
RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 26 juin 2015

3 thèmes abordés :

- Point d’étape sur l’avancement de la transformation du 
Plan d’occupation des sols (POS) en Plan local d’urbanisme 
(PLU)

- Travaux de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du 
Crêt d’Esty

- Projet de fusion des 13 Communes de l’Agglomération 
d’ANNECY pour créer une « commune nouvelle »



1° thème : la transformation du P.O.S. en P.L.U.
___________________

LE CONTEXTE :
Le P.L.U. c’est : 

- Une démarche de projet : > élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) : exprime le projet et les orientations communales sur
l’aménagement, l’urbanisme, les paysages, l’environnement

- Une démarche concertée avec la population : la concertation est mise en place
pendant toute la durée des études

- Les principes du Développement Durable à retranscrire : prendre en compte
l’environnement - ménager le territoire (limiter l’étalement urbain) - favoriser le
renouvellement urbain (réhabilitations…) - décliner les notions d’économie d’espace,
d’économie d’énergie, de gestion des déplacements….

LES CONTRAINTES LEGISLATIVES ET SUPRA-COMMUNAL ES

- Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations du
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du bassin
annécien et de la nouvelle loi ALUR (loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové).

- Le P.L.U. est soumis à évaluation environnementale.

Délais :

La révision du P.O.S. doit être 
achevée avant la suppression 

des P.O.S (mars 2017)

Et avant le projet de PLU.i
(P.L.U. intercommunal) prévu à 

partir de mars 2017
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LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE :

RAPPEL DES MODALITÉS 
DE LA CONCERTATION :

Elle se fait en continu jusqu’à l’arrêt du Projet : 
- 2 réunions publiques
- information dans le bulletin municipal
- documents consultables en mairie
- et registre de concertation pour faire part de ses 
observations

Réunion publique 
du 26 juin 2015

>> traduction réglementaire du P.A.D.D. :
Prochaine réunion publique 

(fin 2015 – début 2016)



LE DIAGNOSTIC : STRUCTURE URBAINE

444

Evolution schématisée de la structure urbaine.

Zoom sur le 

secteur Ouest

Hameaux anciens

Evolution de 
l’urbanisation

Aménagement du 
parc d’activités Altaïs

Environ 15 ha urbanisés.

268 logements réalisés / autorisés entre 2004 et 
2014 = 26,8 logements/an en moyenne.

Nota - Importance de la réhabilitation et des 
opérations groupées.

rehab MI coll

 268     45     180     41    

17% 67% 15%

Nombre de 
logements

> Surfaces consommées :

> Typologies de logements :

Environ 10 ha de surfaces agricoles 
consommées, dont 7 ha par de l’habitat 

groupé ou opération groupée (lotissement).

Bilan des réalisations 
2004-2014 (pour l’habitat)

>> Enjeu pour l’avenir : consommer moins d’espace

L’HERBE

CHAVANOD en 
quelques chiffres 

2.300 habitants, 
800 logements, 
1.955 emplois



- Les grandes ouver-

tures paysagères

- Les boisements

- Les sièges d’exploitation 

agricole

Paysage, agriculture

Carte bilan des enjeux 
paysagers

Coupures à 
l’urbanisation, fenêtres 
paysagères à préserver

L’agriculture à 
CHAVANOD en 

quelques chiffres

- 9 exploitations (7 
élevage) et 1 activité de 
maraichage
- Env. 600 ha agricoles 
dont 300 ha env. exploités 
par des locaux – 80% en 
prairie et 20% en céréales 

Exigence du SCOT : les PLU doivent 

déterminer les zones agricoles à 

« enjeu fort » (>>  et les protéger) + les 

zones agricoles ordinaires

>> Enjeux pour l’avenir : 
- protéger les sites d’implantations des exploitatio ns
- pérenniser les espaces agricoles à enjeux sur le l ong terme
- maintenir les circulations agricoles
- limiter la consommation de foncier

LE DIAGNOSTIC : AGRICULTURE - PAYSAGE



Le patrimoine naturel �

* Des milieux naturels remarquables :

- 3 sites Natura 2000

- 5 ZNIEFF de type 1

- 1 ZNIEFF de Type 2

- 20 zones humides

* Des corridors biologiques

Carte des aléas naturels

- Mouvements de terrain
- Débordement torrentiel
- Zones humides

 Les risques naturels

LE DIAGNOSTIC : ENVIRONNEMENT

ZNIEFF = Zone 

Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, 

Faunistique et 

Floristique
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LE DIAGNOSTIC : RESSOURCES

Les gisements de matériaux

…identifiés au Schéma départemental des carrières (2004)

>> Certains de ces gisements sont déjà exploités 

(fin de la dernière exploitation en 2012)

Restent 3 gisements potentiels. 

La gestion de l’eau

L’alimentation en eau potable (C2A)
- 40 km de réseau parfois ancien

- 2 ressources qui alimentent CHAVANOD, dont 1 captage sur le territoire

=> bilan ressource/besoin positif (avec la ressource du lac / la Puya) 

L’assainissement des eaux usées (SILA)
(Schéma Directeur d’Assainissement de 2006)

=> L’assainissement collectif dessert 80 % des abonnés. 

La gestion des eaux pluviales (Commune)
=> Schéma de gestion des eaux pluviales en cours de réalisation 



Du POS …

… au PLU …

LES 1ères ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU P.A.D.D.

Se recentrer
Se recentrer et ménager le territoire

= préserver un équilibre entre identité locale, espaces agr icoles,
espaces naturels, et évolution urbaine…
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> Prendre en compte la protection des espaces natur els et forestiers, et la 
préservation ou de remise en bon état des continuit és écologiques.  

2

1

3

2a

1. Préservation de la partie la plus rurale de la

commune, au relief chahuté, éloignée de

l’agglomération annécienne, dans l’objectif de

maintenir sa richesse naturelle (Natura 2000,

ZNIEFF, zones humides) et les continuités

écologiques (corridors SCOT et communaux)

2. Préservation de la partie rurale au Nord de

la commune, de sa richesse patrimoniale,

avec la possibilité d’étudier une zone de

gisements de matériaux et la faisabilité de leur

exploitation (2a)

3. Garantie de la qualité écologique et

environnementale du tissu urbain par des

trames vertes favorisant les continuités

écologiques identifiées

Préserver les richesses du territoire et ses éco-sy stèmes

Prendre en compte les risques naturels et technolog iques

Garantir une gestion alternative des eaux pluviales , préserver la 
qualité de l’eau, économiser les ressources 



> Prendre en compte l’aménagement, l'équipement, l' urbanisme, 
les paysages, la protection des espaces agricoles

…ménager le territoire…

AVEC UNE HIÉRARCHIE DES CHOIX :

- Conforter les hameaux et groupements

bâtis identifiés

- Renforcer la centralité de CHAVANOD,

en s’appuyant sur la ZAC du Crêt d’Esty et

en confortant le secteur Corbier / Chamoux.

Affirmer un projet de territoire équilibré

- Valoriser les qualités paysagères du territoire

- Préserver les éléments identitaires du paysage

local, avec les grands espaces ouverts (espaces

agricoles) et fermés (espaces boisés) qui caractérisent

CHAVANOD et le caractère architectural des hameaux

et du bâti isolé remarquables

- Veiller à l’intégration paysagère des projets

d’urbanisation (bâti/végétal) et limiter leur impact

environnemental

- Conforter l’activité agricole, en veillant à préserver

les abords des exploitations existantes et à maintenir

les grands tènements agricoles

…un territoire équilibré…

URBAIN – PAYSAGE – NATURE - AGRICULTURE



Les orientations sur le centre 
(principes d’aménagement)

Une centralité à créer / 
à renforcer 

Tout en préservant des espaces 

de respiration :  zones lisières, 

collines, continuités écologiques…

Créer du lien
Travailler les liaisons entre les 

différents pôles d’attraction et 

hameaux (écoles, terrains de 

sport, équipements administratifs, 

commerces…)

Prioriser les choix et trouver 
le juste rythme, pour ne pas 
déséquilibrer la commune

Priorité sur la ZAC (par tranches 

acceptables pour la Commune)

Prévoir et permettre les 
évolutions de zones à enjeux 
> secteur du lycée en lien avec la 

ZAC

Maintenir les 
corridors écologiques 

entre la zone de 
respiration « sous 

Maclamod », le Sud 
(marais chez Sassot), 

et le ruisseau du 
Miracle

Restaurer un corridor 
écologique dans la ZAC du 

Crêt d’Esty / Corbier et 
par le ruisseau du Miracle

Qualité paysagère : préserver la lisibilité 
des reliefs : promontoire église, zone du 
mollard (rôle de liaison )

> secteur du Molard (préserver une souplesse du programme : mixité logements, commerces, services, 

équipements … Le cas échéant, pour répondre aux besoins ultérieurs en équipements publics 



2° thème : les travaux de la ZAC du Crêt d’Esty
___________________

La ZAC : vue d’ensemble une fois achevée



+ les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, 
d’électricité, d’éclairage 
public, de gaz… 

qui vont avec

La ZAC : zoom sur la 1 ère tranche

RD 16

RD 16

Les travaux de voirie et de réseaux

Rond-point

Voie principale

Voie secondaire

Raccordement 
Rte de la Fruitière

GROUPE 
SCOLAIRE

SALLE 
POLYVALENTE

LYCÉE AGRICOLE



RD 16

RD 16

GROUPE 
SCOLAIRE

SALLE 
POLYVALENTE

LYCÉE AGRICOLE

La ZAC : zoom sur la 1 ère tranche

Les travaux de gestion des eaux pluviales

Bassin de 
rétention

Récupération et évacuation 
des eaux pluviales



RD 16

RD 16

GROUPE 
SCOLAIRE

SALLE 
POLYVALENTE

LYCÉE AGRICOLE

La ZAC : zoom sur la 1 ère tranche

Les projets d’urbanisation (logements)

42 logements
28 log

82 logements

Accession libre

Accession 
sociale

Logements 
aidés



RD 16

RD 16

GROUPE 
SCOLAIRE

SALLE 
POLYVALENTE

LYCÉE AGRICOLE

La ZAC : zoom sur la 1 ère tranche

Les projets d’équipements publics et de services 

Projet de constructions :
- 1 nouvelle mairie 
- des locaux pour la 
bibliothèque
- 1 petite salle / 
auditorium (150 pl.)

+ une place publique

Maison 
médicale



3° thème : le projet de « commune nouvelle »
___________________

Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
CHAVANOD
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod

+ l’Agglomération C2A

D.G.F. = « dotation globale de 

fonctionnement »

Participation financière de l’Etat 

aux collectivités locales :

- pour financer des missions de l’Etat 

assurées par les Communes : état civil, 

opérations électorales, tenue du 

cadastre, gestion des listes scolaires…

- pour concrétiser le principe de 

solidarité entre toutes les communes 

(péréquation entre communes riches et 

moins riches)

LES OBJECTIFS :

Compenser la baisse de la D.G.F.

>> Au niveau national :

− 1,5 Md € en 2014
− 5,17 Md € en 2015
− 8,83 Md € en 2016
− 12,5 Md € en 2017



Faire des économies d’échelle 

Augmenter le rayonnement du territoire à l’échelon régional

• Rhône-Alpes + Auvergne : 7.695.000 hab.
>> LYON : 496.343 hab – GRENOBLE : 158.346 
hab. – SAINT-ETIENNE :171.483 hab. – CLERMONT-
FERRAND :141.569 hab.

• Genève : 198.407 hab. >> Agglo franco-
valdo-genevoise « Grand Genève » : 
950.000 hab. (212 communes)

GENÈVE

Nombre total d’Agents des 13 Communes : 2.801 
Nombre total d’Agents de l’Agglomération C2A : 931

TOTAL = 3.732 Agents (données 2013)

But annoncé : économiser sur la masse salariale 10% d’ici à 2020
>> ne pas remplacer env. 370 Agents en départ (retraite ou mutation)
>> regrouper des services « support » (finances, gestion du personnel, 
informatique, gestion des marchés publics, service juridique…) à moyens constants

• ANNECY : 50.943 hab.
>> Commune nouvelle à 13 : 140.255 hab.



LA GOUVERNANCE :

Période transitoire 2016-2020 :

COMMUNE NOUVELLE :

Conseil Municipal
353 élus de 2014

(tous les C.M. des 13 
Communes)

Maire de 

la Commune Nouvelle
Élu par le Conseil 

Municipal

SEYNOD
(anc. Commune)

QUINTAL
(anc. Commune)

PRINGY
(anc. Commune)

POISY
(anc. Commune)

MONTAGNY-LES-L.
(anc. Commune)

MEYTHET
(anc. Commune)

METZ-TESSY 
(anc. Commune)

ÉPAGNY
(anc. Commune)

CRAN-GEVRIER
(anc. Commune)

CHAVANOD
(anc. Commune)

ARGONAY
(anc. Commune)

ANNECY-LE-VIEUX
(anc. Commune)

ANNECY
(anc. Commune)

Chaque Maire de l’ancienne commune devient « Maire délégué »

et « Adjoint au Maire » de la Commune nouvelle

De créer un « conseil communal » dans chaque

ancienne commune, composé des Elus de 2014,

pour rendre des avis sur les projets intéressant le

territoire de l’ancienne commune et pour gérer la

vie locale et les équipements de proximité

CE QUE PRÉVOIT LA LOI :

Une mairie annexe est créée dans chaque ancienne commune,

pour l’état civil

L’ENGAGEMENT PRIS À 13 :

Que le Conseil Municipal de la Commune nouvelle

soit composé des 353 conseillers municipaux de

2014 (jusqu’en 2020)

De mettre à la disposition du « conseil communal » de

chaque ancienne commune des crédits de fonctionne-

ment et d’investissement pour financer la vie locale

Un « conseil de quartier » sera créé (avec avis consultatif)

dans chaque ancienne commune avec des représentants

des associations locales

De mener à bien l’ensemble des projets d’investissements qui avaient

été envisagés pour 2014-2020 (par les équipes élues en 2014)



A partir de 2020 :

COMMUNE NOUVELLE :

Conseil Municipal
59 élus (et non plus 353)

Maire de 

la Commune Nouvelle
Élu par le Conseil 

Municipal

SEYNOD
(anc. Commune)

QUINTAL
(anc. Commune)

PRINGY
(anc. Commune)

POISY
(anc. Commune)

MONTAGNY-LES-L.
(anc. Commune)

MEYTHET
(anc. Commune)

METZ-TESSY 
(anc. Commune)

ÉPAGNY
(anc. Commune)

CRAN-GEVRIER
(anc. Commune)

CHAVANOD
(anc. Commune)

ARGONAY
(anc. Commune)

ANNECY-LE-VIEUX
(anc. Commune)

ANNECY
(anc. Commune) Le Conseil Municipal de la Commune nouvelle élit parmi

ses membres un « Maire délégué » dans chaque

ancienne commune (qui peut ne pas être un habitant de

cette ancienne commune)

CE QUE PRÉVOIT LA LOI :

OU BIEN : Le Conseil Municipal de la Commune

nouvelle décide de supprimer les anciennes

communes (et tout sera géré au niveau de la mairie

centrale, chaque ancienne commune devenant alors

un « quartier »)

Le Conseil Municipal de la Commune nouvelle

désigne parmi ses membres ceux qui siégeront

dans le « conseil communal » de chaque

ancienne commune (qui peuvent ne pas être des

habitants de l’ancienne commune)

Le Conseil Municipal de la Commune nouvelle n’est plus composé

que de 59 Membres (et non plus de 353 comme prévu entre 2016 et

2020) – Aucune obligation n’impose que les élus de 2020 soient

issus des différentes anciennes communes



L’HARMONISATION :
La convergence fiscale…

Taux de la Taxe d’habitation lissé sur 12 ans 

CHAVANOD : 11,40 % en 2015 = 16,45 % en moulinant la part C2A 
+ la politique d’abattements >> taux 19,28 % en 2027 (+17,20%)

Taux du Foncier Bâti lissé sur 12 ans CHAVANOD : 11,40 % en 2015 = 11,50 % en moulinant
la part C2A >> taux 15,09 % en 2027 (+ 35,95%)



…à périmètre et à niveau de services publics inchangés

Le but est de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, pour ne pas avoir à
augmenter les impôts (pas plus en tout cas que l’augmentation due au lissage sur 12 ans)

>> il n’est pas prévu d’extension de services publics par rapport à aujourd’hui :
• Pas de lignes de bus supplémentaires
• Pas de places en crèche supplémentaires
• Pas d’uniformisation des ateliers des nouveaux rythmes scolaires

etc…

ET S’IL N’Y A PAS FUSION ?...
Il faudra bien compenser le désengagement 

de l’Etat dans les missions essentielles que 

continue d’assurer la Commune…

+


