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A l'attention de Monsieur Antoine de Menthon, Président du syndicat du SCoT du 

bassin annécien 

 

Copie : M. le Secrétaire Général de la Préfecture 

 

 

 

Pringy, le 1
er
 novembre 2013 

 

Objet : SCoT du bassin annécien – arrêté le 31 juillet 2013 – Contribution de la 

FRAPNA 

 

Monsieur le Président, 

 

La FRAPNA participe au processus d'élaboration du SCoT en tant que personne 

publique associée. Vous nous avez sollicités par courrier en date du 2 août, reçu le 

9 août en nos bureaux. 

Globalement, nous saluons le travail réalisé et la prise en compte d'objectifs 

environnementaux qui nous tiennent à cœur. Nous tenons néanmoins à vous faire 

part d'un certain nombre de commentaires visant, soit à relever des lacunes dans les 

documents arrêtés, soit à éviter des contentieux liés notamment à des imprécisions, 

voulues ou fortuites. 

Voici notre contribution : 

 

DOO page 18 premier alinéa du tableau : erreur, ne concerne pas cette rubrique. 

 

I- OBJECTIFS CHIFFRES DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 

L’objectif général de consommation d’espace du SCoT, correspondant à moins de 

1100 ha, soit à un rythme annuel réduit de moitié, est à saluer. 

Les densités moyennes que prescrit le DOO en page 37 sont adaptées dans la mesure 

où elles incitent suffisamment à une densification du tissu urbain actuel au vue de la 

situation décrite dans le rapport de présentation page 205. 

 

Apres examen des tableaux du DOO pages 35, 37 et 81, une incertitude demeure 

sur le calcul de la consommation foncière par groupe de commune. En effet, les 

valeurs indiquées dans la colonne de droite page 35 sont supérieures ou inférieures 

de quelques hectares à celles que l’on obtient à partir des densités moyennes et des 

nombres de logement donnés par les tableaux des pages 37 et 81. On lit ainsi que la 

consommation foncière prévue pour le cœur d’agglomération est 208 ha, mais elle 
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correspond à 347 ha selon les prévisions affichées en logements et en densités, soit 

une différence de 139 ha. Les autres différences observées se situent dans une 

fourchette de 0,5 à 9 ha. Les mêmes données de départ sont citées pour la 

détermination de la consommation d’espace et de la densité (emprise des 

constructions, voirie dédiée, stationnements, espaces verts, espaces aménagés). Les 

trois tableaux étant prescriptifs, on peut s’interroger sur la lecture qu’il 

convient de faire de ces différents éléments.  

 

DOO page 48 " ACCUEILLIR LES ACTIVITES ECONOMIQUES"  

La surface qui sera consommée pour ces zones est passée de 260 à 300 ha dans le 

document qui nous est soumis. D'autant que lesdites zones vont consommer des 

espaces plats, souvent sensibles, en périphérie des enveloppes urbaines, au contact ou 

à la place des espaces agricoles et naturels. Nous aurions apprécié le maintien du 

plafond spécifié antérieurement. 

 

D'une manière générale, les thèmes du renouvellement et de la priorité à donner à 

l’utilisation des espaces, interstitiels dans le cas de l’habitat, disponibles dans celui 

des zones d’activité, nous paraissent devoir faire l’objet d’une expression plus 

forte et très explicite dans le SCoT. 

 

 

II- PRINCIPES DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET MODALITES DE 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

 

La FRAPNA adhère au principe d'une « structuration du territoire autour de 

l’armature urbaine » affiché dans le PADD page 26, dans la mesure où le DOO le 

décline en prescrivant  le  développement de certains pôles urbains dans une 

perspective d'économie d'espace. Ainsi la proposition de « viser 65% de la 

population totale du territoire dans les communes du cœur d’agglomération dans les 

20 prochaines années », inscrite à la page 32 du PADD, est pertinente.  

Le principe de concentration de 90% du développement dans un à deux sites 

par commune hors cœur d’agglomération, qui figure en page 36 du DOO (et en 

page 7 du PADD), est également adapté. Il pourrait être complété par une 

recommandation orientant le choix des sites premièrement sur le chef-lieu, puis 

sur un hameau structurant. 

L’objectif fixé par le PADD en page 26 et qui vise à densifier à proximité des 

réseaux de transports en commun performants constitue une mesure adaptée pour 

économiser l’espace. 

 

Mais le SCoT du bassin annécien pourrait être plus ambitieux et s'inscrire 

réellement dans le long terme. Nous suggérons qu'à l'instar de ce que le SCoT de la 

région urbaine de Grenoble prévoit, une carte précise " indique la localisation, à 

l’échelle du SCoT, de l’ensemble des espaces qui doivent être préservés de 
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l’urbanisation à très long terme. Ceci constitue un engagement au-delà d’une 

génération, soit pour les 50 prochaines années." (carte échelle 1/100 000ème) 

 

DOO page 34 " LES PRINCIPES DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

FONCIERE "  

Nous émettons un commentaire concernant le coefficient de rétention foncière 

spécifié dans le DOO, à savoir 1,5. Cette marge de manœuvre accordée aux 

communes peut sembler opportune, mais elle présente également des risques qui 

doivent être identifiés et encadrés. En effet, des zones AU de diverses nature vont 

être définies au niveau des communes, pour des superficies cumulées supérieures au 

plafond de 1.100 hectares consommables sur un horizon de 20 ans, dans un rapport 

qui pourrait aller jusqu'à 1,5, c'est-à-dire 1.650 ha. Et l'horizon temporel des PLU 

est plutôt d'une dizaine d'années, soit la moitié de celui du SCoT. 

Nous souhaitons en conséquence que la consommation de ces zones AU soit très 

strictement encadrée par le DOO du SCoT, et pas seulement par les EPCI 

(recommandation DOO page 36), à savoir : 

 Qu'il soit précisé qu'un suivi précis des surfaces consommées et 

consommables sera réalisé par les services de l'Etat, avec une périodicité 

suffisamment rapprochée pour pouvoir détecter et éviter les dérives ; 

 Que le changement de statut de zonage, de AU vers U, soit soumis à 

l'accord formel du syndicat du SCoT, lequel constitue la seule instance, 

avec les services de l'Etat, a pouvoir imposer une vision d'ensemble sur le 

périmètre du SCoT. 

 

Notons ici qu'un seul territoire au sein du périmètre du SCoT est en train de se 

doter d'un PLU intercommunal, le Pays de Faverges, dont nous saluons la 

clairvoyance et le courage des élus. Partout ailleurs, le niveau communal prévaut.  

Il serait en conséquence opportun, à notre avis, que la répartition actuelle des 

compétences en matière de pilotage et de contrôle de la consommation d'espaces 

soit revue, afin d'éviter la fragmentation et la dilution des responsabilités. 

 

DOO page 68 " CAPACITE D’ACCUEIL ET MAITRISE DE LA 

CONSOMMATION FONCIERE DANS LES COMMUNES LITTORALES"   

Les prescriptions aux documents d'urbanismes locaux relatives à la délimitation, 

sous 18 mois, des espaces à protéger au titre de la trame écologique, de la trame 

paysagère, des coupures d'urbanisation, des zones agricoles à enjeux forts… est 

une avancée que nous saluons, bien que nous regrettions que le délai accordé aux 

communes ait été allongé de 6 mois. Nous serons attentifs à ce que la mise en œuvre 

dans les communes soit pilotée et effective. 
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DOO page 73 " LE LAC D'ANNECY ET LES COMMUNES SOUMISES A LA 

LOI LITTORAL "  

La carte présentée constitue un document prescriptif. Elle ne doit, en conséquence, 

pas souffrir d'imprécisions qui pourraient donner lieu à des contentieux non 

fondés par des enjeux réels. Il s'avère que le tracé des zones agricoles à enjeux 

forts se superpose dans certaines parties de la carte à la représentation des 

espaces urbanisés (Talloires, Saint-Jorioz, Sevrier, Doussard…). Il nous semble que 

l'incertitude juridique qui en découle doit être levée. 

 

 

III- DEFINITION DES GRANDS PROJETS D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES  

 

DOO page 47 " PERMETTRE LA REALISATION D’EQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS"   

Fort désaccord de notre part quant à l'imprécision avec laquelle sont abordés, dans 

le SCoT qui nous est soumis, ces équipements structurants pour notre territoire. 

En effet, nous regrettons vivement qu'ils ne soient pas définis de manière plus 

précise dans le SCoT, notamment quant aux emprises foncières qui seraient 

impactées. En effet, leur implantation rentre – ou pourra rentrer – en conflit avec des 

espaces sensibles à préserver, ou encore avec la réglementation. Nous mettons 

également en garde les porteurs de projets contre la remise en cause éventuelle des 

continuités écologiques détaillées dans le SRCE.  

Compte-tenu de l'objectif affiché de prudence dans la consommation du foncier, 

nous demandons en conséquence que les projets structurants et les emprises 

correspondantes soient mieux précisés dans le DOO. En fait, c'est l'inverse qui se 

produit, car il est maintenant mentionné que la liste des équipements structurants 

n'est pas exhaustive. 

 

DOO pages 42 et 43 "ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION CONCERNANT L’AMENAGEMENT "  

Les prescriptions du projet de DOO sont devenues des recommandations. Les 

élus n'ont pas voulu se donner des contraintes ou des obligations. Nous le 

regrettons. 

 

IV- GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DE 

DEPLACEMENTS 

 

DOO page 77 et suivantes " COORDONNER LES PROJETS DE TRANSPORT EN 

COMMUN AVEC LES PROJETS ROUTIERS "  

D'une manière générale, l'architecture projetée pour les infrastructures routières est 

largement basée sur l'étude du schéma multimodal des transports à l'horizon 2030, 

conduite pour le compte de la C2A, et en particulier de son scénario A. La synthèse 

présentée dans cette étude montre de manière très claire que le scénario retenu est 
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celui qui est le moins vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, 

celui qui a le plus fort impact négatif sur les nuisances auprès des populations 

riveraines, sur les milieux naturels et les paysages, et sur les effets indirects sur 

l'urbanisation. 

Un effort pour développer des transports en commun très performants est 

mentionné à plusieurs reprises. Nous sommes d'accord, bien entendu.  

Mais la "performance" escomptée ne sera atteinte que si un report modal 

significatif a effectivement lieu sur le bassin annécien. Or, un deuxième objectif 

est fixé : "fluidifier le trafic par des améliorations routières".  

Selon nous, le SCoT devrait réellement imposer une priorité aux infrastructures 

liées aux transports collectifs, sans augmenter de manière concomitante la 

capacité routière pour les véhicules individuels et les poids lourds. Car le risque 

est grand que les TCSP et autres BHNS n'aient pas les moyens, structurellement 

parlant, de devenir plus performants – et partant, plus attractifs – que les voitures, 

quel que soit le prix des billets. A ce compte, les transports collectifs hors 

agglomération continueront à être empruntés majoritairement par les scolaires. 

 

Concernant la mention du projet de tunnel sous le Semnoz, nous déplorons que les 

implications en termes de flux routier et de pression foncière n'aient pas été 

évaluées. Notamment, la création du tunnel va immanquablement susciter un très 

fort accroissement du transit des poids lourds et des touristes vers la Savoie sur 

la RD 1508, faisant de cet itinéraire un grand axe routier d'importance régionale. 

Cette orientation, non exprimée, est en contradiction avec la volonté affichée 

dans le DOO de préserver la cluse du lac.  

Comme en ce qui concerne les équipements structurants, nous avons le sentiment 

qu'il s'agit là encore d'un flou intentionnel, qui ne met pas en perspective les 

conséquences à moyen et long terme des prescriptions incorporées au SCoT. 

Signalons également que le SCoT ne répond pas à la question posée explicitement 

sur ce sujet par l'Etat dans son porter à connaissance. 

 

DOO page 122 " MAITRISER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES, 

FAVORISER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ET 

AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR "  

Bien que les objectifs européens de réduction des émissions de GES soient rappelés 

dans le texte, aucun bilan initial, ni aucun objectif quantifié ne sont exprimés 

dans le DOO. En particulier, le Syndicat du SCoT n'a pas intégré, dans sa 

démarche territoriale, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre liés aux transports issus du Grenelle de l'Environnement. La croissance 

démographique prévue va contribuer à augmenter davantage le parc automobile et le 

trafic routier, ainsi que la pollution de l'air et des eaux. Il s'agit là, à notre avis, d'une 

lacune du SCoT. 
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DOO page 46 " AMELIORER L’ACCESSIBILITE EXTERNE DU TERRITOIRE"  

Malgré nos commentaires au stade de l'élaboration du DOO, l'amélioration des 

transports en commun entre Annecy et Genève ne figure que comme une 

recommandation. Il s'agit là pour nous d'une posture politique faible, alors 

notamment que le bassin annécien est devenu un secteur de résidence principale pour 

nombre de frontaliers. Et que l'agglomération franco-valdo-genevoise va continuer à 

se développer, constituant un pôle de prospérité économique auquel Annecy doit être 

relié de manière très performante, notamment pour les flux pendulaires via des 

transports collectifs très performants. Il serait opportun que le DOO le prescrive. 

 

V- TRADUCTION DE LA LOI LITTORAL DANS LE SCOT 

 

On constate que la définition de l’extension limitée de l’urbanisation que le DOO 

donne page 71 est à deux niveaux.  

Pour les communes soumises à la Loi Littoral situées hors de l’agglomération 

annécienne, le SCoT invite à prendre en compte la « 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 ». Cette définition de l’extension limitée de l’urbanisation est adéquate 

dans la mesure où elle reprend les critères issus du droit positif : rapport aux 

espaces voisins, surface, importance, densité.  

Dans les communes d’Annecy et Annecy-le-Vieux, ces critères ne sont plus 

présents et  remplacés par la mention « qualité architecturale des projets 

d’aménagement répondant aux fonctions de centralité, d’accueil résidentiel et de 

développement économique ». Cette disposition ne permet pas de définir 

l’extension limitée de l’urbanisation dans la mesure où il n’est plus fait 

référence aux espaces voisins du projet, ni à aucun des critères associés. Dès 

lors, le SCoT ne permet pas la mise en œuvre de l'article L146-4, II du Code de 

l’urbanisme sur les communes d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux.  

 

La Frapna  demande très fermement que le SCoT ne comporte aucune 

disposition ayant pour effet de moduler, suivant les communes, l’application des 

critères de l’extension limitée de l’urbanisation issus de la jurisprudence. 

 

VI- PAYSAGE 

 

DOO pages 40 et 41 "CHARTES INTERCOMMUNALES DE QUALITE 

ARCHITECTURALE, URBANISTIQUE ET PAYSAGERE"  

Les prescriptions du projet de DOO sont devenues des recommandations. C'est 

dommage, car c'est notamment sur ce point que le dossier de classement UNESCO a 

achoppé. 

DOO page 44  "ENTREES DE VILLES ET DE BOURGS" : même regret. Les élus 

n'ont pas voulu se donner des contraintes ou des obligations.  
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Enfin, les aspects suivants ne sont pas, ou pas suffisamment traités dans le DOO, à 

notre avis : 

 Les dispositions à prendre pour augmenter l'autonomie alimentaire du bassin 

annécien ; 

 La limitation à la source des pollutions de l'air et de l'eau liées au trafic routier et 

aux activités anthropiques en général ; 

 La gouvernance du territoire et notamment la participation effective de la société 

civile aux décisions structurantes qui les concernent au premier chef. 

 

Nous espérons vivement que nos commentaires, qui se veulent constructifs et 

contributifs, seront réellement analysés puis pris en compte par le syndicat du SCoT. 

 

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses 

salutations. 

 

 

Pour la FRAPNA Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre CROUZAT 

Administrateur 

 

 


