information dans toutes les boites aux lettres du territoire
du SCOT
- Les lettres d’information n°1, 2, 3 et 4 ont permis d’annoncer ces réunions publiques.
Se reporter à la partie « lettre d’information » ci-dessous pour davantage d’informations.
 Par la publication de publicités dans la presse :
- Réunions publiques sur le diagnostic territorial :
- Pour l’annonce des réunions publiques de 2007 : parution d’une publicité dans l’Essor
Savoyard édition du 11 octobre 2007, et dans le Dauphiné Libéré édition du 14 octobre 2007
- Pour l’annonce des réunions publiques de 2009 : parution dans l’Essor Savoyard édition du
17 septembre 2009, et parution dans le Dauphiné Libéré édition du 20 septembre 2009
- Réunions publiques sur PADD :
- Pour l’annonce des réunions publiques de 2010 : parution d’une publicité dans l’Essor
Savoyard édition du 07 octobre 2010, et parution dans le Dauphiné Libéré édition du 10
octobre 2010.
- Pour l’annonce des réunions publiques de 2013 : parution d’une publicité dans l’Essor
Savoyard édition du 03 janvier 213, et parution dans le Dauphiné Libéré édition du 06 janvier
2013.
- Réunions publiques sur DOO :
- Pour l’annonce des réunions publiques de 2013 : parution d’une publicité dans l’Essor
Savoyard édition du 20 juin 2013, et parution dans le Dauphiné Libéré édition du 16 juin et
du 23 juin 2013.

 Par l’organisation de conférences de presse :
A chaque grande étape d’élaboration du SCoT, et dans un objectif double d’informer les
habitants sur l’état d’avancement du SCoT et sur la tenue de réunions publiques à venir, des
conférences de presse ont été organisées :
Information sur le diagnostic territorial :
- Une conférence de presse le 15 septembre 2009 pour présenter le diagnostic et annoncer
les réunions publiques de septembre 2009.
Information sur le PADD :
- Une conférence de presse le 08 octobre 2010 pour présenter le premier projet de PADD et
annoncer les réunions publiques d’octobre 2010.
- Une conférence de presse le 19 décembre 2012 pour présenter le projet de PADD version
« Grenelle » et annoncer les réunions publiques de janvier 2013.
Information sur le DOO :
- Une conférence de presse le 12 juin 2013 pour présenter le premier projet de DOO et
annoncer les réunions publiques de juin 2013.
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Le journal d’information « Cohérence »

Un journal d’information a été réalisé à chaque étape d’avancement du projet de SCOT afin
d’informer le public.
 Phase diagnostic territorial :
- Réalisation, édition et distribution du 31/08/2009 au 11/09/2009 dans toutes les boîtes aux
lettres du territoire du SCoT du journal d’information cohérence n°1 (99 258 boîtes aux
lettres).

 Phase PADD
- Version « SRU » du PADD : réalisation, édition et distribution du 27/09/2010 au 08/10/2010
dans toutes les boîtes aux lettres du territoire du SCoT du journal d’information cohérence
n°2 (100 395 boîtes aux lettres)
- Version « Grenelle » du PADD : réalisation, édition et distribution du 17/12/2012 au
28/12/2012 dans toutes les boîtes aux lettres du territoire du SCoT du journal d’information
cohérence n°3 (103 835 boîtes aux lettres).

 Phase DOO
- Réalisation, édition et distribution du 17/06/2013 au 21/06/2013 dans toutes les boîtes aux
lettres du territoire du SCoT du journal d’information cohérence n°4 (106 154 boîtes aux
lettres).



Transmission d’articles sur le SCOT du Bassin Annécien aux collectivités
membres (EPCI), pour qu’ils soient insérés dans leurs supports de
communication.

Des articles susceptibles d’enrichir les supports de communication des collectivités membres du
SCoT ont été envoyés aux maires et présidents d’EPCI à chaque étape importante de
l’élaboration du SCoT et selon la fréquence suivante :
 Envoi d’un article en décembre 2009, qui rappelle l’état d’avancement du SCoT, les
éléments phares du diagnostic, et énonce les perspectives.
 Envoi d’un article en décembre 2010, qui expose les éléments principaux du PADD et
énonce les perspectives.
 Envoi d’un article en juin 2011, relatif au travail sur le Document d’Orientation et d’Objectifs.
 Envoi d’un article en juin 2012, relatif à l’évolution de la réglementation concernant les SCoT
dans le cadre de la loi Portant Engagement National pour l’Environnement site « Grenelle
2 ».
 Et envoi d’articles actualisés à chaque demande des collectivités.



Le site Internet du SCoT du Bassin Annécien

Afin de renforcer la communication et la concertation avec la population, un site Internet a été
mis en ligne en juillet 2008 : http://www.scot-bassin-annecien.fr/ Il a été présenté à la presse le
23 septembre 2008.
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Ce site, depuis sa mise en ligne, est riche en contenu :
 Actualités,
 informations réglementaires sur le SCoT, son contenu, le lien avec les documents
d’urbanisme locaux,
 information sur le fonctionnement du Syndicat Mixte du SCoT,
 présentation du territoire,
 présentation de l’avancement du projet,
 possibilité de télécharger des documents : documents du SCoT selon leur état d’avancement
(diagnostic, PADD), compte-rendu de réunions du Comité Syndical, composition du Comité
Syndical, lettres d’information…,
 …
Le public, s’il le souhaite, peut adresser ses remarques et contributions à l’élaboration du SCOT
par le biais de la page « Un avis, une idée » ; la page « contactez-nous » permet également
d’adresser des remarques ou questions pratiques sur le site Internet et le Syndicat Mixte.
Les messages adressés par le biais des deux pages mentionnées ci-dessus ont été consultés
par le Syndicat Mixte du SCoT et intégrés à la réflexion.
Le contenu de ce site Internet a été actualisé autant que possible au cours du processus
d’élaboration du SCoT.
Depuis sa création, le site Internet a été visité par :
- 2145 visiteurs différents en 2008,
- 6597 visiteurs différents en 2009,
- 6196 visiteurs différents en 2010,
- 6951 visiteurs différents en 2011,
- 7068 visiteurs différents en 2012,
- 4875 visiteurs différents du 01 janvier au 30 juillet 2013.

Le bilan présenté montre que les modalités de concertation sont conformes à celles définies
dans la délibération du 17 mars 2006 et que des outils complémentaires ont été mis à
disposition du public (site Internet).
Les remarques, observations, et contributions adressées au Syndicat Mixte au cours de
l’élaboration du SCoT par l’ensemble d’acteurs associés à la démarche et par la population ont
fait l’objet d’une prise en compte au fur et à mesure de l’avancée du travail. De nombreuses
réunions de Bureau du SCoT ont été consacrées à cette prise en compte.
Ce processus de concertation a ainsi permis d’enrichir le travail durant toute la durée de
l’élaboration du SCoT.
Ce bilan clôture la phase de concertation préalable.

M. le Président soumet alors au Comité Syndical le projet de SCOT du bassin annécien.
Il rappelle que le 18 juillet 2013, les membres du bureau du SCOT ont approuvé à l’unanimité le
projet de SCOT du bassin annécien.
Il propose au Comité Syndical d’arrêter le projet de SCOT du bassin annécien.
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LE COMITE SYNDICAL,
OUÏ L’EXPOSE DE SON PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L’UNANIMITE,
-

-

-

CONSTATE que les modalités de concertation décidées par la délibération du Comité
Syndical du 17 mars 2006 ont toutes été respectées
TIRE UN BILAN GLOBALEMENT POSITIF de la concertation et considère que celle-ci
ne remet pas en cause le projet de SCoT du Bassin Annécien tel qu’il a été préparé en
vue de son arrêt
APPROUVE le bilan de concertation présenté
ARRETE le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annecien, joint à la
présente délibération, et intégrant le Document d’Aménagement Commercial
PRECISE que la présente délibération et le dossier correspondant seront transmis pour
avis conformément aux dispositions de l’article L.122-8 du Code de l’Urbanisme
PRECISE qu’après recueil de ces avis, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
du Bassin Annécien sera soumis à enquête publique,
PRECISE que conformément à l’article 1-6 du règlement intérieur du Schéma de
Cohérence Territoriale du Bassin Annecien, approuvé par délibération du Comité
Syndical le 7 octobre 2005, le compte rendu de la séance sera affichée au siège du
Syndicat et sera transmis dans le mois, pour affichage, aux EPCI membres,
CHARGE Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération ainsi que de
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des présentes décisions.

 Révision générale du PLU de SEVRIER : Avis au titre de l’article L123-9 du
Code de l’Urbanisme
Le Syndicat Mixte a été saisi le 30 mai 2013 par M. REY, Maire de SEVRIER, 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 commune de SEVRIER, 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 un avis favorable (M. REY
ne prenant pas part au vote) sur le projet de révision générale du PLU de SEVRIER et formule
les observations suivantes :
« Entre le lac d’Annecy et les flancs boisés du Semnoz, la commune de Sevrier bénéficie
d’une situation exceptionnelle. Le paysage du lac constitue un élément central, avec les
montagnes, de l’identité du bassin annécien et représente un patrimoine reconnu au
niveau local, régional et national. La commune présente également un grand nombre
d’espaces naturels protégés et reconnus pour leur qualité et leur sensibilité écologique.
Le lac d’Annecy et les communes littorales font l’objet d’une attention spécifique du
SCoT, qui entend pérenniser les équilibres actuels de la composition paysagère et
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préserver les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du littoral, en limitant
les extensions de l’urbanisation tout en permettant une évolution maîtrisée.
En premier lieu, le Syndicat du SCoT note que la commune décline de manière
satisfaisante et intéressante les prescriptions et recommandations du SCoT quant à
l’application de la loi littoral sur le territoire. Espaces remarquables caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, coupures d’urbanisation et espaces agricoles
sont bien identifiés et bénéficient d’un indice spécifique dans le plan de zonage. Les
« Espaces Proches du Rivage (EPR) », au sein desquels s’applique le principe
d’extension limité précisé par le projet DOO du SCoT, est par ailleurs définit.
Il est noté avec intérêt que le PLU de Sevrier comporte une orientation d’aménagement
thématique sur les questions relatives à la préservation et la mise en valeur de
l’environnement et du patrimoine. Ce travail a permis d’approfondir l’identification des
espaces sensibles du littoral, et s’apparente à une déclinaison intéressante et précise
des cartes du projet de DOO du SCoT « trame verte et bleue » et « trame paysagère ».
Les orientations issues de ce document pour la mise en valeur du patrimoine bâti
existant sont également à saluer et rejoignent les objectifs du SCoT.
Les espaces agricoles ont été bien identifiés, avec une préservation des « espaces
agricoles à enjeu fort » situés au sud de la commune et identifiés dans le projet de DOO.
Les besoins en logements ont été déterminés sur la base d’un objectif de croissance
démographique annuelle moyenne de 0.8 % à échéance du PLU (2024). Cette croissance
correspond à des besoins en nouveaux logements de 250 à 270 logements. La capacité
d’accueil offerte par le PLU demeure en deçà de cette croissance, et ce sont environ 170
à 175 logements prévus en zone U et Up.
Cet objectif en terme de nouveaux logements est compatible avec les orientations du
SCoT. Pour mémoire, le DOO vise la création d’environ 1150 logements pour les 20
prochaines années pour les deux communes de la CCRGLA classées en rang C : Sevrier
et Saint Jorioz.
Cet objectif ne comptabilise cependant pas le nombre de logements induits par le projet
de requalification du centre en cours de réflexion – secteur privilégié de l’habitat dense -,
que la commune a décidé de rendre inconstructible pour une durée de 5 ans dans
l’attente d’une réflexion suffisamment aboutie. Ce secteur a cependant d’ores et déjà fait
l’objet d’une étude sectorielle, et ce sont 170 à 180 logements supplémentaires qui
pourraient être réalisés.
Le rapport de présentation du PLU indique ce projet fera l’objet d’une ouverture
ultérieure à l’urbanisation, ce qui nécessitera la mise en compatibilité du PLU lors d’une
déclaration de projet. Dans ce cadre, la commune devra veiller à rester cohérente au
regard des objectifs du SCoT. Il est relevé que ce point a d’ores et déjà été anticipé dans
le rapport de présentation « de fait, la croissance du parc de logement induite par le
projet de centre n’est pas comptabilisée, et pourra être ajustée en fonction des résultats
du bilan triennal".
En terme de consommation foncière, il est noté tout d’abord l’effort de la commune : le
PLU restitue en zone agricole ou naturelle plus de 60 ha classés au POS.
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Le projet de DOO du SCoT affecte une superficie d’extension foncière par groupe de
communes de même rang et par EPCI. Pour les deux communes de Sevrier et SaintJorioz, cette superficie d’extension est de 20 ha pour les vingt prochaines années. Il
prescrit également que pour les communes soumises à la loi littoral (hors Annecy et
Annecy le Vieux), seuls les ensembles fonciers de plus de 2000 m2 environ sont
comptabilisés dans les extensions. Afin de prendre en compte le phénomène de
rétention foncière, le projet de DOO propose d’utiliser, pour le zonage, un coefficient de
rétention foncière de 1.5.
La commune ne prévoit pas de zones d’urbanisation future. Les espaces interstitiels et
dents creuses situés au sein de l’enveloppe urbaine ou en extension limitée de cette
dernière sont considérés comme suffisants pour répondre aux besoins de croissance à
échéance du PLU. En accord avec la prescription du SCoT, tout espace disponible de
plus de 2000 m2 d’un seul tenant, situé en zone U, est considéré comme une extension
de l’urbanisation, même s’il est situé en interstice au sein de l’enveloppe urbaine.
Les extensions de l’urbanisation comptabilisées dans le PLU représentent ainsi 10,7 ha,
dont 9.7 ha à destination de l’habitat (y compris rétention foncière).
Le rapport de présentation du PLU de Sevrier indique que cette surface d’extension de
9, 7 ha à destination de l’habitat prévue à horizon 10 ans doit être appréhendée comme
un maximum théorique. Compte tenu de la caractéristique du territoire communal et des
terrains encore disponibles, qui pour une part importante sont attachés à des propriétés
foncières bâties, il est probable qu’un phénomène de rétention foncière se produise.
Au regard de la superficie d’extension affectée par le SCoT et évoqué ci-dessus, la
surface d’extension zonée dans le PLU de Sevrier paraît globalement compatible. Afin
d’assurer cette compatibilité, une analyse des zones ouvertes à l’urbanisation et des
surfaces consommées pourra utilement être réalisé lors de l’étude des résultats de
l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logement, prévue dans
les 3 trois ans après l’approbation du PLU au titre de l’article L123-12-1 du code de
l’urbanisme.
En terme de localisation, les secteurs d’extension sont prévus au sein de l’enveloppe
urbaine, laquelle s’étend du lac aux contreforts du Semnoz, et s’étire du Nord au Sud en
s’élargissant.
Dans l’attente du projet de requalification du centre de Sevrier, lequel constitue le
secteur privilégié de développement de l’habitat dense, le développement est prévu au
sein des secteurs d’habitat qui s’étirent du Nord au Sud de la commune. Ce sont 170 à
175 logements prévus à échéance du PLU en zone U (pour 5,2 ha) et au sein du soussecteur Up (pour 4,4 ha). Le secteur Up correspond à certains quartiers urbanisés à
proximité du lac ainsi que ceux situés sur les coteaux faisant l’objet d’une covisiliblité.
Le développement souhaité de l’urbanisation au sein de ces deux zones et induit par le
PLU demeurera limité en ce sens qu’il s’inscrira dans les caractéristiques de
l’urbanisation existante notamment en terme de densité et de volume bâti. Aussi, en zone
U, 40 % minimum du tènement foncier des opérations devra être maintenu en espace vert
en pleine terre. Ce ratio est de 70% minimum en secteur Up, où est exigée en outre une
surface minimum de terrain de 1000 m2 de terrain par construction principale.
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Cette volonté d’inscrire l’urbanisation en accord avec les caractéristiques de
l’urbanisation existante rejoint une prescription du projet de DOO du SCoT qui
conditionne les extensions limitées de l’urbanisation :
«Au fait de garder un rapport de proportion raisonnable avec l’environnement du
projet, notamment en termes de surface, d’importance et de densité tout en prenant en
compte l’insertion architecturale et paysagère des projets ».
Le projet de DOO du SCoT recommande également dans son volet littoral de :
« Veiller à intégrer dans les documents d’urbanisme locaux pour les espaces urbanisés à
proximité du Lac, une réflexion sur :
 la surface minimum des parcelles constructibles
 la mise en place d’un rapport entre le volume bâti et les espaces verts.
- tout en veillant à la qualité architecturale des projets à proximité du lac ; ceci
afin de garantir la qualité urbaine et paysagère à proximité du lac. »
Ces deux secteurs au sein desquels est prévu le développement, et notamment la zone
U, présentent ainsi un certain nombre de dents creuses de tailles diverses. Au sein des
dents creuses qui le justifient, le syndicat du SCoT recommande à la commune de
réfléchir à des « orientations d’aménagement et de programmation », ceci dans un
objectif d’optimisation de l’utilisation du sol, d’une recherche d’une production
diversifiée de logements et d’une organisation de l’urbanisation. Le projet de DOO du
SCoT recommande en effet « d’élaborer des OAP pour chaque site de de renouvellement
ou d’extension(…). Elles devront être d’autant plus précises que les enjeux de
développement ont un impact sur la qualité et le fonctionnement du site et de ses
alentours ».
En terme de densité, il découle des orientations particulières liées au contexte littoral
une densité moyenne d’environ 17 logts/ha pour les 170 à 175 logements prévus au sein
de
la
zone U et Up. Pour mémoire, le projet de DOO du SCoT fixe une densité moyenne de
l’ensemble des nouvelles opérations sur la durée du SCoT par groupe de communes de
même rang au sein de chaque EPCI. Cette densité moyenne est fixée à 40 logts / ha pour
les deux communes de Saint-Jorioz et Sevrier.
Le Syndicat de SCoT relève que le développement et l’aménagement du secteur du
centre permettra à la commune d’afficher une densité moyenne des nouvelles
opérations plus importante. Ce site du centre se caractérise d’ores et déjà par une
certaine densité et une fonction de pôle communal. Il est le secteur privilégié du
développement dense de l’habitat, d’autant plus dans la perspective de sa desserte
future par un transport en commun performant. Comme évoqué ci-dessus, la réflexion
sectorielle d’ores et déjà menée par la commune sur un tènement de 3 ha prévoit 170 à
180 logements supplémentaires, ce qui devrait permettre d’atteindre la densité moyenne
fixée par le SCoT.
En terme de logements aidés, la commune prévoit un certain nombre de périmètres de
mixité sociale identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-16, au sein desquels toute
opération d’habitat de 8 logements devra comporter au minimum 30 % de logements
aidés de type PLUS. Par ailleurs, il est précisé dans le dossier que le futur projet de
centre devra comporter 35 % minimum de logements locatifs aidés.
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Le Syndicat du SCoT salue cet effort qui va dans le sens des orientations du projet de
DOO, et qui devra permettre de remplir les objectifs de l’actuel PLH de la CCRGLA et
d’anticiper la prochaine génération de ce document. L’actuel PLH fixe un objectif de
production de 85 logements locatifs sociaux pour la commune Sevrier, avec un minimum
de 16 logements / an et une répartition 30 % PLAI, 60 % PLUS et 10 % PLS.
Il est noté qu’il sera très difficile pour la commune de respecter ses obligations
réglementaires en terme de production de logements sociaux (la loi du 18 janvier 2013
porte à 25 % minimum la part de logements sociaux à atteindre fin 2025) compte-tenu de
la configuration des parcelles et de la taille des tènements sujets à extension de
l’urbanisation.
En terme économique, le syndicat du SCoT note l’objectif d’une meilleure mixité des
fonctions. Des dispositifs réglementaires sont mis en place au sein du secteur U et Uc
pour accueillir certaines activités économiques dont le commerce à vocation de services
de proximité.
Dans un objectif de lutte contre la banalisation des paysages, l’étendue des deux zones
d’activités économiques communales aux abords de la RD1508 a été réduite. La
superficie considérée comme une extension de l’urbanisation correspond à 1,1 ha. Le
PLU prévoit un dispositif réglementaire pour permettre une densité tout en conservant
une qualité architecturale.
La préservation de l’économie touristique fait l’objet d’une attention particulière dans le
PLU, et cet objectif rejoint l’orientation du SCoT de dynamiser l’économie touristique du
territoire. Des secteurs avec vocation d’accueil / de gestion des activités touristiques et
de loisirs sont bien identifiés selon la sensibilité du site, et il est noté avec intérêt
l’existence d’une réflexion approfondie sur le secteur Port / Plage au sein duquel des
activités touristiques sont susceptibles de se développer. »

-

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

Le Syndicat Mixte a été saisi le 15 juillet 2013 par M. REY, Maire de SEVRIER, 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 commune de SEVRIER, 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 (M.REY ne
prenant pas part au vote) sur les demandes de dérogations pour ouverture à l’urbanisation
sollicitées par la commune de SEVRIER dans le cadre de la révision générale de son PLU :
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1- Secteur Beau Rivage : Un tènement d'une superficie d'environ 0,6 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe en entrée de commune, et comprend un tènement bâti et des espaces
artificialisés (terrains de tennis, parking, voies). ll s’agit de mettre en cohérence le zonage du
PLU avec le bâti existant et ses abords.

AVIS FAVORABLE
2-Secteur Le Bessard : un tènement d'une superficie d'environ 0,02 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit Le Bessard, en limite haute de l'urbanisation existante. Il
s’agit de mettre en cohérence le zonage du PLU avec les abords aménagés (jardin d’agrément)
d'une construction existante

AVIS FAVORABLE
3. Secteur les Catalons : un tènement d'une superficie d'environ 0,1 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit Les Catalons, en limite haute de l'urbanisation existante. Il
s’agit d'ajuster la limite haute de l'urbanisation au droit de l'enveloppe urbanisée existante.

AVIS FAVORABLE
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4. Secteur les Vadios : un tènement d'une superficie d'environ 0,05 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit Les Vadios, en limite haute de l'urbanisation existante. Il
s’agit d'ajuster la limite haute de l'urbanisation au droit de l'enveloppe urbanisée existante

AVIS FAVORABLE
5. Secteur au Quintal : un tènement d'une superficie d'environ 0,14 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit Au Quintal, en limite haute de l'urbanisation existante. Il
s’agit d'ajuster la limite haute de l'urbanisation au droit de l'enveloppe urbanisée existante

AVIS FAVORABLE
6. Secteur La Folie Un tènement d'une superficie d'environ 0,02 ha, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit La Folie, en limite haute de l'urbanisation existante. Il s’agit
d'intégrer à la zone urbanisée une partie du jardin d'agrément d'une habitation existante aux
abords de cette dernière.

AVIS FAVORABLE
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7. Secteur Beau Site : deux tènements de superficies respectives de 0,22 et 0,64 ha, classés
au POS en zone naturelle. Ils se situent au lieu-dit Beau-Site, au centre de Sevrier. Pour le
secteur situé en bordure de la RD1508 (1), il s'agit d'un jardin, et pour le secteur situé en
bordure de la route de Leschaux (2), d'un espace en partie bâti (supportant des constructions
traditionnelles), aménagé en parc et en espace de stationnement. Plus précisément, le PLU
prévoit de transférer ces espaces en secteur Uc, afin de permettre l'optimisation du sol au
centre, ainsi que l'émergence d'un projet d'intérêt collectif. Pour le secteur 2, il convient de
souligner que le règlement du PLU ne permet la construction que sur sa partie supportant
l'espace de stationnement existant (soit sur 1800 m2). L'espace concerné par le périmètre
identifié au titre de l'article L.123-1-5-7 du CU ne permettant que l'extension limitée des
constructions existantes, dans le respect de leur caractère patrimonial

AVIS FAVORABLE
8- Les Troppes : Deux tènements de superficies respectives de 0,01 et 0,04 ha, classés au
POS en zone naturelle .Il se situent au lieudit Les Troppes. Il s’agit de caler la limite du secteur
Up, sur la limite parcellaire de tènements bâtis.

AVIS FAVORABLE
9- Un tènement d'une superficie de 0,01, classé au POS en zone naturelle. Il se situe au
lieudit Les Crêts. Il s’agit de caler la limite du secteur Up, sur la limite parcellaire d'un tènement
bâti.

AVIS FAVORABLE
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10- Deux tènements de superficies respectives de 0,06 et 0,16 ha, classés au POS en zone
naturelle. Ils se situent au lieudit Les Bois et Avellard. Il s’agit pour le premier d'intégrer à la
zone urbanisée le jardin d'agrément d'une construction existante, supportant une piscine, pour
le second de mettre à jour le zonage au regard de son caractère bâti

AVIS FAVORABLE
11 : Secteur les grands prés : un tènement d'une superficie de 0,05, classé au POS en
zone naturelle. Il se situe au lieudit Les Grands Prés. Il s’agit de prendre en compte le caractère
artificialisé d'un terrain lié à une activité économique existante.

AVIS FAVORABLE
12 - Vers Rive : un tènement d'une superficie de 0,1 ha, classé au POS en zone naturelle.
Il se situe au lieudit Vers Rives. Il s’agit d'un tènement bâti.

AVIS FAVORABLE
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 Révision générale du PLU de Thorens-Glières : Avis au titre de l’article L123-9
du Code de l’Urbanisme
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 annécien, le 02 juillet 2013, pour avis
conformément aux dispositions 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 COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
-

REND à l’unanimité un avis favorable sur le projet d’élaboration du PLU de THORENSGLIERES et formule les observations suivantes :

Concernant la capacité d’accueil :
Le PLU prévoit un maintien de la croissance observée entre la période 1999 et 2006, soit
un taux de croissance démographique annuel moyen de 1,6%. Cette croissance
permettra d’accueillir, au maximum, 660 nouveaux habitants à horizon 2022 soit 315
nouveaux logements.
La croissance affichée dans le projet de PLU, pourrait paraitre sensiblement plus élevée
que celle fixée dans le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT du bassin
annecien. En ce sens, pour les 20 prochaines années, le SCOT vise une production
d’environ 1 050 nouveaux logements pour les communes de rang C de la Communauté
de Communes du Pays de Fillière que sont : Thorens-Glières, Charvonnex et Villaz.
Toutefois, il est rappelé la répartition de la consommation foncière, et par conséquent de
la croissance, entre communes de même rang au sein d’une intercommunalité, sera
assurée prioritairement par chaque EPCI. Sinon, elle sera proportionnelle à la population
des dites communes. Au regard de cette disposition et considérant que Thorens-Glières
est la commune la plus peuplée de l’intercommunalité2, la capacité d’accueil affichée
dans le projet de PLU semble compatible avec les prescriptions du SCOT édictées en la
matière.
Concernant la consommation d’espace :
En propos préliminaire, 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.
Suite au premier projet arrêté, le tableau des surfaces faisait état d’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. Le Syndicat Mixte du SCOT avait demandé à la
2

Source : INSEE population municipale 2010
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commune, de réduire encore davantage la consommation foncière de terres agricoles et
naturelles.
Le second projet arrêté, témoigne de la prise en compte de cette remarque. La commune
affiche désormais, un objectif de limitation de la consommation de terres naturelles et /
ou agricole à 17,24 ha à horizon 2022, dont 13.76 ha pour les besoins en habitat. De plus
et dans l’hypothèse où aucune zone classée en 2 AU, ne serait ouverte à l’urbanisation à
l’horizon 2022, la surface effectivement consommée serait ramenée à 6 ha. Ce nouveau
scénario, s’inscrit dans une plus grande compatibilité avec les prescriptions du DOO
fixant à 33 ha, rétention foncière exclue, l’enveloppe d’extension foncière allouée aux
communes de rang C de la Communauté de Communes du Pays de Fillière.
Concernant la densité recherchée :
Dans un objectif de densification du tissu urbain existant et en extension, le SCOT
encourage les communes à constituer une offre d’habitat capable de concurrencer la
maison individuelle en milieu rurale, avec notamment une densité adaptée.
Le Syndicat Mixte du SCOT salue l’effort mené par la commune pour respecter les
prescriptions du DOO fixant une densité moyenne de l’ensemble des nouvelles
opérations à environ 30 logements par ha. En ce sens, la commune vise une densité
moyenne dans les nouvelles opérations programmées pour l’ensemble des zones 1AU,
proche de 33 logements par hectare.
Toutefois, la commune devra poursuivre ses efforts dans les secteurs de renouvellement
ou de densification de l’existant, pour respecter la densité moyenne de 30 logements par
ha, applicable à l’ensemble de nouvelles opérations, y compris celles n’étant pas situées
en extension de l’urbanisation.
Concernant la localisation des zones urbanisables
Concernant la localisation des zones urbanisables, le 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 ».
Le Syndicat Mixte du SCOT souligne l’effort mené par la commune pour traduire cette
disposition forte. En effet, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de
Thorens-Glières prévoit un secteur prioritaire de développement au chef-lieu
accompagné d’un pôle secondaire, en confortement de l’existant, localisé au secteur de
« la Combe d’en Bas ». Il est noté que, dans le cadre du second projet arrêté, la
commune a restitué, à une vocation agricole ou naturelle, de nombreuses zones
classées en 2AU dans le premier projet arrêté. Cet engagement fort conduit à localiser 80
% du développement au sein du Chef-lieu et du hameau de « la Combe d’en Bas ».
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 50 % de ses nouveaux
logements sous la forme de petits collectifs et collectifs horizontaux et 25 % sous la
forme d’individuel groupé. La place occupée par l’habitat individuel sera de 25 %.
Concernant la mixité sociale, le DOO prescrit aux communes non soumises aux
dispositions de l’article 55 de la loi SRU, de viser une moyenne de 25% de la surface de
plancher pour les logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions de
logements collectifs, éventuellement mutualisable dans le cadre des PLH. 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
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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,
dont un PLUS / PLAI situé au Chef-lieu, permettront de respecter les prescriptions du
PLH de la Communauté de Communes du Pays de Fillière. Ce programme prévoit
notamment la production de 34 logements locatifs aidés à échéance 2018 sur la
commune de Thorens-Glières.
Concernant les activités économiques :
Le Syndicat Mixte du SCOT prend acte de la suppression de la zone d’activités
économiques « Aux Diots », classée en 2 AU au précédent projet de PLU arrêté. Cette
suppression répond aux demandes formulées par le Syndicat Mixte dans son avis
précédent.
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
Thorens-Glières.
Le premier arrêt du projet de PLU
transmis au SCOT pour avis, avait
suscité
des
remarques
et
observations
concernant
trois
secteurs particuliers.
La restitution à une vocation agricole ou naturelle de la zone d’activités économique 2
AU localisée « Aux Diots » et l’abandon de l’extension de l’urbanisation 2AU sur le
secteur « Hauvy Nord », répondent précisément aux demandes formulées par le Syndicat
Mixte dans le cadre de l’examen du premier projet arrêté.
Toutefois, il est rappelé à la commune qu’un corridor
écologique fonctionnel est identifié au secteur « chez le
Both » (1). 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, ou les mesures
compensatoires.

1

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, figurant dans le Document d’Orientation et d’Objectifs.

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 31 juillet 2013

23

 Modification n°1 du PLU de la commune de Cruseilles : Notification au titre de
l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme
Le dossier de modification n°1 du PLU de la commune de Cruseilles a été transmis au Syndicat
Mixte du SCoT le 01 juillet 2013. L’enquête publique se déroulera du 15 juillet au 22 aout 2013
inclus.
Le projet de modification n°1 vise une adaptation d’orientations d’aménagement d’une surface
d’environ 3.7 ha, situés à proximité du centre bourg de Cruseilles. Actuellement en pré de
fauche, ce tènement est inséré au sein d’un espace urbanisé. Le projet de modification répond
aux trois objectifs suivants :




Modification de l’orientation d’aménagement « L37 » du PLU
Ajustement graphique du plan de zonage
Préciser et modifier certaines dispositions règlementaires 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°1 du PLU de la
commune de Cruseilles et formule les observations suivantes :

-

L’objet principal de la modification étant la densification d’un secteur d’urbanisation
existant, le Syndicat Mixte note l’effort conduit par la commune pour atteindre les
objectifs fixés par le SCoT en termes de densité. Le DOO prévoit en effet, une densité
moyenne de 40 logements par hectare pour l’ensemble des nouvelles opérations
réalisées par les communes de rang B, à l’image de Cruseilles et ce pour les 20
prochaines années. De plus, il est noté que la commune traduit bien les orientations du
SCOT et du PLH en terme de production de logements aidés.

 Modification n°2 du PLU de la commune de Cruseilles : Notification au titre de
l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme
La commune de Cruseilles a approuvé sont PLU le 18 octobre 2007. Le dossier de modification
n°2 du PLU de la commune de Cruseilles a été transmis au Syndicat Mixte du SCoT le 01 juillet
2013. L’enquête publique se déroulera du 15 juillet au 22 aout 2013 inclus.
Le projet de modification n°1 vise une adaptation de deux orientations d’aménagement d’une
surface d’environ 3.5 ha, situées à proximité du centre bourg de Cruseilles. Actuellement en pré
de fauche, ce tènement est inséré au sein d’un tissu urbaine de faible densité à vocation
d’habitat (individuel en R+1+C). Le projet de modification répond aux trois objectifs suivants :




Modification des orientations d’aménagements « L38 » et « L39 » du PLU en incluant un
réflexion à plus terme englobant une zone 2AU. La nouvelle orientation d’aménagement
permettra une ouverture par tranches fonctionnelles
Ajustement graphique du plan de zonage
Préciser et modifier certaines dispositions règlementaires 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.
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LE COMITE SYNDICAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

-

REND à l’unanimité un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de la
commune de Cruseilles et formule les observations suivantes :

L’objet principal de la modification étant la densification d’un secteur à proximité
immédiate du centre bourg, le Syndicat Mixte note l’effort conduit par la commune pour
atteindre les objectifs fixés par le SCoT en terme de densité. Le DOO prévoit en effet, une
densité moyenne de 40 logements par hectare pour l’ensemble des nouvelles opérations
réalisées par les communes de rang B, à l’image de Cruseilles, et ce pour les 20
prochaines années. De plus, la commune prend en compte les orientations du SCOT et
du PLH en terme de production de logements aidés.

 Révision générale du SCoT du Genevois : Avis au titre de l’article L122-8 du
Code de l’Urbanisme
Le projet de révision du SCOT de la Communauté de Communes du Genevois a été arrêté par
le Conseil Communautaire le 27 mai 2013. Le projet de révision a été transmis pour avis au
Syndicat Mixte du SCOT du bassin annecien le 30 mai 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 révision du SCOT du Genevois,
étant entendu que les prescriptions et orientations affichées dans ce projet concourent
aux objectifs du développement durable, n’engendrent pas d’inconvénients pour le
projet de SCoT Bassin Annecien et formule l’observation suivante :

Il est noté que le projet de SCOT du Genevois fixe des grandes orientations en matière
d’aménagement du territoire pour les 10 prochaines années, soit entre 2014 et 2024. Au
regard de l’importance grandissante accordée aux SCOT, véritable document de
prospective, et de la coutume observée en la matière, une réflexion pour les 20
prochaines années, soit à l’horizon 2034, aurait pu être menée.
Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à 19 h 30 .

Le Président,

Antoine de MENTHON
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