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1 – PREAMBULE
1.1 – La place et la portée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle communale, des politiques
urbaines.
Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations d’aménagement
souhaitées par la collectivité dans le respect des principes définis par la loi.
Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la commune sur l’intégralité de son
territoire.
•
•

Il peut intégrer dans une présentation d’ensemble, tous les projets d’aménagement
intéressant les communes, notamment les zones d’aménagement concerté : ZAC.
Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en matière d’espaces
publics, de transport, de paysage, d’environnement et de renouvellement urbain.

Véritable plan d’urbanisme, le PLU est un document à la fois stratégique et opérationnel, énonçant
des règles à court terme inscrites dans une vision prospective à moyen terme. Il se distingue des
Plans d’Occupation des Sols (POS) en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet
urbain par rapport à une vision uniquement réglementaire.
Plus lisible pour les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est soumis.
Le PLU est donc un document plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’étaient les POS.
Le PLU s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes, de principes et d’orientations de nature supracommunale :
Il doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme.
•

L’article L101-1 du Code de l’Urbanisme définit le territoire français comme le patrimoine
commun de la nation, que les collectivités doivent gérer et garantir dans le cadre de leurs
compétences.

Il demande également aux collectivités publiques d’harmoniser leurs prévisions et décisions en
matière d’utilisation de l’espace, définit le principe de gestion économe des sols, dans plusieurs
objectifs définis à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme dans le respect des objectifs de
développement durable :
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L'équilibre entre :
o
Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
o
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
o
Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
o
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
o
Les besoins en matière de mobilité.
La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.
La sécurité et la salubrité publiques.
La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques.
La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Il doit être compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral,
figurant aux articles L122-1 et suivants et L121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Il doit respecter les orientations définies par les documents supra communaux, dans les conditions
définies par les articles L131-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, notamment le Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE), le Schéma Régional Climat Air
Energie de Rhône-Alpes (SRCAE), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes
(SRCE), et le Schéma de Cohérence territorial du Bassin Annecien (SCOT) et le Programme Local de
l’Habitat (PLH).
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1.2 – L’objet du présent rapport
La commune de Veyrier-du-Lac est concernée par l'application de la loi "littoral" du 3 janvier 1986, et
plus particulièrement par l'application de l'article L 121-27 du Code de l'Urbanisme.
•

L’article L. 121-27 du Code de l’Urbanisme dispose que :

« Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes,
après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Le présent rapport porte donc sur ce cas de consultation de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites :
•

La formulation d'un avis sur le classement en espaces boisés, au titre de l'article L 113-1 du
Code de l'Urbanisme, des parcs et ensembles boisés les plus significatifs.

En conséquence, le présent rapport :
•
•

Rappelle le contexte général, notamment écologique et paysager, de la commune de Veyrierdu-Lac (PARTIE 2), puis les grandes orientations du projet de PLU de la commune (PARTIE 3),
Présente et argumente l'identification des ensembles boisés les plus significatifs au sens de
l'article L 121-27 du Code de l'Urbanisme (PARTIE 4), que le projet de PLU a classé au titre de
l’article L.113-1 du Code de l'Urbanisme, comme le demande la loi littoral.
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2 – CONTEXTE TERRITORIAL
2.1 – Contexte topographique
La commune de Veyrier-du-Lac présente une topographie marquée par sa position géographique
particulière, à l’interface entre le Lac d’Annecy à l’ouest et la crête des Grandes Suites, formée par le
Mont Veyrier, le Mont Baron et le Mont Barret, et qui le surplombe à l’Est.
L’altitude du territoire est ainsi comprise entre l’altitude du lac, qui est de 447 m, et celle du Mont
Baron, point haut culminant à 1299 m.
La topographie escarpée du territoire communal n’est cependant pas uniforme : la chaine de
montagne étant assise sur une faille traversant la commune dans le sens Sud-est/Nord-ouest, il en
résulte une suite de falaises sur la façade Ouest, tandis que le versant Est présente un relief plus
doux ; le territoire communal s’étendant au-delà de la ligne de crête vers l’Est, en direction du vallon
du Fier.
La dépression présente entre le Mont Baron et le Mont Barret constitue un col offrant un point de
passage, moins élevé (1054m) et dénivelé que le reste de la chaine, entre le vallon du Fier et le lac.
Ainsi, sur le plan topographique, la commune présente différents secteurs relativement distincts qui
permettent une identification rapide d’Ouest en Est :








La « plage », qui constitue la partie la plus plane du territoire communal (pente moyenne de
8%) en bordure du lac, d’une altitude comprise entre 440 et 480 m, et s’étendant jusqu’à la
route d’Annecy, la rue de la Tournette et la route de Menthon sur une largeur variable.
Le « plateau », situé au-delà de la route départementale, dont le relief légèrement plus
marqué reste modéré (22.5%) : en résulte une bande d’environ 500 m propice au
développement urbain, mais relativement étagée selon l’insertion des voiries.
Les « combes », qui marquent la naissance des montagnes et en constituent les contreforts,
du fait d’un dénivelé contrastant avec les secteurs moins élevés et s’élevant à près de 50%.
Les falaises, dont les formations à pic en constituent l’une des principales caractéristiques.
Les versants Est, qui retrouvent un dénivelé moins important (40% en moyenne).

Il convient de noter toutefois que, si ce relief est globalement toujours constitutif de la commune, les
forts remaniements humains ayant eu lieu sur les zones urbanisées (en particulier pour la réalisation
des constructions diverses et des voies de dessertes associées) ont entrainé de nombreux
terrassements.
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2.2 – Les espaces naturels et continuités écologiques
2.2.1 – La typologie des milieux et des espèces
Les espaces boisés
A l’échelle communale, la forêt représente une part prépondérante des milieux naturels, mais
également de l’ensemble du territoire. En effet, l’espace forestier montagnard couvre à lui seul
588.52 ha, soit 44.5% du territoire. L’important réseau de haies et de petits boisements présents sur
la commune fait monter cette part de la couverture forestière à plus de 47%. En effet, s’étend à
travers la zone urbaine par le réseau de haies arborescentes, bosquet et autres plantations
d’ornements qui prennent place sur les parcelles privatives. Les classements en Espaces Boisés
Classés participent à assurer le maintien de cette trame boisée en milieu urbain notamment.
La plus grande partie de la forêt correspond à la propriété communale de Veyrier-du-Lac. Toutefois,
en plus de deux ensembles de parcelles regroupées en cœur du massif, l’ensemble de la frange
forestière Ouest, en limite de la bande urbanisée, rassemble des boisements de plusieurs
propriétaires privés. Il n’y a pas de forêt domaniale sur la commune de Veyrier-du-Lac.
La plus grande partie de la forêt étant classée au titre du PPRn, comme « forêt de protection », celleci est gérée par l’ONF de façon à maximiser le nombre de tiges. Une petite partie est également
gérée de façon traditionnelle pour la sylviculture (bois d’œuvre collecté « en bouquets »). Ces
espaces restent toutefois limité, du fait d’accès rendus difficiles (ce qui nécessite coupes à câble sur
les secteurs exploités), et de sols de lapiaz dans lesquels les individus n’atteignent pas une dimension
exploitable (ex : chênes de 5m).
On notera qu’une partie de la forêt, en bordure de sentiers, est également gérée de façon à assurer
l’accueil du public.

Le Mont Veyrier
Le Mont Veyrier est principalement occupé par une forêt à caractère thermophile (recherchant la
sécheresse et la chaleur à l’image des chênes) sur son versant occidental alors que son versant
oriental est occupé par une forêt montagnarde dominée par les conifères (épicéas et sapins) et le
hêtre avec notamment des habitats forestiers patrimoniaux, les hêtraies sur calcaire.
Outre les milieux forestiers, le Mont Veyrier présente aussi de hautes falaises calcaires qui dominent
une grande partie de la rive droite du lac d'Annecy, ainsi que des formations herbacées (pelouses
calcaires).
Le massif forestier du Mont Veyrier accueille ainsi plusieurs espèces typiquement forestières
(chevreuil, sanglier) mais aussi montagnardes (chamois, lièvre variable). En ce qui concerne
l'avifaune, on dénombre plusieurs espèces typiquement rupicoles (inféodées aux parois rocheuses),
telles que l'hirondelle de rochers et le faucon pèlerin…
L’écotone de pied de montagne
Au pied du grand massif boisé, la lisière de la forêt est marquée de manière assez nette. La transition
entre les espaces bâtis et artificialisés est en effet assurée par la présence de quelques espaces
ouverts de prairies qui subsistent à l’arrière des premières habitations. La pression qui s’y exerce est
forte, du fait des constructions récentes qui s’y implantent progressivement.
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On notera cependant que sur certains secteurs (Crêt-Vignon, partie haute du hameau de la Combe),
les constructions sont insérées à même le sous-bois, ce qui confère à cette forêt une identité toute
particulière.
En outre, ponctuellement, la lisière s’étend de manière perpendiculaire à la bande formée par les
espaces ouverts et vient rythmer les milieux en assurant une multiplicité de zones de contact,
augmentant ainsi le linéaire de lisière boisée.
Les boisements en milieu urbain
Au sein de la zone urbaine, plusieurs petits secteurs boisés de surface limitée participent à la trame
verte urbaine de la commune. On notera ainsi la présence de différents bosquets, qui subsistent dans
le tissu urbain (Sous les champs, Aux Champais), mais également sur les zones couvrant les anciennes
grandes propriétés et leurs parcs : Les Grudes, La Dossène, Aux Champais, A Coppet…).
Les haies et alignements arborés
Globalement, les limites cadastrales de la commune sont accompagnées de leur cortège de
plantations végétales. Aussi, en dehors des plantations ornementales arborescentes en bordure de
voiries (en particulier le long de la RD909a), les parcelles privées sont entourées d’une multitude de
plantations qui sont des éléments essentiels de la diversité des habitats semi-naturels présents sur la
commune.
Les milieux aquatiques et humides
Le territoire communal est directement influencé par la présence du lac d’Annecy, qui longe toute la
limite Sud-ouest de la commune. En outre, du fait du relief, le réseau hydrographique naturel de la
commune est également riche en torrents.
Le lac d’Annecy et les milieux associés
Le plan d’eau présente une excellente qualité, ce qui en fait un milieu de vie de grand intérêt pour de
nombreuses espèces. Toutefois, les berges du lac sont très anthropisées et cette artificialisation
limite l’intérêt du lac en termes d’accueil pour la faune et l’avifaune notamment. Le long des berges
de Veyrier-du-Lac, la privatisation des accès (hors plage publique) ainsi que l’équipement des
pontons a ainsi entrainé une modification importante des milieux (enrochement,
engazonnements…). Les roselières, ponctuellement présentes autour du lac, ne sont pas présentes
sur la commune, ce qui limite l’intérêt des berges pour la faune semi-aquatique.
Cependant, les groupes d’arbres présents en bordure du lac sur les parcelles des grandes propriétés
constituent des milieux d’accueil intéressants pour l’avifaune qui fréquente le lac.
À ce titre, plusieurs espèces d’oiseaux d’eau fréquentent le lac, que ce soit en nidification ou lors des
migrations : le lac d’Annecy se situe sur les voies de migration des oiseaux sauvages et constitue de
fait une halte migratoire importante.
Enfin, le peuplement piscicole du lac compte une vingtaine d’espèces. Les salmonidés lacustres
(corégone introduit en 1884, omble chevalier introduit en 1890, truite lacustre) sont les plus
recherchés par les 2000 pêcheurs amateurs fréquentant le lac, ainsi que par les 2 pêcheurs
professionnels en activité. Notons aussi la présence de l’écrevisse américaine et de l’écrevisse de
Californie.
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Les cours d’eau
Bien que les cours d’eau aient été fortement remaniés et anthropisés sur la commune (notamment
par les canalisations, parfois souterraines), certains tronçons présentent une morphologie naturelle.
13 ruisseaux peuvent être ainsi identifiés pour tout ou partie comme des milieux naturels du réseau
hydrographique sur la commune :
•

Ruisseau de « Neret » : il semble la plupart du temps à sec. Son lit est anciennement canalisé
sur plusieurs tronçons.
 Ruisseau de « sous le passet » : le plus souvent à sec, il s’écoule sur 3 à 4 jours à travers un
chenal à ciel ouvert constitué par un mur de pierres sèches, sur une longueur de 150 m. Un
bassin de décantation a été construit en novembre 2010.
 Ruisseau du « saut du loup » : également le plus souvent à sec, ce ruisseau ressemble plus
à un chemin qu’à un ruisseau, d’autant qu’il se meurt le plus souvent avant d’atteindre la
route du Mont Veyrier.
Il est composé de 2 tronçons. Chacun des 2 tronçons est constitué d’un couloir « naturel »
en amont, puis d’un tronçon aménagé.
















Ruisseau du « pré gardet » : C’est le ruisseau drainant le plus grand bassin versant. Il a pour
affluent le ruisseau de « Combe Noire ». Ce ruisseau est majoritairement à ciel ouvert entre
la route du Mont Veyrier jusqu’au lac, en partie chenalisé.
Ruisseau de « La Combe Noire » : c’est un affluent du ruisseau du « Pré Gardet ».
Ruisseau du « cul du chien » : ce ruisseau, alimenté toute l’année par un captage au-dessus
du chemin des Charvignes, présente un lit plus ou moins marqué qui descend le versant en
sautant quelques murs de soutènement en pierres sèches.
Ruisseau de « la Combe » : ce ruisseau, qui prend naissance en aval du captage est
alimenté toute l’année. Busé sous le hameau, il réapparait sous la route du Mont Veyrier.
Ruisseau « des Villars » : le lit de ce ruisseau se superpose au chemin rural des Saillets.
Principalement canalisé, l’ouvrage d’entonnement pour le franchissement de la route du
Mont Veyrier indique que ce ruisseau a un débit important.
Ruisseau «de Baret » : ce ruisseau, au débit important, prend naissance sous le mont Baret
et a été canalisé avant son approche du hameau du Péril.
Ruisseau « des «contrebandiers » : ce petit ruisseau, souvent à sec, peut recevoir des
écoulements importants lors des crues car il recueille une partie des eaux qui transitent par
le chemin rural de Rampon à Morat.
Ruisseau des « mottes de montagne » : ce petit ruisseau est situé en bordure du chemin
rural depuis la route de la corniche. Il est alimenté toute l’année par des trop-pleins de
captage.
Ruisseau « de la chevène » : ce petit ruisseau s’écoule sur le chemin de la Chevène, avant
de rejoindre des canalisations.
Ruisseau « de Montpellaz » : ce ruisseau est alimenté toute l’année par la source liée au
captage du même nom.
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Suite à la réalisation du merlon, des travaux de renforcement du lit du ruisseau de Montpellaz ont
été réalisés en 2012 afin qu’il soit suffisamment calibré pour recevoir les eaux pluviales du site. Le
ruisseau a été canalisé par des enrochements de manière aérienne depuis le merlon jusqu’à un
ouvrage d’entonnement avec bassin de décantation situé en amont de la route de Thônes (R.D. 909),
puis il a été canalisé en souterrain (mise en place d’un collecteur de diamètre 600) jusqu’à la route de
Menthon (R.D. 909 A). Le busage déjà existant depuis la route de Menthon jusqu’au lac a été
recalibré en conséquence.

Les zones humides
Les zones humides ne sont pas, à l’heure actuelle, caractérisées précisément sur la commune de
Veyrier-du-Lac. L’inventaire départemental des zones humides de Haute-Savoie, réalisé entre 1995 et
2012, n’indique en effet aucune zone humide connue sur le territoire communal.
Toutefois, la présence des nombreux ruisseaux, ainsi que leurs zones de débordements, notamment
sur la partie basse du territoire (en bordure de la route des Crozettes ainsi qu’en limite ouest du
hameau des mottes) notamment incite à la prudence quant à une conclusion d’absence de zones
humides.
On rappellera que ces milieux représentent des enjeux forts en termes écologiques : ils hébergent
des espèces patrimoniales de flore et de faune. L’habitat naturel de ces milieux est intéressant car
rare et en diminution à l’échelle française (50% des zones humides ont disparu durant les 30
dernières années). A ce titre, le SDAGE les protège et toute destruction doit être compensée à
hauteur de 200%.
Ces milieux sont également intéressants en termes de régulation des eaux et permettent un bon
fonctionnement à l’échelle du bassin versant (notamment pour les zones inondables qui peuvent
servir de bassin d’écrêtement des crues). Les zones humides peuvent aussi avoir un rôle dans
l’amélioration de la qualité des eaux par leur rôle épuratoire.
Aucune zone humide n’est répertorié au sein de l’inventaire départemental, ni par le conservatoire
des espaces naturels de Haute-Savoie (CEN). Plusieurs secteurs du territoire, en bordure de cours
d’eau, présentent toutefois des végétations caractéristiques des zones humides.
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Les milieux naturels ouverts
Malgré la forte urbanisation des secteurs de faible pente situés au-delà de la forêt, le territoire
communal a su préserver plusieurs espaces agro-naturels ouverts, protégés à ce titre par le
document d’urbanisme. Ces espaces sont parfois entretenus par le pâturage d'ovins.
Les espaces de prairie
Deux secteurs de prairies sont ainsi toujours présents entre les zones bâties en cœur de commune :
le secteur dit « sous les champs », couvrant une surface d’environ 2.5 ha regroupant une vingtaine
de parcelles au Nord, ainsi que la prairie située entre les hameaux de la Ravoire et des Mottes, au
sud, légèrement plus grande avec ses 3.2 ha répartis sur une trentaine de parcelles.
Ces deux espaces sont en outre complétés par les prairies formant la lisière de la forêt, inscrites au
document d’urbanisme en zone naturelle, mais tout autant entretenues par la fauche ou le pâturage.
Ces milieux regroupent par ailleurs l’ensemble des pelouses sèches.
Les pelouses sèches
Les milieux thermophiles, ou pelouses sèches, sont des milieux de pentes exposées au soleil, plutôt
calcaires avec un sol peu profond. Avec la régression du pâturage, les pelouses tendent cependant à
évoluer, à travers un phénomène naturel de fermeture des milieux. Cette évolution montrent l’état
d’instabilité permanent dans lequel se trouvent les milieux ouverts et semi-ouverts. Ils sont à
l’origine de la mosaïque d’habitats observée en lisière forestière, et abritent une végétation
herbacée clairsemée et de nombreuses orchidées et insectes.
En Haute-Savoie, leur inventaire a été mené par le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute
Savoie (Asters). Ainsi, sur le territoire communal, l’espace située entre la lisière forestière et la bande
urbanisée compte un grand nombre de petites stations de pelouses sèches (environ 15 stations sont
identifiées), d’une surface comprise entre 0,2 et 1,5 ha. A l’échelle de la commune toutefois, les
formations de pelouses sèches offrent ainsi une superficie remarquable de plus d’une dizaine
d’hectares (10.78 ha en 2015 d’après le Conservatoire).
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Les espaces verts urbains
La forte proportion de milieux naturels, ou de milieux semi-naturels s’exprime toutefois également
au sein de la bande urbanisée par la présence d’une très forte végétalisation des espaces extérieurs,
qu’ils soient publics ou privés, et présentant un degré d’anthropisation et d’entretien plus ou moins
marqué.

Parcs publics
La commune de Veyrier-du-Lac ne présente pas un grand nombre de parcs publics. Toutefois, le
principal, situé le long de la plage offre une palette de milieux constitués de pelouses, d’arbres de
haute tige en lien avec les plages de sables et galets en bordure du lac. Les autres espaces publics
sont principalement constitués par les petits chemins d’accès au lac, offrant souvent un espace de
pelouse agrémentés d’arbres ornementaux.

Propriétés privées
Si la plupart des propriétés privées du territoire s’organise autour de jardins privatifs largement
plantés (notamment en limites parcellaires, par un jeu de haies variées), la commune présente la
particularité d’accueillir de très grandes propriétés anciennes et reconnues, non seulement pour leur
bâti d’exception, mais également pour le caractère travaillé des parcs qui les accompagnent, en
particulier en bordure du Lac.
Ces jardins, au premier lieu desquels figurent les jardins de la fondation Mérieux, étaient préservés
au sein du précédent POS par une autorisation de construction limitée aux extensions légères, afin
de conserver le caractère aéré et ostentatoire des jardins et de leurs plantations, bien souvent très
variées et de grand port.

Délaissés et espaces ouverts
En complément de ces très nombreux espaces, gérés par leurs propriétaires au sein d’enveloppes
définies, la trame urbaine des milieux naturels est complétée par un jeu de délaissés plus ou moins
évidents, en bordure de voiries, à l’intersection de deux routes qui viennent compléter le tissu vert
communal.
Enfin, l’une des particularités de la commune est d’offrir, çà et là, plusieurs espaces ouverts privés,
dénués de constructions, mais entretenus à des fins de loisirs et d’espaces paysagers, tels que les
accès privatifs au lac (le plus souvent simplement enherbés), ou bien encore traduisant le passé
agricole de la commune, avec quelques parcelles de vergers et de vignes résiduelles.
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2.2.2 – Les milieux remarquables et protégés
Les zones d’inventaires
Les zones d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les zones de type I : Elles constituent des secteurs d'une superficie généralement limitée caractérisés
par la présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à
toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce
dernier. Elles doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout
projet d'aménagement.
Les zones de type II : Elles constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par
l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de
respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice, …).
Sur le territoire communal, 2 ZNIEFF de type 2 et 1 ZNIEFF de type 1 sont répertoriées. Ces zones
d’inventaires sont la marque de la richesse du patrimoine local au sein duquel s’insère la bande bâtie
de Veyrier et qui s’étend au-delà des limites communales, en connexion avec les grands milieux
naturels alpins :




En bordure Est, le massif forestier du Mont Veyrier, extrémité nord du massif subalpin des
Bornes, qui accueille notamment le chamois ainsi que de nombreux rapaces dont le faucon
pèlerin.
En bordure Ouest : le lac d’Annecy forme un complexe écologique remarquable doté d’une
flore et d’une faune particulièrement riche. Il constitue notamment un point de passage
privilégié pour les oiseaux d’eau que ce soit en hivernage ou pour la nidification.

ZNIEFF de type I n°7420 « Centre du massif des Bornes » :
D’une superficie totale de 15457,48 ha, cette ZNIEFF s’insère au sein du massif des Bornes. Les
étages montagnards et subalpin qui le composent présentent des ensembles naturels de très grande
valeur, comprenant de vastes pinèdes d’altitude sur lapiaz, des prairies de fauche de montagne ou
des forêts de ravins, voire quelques zones humides (« bas-marais » alcalins...).
La flore y est remarquable, que ce soit celle des prairies de fauche et formations à hautes herbes ou
« mégaphorbiaies » (Chardon bleu...), des zones humides (Andromède à feuilles de polium, Etoile des
marais, Laîche pauciflore, Airelle à petit fruit, Grassette à grandes fleurs roses, cette dernière sousespèce étant propre aux massifs subalpins locaux...), des forêts (Racine de corail, Lycopode en
massue, Listère à feuilles cordées...), des secteurs secs ou rocheux (Œillet de Grenoble, Orchis
odorant, Primevère oreille d’ours, Trinie glauque...).
L’avifaune de montagne est également bien représentée (galliformes notamment, avec des milieux
très favorables au Tétras lyre, mais aussi oiseaux rupicoles). Cette diversité concerne aussi les
mammifères (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Chamois, Lièvre variable), de même que les papillons
inféodés aux zones humides (Fadet des tourbières, Nacré de la canneberge...).
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ZNIEFF de type I n°74200006 « Mont Veyrier, Mont Baron et Mont Baret »
Cette ZNIEFF de 521 ha forme la partie la plus occidentale de la ZNIEFF n°7420 du centre du massif
des Bornes et porte ainsi pour la majorité sur le territoire communal de Veyrier-du-Lac.
Il s'agit d'un chaînon constitué de trois compartiments successifs, dont les hautes falaises calcaires
dominent une grande partie de la rive droite du lac d'Annecy. Outre les milieux rocheux, il est
essentiellement occupé par la forêt avec néanmoins des formations herbacées à la base et sur les
vires et les assises gazonnées.
L'orientation ouest et la nature de la roche permet l'installation d'une végétation à caractère xérothermophile (recherchant la sécheresse et la chaleur) sur le versant occidental. Le versant oriental
est largement occupé par la forêt montagnarde dominée par le hêtre. En ce qui concerne l'avifaune,
on dénombre plusieurs espèces typiquement rupicole (inféodées aux parois rocheuses), telles que
l'Hirondelle de rochers et le Faucon pèlerin…
ZNIEFF de type I n° 7427 « Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et ses annexes »
Le lac d’Annecy, d’une superficie de 3315,63 ha avec ses affluents et ses annexes (reliques de zones
humides périphériques autrefois très étendues, dont des « bas-marais » alcalins…) forme un
complexe écologique remarquable doté d’une flore et d’une faune particulièrement riche.
La flore du lac et des zones humides périphériques comporte de nombreuses espèces remarquables
(Laîche des bourbiers, Dactylorhize de traunsteiner, Rossolis, Liparis de Loesel, Fritillaire pintade,
Nivéole d’été, Choin ferrugineux, Spiranthes d’été…).
Une vingtaine d’espèces de poissons sont recensées dans le lac dont l’Omble chevalier, la « Féra »,
forme locale de Corégone, la Truite de lac ou la Lotte. Malgré leur forte régression, les roselières du
lac accueillent une avifaune importante avec de nombreux oiseaux hivernants (Mouette rieuse et de
Foulque macroule) et en nidification (Harle bièvre).
Les zones humides périphériques conservent en outre un cortège remarquable de fauvettes
aquatiques, de libellules – bien représentées-, des colonies de Castors d’Europe, de nombreux
batraciens et reptiles (tritons, Couleuvre d’Esculape…).
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Inventaire des zones humides
Un important travail d’inventaire des zones humides a été réalisé par le conservatoire départemental
des espaces naturels de Haute-Savoie entre 1995 et 2000 (en toutes saisons). Cet inventaire
n’identifie cependant aucune zone humide sur la commune.

Inventaire des pelouses sèches
Les pelouses sèches présentent une forte valeur patrimoniale, due à la présence de nombreuses
plantes inféodées à ces milieux (orchidées notamment). Par ailleurs, de nombreux insectes
thermophiles rares ou en limite d’aire se rencontrent dans ces milieux comme l’ascalaphe et la
mante religieuse et ils sont aussi propices aux reptiles ainsi qu’à certains oiseaux comme la piegrièche écorcheur et l’alouette lulu.
Les inventaires des pelouses sèches, réalisés par le conservatoire des espaces naturels de Haute
Savoie (ASTERS), ont fait apparaitre, sur la commune de Veyrier, la présence de nombreux ensembles
identifiés sur les espaces ouverts à la lisière de la forêt.
Sur la quasi-totalité du linéaire, à l’arrière des habitations sur les espaces de jardins et espaces
ouverts de lisière, un total de 15 stations est identifié, pour une superficie totale d’environ 10.78 ha.

Les outils de protection
En dehors des zones d’inventaires, la commune de Veyrier-du-Lac ne fait l’objet d’aucune zone de
protection propre à son territoire (de type Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes (APPB),
classement des cours d’eau, Espace Naturel Sensible (ENS) ou réserve Naturelle Nationale ou
Régionale (RNN/RNR)).
Cependant, compte tenu de sa situation géographique, la commune doit répondre aux obligations
réglementaires nationales inscrites aux lois Montagne et loi Littoral, ainsi qu’aux exigences locales du
SCOT du bassin annécien.
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La loi Montagne
Les dispositions particulières aux zones de montagne sont issues de la loi du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne, préfigurée par la directive nationale
d’aménagement sur la protection et l’aménagement de la montagne du 22 novembre 1977.
Les grands principes de la loi de 1985 ont été fondés sur la reconnaissance de la spécificité du
territoire montagnard et de la nécessité d’un équilibre entre développement et protection du
territoire : « La montagne constitue une entité qui nécessite la mise en œuvre d’une politique
d’aménagement et de protection spécifique. Cette politique est fondée sur la mise en valeur
optimale des potentialités locales dans le cadre d’une démarche de développement durable ».
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précise les objectifs de
développement équitable et durable assignés aux politiques publiques d’aménagement et de
protection des territoires de montagne : Cette loi réaffirme ainsi, en référence aux objectifs du
développement durable, le caractère équilibré, entre développement et protection, des politiques
d’aménagement des territoires de montagne.
3 principes généraux articulent les effets de la loi montagne : ils concernent la préservation des
terres agricoles, l’extension de l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.
1. La préservation des terres productives :
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, forestières et
pastorales sont préservées. La nécessité de préserver les terres agricoles s’apprécie au regard de leur
rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux, ainsi que de caractéristiques physiques
comme le relief, la pente, l’exposition et la distance par rapport à l’exploitation.
Seules les constructions nouvelles nécessaires à ces activités ainsi que les équipements liés au ski et à
la randonnée, tels que les refuges, peuvent y être autorisées.
2. L’extension de l’urbanisation :
Elle doit se réaliser, en principe, en continuité avec les bourgs, villages ou hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existants. La loi urbanisme et habitat, en étendant la
notion d’urbanisation existante aux groupes de constructions traditionnelles élargit de fait les
possibilités d’urbanisation en montagne.
Ne rentrent en outre pas dans le champ de ce principe de continuité, l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que la réalisation
d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales peuvent délimiter les hameaux et groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquelles ils prévoient une
extension de l’urbanisation en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les
constructions implantées et l’existence de voies et de réseaux.
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3. Le patrimoine rural des communes de montagne :
Peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des
sites, dans un objectif de protection et de valorisation du patrimoine montagnard la restauration ou
la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que leurs extensions
limitées lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
En outre, Les plans d’eau et leurs abords constituent un lieu particulièrement sensible de tensions
entre les impératifs de la protection des paysages et des milieux et ceux du développement,
notamment touristique, des territoires de montagne ; ils font l’objet d’un chapitre particulier des
dispositions particulières aux zones de montagne.
Pour les plans d’eau de plus de 1000Ha comme le Lac d’Annecy, la loi relative au développement des
territoires ruraux permet, dans les territoires situés autour des lacs de plus de 1000 hectares soumis
jusqu’alors exclusivement aux dispositions de la loi littoral, une partition des territoires des
communes riveraines des lacs entre loi littoral et loi montagne sur la base de délimitations effectuées
par décrets en Conseil d’Etat à l’initiative concordante des communes riveraines, ou sur proposition
de l’Etat après avis de ces dernières. La commune de Veyrier du lac n’est cependant pas affectée par
cette disposition.

La loi Littoral
La loi Littoral détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres,
maritimes et lacustres. Elle s’applique notamment aux communes riveraines des plans d’eau naturels
de plus de 1000 ha et donc au lac d’Annecy.
Elle définit plusieurs principes d'aménagement visant à maintenir l’équilibre entre la préservation et
le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, la maitrise de
l’urbanisation, la protection des équilibres biologiques et écologiques et la préservation des sites, des
paysages et du patrimoine naturel et culturel du littoral.
Elle s’articule notamment autour de 4 principes d’aménagement déclinés dans le SCOT du bassin
annécien :
1. L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres.
En dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 100 m comptée horizontalement à partir de la
limite des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs, les constructions sont interdites en
dehors des espaces urbanisés, à l’exception des activités économiques nécessitant la proximité
immédiate de l’eau et des installations nécessaires à des services publics.
Toutefois, compte tenu de la morphologie de la commune, le SCOT identifie la quasi-totalité de la
bande urbanisée de Veyrier du lac (en dehors de l’éperon rocheux du Mont Veyrier marquant la
limite Nord de la Commune) au sein des « Espaces urbanisés ». L’inconstructibilité stricte de la bande
des 100m ne s’applique donc pas sur la commune de Veyrier-du-lac.
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2. Espaces remarquables de la loi Littoral
Les documents d’urbanisme et les autorisations de construire doivent préserver les espaces
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
A ce titre, le SCOT du bassin annécien définit comme espace naturel remarquable de la loi littoral les
espaces identifiés comme espaces 1A et 1B de la trame écologique du SCOT. Il s’agit notamment de
la Znieff 1 Mont Veyrier et de la Znieff 2 Centre du massif des Bornes.
3. Coupure d'urbanisation
Le secteur de la Tour, qui constitue la limite entre la commune d’Annecy-le-Vieux et le Nord de la
commune de Veyrier, est identifié comme une coupure d’urbanisation par le SCOT du bassin
annécien. Toute extension urbaine y est ainsi interdite.
4. Les espaces proches des rives
Le SCOT du bassin annécien ne cartographie pas les espaces proches des rives, mais il définit :




des critères pour qualifier ces espaces :
o la distance de la rive, qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui
caractérise l'ambiance lacustre ;
o la co-visibilité, qu'elle soit appréciée de la rive ou de l'intérieur des terres ;
o la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée de la rive.
les conditions d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches des rives :
o évaluation des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine ;
 priorité donnée à la densification dans l’enveloppe urbaine existante
délimitée par les documents d’urbanisme locaux ;
 priorité donnée, dans la mesure du possible, aux ensembles fonciers de
plus de 2000m² environ insérés dans l’enveloppe urbaine délimitée dans les
documents d’urbanisme locaux ;
 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 ;
o qualité architecturale des projets d’aménagement répondant aux fonctions de
centralité, d’accueil résidentiel et de développement économique.
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Les outils de gestion contractuelle
La directive "Habitats" n°92/43 du 21 mai 1992 de la Commission Européenne a mis en place une
politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages afin d'assurer le
maintien de la biodiversité sur le territoire européen.
La directive « Oiseaux » n°79/409 du 2 avril 1979 de la Commission Européenne vise à assurer la
protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen à
travers notamment la préservation et la gestion des espaces nécessaires à leur cycle de vie.
Ces zones naturelles sensibles constituent le réseau écologique européen intitulé "Natura 2000"
depuis 2004. Les sites retenus sont intégrés dans le réseau des Zones Spéciales de Conservation
(directive « Habitats ») et des Zones de Protection Spéciales (directive « Oiseaux »), afin de préserver
les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire. Sur chacun des sites retenus, il doit
ensuite être défini, en concertation avec les acteurs locaux, les objectifs et les mesures de gestion
des habitats naturels concernés, ainsi que leurs modalités d'application (Document d'Objectifs).
La commune n’est directement concernée par aucun site du réseau Natura 2000. Toutefois, la
présence du lac d’Annecy, offrant un contact direct avec les zones les plus proches (Cluses du lac
d’Annecy à 1.5km), ainsi que la forte présence des milieux naturels forestiers et montagnards
semblables à ceux du massif de la Tournette (environ 2.7 km de distance) et du massif des Glières (à
5.5km environ) offrent des potentialités de déplacements des espèces entre ces sites, principalement
par voies aquatiques et aériennes.
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2.2.3 – Fonctionnalités écologiques du territoire
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes
La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional élaborent conjointement un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Ce
schéma vise à élaborer une stratégie régionale de préservation et de remise en état des sites à forte
qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) ainsi que le maintien et la restauration des
espaces qui les relient (les corridors).
En région Rhône-Alpes (RA), le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes a été
approuvé par arrêté préfectoral du 16 Juillet 2014. A l’échelle régionale, le SRCE identifie 8 enjeux
relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques :









La maîtrise de l’étalement urbain qui a des conséquences irréversibles sur la fonctionnalité
du réseau écologique.
Le traitement de l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de
la Trame Verte et Bleue (TVB).
L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame verte et
bleue fonctionnelle.
L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de
mobilité.
La prise en compte des spécificités des espaces de montagne.
L’accompagnement du développement des énergies renouvelables.
L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance.
Le changement climatique et son impact sur la biodiversité.

Le SRCE RA, repris dans le SCOT du bassin annécien identifie sur le territoire de la commune :







Un réservoir de biodiversité reprenant le périmètre de la Znieff de type 1 « Mont Veyrier,
Mont-Baron et Mont-Barret» dont la vocation de préservation doit être garantie dans les
documents d’urbanisme (objectif 1.1).
Des espaces de fortes perméabilités, situées aux franges de la commune à l’arrière du Mont
Veyrier et sous le Mont Baret, ainsi qu’à l’interstice entre la zone urbanisée et la forêt
(objectif 1.2).
Le lac d’Annecy, considéré comme un grand lac naturel à préserver.
Un corridor écologique d’importance régionale à restaurer est identifié sur le versant Est du
Mont Veyrier, le long du Nant Baret (également reconnu comme cours d’eau de la trame
bleue d’intérêt écologique à préserver. Cette trame permet d’assurer la liaison entre le
réservoir du Mont Veyrier et le corridor formé par le lit majeur du Fier, et qui est
notamment fragmentée par la présence de la RD 16 longeant la rivière.

Le SRCE n’identifie toutefois pas, sur le territoire communal, de point de conflit ou de rupture de
continuité à restaurer à l’échelle régionale.
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L’inscription de la Trame Verte et Bleue dans le SCOT du bassin Annecien

Le SCOT du bassin annécien décline la trame verte et bleue du SRCE sur son périmètre. De plus, il
développe plusieurs prescriptions dans son DOO afin d’assurer la préservation de cette dernière.




La Znieff de type 1 « Mont Veyrier, Mont-Baron et Mont-Baret » est identifiée comme
espace naturel majeur (classe 1A) et la vallée du Fier comme corridor écologique. Dans ces
espaces, le SCOT autorise un nombre limité d’aménagement sous réserve de mettre en
œuvre les mesures adaptées pour éviter, réduire et en dernier lieu compensés les
incidences défavorables pour l’environnement.
La Znieff de type 2 « Centre du massif des Bornes » est identifiée comme un espace
d’intérêt écologique (classe 1B). Le SCOT demande aux communes de préserver l’intérêt
écologique de ces espaces. Le POS de 2001 est d’ores et déjà compatible avec cette
disposition. La frange interstitielle entre la zone urbaine et la forêt intègre également cet
espace de classe 1B.

Une continuité écologique à préserver est identifiée au PADD sur l’ensemble du pourtour élargi du
sud du lac. Sur le territoire communal, cette continuité passe prioritairement sur le versant Est du
Mont Veyrier, du Mont Baron et du Mont Baret et relie, au Nord-est, la montagne du Lachat, et au
Sud-est, le massif de la Tournette. L’objectif dans ces secteurs est de préserver, voire de restaurer,
leur fonctionnalité écologique. En identifiant en zone naturelle ce secteur, le POS actuel contribue
d’ores et déjà à la préservation de sa fonctionnalité sans pour autant développer des prescriptions
spécifiques à cet enjeu.
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Le réseau écologique à l’échelle communale
Le réservoir de biodiversité
La trame verte de la commune s’organise essentiellement autour du réservoir de biodiversité que
constitue le massif forestier du Mont Veyrier. À partir de ce secteur, la faune peut se déplacer en
utilisant les principaux milieux-relais de la commune : les pentes boisées du versant Est, le vallon du
Nant Baret, le col des contrebandiers et la bande boisée sous la falaise ainsi que l’écotone formé par
les espaces ouverts à l’arrière de la zone urbanisée.
Bien que ne présentant pas de connexion directe avec les espaces terrestres du fait de la forte
artificialisation des berges sur tout le linéaire communal, la superficie du lac d’Annecy lui confère de
grandes fonctionnalités écologiques qui en font un réservoir important à l’échelle du bassin
annecien.
Les corridors supra-communaux
Prenant appui sur ces milieux-relais, des corridors écologiques d’intérêt supra-communal peuvent
être identifiés sur la commune. Composés de milieux agro-naturels peu fragmentés, ils constituent
des axes de déplacements privilégiés pour la majorité des espèces y compris la grande faune
(chevreuil, sanglier…).
Ainsi, le massif forestier du Mont Veyrier constitue un ensemble suffisamment vierge de tout
aménagement et d’ampleur suffisante pour accueillir le déplacement des populations animales et
végétales. Compte tenu de la morphologie du massif, deux grands axes se dessinent :




Un premier axe à flanc de falaise, qui offre une liaison d’axe Nord/Sud longeant le lac
d’Annecy et reliant notamment les espaces agro-naturels périphériques d’Annecy-le-vieux
au Nord (Vallon du Fier notamment) et la réserve naturelle du Roc de Chère et le massif de
la Tournette au Sud.
Un deuxième axe, empruntant les creusements collinaires et hydrographiques pour créer
une continuité d’orientation Est-Ouest, reliant la bande urbanisée de Veyrier à l’Ouest (et
au-delà, à travers un tissu végétal plus discontinu, le lac), et le Vallon du fier en amont
d’Annecy, en suivant la combe formée par le Nant Baret.

Sur la commune, le massif boisé formant une entité unique et entière, ces continuités ne souffrent
d’aucune coupure réelle. Toutefois, aux franges du territoire, hors des limites de Veyrier-du-lac, les
pincements des milieux naturels liés à l’urbanisation sur les zones de replats à Annecy-le-Vieux et à
Menthon-Saint-Bernard limitent l’efficacité de ces trames à grande échelle.
Les corridors d’échelle communale
Ce réseau écologique principal est complété, au sein de l’espace urbanisé, par des corridors
écologiques d’intérêt communal qui peuvent être utilisés comme supports de déplacements par de
petits mammifères (écureuil roux par exemple), des insectes, des oiseaux anthropiques ou des
reptiles communs (lézard des murailles).
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Bien que moins fonctionnels que les corridors supra-communaux, ceux-ci-complètent le réseau
écologique en permettant de connecter des espaces relais tels que le lac par exemple, en organisant
des continuités à travers des milieux remarquables à l’échelle communale, par leurs caractéristiques
ainsi que par leur taille au sein du tissu urbanisé.
Entre la lisière forestière et l’espace urbanisé, la bande de milieux ouverts (dont certaines pelouses
sèches) constitue un espace de déplacement favorable à certaines espèces (avifaune, insectes,
mammifères).
La présence, au cœur de l’enveloppe urbaine, de plusieurs parcelles de prairies (pâtures agricoles
résiduelles) et de grands jardins et parcs, offrent des potentialités de continuités écologiques pour la
petite et la macro faune, entre la forêt et le lac.
Ces deux continuités entourent le cœur de la commune en formant une bande plus ou moins large
de plusieurs dizaines de mètres sur les secteurs de la Ravoire/aux Champais ainsi qu’au niveau des
Champs/Sous les champs/la Dossène.
Elles sont complétées par la présence de l’excroissance de la forêt qui descend jusqu’au lac au niveau
de la limite communale avec Annecy-le-Vieux.
Ces continuités écologiques sont cependant interrompues par la présence des nombreuses routes
qui desservent la commune, et notamment la route départementale 909/909a qui fractionne ces
continuités.

La trame verte urbaine
Les alignements arborés qui accompagnent les voiries ainsi que les espaces dédiés aux
cheminements doux (liaisons vertes), peuvent être utilisés comme supports de déplacements par des
espèces communes et souvent rencontrées en milieu urbain. Cette trame assure en « pas japonais »
des liaisons entre les différents espaces verts, parcs ou boisements contenus dans l’enveloppe
urbaine.
Sur la commune de Veyrier-du-Lac, on notera en particulier les plantations d’arbres en alignement le
long de la RD909a. Le projet de voie verte du Conseil Départemental de Haute-Savoie nécessitera
toutefois un élargissement de la plateforme de la RD909a susceptible de remettre en cause cet
alignement actuel. Le cas échéant, le projet paysager d’accompagnement de la voie verte veillera à
reconstituer une continuité végétale, préservant l’intérêt écologique de cet alignement.
La forte proportion de constructions individuelles, implantées dans de grandes parcelles paysagères,
contribue, sur la commune de Veyrier-du-Lac, à assurer un taux de végétalisation important,
favorable à l’accueil d’une biodiversité ordinaire.
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2.2.4 – Synthèse des enjeux liés à la biodiversité
Richesses et opportunités

Faiblesses et menaces

Enjeux

Une couverture forestière très
importante (près de la moitié du
territoire) qui offre ainsi un
réservoir
de
biodiversité
important bien au-delà de
l’échelle communale.

Une forte dichotomie entre la
zone forestière et la bande
urbanisée, en dépit de la forte
proportion
d’espaces
verts
privatifs.

Prise en compte de la diffusion de
la trame verte urbaine afin de
connecter le réservoir constitué
par le massif forestier et le lac
d’Annecy.

La
présence
d’une
lisière
forestière constitue des milieux
de transition qui offrent un
potentiel de développement de
biodiversité, et qui accueille
plusieurs
espaces
naturels
remarquables,
dont
une
superficie notable de pelouses
sèches.

Une pression urbaine importante
sur les milieux ouverts en lisière
forestière ou localisés au sein de
l’enveloppe urbaine.

La préservation des espaces
naturels ouverts situés en lisère
forestière, mais également de
quelques espaces ouverts au sein
de l’enveloppe urbaine

La présence du lac, qui implique
la présence des berges, milieux de
transitions favorables à la
richesse des espèces naturelle

Des rives du lac fortement
anthropisées qui ne présentent
pas de zones naturelles d’intérêt
écologique remarquable

La préservation des rives du lac
des nouvelles constructions

Un
réseau
écologique
globalement
fonctionnel,
notamment à l’échelle supraurbaine sur le massif forestier

Un développement urbain qui a
créé une rupture des continuités
entre le lac et le massif.

Maintien/amélioration
de
la
fonctionnalité écologique des
corridors supra-communaux.

Une
trame
verte
urbaine
discontinue, peu fonctionnelle

Structuration d’une trame verte
urbaine dense et continue
(maillage des espaces arborés ou
ouverts).

Une densité importante de parcs,
jardins et alignements (haies,
arbres) qui constituent une trame
verte urbaine favorable à l’accueil
d’une biodiversité ordinaire

Enjeu lié au traitement des limites
parcellaires, en particulier sur les
secteurs privés.

Amélioration des continuités
écologiques et paysagères au droit
des torrents.
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2.3 – Les paysages
2.3.1 - Les entités paysagères communales
Ambiance paysagère globale
Le territoire de Veyrier-du-Lac s’identifie en premier lieu par son positionnement à l’interface entre
le pied du massif des Grandes Suites et le lac d’Annecy, au débouché de l’agglomération annecienne.
En résulte une perception de territoire de forme allongée, qui traduit la dichotomie forte qui
s’exprime entre la partie « naturelle » du territoire, principalement inaccessible en dehors des
chemins de randonnées, et la partie « urbanisée », qui s’organise autour d’un axe de circulation
principale.
La configuration (zone urbaine / zone naturelle) n’est pas spécifique au territoire de la commune de
Veyrier-du-Lac : la commune voisine de Menthon-Saint-Bernard présente des caractéristiques
semblables et il en est de même des communes situées de l’autre côté du Lac (Sévrier notamment),
du fait de la forme de cluse au cœur des massifs de montagne que ce dernier forme.
La situation géographique du territoire, son relief et son développement ont toutefois conduit à une
urbanisation extensive, qui marque le territoire : En dehors de la traversée du cœur du village, le
paysage de la commune présente un verdissement important, du fait de la présence de parcelles
privatives nombreuses, au sein desquelles les constructions basses sont partiellement dissimulées
par les plantations (arbres, bosquets, par terre de fleur) et les murets qui encerclent les terrains.

3 grands secteurs à l’échelle de la commune
A l’échelle communale, on distingue donc clairement 3 grands secteurs paysagers principaux, dont
l’organisation repose principalement sur le relief du territoire.
La zone forestière
La zone forestière constitue la principale superficie du territoire, sur près de la moitié de la partie
occidentale du territoire. Bien que cette superficie soit majoritaire à l’échelle du territoire, une
bonne partie reste cachée de la zone centrale de la commune, car portant sur le versant Ouest de la
montagne.
En effet, la zone forestière correspond principalement aux secteurs dont le relief est trop important
pour être exploité par l’homme. En résulte donc un paysage très naturel, mais également perceptible
depuis l’intégralité du territoire et au-delà.
On notera qu’au sein de la zone forestière, la roche apparente appuie la linéarité du territoire à
grande distance et permet de faciliter la lecture du relief et des passages qui se dégagent entre les
monts.
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Le lac et ses abords
Le lac constitue la deuxième entité paysagère du territoire communal en termes de surface. En effet,
la limite administrative de la commune, du fait de son implantation en bord du lac, fait intégrer la
moitié Est du lac face aux communes de Seynod et Sévrier, qui intègrent la moitié Occidentale.
Le paysage du lac constitue, en tant que tel, la principale ouverture paysagère de la commune et lui
offre ainsi, à la fois une vue sur le grand paysage qui l’entoure, en particulier le mont Semnoz et la
riviera annécienne.
A l’inverse, le lac permet également de dégager d’importantes vues sur la commune et l’ensemble de
ses composantes, que ce soit depuis le lac lui-même (accessible en bateau et sports nautiques) ou
bien depuis les rives d’en face.
Compte tenu de l’urbanisation toutefois, et malgré l’important relief de la commune, le lac ne
constitue pas un élément perceptible en tout point de la zone habitée. Ainsi, le lac est perceptible
d’un certain nombre de points de vues, répartis en nombre sur l’ensemble de la commune (tant en
bordure de celui-ci qu’en hauteur). Le lac constitue ainsi un fil conducteur intermittent qui se dévoile
par sections lors de la traversée de la commune.
On notera qu’au niveau de la commune de Veyrier-du-Lac, le littoral de la commune est
principalement privatisé, du fait de l’implantation d’habitations sur la quasi-totalité du linéaire. Ainsi,
si le paysage ne se dévoile au public qu’en de rares points bien souvent intimistes, il en résulte,
depuis le lac et la rive opposée, un paysage très particulier.
En effet, le littoral est très massivement équipé de pontons (tant sur les parties privées que le long
du quai public) qui rythment la façade littorale de façon très caractéristique. Ce paysage est
également un paysage dynamique, puisque les pontons, laissés libres en période hivernale, se
retrouvent accompagnés d’une myriade de bateaux divers en période estivale.

Bande urbanisée
La bande urbanisée, si elle ne représente finalement qu’une petite partie du territoire en termes de
surface, représente le premier paysage « vécu » de la commune.
Sa principale caractéristique paysagère est son implantation en longueur, à la transition entre les
deux autres secteurs paysagers, et articulée autour des axes routiers qui la traverse principalement
du Nord au Sud.
La bande urbanisée constitue globalement une zone résidentielle aux paysages pavillonnaires avec
des parcelles de petites tailles. L’organisation de ces parcelles reste toutefois très hétérogène, et la
perception des micro-entités reste difficile.
La densité des constructions fait toutefois de cette zone un ensemble cohérent à l’échelle
communale, tant pour les personnes qui la traversent que depuis l’extérieur de la commune, en
particulier depuis le lac et les rives opposées.

La bande urbanisée : un patchwork de micro-entités
En dépit de son caractère hétérogène, la bande urbanisée présente, par secteurs, des
caractéristiques particulières qui permettent de distinguer de petites entités disposant de
dénominateurs paysagers communs.
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Le centre urbain
Le centre urbain est identifiable car il constitue un ensemble bâti particulièrement dense à l’échelle
communale et positionné au cœur de la bande urbanisée. En outre, il s’organise autour de la
RD909/Route d’Annecy en descendant vers les bords du lac, et regroupe la plupart des équipements
communaux (mairie, église, office de tourisme, commerces) qui se positionnent autour de placettes
publics et espaces ouverts qui lui donnent ses caractéristiques paysagères. En outre, le centre urbain
a également vu l’aménagement de la ZAC des Murailles, qui constitue le principal secteur de
logements collectifs de la commune.
L’entrée dans le centre urbain est particulièrement identifiable par la présence des ronds-points, tant
en provenance du Nord depuis Annecy ou du Sud (rond-point du téléphérique) en provenance de
Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy (rond-point de jonction de la RD909 et RD909A).
On notera qu’au cœur du centre urbain se distingue un « hypercentre », marqué par une
urbanisation en front de rue au sein de laquelle s’insère la plus grande partie des commerces, ce qui
apporte une certaine animation à cet ensemble.
En outre, le centre urbain accueille également les deux principaux accès publics au lac :




la plage de la Brune, qui constitue un lieu de repos et de détente (accessible pour la
baignade) ainsi qu’un grand quai équipé de pontons, d'un embarcadère, et d'une cale de
mise à l'eau publique
la base nautique du Plan, qui accueille également une cale de mise à l’eau pour le club
nautique.

Le front du lac : cottages et villas lacustres
Le front du lac est, en dehors de la section centrale, principalement constituée de parcelles
d’habitations individuelles privées. La continuité formée par la route des Pensières et la route du port
puis, plus au sud, par la route des tennis et la route des Crozettes forme une limite au-delà de
laquelle les parcelles forment principalement des entités de grande taille (de 5 à 10 000 m²),
disposant d’un accès direct sur le lac.
La taille des parcelles, leur aménagement paysager, ainsi que la qualité architecturale des bâtiments
qui y prennent place, constituent une entité paysagère qui, bien que peu perceptible depuis la
commune (du fait du traitement des limites parcellaires, bien souvent assez hautes et peu
transparentes), est caractéristique de la commune, et forme notamment son identité directe vue du
lac.
Les villas contemporaines
Le développement récent de la commune s’est porté sur la partie haute de la zone urbanisée, en
amont de la route du Mont Veyrier et de la route de la Corniche. En résulte un linéaire constitué de
constructions plus contemporaines (formes rectangulaires, toitures plates ponctuelles, traitement
des attiques en superpositions de plusieurs éléments saillants) et largement ouvertes sur l’Ouest qui
viennent ponctuer le linéaire de cet axe, à la frontière de la zone forestière.
Ces constructions récentes, bien qu’imposantes et visibles par leur taille, peuvent quelquefois être
composées d’habitations intermédiaires, organisant plusieurs logements dans une seule forme bâtie.
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Le tissu pavillonnaire
Entre la zone boisée et le lac, en périphérie du centre urbain, le tissu bâti s’est développé le long des
axes de circulation en formant un ensemble de constructions pavillonnaires hétéroclites (maisons
traditionnelles, chalets, pieds à terre…), notamment en fonction des périodes de constructions. En
résulte un tissu assez lâche de petites parcelles végétalisées au sein desquelles viennent s’insérer des
habitations de formes et de tailles assez variables. On repère toutefois çà et là des ensembles plus ou
moins cohérents de lotissements.
Un certain nombre d’éléments bâtis ou non viennent toutefois s’insérer çà et là au sein de ce tissu et
constituent ainsi des points de repères.
Les espaces ouverts
Au sein du tissu urbain, en dépit de la présence des nombreux jardins, les espaces ouverts restent
relativement faibles : la plupart des jardins étant clos par le biais de murets ou de haies d’alignement
permettant d’isoler visuellement les habitations les unes des autres. Toutefois, plusieurs grands
espaces non bâtis permettent, ça et là, de dégager des ouvertures paysagères au sein du tissu bâti.
Le premier de ces espaces ouverts est formé par l’espace en zone agricole qui s’insère entre la forêt
et les premières habitations. Bien que visible depuis les parties basses du territoire (notamment le
lac), cet espace ouvert est soumis à des pressions importantes à la fois liées à l’avancée
(enfrichement) de la forêt mais aussi à l’extension urbaine. En résulte un espace non continu qui
n’assure pas de continuité visuelle dans le sens Nord-Sud.
Le reste des espaces ouverts est assuré par la présence, au cœur du tissu urbain, de deux zones de
prairies résiduelles à l’est (La Ravoire/aux Champais ; Chabloux) et à l’Ouest (Sous les champs) du
centre urbain, ainsi que par la présence de grands parcs associés à des demeures d’exception
(notamment la fondation Mérieux).

2.3.2 – Les perceptions paysagères
Au sein des entités paysagères s’insèrent, sur l’ensemble de la commune, des éléments paysagers
bâtis et naturels qui participent à l’identification du territoire communal, comme autant de points de
repères.
Des marqueurs de l’identité communale de Veyrier-du-Lac
La commune aux 8 Hameaux
Héritage historique de la commune, les anciens hameaux aux noms évocateurs (Chavoires, les
Pensières, les Champs, la Combe, la Ravoire, les Mottes, Morat, les Guerres) ont peu à peu été reliés
par l’urbanisation communale et ainsi intégré au sein d’un seul et même tissu.
Toutefois, ces hameaux aux tailles diverses constituent des points singuliers de la commune de par
leur forme urbaine particulièrement reconnaissable : les hameaux regroupent, de façon dense,
plusieurs habitations organisées autour de quelques ruelles étroites et dont l’accès piéton reste
favorisé. En outre, bien qu’ayant été partiellement remaniés, les hameaux comportent
principalement des formes architecturales plus traditionnelles.
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Une végétation structurante et protégée
Les très nombreux éléments végétaux présents au sein de la commune participent au cloisonnement
de l’espace en constituant d’importants fronts et en limitant les perceptions. En effet, la plus grande
partie de ces éléments végétaux, au sein de la zone urbaine, est constituée sous la forme de haies ou
de plantations en limite de parcelles.
Toutefois, les individus présents au sein du territoire font preuve d’une grande diversité, tant dans la
sélection des espèces que dans le traitement des formes. Ainsi, un certain nombre de ces individus
constituent des spécimens remarquables, apportant à la fois couleur et relief au paysage communal,
mais organisant également sur certains secteurs, des fronts végétalisés qui marquent la limite : en
bord de rue, en bord de lac, en arrière cours…

Les axes de circulation en éléments déterminants des perceptions
Une même direction, 3 ambiances
Les 5 kilomètres de la bande urbaine qui s’étire le long du lac présentent 3 principaux axes de
circulation automobiles qui constituent autant de façons différentes de voir le territoire. En effet,
bien que largement habitée (y compris de façon temporaire du fait des résidences secondaires), la
commune de Veyrier-du-Lac n’en est pas moins un territoire de passages importants, en sortie
directe de la commune d’Annecy-le-Vieux.
A ce titre, elle constitue, tout au long de cet axe, un paysage qui donne à voir pour les nombreux
passants, et en particulier le long de l’axe de la RD909 (-et de la RD909a au-delà de sa séparation en
deux routes vers le sud) qui constitue la principale traversée du village. Cet axe présente un paysage
de village assez classique, avec la présence, dans un sens comme dans l’autre, d’un tissu
pavillonnaire qui se densifie progressivement vers le cœur de la commune, et ne laissant que peu
percevoir au-delà de la première rangée de maison. Toutefois, la présence ça et là de voies d’accès et
de rues sur le versant Ouest, compte tenu du relief, permet de deviner le lac en contrebas.
Mais le village présente également deux autres axes qui, connectés à la RD909/909a, en permettent
la traversée.




La première, à l’ouest, près de la plage, forme une route assez étroite (le croisement des
véhicules étant rendu possible en certains points seulement) et intimiste : ses limites sont
marquées nettement par la présence de nombreux murets hauts et haies denses qui
canalisent la vue. Les principales vues périphériques qui s’y dégagent sont liées à la présence
des accès aux propriétés, très souvent travaillées (portails, sculptures ornementales), ou à la
présence de bandes étroites non bâties permettant un accès privé au lac (souvent pour le
déchargement de bateaux)
La seconde, coté Est, constitue quant à elle une corniche, et offre ainsi des vues plus aisées
sur le grand paysage, tant coté montagne que coté lac. Son profil plus large laisse plus de
place à la divagation des regards. Les franges boisées et agricoles qui descendent du versant,
ainsi que les plantations en contrebas participent en outre à donner à cet axe un caractère
plus champêtre et moins routier.
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Des déambulations transversales qui participent à l’identité communale
Bien qu’organisée autour des 3 axes précédemment cités, la commune présente également
différentes traversées d’orientation Est-ouest. Au-delà des routes qui relient les axes entre eux, la
commune présente un bon nombre d’anciens cheminements reprenant directement l’axe de la
pente.
Ces cheminements participent à la création du paysage de commune de montagne : souvent étroits
et réservés à une déambulation piétonne, voire laissés en leur état naturel (terre, pelouse…), ces
cheminements constituent une trace historique du paysage communal, en dépit des coupures qui
ont pu naitre çà et là du fait de la privatisation des terrains.
Passant bien souvent au travers des hameaux, ces déambulations présentent également un caractère
intimiste, marqué par la présence du front bâti en limite, ou bien des murets qui accompagnent le
sens de la pente, guidant le regard vers les vues du lac.

Les accroches et points de vue
En dépit du relief du territoire, la nature des constructions et l’importante végétation qui y prend
place relativise la présence d’éléments saillants qui constituent des accroches visuelles, sur le
territoire de la commune comme au sein du grand paysage à travers les points de vue.
Toutefois, au sein de la commune, les dégagements permettent d’identifier certains éléments
paysagers récurrents.

Les accroches
Les principales accroches visuelles présentes au sein de la commune sont tout d’abord liées à la
présence du relief montagneux, au sein duquel se détache des éléments singuliers :


Les sommets et leurs croix : Bien que leur très grande proximité avec la zone urbaine oblige
à fortement lever la tête pour les apercevoir, les différents sommets qui surplombent la
commune constituent des marqueurs de l’identité communale.
Les éléments qui les surplombent restent toutefois peu perceptibles du fait de leurs
dimensions.



La grotte des Sarrasins : La grotte des Sarrasins est située à même la falaise, sous le mont
Baret : L’entrée de la grotte est matérialisée par une large cavité (de l’ordre de 5 à 10m)
visible depuis une longue distance au pied de la falaise.
Cette grotte constitue notamment un repère au regard du site d’escalade qui l’entoure, et
qui comprend notamment 4 voies au sein même de la grotte. A ce titre, la grotte constitue
également un point de vue apprécié des grimpeurs : la plate-forme plate en herbe à l'entrée
de la grotte surplombant le lac et la ville d'Annecy offre une vue tout simplement
magnifique (notamment par son effet de « cadre »).
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La dent du Mont Veyrier : La dent du mont Veyrier est une résurgence, au pied du massif
forestier du versant Nord, des calcaires du faciès Urgonien. Au-dessus du hameau des
Champs, une écaille coincée sous l’anticlinal est effectivement visible et constitue ainsi un
repère visuel. Ce secteur a d’ailleurs été nommé d’après cette déformation prenant le nom
du lieu-dit « Sur la dent ».
La cinémathèque (ancien téléphérique du Mont Veyrier) : L’actuelle cinémathèque a pris
place dans l’ancien bâtiment du téléphérique du Mont Veyrier (qui reliait en réalité l’hôtel
situé au sommet du Mont Baron), et en a ainsi permis sa restauration.
Ce bâtiment, déjà remarquable par son architecture de grande hauteur très cubique,
traduisant un style industriel marqué, a été restauré en 2013.
Ainsi, en complément de son positionnement le long de la RD909 à l’entrée Ouest du
centre-ville, le bâtiment constitue aujourd’hui une accroche visuelle indéniable à l’échelle
de l’axe principal traversant la commune.



L’église : L’église, située à l’entrée Est du centre-ville, peut être considéré comme un
bâtiment de petite taille parmi les églises des villages de France. Toutefois, au sein de la
commune, sa flèche en fait l’un de bâtiments les plus élevé du tissu urbain. En outre, sa
position centrale, en bord de la RD909, et ses espaces ouverts environnants (en contrebas :
la place de l’église, et à l’arrière sur le coteau, le parking de l’école et la zone dégagée du
cimetière) lui offre une bonne visibilité au sein du territoire.
 La fondation Mérieux : Situé sur les rives du lac d'Annecy, les terrains des « Pensières »
accueillent le centre de conférences de la Fondation Mérieux. Cet espace clos en bord de
lac forme un parc paysager et arboré de grande envergure dans lequel s’insèrent de
grandes bâtisses bourgeoises, visibles à la fois depuis le lac et depuis les hauteurs.
Située à l’entrée même de la commune, cet ensemble constitue le signal d’entrée dans la
commune de Veyrier en provenance d’Annecy, notamment du fait de la stèle présente à son
entrée

Les points de vue
Bien que présentant un relief favorable à la contemplation du panorama, les nombreuses
constructions de la commune de Veyrier-du-lac limitent la perception du grand territoire à des
ouvertures précises qui forment des cadres paysagers.
Les points de vue sont donc logiquement principalement situés sur les parties supérieures du
territoire, en particulier depuis la route de la corniche, au bord de laquelle les espaces de jardins
entourant les constructions offrent des fenêtres plus ou moins grandes vers le lac. Outre la variabilité
géographique, on notera la particularité de la présence de la végétation, qui couvre plus ou moins les
vues selon les saisons.
Un secteur particulier se distingue toutefois le long de la route de la corniche : le secteur de la
Ravoire. Ce secteur actuellement non construit constitue le principal espace libre de la commune, et
ne compte que peu de végétation arborée en son sein. Il offre ainsi le panorama le plus large de la
bande urbanisée.
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L’autre secteur offrant de nombreux points de vue est le littoral du lac. Si son linéaire est
globalement privatisé, les différents points d’accès communaux, et notamment la plage de la Brune,
constituent des lieux privilégiés pour admirer la cluse d’Annecy, et apercevoir au loin les fortifications
de la ville d’Annecy.
Au cœur de la commune, ces espaces sont plus rares. Toutefois, trois secteurs forment des terrasses
suffisamment grandes pour garantir le dégagement des vues :




L’esplanade située à l’arrière de la mairie
L'esplanade à l'arrière de l'office de tourisme place des pérolles
L’ouverture du tissu bâti qui s’organise autour du rond-point d’entrée Nord dans le centreville et surplombant la base nautique.

2.3.3 – Le patrimoine protégé
Au-delà des éléments paysagers de grande ampleur qui caractérisent le territoire communal, un
certain nombre d’éléments bâtis et naturels sont reconnus à l’échelle nationale comme faisant partie
du patrimoine historique et des sites.

Les monuments historiques
La commune ne compte qu’un seul bâtiment reconnu comme monument historique : le château de
Fésigny. Situé au cœur de la commune à l’arrière des commerces situés le long de la RD909 (11
Rampe de Fesigny), ce château a été inscrit à la liste des monuments historique par arrêté du 22 juin
1993.
Cette inscription partielle est due tant à son aspect extérieur (du fait de ses façades et toitures, ainsi
que par la présence de petites tourelles dans le parc) que pour ses ornements intérieurs (présence
de deux plafonds peints, au premier étage).
Ce monument est inséré dans le tissu urbain, et se dévoile notamment depuis le chemin du château
longeant le parc à l’Ouest, et surtout par son accès principal, au bout de la rampe de Fésigny. Le
périmètre de protection n’ayant pas été modifié, celui-ci porte sur les 500m entourant les éléments
protégés du château.
Bien que le château de Fésigny soit le seul monument historique de la commune, de nombreux
autres bâtiments inscrits à l’inventaire sont présents tout autour du lac, et notamment dans les
secteurs proches des communes limitrophes, à Annecy le vieux (site sublacustre du petit port) ou
Menthon-Saint-Bernard (Thermes antiques, domaine de Taine, Château de Menthon).
Ces monuments disposent de périmètres de protection de 500m (en dehors du petit port dont le
périmètre a été réduit), qui ne s’étendent pas jusqu’au territoire de la commune de Veyrier du Lac.
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Sites classés et inscrits
La commune de Veyrier-du-Lac n’accueille pas de lieux pittoresques reconnus comme exceptionnels
au titre des sites classés. Toutefois, compte tenu des vues offertes depuis le lac et les coteaux, on
notera que la commune offre des vues sur des sites proches :



Sur les communes de Menthon Saint Bernard et Talloires au Sud : Site du Roc de Chères
(classé par arrêté ministériel du 19 octobre 1976)
Sur l’autre rive à l’ouest : site de la forêt communale du vallon Sainte-Catherine à Annecy
(classé par arrêté ministériel du 21 février 1951).

Le caractère exceptionnel du lac et de ses abords, en particulier sur certains secteurs de la commune
entraine toutefois une inscription de 3 sites sur la commune :




Le plan d’eau du lac d’Annecy, inscrit dans son intégralité par arrêté ministériel du 24 août
1937
Les rives du Lac, le long de la RD909, inscrites par arrêté ministériel du 12 avril 1944
Les terrains et maisons des « Pensières », correspondant à la propriété de la Fondation
Mérieux, par arrêté ministériel du 14 avril 1944.

On notera qu’en outre, la commune jouxte le site inscrit des abords de la route au lieu-dit « A la
Tour » sur la commune d’Annecy le Vieux, inscrit par arrêté ministériel en date du 17 mars 1943.

2.3.4 – Synthèse des enjeux liés aux paysage et au patrimoine
Richesses et opportunités

Faiblesses et menaces

Enjeux

Le territoire jouit d’une situation
entre lac et montagne privilégiée,
qui lui offre à la fois une grande
lisibilité (notamment entre les 3
grands secteurs) et un panorama
d’exception
La bande urbanisée présente à la
fois un caractère homogène et
aéré, du fait d’un aménagement
principalement basé sur l’habitat
pavillonnaire de qualité…
Une
identité
communale
marquée par la présence de
traceurs historiques : hameaux,
bâti remarquable et protégé,

Une densification qui s’accroit sur les
pentes, sans pour autant faire l’objet
de vision d’ensemble

Développer
les
opérations
d’aménagement programmées et
groupées afin d’assurer l’insertion
des projets dans le paysage urbain

…mais également un caractère très
hétéroclite, tant par l’architecture
variée des constructions que par le
développement au coup par coup des
constructions
Une
lisibilité
des
éléments
remarquables atténuée par la
multitude des points d’accroche du
regard sur l’ensemble du territoire, et
par
la
confidentialité
des
cheminements
De très nombreux classements en
EBC qui tendent à lisser l’intérêt des
différents éléments végétaux

Assurer, par la réglementation et
les préconisations, le maintien de
la cohérence urbaine tout en
assurant la possibilité de recourir
aux techniques contemporaines
Préserver les éléments bâtis
identitaires,
y
compris
les
éléments non protégés à l’échelle
nationale (hameaux, téléphérique)
en valorisant leurs espaces
extérieurs et environnants

Une végétation qui participe aux
aménités environnementales et
paysagères de la commune par sa
variété
et
ses
éléments
remarquables
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3 – DESCRIPTION SOMMAIRE DES OBJECTIFS DU PROJET DE PLU DE VEYRIER DU
LAC ET DE SES PRINCIPALES ORIENTATIONS

3.1 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Le PADD transcrit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour réaliser un projet
de développement communal qui concilie respect et valorisation de l’environnement, maîtrise du
développement urbain, développement social et culturel, développement économique et dynamique
locale et accueil de population nouvelle.
La commune de Veyrier-du-Lac a vu son développement se concentrer à l’interface du lac d’Annecy
et des monts formant la cluse qui l’entoure. Cette implantation a sans conteste constitué un atout
majeur pour l’attractivité de la commune, et peut contribuer à perpétuer son dynamisme à condition
de préserver, dans le cadre de son développement futur, les caractéristiques naturelles et
paysagères structurantes de ces deux entités naturelles qui la mettent en valeur. Cet aspect
environnemental et paysager doit donc être un enjeu principal et impératif de ces nouvelles
orientations.
Sur la base des enjeux issus du diagnostic, le PADD se base sur trois grands principes :
1- Un cadre de vie majestueux à préserver : la commune bénéficie d’atouts paysagers majeurs à
préserver et à valoriser, entre le lac d’Annecy et les Monts Veyrier, Baron et Baret.
2- Un village à développer de manière harmonieuse : Organiser autour du centre village qui
accueille les services, équipements et commerces, le développement futur qui devra se structurer
autour d’une armature urbaine cohérente pour diversifier l’offre de logement.
3- Un environnement naturel à respecter :






Le projet de développement du territoire doit s’articuler autour d’un certain nombre
d’invariants environnementaux, dont la prise en compte au sein du projet de PLU constitue
une priorité.
Les risques : une contrainte à intégrer dans le développement
Le massif des Monts Veyrier, Mont Baron et Mont Baret : des espaces naturels et d’intérêt
paysager à protéger
Le lac et son littoral : la valeur attractive de la commune

Chacun de ces trois grands principes est décliné en plusieurs orientations et objectifs qui permettent
d’affiner le regard porté sur l’évolution souhaitée du territoire communal de Veyrier du Lac.
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3.2 – Traduction et mise en œuvre du PADD à travers le plan de zonage et
des éléments graphiques
La traduction réglementaire des principes et orientations
inscrit dans le PADD est directement répercutée dans les
documents graphiques du projet de PLU, à travers :
•

Le plan de zonage et la définition des différentes
zones Urbaines (U), A Urbaniser (AU), Agricoles (A)
et Naturelles (N), et de leur destination associées,
notamment en fonction d’un zonage indicé.

•

Les prescriptions graphiques associées, qui par le jeu
de « surtrames » viennent préciser localement les
règles.

Tableau de correspondance de l’évolution du zonage entre le POS en vigueur (à
gauche) et le projet de PLU (à droite)

3.2.1 – Les différentes zones du projet de PLU
Les zones Urbaines :
Sont classés en zone urbaine, noté « U » "les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter" (article R 151-18 du Code de l’Urbanisme).
Le projet de PLU de Veyrier du Lac distingue plusieurs zones Urbaines, avec un indice spécifique. La
distinction des différentes zones U répond à un objectif de caractérisation et de définition du tissu
bâti en fonction de la densité actuelle. On dénombre 6 types de zones U :
•
•
•
•
•
•

Zone UA, correspondant au chef-lieu, pôle central d’animation
Zone UAh, correspondant au chef-lieu au secteur de bâti traditionnel
Zone UB, correspondant aux secteurs d’habitats individuels de moyenne densité
Zone UH, correspondant aux hameaux d’habitat traditionnel
Zone UL , correspondant à l’habitat individuel du bord de lac, c’est-à-dire aux espaces
urbanisés situés dans la bande littorale
Zone UE, correspondant à un secteur d’équipement communal

Le projet de PLU prévoit une diminution des zones U par rapport au POS en vigueur, au regard :



de l’adaptation du document d’urbanisme vis-à-vis des contraintes réglementaires du PPRn,
du déclassement de terrains aujourd’hui classés constructibles, pour être compatible avec les
chiffres du SCOT, notamment en termes de consommation d’espace et de nombre de
logements à réaliser.

La diminution des zones « U » est de l’ordre de 32Ha, soit une diminution de 17% par rapport au POS.
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Comparaison de l’évolution du zonage entre le POS en vigueur (à gauche) et le projet de PLU (à droite)
Zone Nord (en haut) et Zone Sud (en bas) du « centre-village »
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Les zones d'urbanisation future "AU"
Sont classés en zone à urbaniser, noté « AU » "les secteurs destinés à être ouverts à
l'urbanisation" (article R 151-20 du Code de l’Urbanisme).
Le projet de PLU de Veyrier du Lac n’identifie qu’un seul secteur en zone « AU », le secteur dit de « La
Ravoire », au Sud-Est du chef-lieu. Cette définition des zones « AU » constitue une évolution notable
du PLU par rapport au POS, puisqu’il réduit la superficie de ces zones de 92%

Les zones agricoles "A"
Sont classés en zone agricole, noté « A » "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles" (article R 151-22
du Code de l’Urbanisme).
Le projet de PLU de Veyrier du Lac ne classe aucune parcelle en zone A, ce qui était déjà le cas dans le
POS.

Les zones naturelles :
Sont classés en zone naturelle et forestière, notés « N », « les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une
exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer
les ressources naturelles et de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
(Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme).
Compte tenu de la diversité des milieux présents sur la commune de Veyrier-du-Lac, le projet de PLU
distingue plusieurs zones naturelles et forestières :
•
•
•
•
•
•

Zone N correspondant à la zone naturelle générale du Mont Veyrier et de ses franges
Zone NL, correspondant à la zone naturelle des bords du lac, située dans la bande littorale.
Zone Nj, correspondant aux différents cours d’eaux ainsi qu’aux zones non constructibles en
application du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)
Zone Nh, correspondant à la délimitation d’une zone naturelle présentant une présomption
de zone humide
Zone Np, correspondant à des parcelles de parcs urbains entourant les demeures
patrimoniales de Veyrier et participant à leur mise en valeur.
Zone NpL, correspondant à des parcelles de parcs urbains entourant les demeures
patrimoniales de Veyrier et participant à leur mise en valeur en bord du lac.

La diminution des différentes zones urbaines et à urbaniser entraine donc parallèlement, au projet
de PLU, une augmentation de la superficie des zones naturelles, de l’ordre de 4%, soit environ
48.1Ha.
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3.2.2 – Les autres dispositions graphiques du PLU en faveur du paysage
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le PLU doit assurer des dispositions de protection des boisements notamment dans les secteurs les
plus urbanisés de la commune et mettre en place des protections adaptées à la préservation des
espaces nécessaires à la valorisation de la biodiversité, au bon fonctionnement des milieux naturels
et aux grandes continuités écologiques dont certains ensembles forestiers, les grandes continuités
écologiques, les milieux relais et les continuités écologiques urbaines identifiées.
Pour cela, le projet de PLU a classé en EBC :
•
•
•

Les principaux bosquets
Les principales haies
Certains espaces végétalisés au sein du tissu urbain, d'importance modeste à l'échelle de
la commune mais contribuant à ses ambiances "vertes"

L’ensemble de ces éléments participent à assurer les fonctionnalités écologiques de la trame verte et
bleue urbaine.
Les éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur
(articles L. 151-23 du CU)
Le projet de PLU classe les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques.
Cette protection a été mise en place sur différents éléments du patrimoine végétal (haies, bosquets,
ripisylves) et sur les secteurs devant faire l’objet d’un traitement paysager, afin de valoriser le
développement du végétal dans l’optique d’une valorisation paysagère et écologique. Le projet de
PLU distingue toutefois une règle commune et 2 types d’éléments paysagers ou écologiques à mettre
en valeur :



Les espaces de présomption de zone humide
Les pelouses sèches, en limite de la forêt du Mont Veyrier

3.3 – Bilan de la révision du projet de PLU : comparaison de l’évolution des
surfaces
POS

Projet de PLU

Zones N

1118.28 Ha

1166.38 Ha

Zones NA/AU

17.04 Ha

1.32 Ha

Zones U

187.92 Ha

155.76 Ha

EBC

553.70 Ha

554.03 Ha + 17 individus

Superficies des différentes zones et des EBC en Ha
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4 – DECLINAISON DES ORIENTATIONS DE LA LOI LITTORAL DANS LE PROJET DE PLU
4.1 – Incidences sur les parcs et ensembles boisés significatifs
4.1.1 – Définition des « Ensembles boisés significatifs » au titre de l’article L.121-27
Conformément à l'article L. 121-27 du Code de l'Urbanisme, l'objet du présent chapitre est de
soumettre à l'avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites, l'identification des parcs et ensembles boisés les plus significatifs du territoire
communal et leur classement au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
En effet, le territoire communal comporte de nombreux boisements protégés par le PLU du fait d'un
classement au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme (Espaces Boisés Classés, ou EBC),
comme le montre les cartographies précédentes.

Néanmoins, seuls certains d'entre eux s'avèrent plus significatifs, au sens de la loi littoral (art. L.12126 du C.U.), du fait, à la fois :



De leur importance relative vis-à-vis des autres boisements existants sur la commune
De leurs qualités intrinsèques (superficie, intérêt écologique et/ou paysager à l'échelle du
grand paysage des rives du lac)

Ainsi, au sein du PLU, le même outil juridique "Espace Boisé Classé" est utilisé à deux titres :



Pour la protection des parcs et ensembles boisés les plus significatifs, tel que le demande la
loi littoral
Pour la protection d'autres boisements de dimension et/ou de rôle plus modeste, que la
commune a défini librement dans le cadre de ses compétences

Au regard de l’ensemble des espaces boisés, parcs et jardins présents sur la commune de Veyrier du
lac, de leurs dimensions et de leurs intérêt paysager et écologiques, 5 ensembles boisés apparaissent
comme significatifs à l’échelle de la commune et dans le lien que ces ensembles entretiennent avec
le paysage littoral du lac :




Le massif du mont Veyrier, sur son versant occidental et hors franges enfrichées : Cet
ensemble apparait comme l’ensemble boisé classé le plus significatif
Les trois parcs boisés significatifs et paysagers du bord du lac que constituent le parc des
Grudes (Les pensières), le parc de la Dossène et le parc A Coppet.
Les plantations d’arbres en alignement le long de la RD909, aménagées en lien avec la voie
verte et organisant une continuité jusqu’à Annecy-le-vieux.
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4.1.2 – Présentation des ensembles boisés significatifs retenus et de leur évolution
La forêt du Mont Veyrier
La forêt du Mont Veyrier constitue le principal milieu naturel de la commune de Veyrier du Lac et
constitue à ce titre le principal réservoir de biodiversité du territoire. Il s’inscrit à ce titre au sein de
plusieurs périmètres d’inventaires, une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II.
Sous les sommets et les falaises, la forêt constitue, sur le rebord occidental, un marqueur paysager
fort qui s’inscrit en écho du lac et constitue ainsi une partie de la cluse qui l’entoure.
De plus, la forêt du Mont Veyrier revêt une importance particulière vis-à-vis des relations qu’elle
entretient avec la bande urbanisée qu’elle surplombe : en effet, le versant occidental est identifié,
dans le zonage du plan de prévention des risques, comme « forêt de protection », du fait de son rôle
essentiel vis-à-vis de la stabilité des terrains du mont, ainsi que de son rôle pour la protection des
habitations vis-à-vis des chutes d’objets (blocs provenant du mont).
La forêt du mont Veyrier a été identifiée en tant qu’espace boisé le plus significatif de la commune
dès la première révision de Juillet 2000 du Plan d’occupation des Sols originel de 1982. Compte tenu
de l’ensemble des éléments précédemment identifiés, la procédure d’élaboration du PLU de Veyrierdu-lac maintient cette analyse en confortant l’ensemble boisé classé du Mont Veyrier comme le plus
significatif de la commune.
En accord avec la loi littoral, l’ensemble des Espaces boisés classés au titre de l'article L 113-1 du
Code de l'Urbanisme présents au sein de cet ensemble sont classés au titre de l’article L.121-27 CU.
Comparativement au POS de 1982 dans sa dernière version en vigueur (modification n°3 du 4 Juin
2007) de légères modifications ont toutefois été apportées aux périmètres de ces EBC,
principalement afin de prendre en compte les évolutions réglementaires liées à l’approbation du
PPRn de Veyrier-du-lac, et de redéfinir les contours des espaces de transition au regard des milieux
d’intérêt écologique identifiés :




Réduction des EBC sur les milieux identifiés en pelouses sèches ;
Restitution d’EBC sur les franges concernées par la forêt de protection ;
Rectification des EBC pour affiner les périmètres en lien avec l’extension du massif.

Cet ensemble le plus significatif est également classé en zone Naturelle (N) au projet de PLU. Au
total, Cet Ensemble Boisé Significatif de 553.97Ha compte un total de 549.38 ha d’Espaces Boisés
Classés (compte tenu de la présence de chemins forestiers non classés en EBC), soit une très légère
augmentation de 0.17Ha d’EBC (soit 0.03%) par rapport au POS.
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La Dossène
Le lieu-dit de la Dossène est constitué d’un ensemble d’espaces proches du rivage non artificialisés,
qui comprend notamment la plage du Plan et l’accès à la base nautique de Veyrier du Lac. Il est
composé d’une succession d’espaces publics et de jardins privés, offrant successivement à la fois des
espaces ouverts de pelouses et des parcelles de jardins au sein desquels sont implantés plusieurs
bosquets boisés qui structurent l’ensemble.
Sa position, à l’entrée du centre bourg, en bordure de lac, lui confère une visibilité particulière avec
le littoral, et ce à double titre :



Depuis le lac, cet espace est aisément identifiable car il organise une « coupure verte » dans
la trame des propriétés du bord de lac
Depuis la RD909, et notamment depuis le rond-point d’entrée dans le centre, il marque un
point de vue qui offre des vues sur le paysage lointain et le lac.

Le POS de 1982 de Veyrier-du-lac, dans le cadre de sa première révision de Juillet 2000, identifiait cet
espace comme l’un des espaces boisés significatifs de la commune. La nature de cet espace étant
restée inchangée depuis, la procédure d’élaboration du PLU de Veyrier-du-lac maintient cette
analyse en confortant le lieu-dit de la Dossène comme l’un des ensemble boisés les plus significatifs
de la commune.
L’élaboration du PLU de Veyrier-du-lac n’apporte pas de modifications sur les espaces boisés classés
qui composent l’ensemble boisé significatif de la Dossène. L’ensemble des EBC de cet ensemble boisé
significatif formant un parc de 2,95Ha intègrent en outre la Zone Naturelle du Littoral (NL) au projet
de PLU. Au total, 5 EBC sont identifiés, pour un total de 0.37Ha.
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Les Grudes (Les Pensières / Fondation Mérieux)
Le lieu-dit « les Grudes » est principalement formé par le parc de la fondation Mérieux, sur la
propriété familiale de la Villa des Pensières dont l’origine remonte au Comte de Genevois au XV ème
siècle.
Il se compose ainsi d’un grand espace de parc urbain d’agrément, installé en bord de lac, et au sein
duquel s’insèrent quelques bâtiments patrimoniaux. Tout comme la Dossène, le lieu-dit des Grudes
dispose d’une grande visibilité par rapport au lac, de par sa position en bordure du littoral, mais
également du fait de l’excroissance qu’il forme par rapport au trait de côte, tant au Nord qu’au Sud.
Le POS de 1982 de Veyrier-du-lac, dans le cadre de sa première révision de Juillet 2000, identifiait cet
espace comme l’un des espaces boisés significatifs de la commune. La nature de cet espace étant
restée inchangée depuis, la procédure d’élaboration du PLU de Veyrier-du-lac maintient cette
analyse en confortant le lieu-dit « les Grudes » comme l’un des parcs boisés les plus significatifs de la
commune.
Comparativement au POS de 1982 dans sa dernière version en vigueur (modification n°3 du 4 Juin
2007), l’élaboration du PLU intègre une évolution des EBC sur cet ensemble boisé significatif, afin de
prendre en considération le développement des massifs boisés tout en préservant les axes de vues
en lien avec les maisons bourgeoises. Ce souci de préservation des axes de vues entraine la
suppression d’un EBC.
identifiant

LIBELLE

superficie au POS (en Ha)

Superficie au projet de PLU (en Ha)

38

espace boisé classé

0.06

0.18

41

espace boisé classé

0.08

0.14

48

espace boisé classé

0.03

0.04

61

espace boisé classé

0.08

0.08

62

espace boisé classé

0.05

supprimé

65

espace boisé classé

0.02

0.02

66

espace boisé classé

0.04

0.04

67

espace boisé classé

0.10

0.17

68

espace boisé classé

0.03

0.10

72

espace boisé classé

0.06

0.06

73

espace boisé classé

0.12

0.12

TOTAL

EBC

0.67

0.96

Il en résulte une extension des périmètres des EBC préexistants, sans création de nouvel EBC. Au
total, ces extensions entrainent une augmentation de la surface des EBC pour cet ensemble,
d’environ 0.29 Ha par rapport au POS (soit +43%).
Cet ensemble boisé significatif, formant un parc de 5 Ha comprend ainsi un total de 10 EBC, dont 9
inscrits au sein de la Zone NL, et un au sein de la zone UL, pour un total de 0.96 Ha.
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A Coppet
Le lieu-dit « A Coppet » constitue le troisième et le dernier secteur accueillant un parc boisé
significatif s’inscrivant en connexion directe avec le bord de Lac. Cependant, le POS n’avait pas
identifié ce parc parmi les ensembles boisés les plus significatifs de la Commune.
Le projet de PLU souhaite donc intégrer ce parc dans ces ensembles, dans la logique de préserver de
façon cohérente l’ensemble des parcs disposants de berges avec le lac d’Annecy.
Le projet de PLU classe donc, au sein de ce parc de 1.19 Ha, les 3 massifs déjà inscrits en Espaces
Boisés Classés (EBC) du POS au titre de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. Ces arbres sont
également inscrits dans l’ensemble boisé significatif du bord de lac au titre de l’article L.121-27 du
CU.
Bien que les arbres qui longeaient l’accès à la demeure aient été supprimés suite à une tempête, le
projet de PLU maintient la conservation des EBC, dans l’optique d’inciter à replanter l’allée de
platanes qui mettaient en valeur la perspective de cette maison depuis le domaine public. Toutefois,
ces EBC ont été légèrement réajustés à la baisse afin de :



De s’inscrire en retrait d’environ 2m de la route des Crozettes, dans l’optique de permettre la
réalisation d’un trottoir sur cet axe
De s’inscrire en limite de la Zone UL au Nord-est

identifiant

LIBELLE

superficie au POS (en Ha)

Superficie au projet de PLU (en Ha)

94

espace boisé classé

0.11

0.11

97

espace boisé classé

0.05

0.05

104

espace boisé classé

0.04

0.04

TOTAL

EBC

0.19

0.19

Toutefois, compte tenu des dimensions de ces ajustements (47m², soit une réduction de 2% par
rapport au POS), cette réduction d’EBC n’est pas de nature à modifier les perceptions paysagères du
site.

CDNPS - 60

Commune de Veyrier-du-Lac

Dossier CDNPS

CDNPS - 61

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Veyrier-du-Lac

Dossier CDNPS

Plan Local d’Urbanisme

Les alignements du bord de la RD909
La végétation des bords du lac joue un rôle important dans l’accompagnement des bords de lac.
L’extrémité Nord de la RD909/Route d’Annecy est marquée par le caractère structuré des
alignements de platanes et accompagnement végétal (parterres et haies) réalisés en
accompagnement de la voie verte. Cet alignement se prolonge par ailleurs sur Annecy-le-Vieux et
constitue, en direction du Nord, la frange boisée principale de bord de lac.
L’élaboration du PLU de Veyrier-du-Lac constitue donc l’opportunité d’intégrer cet alignement
comme un ensemble boisé significatif. Le projet de PLU classe donc les 17 arbres formant
l’alignement en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. Ces
arbres sont également inscrits dans l’ensemble boisé significatif du bord de lac au titre de l’article
L.121-27 du CU.

4.1.3 – Bilan de la mise en œuvre du projet de PLU sur les Espaces Boisés Classés au titre
de la loi littoral
En conclusion, l’élaboration du PLU :




Maintient la classification en « espaces boisés les plus significatifs », au titre de l’article
L.121-27 du Code de l’urbanisme :
o De la forêt du Mont Veyrier
o Des parcs boisés les plus significatifs du bord de lac aux lieux-dits « La Dossène » et
« Les Grudes »
Définit deux nouveaux espaces boisés significatifs :
o Le parc boisé significatifs du bord de lac au lieu-dit « A Coppet »
o Au droit du bord de lac (alignement d’arbres) à Chavoires.

Au sein de ces espaces boisés les plus significatifs, l’évolution des Espaces Boisés Classés au titre de
l’article L.113-1 du code de l’urbanisme est la suivante :
Espace boisé
significatif (EBS)
concerné

Superficie de
l’EBS

POS de 1982 dans sa
dernière version en
vigueur (modification
n°3 du 4 Juin 2007)

Projet de PLU

différence

Superficie en Ha ou nombres d’arbres
553.97

549.21

549.38

+0.17

La Dossène

2.95

0.37

0.37

0

Les Grudes

5.00

0.67

0.96

+ 0.29

A Coppet

1.19

0.19

0.19

0

Bords du lac

ND

CREATION

17 arbres

+ 17 arbres

563.11

550.44

550.90 + 17 arbres

+0.46 Ha + 17
arbres

Forêt
du
Veyrier

Mont

TOTAL

Le projet de PLU distingue donc un plus grand nombre d’espaces boisés significatifs au sein de la
commune que le précédent POS, et entraine également une augmentation globale des Espaces
Boisés Classés au sein de l’ensemble de ces espaces les plus significatifs, de l’ordre de 0.46ha et 17
arbres. Ces éléments sont complétés par d’autres protections qui permettent d’assurer la
cohérence paysagère et écologique de la commune, détaillés ci-après.
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4.2 – Présentation des autres dispositions en faveur de la protection de
l’environnement, de la préservation du patrimoine naturel et culturel et de
la mise en valeur des paysages du littoral
4.2.1 – Préservation du littoral
Le SCOT du bassin annécien comprend une carte de déclinaison de la loi Littoral qui inscrit la quasitotalité de la bande urbanisée de Veyrier du lac (en dehors de l’éperon rocheux du Mont Veyrier
marquant la limite Nord de la Commune) au sein des « Espaces urbanisés ».
Cette inscription a pour conséquence de ne pas entrainer la définition d’une bande inconstructible
de 100m le long du lac sur la commune de Veyrier. Cependant, le SCOT recommande aux documents
d’urbanisme locaux d’identifier une «bande littorale ».
Compte tenu de l’urbanisation actuelle des bords de lacs, le projet de PLU traduit par le biais du
zonage ce souci de protection afin de préserver le paysage particulier des bords de lac et de ménager
l’effet de « frange verte » perçue depuis le plan d’eau

La bande littorale
Le projet de PLU définit un indice de zone « L » s’inscrivant en bordure immédiate du lac
correspondant à la définition de la bande littorale prévue par le SCOT. Cet indice est décliné sur 2
zones :




La zone « NL », correspondant aux espaces naturels du littoral. On notera qu’une déclinaison
de cette zone, la zone « NpL » permet de définir en outre les grands parcs emblématiques
des bords du lac. Les règles définies sur ces zones interdisent toute nouvelle construction y
compris les extensions mais permettent la réhabilitation des constructions existantes.
La zone « UL », située entre le lac et la plus proche route littorale, correspond aux espaces
proches des rives, déjà bâtis. Le règlement de cette zone n’autorise que la réhabilitation et
les extensions limitées du bâti existant (extension d’habitation, annexes accolées, piscines).
Cette zone n’autorise pas de constructions nouvelles.

Les coupures d'urbanisation
Le secteur de la Tour, qui constitue la limite entre la commune d’Annecy-le-Vieux et le Nord de La
commune de Veyrier, est identifié comme une coupure d’urbanisation par le SCOT du bassin
annécien. Toute extension urbaine y est ainsi interdite. Cette zone est classée au projet de PLU en
zone N et donc rendue inconstructible.
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Les espaces proches des rives
Les espaces proches des rives ne sont pas définis par le SCOT, mais celui-ci précise les critères pour
qualifier ces espaces :




la distance de la rive, qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui caractérise
l'ambiance lacustre ;
la co-visibilité, qu'elle soit appréciée de la rive ou de l'intérieur des terres ;
la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée de la rive.

L’ensemble de la commune de Veyrier-du-Lac peut être considérée comme espaces proches des
rives. A la demande du SCOT et en concertation avec lui, la commune a délimité son enveloppe
urbaine.
Le SCOT du Bassin Annécien permet des extensions limitées dans les Espaces Proches des Rives pour
les trois fonctions suivantes :




la fonction urbaine de façon à leur permettre un développement maîtrisé,
la fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs,
la fonction agricole,

La priorité est donnée à l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine. En outre, s'il reste des possibilités
de consommation d'espace conformément aux chiffres du SCOT, des extensions limitées de
l'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbaine définie sont possible.
Le projet de PLU utilise cette possibilité :




Sur une partie du site de la Ravoire en continuité avec les hameaux existants, qui est ainsi
réglementée par le projet de PLU en zone AU, et qui fera l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation.
Sur des terrains en dehors de l'enveloppe urbaine, mais inférieurs à 5000m²

4.2.2 – Préservation des espaces naturels
Zones N
Le projet de PLU classe en zone N l’ensemble des espaces naturels de la commune, comprenant :





Le mont Veyrier et ses espaces d’intérêt écologique et les secteurs soumis au régime
forestier
Les franges non bâties entre la forêt du Mont Veyrier et les constructions les plus proches
Les différents cours d’eaux non canalisés
Les grandes dents creuses et prairies insérées dans la bande urbanisée, en dehors de la zone
définie pour l’urbanisation future de la commune (zone AU)
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Zones humides
Les zones humides potentielles identifiées lors du diagnostic environnemental de l’état initial sont
identifiées par le biais d’une double trame, à travers :



La définition d’un indice particulier au sein de la Zone N
La mise en place d’une protection paysagère spécifique au titre de l’article L. 151-23 du CU

Pelouses sèches
Les pelouses sèches identifiées sur l’espace de transition entre la bande urbanisée et la forêt du
mont Veyrier, qui participent notamment à la lecture depuis le lac de la limite « haute » de
l’urbanisation de la commune, sont identifiées dans le projet de PLU par :



Leur inscription au sein de la zone N
Le report des milieux identifiés par la mise en place d’une protection paysagère spécifique
au titre de l’article L. 151-23 du CU.

Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable
Les captages d’alimentation en eau potable, ainsi que leurs périmètres immédiats et rapprochés sont
inscrits au sein de la zone N. Les périmètres immédiats sont par ailleurs des propriétés de la
commune.

4.2.3 – Préservation des tissus bâtis patrimoniaux et maitrise qualitative et quantitative
de l’urbanisation.
Zones Np et NpL (Ex zones Ubp)
Le projet de PLU distingue les propriétés remarquables par la définition d’un zonage « Np »
spécifique sur les parcelles accueillants des habitations de grandes qualité architecturale inscrites au
sein de parcs paysagers. Ce classement interdit toute nouvelle construction et assure la pérennité
des structures paysagères existantes. La réalisation d’annexes sera toutefois autorisée, comme c’est
aujourd’hui le cas dans la zone UBp, sauf dans la zone NpL, comme précisé précédemment.
Ce classement en zones Np et NpL fera suite au classement en Zone « UBp » de l’ancien POS, en
préservant d’autant plus les parcelles concernées du fait du classement en zone N et non en zone U,
ainsi que de la définition de règles plus contraignantes en matière de construction.

Zones UH
Le projet de PLU met en avant la structure particulière des différents hameaux de Veyrier du lac,
notamment en matière de densité et de formes urbaines, en définissant une zone U spécifique qui
vise à préserver le respect des formes traditionnelles du bâti et leur inscription dans le paysage.
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Définition des capacités d’accueil des nouvelles constructions
La délimitation des zones urbanisables et à urbaniser du projet de PLU et la définition des conditions
de leur urbanisation a tenu compte des contraintes ou des potentialités résultants :







De l’application des règles et préconisations édictées par les documents supra-communaux,
et en particulier du SCOT.
Du mode de consommation spatiale observé au niveau de l’habitat ancien et de l’habitat
récent, ainsi que de l’analyse des espaces interstitiels
De l’application de la réglementation en matière de gestion des risques, traduite dans le Plan
de Prévention des Risques Naturels
Des conditions et des possibilités d’évacuation des eaux pluviales
Des capacités des sites à accueillir visuellement les constructions nouvelles, en prenant en
compte le relief et la végétation
De la préservation des milieux naturels qui participent à la qualité paysagère de la commune.

Le projet de PLU prévoit ainsi la réalisation de 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation :





l’O.A.P. du centre village comprenant 4 O.A.P. programmatiques, principalement pour la
réalisation de logements
l’O.A.P. du Nord village comprenant 2 O.A.P. programmatiques, pour la réalisation de
logements solidaires et pour la réalisation d’un programme mixte (équipements, commerces,
stationnements)
L’OAP sectorielle sur le secteur à urbaniser de la Ravoire, pour répondre aux objectifs
précisés ci-après.

Le projet de PLU ne prévoit pas la création de STECAL.
La zone à urbaniser de la Ravoire, qui constitue, compte tenu de sa proximité avec le chef-lieu, de la
maitrise foncière communale et de ses capacités de desserte, le principal secteur à enjeux urbains
pour le développement de l’habitat, a fait l’objet d’une étude spécifique visant à définir les capacités
d’accueil du site, notamment dans l’optique d’accueillir une opération d’intérêt public (résidence
séniors) et de logements sociaux. Cette étude a permis de définir une zone à aménager limitée à une
partie du site de la Ravoire uniquement, dans l’optique de prendre en compte les enjeux
environnementaux et paysagers du site identifiés lors de la définition de l’état initial de
l’environnement, à savoir :




La préservation de l’ouverture paysagère offerte par le site depuis la route de la Corniche, en
préservant des constructions sur la partie haute des terrains
Le maintien de la perspective depuis la rive Sud-ouest du lac, en limitant la hauteur des
constructions afin de préserver le caractère visuel « non bati » de la partie haute du site
La restitution des continuités écologiques, en préservant les bords des cours d’eau du site et
en définissant une trame verte d’accompagnement des cheminements doux.
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La réglementation de la zone traduira donc la recherche :





D’une qualité de l’urbanisme et des paysages
D’une qualité architecturale
Du maintien de la sécurité des accès
De la préservation de la trame verte et bleue.

Le projet de PLU prévoit également la réalisation sur ce secteur d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation qui encadrera son aménagement selon les principes définis dans l’étude en
garantissant l’insertion paysagère et écologique (préservation des vues, insertion des constructions,
trame verte) et le respect des principes d’aménagement forts sur le site.

Protection des monuments et sites
Le projet de PLU préserve le monument historique et sites inscrits présents sur la commune en
reportant les périmètres associés à ces éléments patrimoniaux. L’ABF en concertation avec la
Commune n’a pas souhaité réduire les périmètres de 500m existants, ils sont donc conservés en
l’état.
En outre, sur le bord du lac, la définition d’une bande littorale particulièrement sensible d’un point
de vue paysager a conduit à la création de 3 zones spécifiques permettant de garantir les qualités
paysagères, des vues,…..sur l’espace remarquable du lac (zones UL, NL et NpL).
Le plan de zonage identifie, comme le POS, les bâtiments remarquables. Le règlement leur associera
des règles spécifiques telles que l’obligation d’obtention d’un permis de démolir, ainsi que des
prescriptions spécifiques pour encadrer les réhabilitations et rénovations, au titre de l’article Article
L151-19 du code de l’urbanisme.

4.2.4 – Prévention contre les risques naturels
Le projet de PLU assure l’intégration de la réglementation du PPRn en identifiant les secteurs
inconstructibles des pieds de coteaux, de la protection des cours d’eaux et de leurs abords au sein de
la zone N, afin de préserver les terrains des phénomènes de débordement et d’érosion.
Ce principe de zonage permet d’assurer en outre un recul des constructions par rapport aux
ruisseaux concernés.
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5 – CONCLUSIONS : BILAN DE L’ELABORATION DU PLU AU REGARD DE LA LOI
LITTORAL
Au regard de l’ensemble des espaces boisés, parcs et jardins présents sur la commune de Veyrier du
lac, de leurs dimensions et de leurs intérêt paysager et écologique, 5 ensembles boisés apparaissent
comme significatifs à l’échelle de la commune et dans le lien que ces ensembles entretiennent avec
le paysage littoral du lac :




Le massif du mont Veyrier, sur son versant occidental et hors franges enfrichées : Cet
ensemble apparait comme l’ensemble boisé classé le plus significatif
Les trois parcs paysagers du bord du lac que constituent le parc des Grudes (Les Pensières), le
parc de la Dossène et le Parc A Coppet.
Les plantations d’arbres en alignement le long de la RD909 à Chavoires, aménagée en lien
avec la voie verte et organisant une continuité jusqu’à Annecy.

Comparativement au précédent document d’urbanisme, le projet de PLU ne déclasse aucun des
ensembles boisés les plus significatifs du POS en vigueur. Il ajoute aux éléments distingués les
plantations d’arbres en alignement accompagnant la voie verte, nouvellement classés en EBC et le
parc A Coppet.
Au sein de ces ensembles boisés significatifs, les modifications apportées aux espaces boisés classés,
correspondent :



à un classement de nouveaux arbres en EBC ponctuels le long de la RD909 ;
à une adaptation du périmètre des EBC existants afin de préserver les paysages et milieux
naturels notamment :
o La préservation de milieux d’intérêt écologique et des continuités ;
o La prise en compte de l’évolution du territoire sur les espaces bâtis.
o La préservation de la forêt de protection.

Elles entrainent une augmentation globale de la superficie de ces EBC, de l’ordre de 0.46Ha, ainsi que
de 17 arbres identifiés en EBC Ponctuels.
Cette augmentation est également constatée à l’échelle de l’ensemble des Ensembles Boisés
Significatifs au titre de la Loi littoral ainsi qu’à l’échelle de la commune, bien que certains des EBC du
POS aient vu leur superficie réduite. Ces diminutions ne sont pas liées à l’extension de l’urbanisation,
ni à la densification des zones urbanisées à proximité des EBC considérés, mais correspondent à :



La correction d’erreurs ponctuelles (calage cadastral, cheminements…)
La préservation d’espaces naturels nécessitants d’être maintenus ouverts, tels que le lit des
cours d’eau ou les pelouses sèches identifiées
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Les évolutions ponctuelles d’EBC, et notamment les réductions sur certaines franges, ne sont pas de
nature à remettre en cause le caractère patrimonial et paysager de Veyrier du lac. En outre, le projet
de PLU de Veyrier du lac limite fortement l’extension de l’urbanisation sur le plan spatial et :






Préserve les espaces naturels, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires au maintien des
équilibres écologiques, tels qu’ils ont été identifiés et reconnus dans le cadre de l’état initial
de l’environnement
Ne remet pas en cause les protections édictées en faveur des espaces nécessaires au
maintien ou au développement des activités forestières et lacustres (l’activité agricole
n’étant plus présente sur la commune)
Tient compte des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et
des équipements qui y sont liés.
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ANNEXES : CARTOGRAPHIES GRAND FORMAT
Annexe 1 : POS en Vigueur
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Annexe 2 : Projet de plan de zonage du projet de PLU
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Annexe 3 : Espaces Boisés proposés : comparaison actuel/futur
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Annexe 4 : Espaces boisés classés du projet de PLU
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Annexe 5 : Espace Boisés Classés Loi Littoral : Mont Baron
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Extrait du plan de zonage du POS en Vigueur
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Extrait du projet de plan de zonage du projet de PLU
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