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PARTIE 1
LE

DIAGNOSTIC

Art L.123-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme: les plans locaux d'urbanisme
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
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Figure 1 : carte du canton de Seynod

Source : site internet de la ville de Seynod
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PARTIE 1

DIAGNOSTIC

1.1 Contexte général
1.1.1

Le cadre administratif

1.1.1.1

Généralités

Entrevernes est une commune du département de la Haute-Savoie, située au Sud du
lac d'Annecy dont elle est séparée par le territoire de Duingt, et à l'extrémité orientale
du massif des Bauges. Elle dépend de l'arrondissement d'Annecy et appartient à la
deuxième circonscription de la Haute-Savoie, canton de 12 communes dont Seynod
est le chef-lieu. Entrevernes comptait 193 habitants (les Entrevernains) au dernier
recensement de 2007 et étend son territoire sur 831 hectares.
1.1.1.2

Les délégations de compétences

Entrevernes appartient à la Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy qui comprend 7 communes. Les compétences de la Communauté de communes
intègrent notamment la mise en oeuvre du Plan Local de Gestion de l'Espace (PLGE),
l'élaboration et le suivi du SCOT, la collecte et la valorisation des ordures par l'organisation du tri selectif, la gestion de la déchetterie intercommunale de Saint-Jorioz,
l'élaboration et le suivi du programme local de l'habitat (PLH), les transports publics
scolaires et un service régulier de transport à la demande sur son territoire.
La commune est également membre des organismes intercommunaux suivants :
le syndicat mixte d'élaboration et de suivi du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du bassin annécien (membre via la Communauté de communes)
le syndicat intercommunal du lac d'Annecy (SILA) qui a notamment la compétence assainissement et traitement des déchets ménagers (membre via la
Communauté de communes)
le syndicat d'électricité et d'équipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74) qui
assure les études, le financement et la réalisation de travaux d'électricité,
d'éclairage public et téléphonique.
1.1.1.3

Le Parc naturel régional du massif des Bauges

Entrevernes appartient au Parc naturel régional du massif des Bauges, autre territoire
de projet à cheval sur deux départements, comprenant 64 communes et un peu plus
de 46000 habitants. Le Parc naturel régional oeuvre pour le développement du massif
dans un souci de préservation et de valorisation des patrimoines et paysages. Il vient
d'achever la procédure de révision de sa Charte et un nouveau projet de développement pour la période 2007-2019 a été approuvé. Les documents d'urbanisme : plan
local d'urbanisme (PLU), SCOT, schéma de secteur, ... doivent être compatibles avec
les orientations et mesures de la Charte du Parc naturel régional.
1.1.1.4

Les procédures en cours

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin annécien est en cours d'élabora-
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Figure 2 : carte géologique
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tion. C'est un document de planification fixant à une échelle de 20 ans les orientations
tant en matière de développement, que d'équipements et de préservation d'un territoire.
Les PLU des communes doivent être compatibles avec le SCOT les concernant.
1.1.1.5

Evolution de la règlementation du droit des sols

Jusqu'à présent, Entrevernes ne possédait aucun document de planification urbaine.
De fait, la commune était soumise aux dispositions du règlement national d'urbanisme
et à celles de la loi Montagne du 9 Janvier 1985.
Ces outils sont apparus comme insuffisants pour permettre un développement urbain
équilibré de la commune et contenir l'accroissement de la population à terme. En se
dotant d'un PLU, Entrevernes entend se donner plus de moyens pour maîtriser son
développement et ne pas croître trop vite, revitaliser le coeur du village, pérenniser
l'activité agricole, préserver un patrimoine et une identité rurale authentique.

1.1.2

Le cadre physique

1.1.2.1

Géographie

Entrevernes se situe sur le rebord oriental du massif pré-alpin des Bauges, où elle
occupe une petite vallée d'altitude s'ouvrant sur le lac d'Annecy au Nord. Elle est encadrée à l'Ouest par le Roc des Boeufs (qui culmine à 1774 mètres d’altitude) et la
montagne d'Entrevernes ( point culminant à 1336 mètres), à l'Est par la montagne
du Taillefer (culminant à 870 mètres). L'altitude moyenne du village, situé au Nord
du territoire communal est de 815 mètres d’altitude.
1.1.2.2

Géologie

Il y a environ 30 millions d'années (*), le fossé alsacien se crée et les Alpes commencent
à émerger. Le bassin annecien correspond alors à une grande zone de lagunes entre
Alpes et Jura où vient sédimenter la molasse sous près de 1000 mètres d'épaisseur.
Lors de la dernière grande glaciation würmienne, le glacier de l'Arve franchit le col
d'Evires et recouvre entièrement la région d'Annecy. Il façonne un vaste surcreusement
dans la molasse et dans la cluse d'Annecy.
En se retirant, le glacier dépose des matèriaux morainiques. Un lac de retrait glaciaire
se forme. La superficie de ce lac est beaucoup plus importante qu'actuellement car
son bassin versant compte également les eaux du Fier, de la Filière et du Viéran.
Puis, en quelques milliers d'années, le lac se comble au Nord par les alluvions du Fier,
créant ainsi la plaine d'Annecy. Le Fier au stade actuel, s'est encaissé. Il n'est plus
affluent du lac, mais reçoit son exutoire, le Thiou.
La plaine d'Annecy correspond au bassin molassique de l'avant-pays savoyard, au
front des massifs subalpins des Bauges et des Bornes. La limite de son extension
correspond à l'extension maximale du lac, qui peut être matérialisée par la courbe
de niveau 460 mètres.
Entrevernes est un site particulièrement remarquable du point de vue géologique car
il constitue une exceptionnelle inversion de relief. En effet, la montagne d’Entrevernes
(*) extrait de la note explicative du schéma général d'assainissement de la commune
d'Entrevernes - SILA février 2006.
Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

9

1 - Le diagnostic

est composée d’une gouttière synclinale à coeur de calcaires nummulitiques encadrés
de deux crêts dissymétriques: le crêt oriental est plus fortement abaissé par l’érosion
que le crêt occidental, et il est échancré par une entaille transversale au niveau du
village de Lathuile. L’axe du synclinal d’Entrevernes plonge régulièrement vers le Nord,
plus exactement vers le Parmelan (une voûte anticlinale), au point que son coeur est
près de plonger dans les eaux du lac.
Ce phénomène met bien en évidence l’absence de continuité des structures de part
et d’autre du lac d’Annecy. Par contre l’axe synclinal d’Entrevernes s’aligne assez bien
sur celui du repli synclinal du flanc oriental de la montagne de Veyrier au prix d’un
petit décalage sénestre, ramenant l’arrière-plan vers la gauche par rapport à l’avantplan. Au sud du décrochement du Mont, le synclinal d’Entrevernes est à la fois décalé
vers l’ouest (rejet dextre), abaissé, de sorte que son coeur affleure plus largement,
et éventré par l’érosion du côté occidental, le long du décrochement. Les sédiments
de l’Urgonien de son flanc ouest se retrouvent dans la terminaison septentrionale de
l’échine du Mont Chabert.
Les formations superficielles de la vallée d'Entrevernes sont de trois types :
des formations morainiques composées de blocs et cailloux hétérométriques
noyés dans une matrice sablo-argileuse. L'épaisseur de cette moraine est
métrique à plurimétrique ;
des alluvions fluviatiles déposées par les cours d'eau. Elles forment des cones de déjection dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.
Les matériaux sont grossiers à l'amont et deviennent moins épais à l'aval ;
les éboulis de pente composés de blocs calcaires. Ils sont issus de l'érosion
des falaises urgoniennes sous-jacentes.
Ainsi, géologiquement le territoire d'Entrevernes est installé sur des terrains différents
des communes voisines. En effet, le substratum de molasse rouge tertiaire est remplacé par des marnes, calcaires gréseux et conglomérats, il n'y a pas de puissants
cônes de déjection et les moraines sont peu épaisses et remaniées.
1.1.2.3

Hydrogéologie

Deux ensembles lithologiques (*) sont potentiellement aquifères sur la commune :
les karsts urgoniens du Taillefer, de la montagne d'Entrevernes et du roc des
Boeufs
les niveaux sableux de la moraine.
Les calcaires urgoniens du Taillefer et du roc des Boeufs sont caractérisés par une
forte karstification. L'aquifère karstique est drainé vers le lac d'Annecy. Il peut être
relayé par les dépôts quaternaires très perméables qui filtrent partiellement les eaux :
éboulis de pente, alluvions torrentielles, niveaux sableux de la moraine.
Les eaux sont généralement faiblement minéralisées et présentent le plus souvent des
contaminations bactériologiques du fait de la quasi absence de filtration des formations
géologiques dont elles sont issues.
Le complexe morainique peut être aquifère dans ses parties les plus détritiques. Ce
type d'aquifère est alimenté par les précipitations directes mais également par les
(*) extrait de la note explicative du schéma général d'assainissement de la commune
d'Entrevernes - SILA février 2006.
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apports latéraux issus du Semnoz.
Plusieurs résurgences situées au-dessus du village, en pied de pente du Roc des Boeufs,
sont captées et alimentent les bassins de la commune.
1.1.2.4

Hydrographie

La quasi-totalité de la commune appartient au bassin versant du lac d'Annecy sauf
à l'extrême Sud, au-delà du col de la Frasse, où les écoulements se dirigent vers le
Chéran.
La vallée d'Entrevernes est traversée par deux cours d'eau à écoulement permanent :
le ruisseau d'Entrevernes, nommé ruisseau de Membert dans sa partie
amont. Il prend naissance à la hauteur du hameau de Membert et s'écoule
vers le Nord sur environ 6 km et rejoint le lac d'Annecy à Duingt. Le ruisseau d'Entrevernes arrive au hameau de la Planche sur l'ancienne scierie et
s'écarte vers l'Est pour longer l'ensemble du village dont il est distant de 100
à 200 mètres. Il constitue l'exutoire naturel de l'ensemble des eaux de ruissellement du village.
le ruisseau de la Mine Stèle est issu des écoulements du versant Nord du col
de la Frasse. Il s'écoule d'abord vers le Nord puis prend la direction de l'Est
pour rejoindre le ruisseau de la Bornette au hameau de Saury sur la commune de Lathuile. Il rejoint le lac d'Annecy au « Bout du Lac » sur la commune
de Doussard.
1.1.2.5

Topographie

Le territoire de la commune d'Entrevernes se caractérise par un relief très marqué. Il
s'étend sur 6,5 km de long dans une étroite vallée de 500m de large en moyenne qui
s'ouvre sur le lac d'Annecy au Nord.
A l'Ouest la commune est limitée par la ligne de crête du Roc des Boeufs (altitude
max. 1774 m), qui se prolonge au Nord par celle de la montagne d’Entrevernes. A
l'Est la ligne de crête du Taillefer (altitude max. 870m) marque la limite du territoire.
Au Sud, le territoire communal s'achève quelques centaines de mètres après le col
de la Frasse.
La commune s'étend de 736m d'altitude à 1774m. Le village situé dans la partie Nord du
territoire est à une altitude moyenne de 815m protégé par le léger repli du Taillefer.
1.1.2.6

Climatologie

L'ensemble du massif des Bauges est soumis à un régime de transition océano-continental avec alternances de fortes précipitations en automne et en hiver et de coups
de froid continentaux.
Les éléments qui suivent proviennent des enregistrements effectués à la station de
Cran-Gevrier, représentative pour les communes du bassin annécien. Le climat de ce
bassin est de type tempéré de moyenne montagne.
Les températures moyennes varient de 20°C en juillet à 0,8°C en janvier, avec une
moyenne annuelle de 10,3°C. Les mois d'hiver présentent une variabilité interannuelle

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

11

1 - Le diagnostic

Figure 3 : carte du relief et de l'hydrographie

Fond : carte IGN 1/25000 n°3431 OT, lac d'Annecy
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assez élevée, contrairement aux mois d'été. Le gradient altimétrique moyen est de
- 0,5 °C/100m. Les températures les plus élevées sont enregistrées en juillet (19,5°C
en moyenne) et les plus faibles en janvier (2°C en moyenne).
La pluviométrie annuelle moyenne est de 1275mm, répartie de manière homogène
sur toute l'année. Les moyennes les plus élevées se situent en juin et en août et sont
génératrices d'orages. Le gradient altimétrique moyen annuel est de +70mm/100m.
L'existence d'une saison froide particulièrement marquée en altitude provoque des
précipitations neigeuses et leur stockage. La moyenne annuelle est de l'ordre de 20
jours de chutes de neige, répartis de novembre à avril.
Les vents dominants en terme de fréquence sont les vents de secteurs Nord-Ouest,
Nord-Est et Sud-Ouest. En terme d'intensité, le vent Nord/Nord-Est est le plus important, avec des vitesses dépassant les 7m/s.
Le village d'Entrevernes bénéficie d'un bon ensoleillement Est et Sud, la vallée étant
orientée Nord/Sud et le Taillefer n'étant pas suffisamment haut pour occasionner de
masque. En revanche, le Roc des Boeufs crée un masque solaire important à l'Ouest
privant le village d'ensoleillement l'après-midi.

1.2 Histoire et développement
1.2.1

Un bref aperçu historique

1.2.1.1

Une commune récente

Entrevernes dont le nom désigne à la fois la commune, la montagne et le cours d'eau
évoque « entre les vernes», terme désignant les aulnes.
L'origine de la commune est assez floue. Les moines de Talloires auraient défriché le
vallon au XIIème et XIIIème siècle. Jusqu'en 1717, le village reste une dépendance de
la paroisse de Lathuille, dont il est pourtant séparé par le Taillefer. Les habitants avaient
cependant depuis 1464 une chapelle vouée à saint Théodule. Erigée en paroisse au
spirituel, la communauté d'Entrevernes n'obtient son autonomie administrative qu'en
1760. Elle s'accroit alors du village du Bourgeal, détaché de Duingt.
Le village vit alors essentiellement de l'agriculture (avoine) et du commerce de bois
et fascines, qu'il vend à Annecy.
1.2.1.2
La mine d'Entrevernes, un facteur déterminant dans le
développement du village
A la fin du XVIIIème siècle, la découverte de la mine de lignite donne un nouvel essor
à la commune.
Le gisement de lignite est découvert en avril 1794 suite à un éboulement de terrain
au-dessus du hameau de Saury (commune de Lathuille). Les administrateurs d'Annecy,
très intéressés pour leurs industries, octroient dès 1795 une première concession
qu'exploitent une quarantaine d'ouvriers. Cette production de lignite (5 500 tonnes
vers 1860) était transportée en traîneaux jusqu'au lac puis acheminée en bateau
jusqu'à Annecy où elle alimentait les industries locales, manufactures et forges de
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Figure 4 : carte des unités paysagères du territoire

Unité 1 :
Le « plateau » vu depuis le Sud du village

Unité 2 :
Les « côtes» vues depuis le hameau de Membert

Unité 2 :
Les « côtes » vues depuis les châlets de Thoron

Unité 3 des « sommets »
Falaise du roc des Boeufs
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Cran. En 1861, Entrevernes compte alors jusqu'à 441 habitants. Ceux-ci voient leurs
revenus augmenter et en profitent pour acheter des vignes de l'autre côté du lac à
Angon. Mais après l'Annexion, le marasme de l'industrie annécienne et la concurrence
du houille de Saint-Etienne menacent sérieusement l'exploitation de la lignite et la
mine doit fermer en 1880. L'exploitation reprend sporadiquement en 1917 puis en
1926 où la mine est modernisée avec l'installation d'un téléphérique et le creusement
d'un nouveau tunnel, sans grand succès. En 1940, la pénurie générale relance son
exploitation, la production d'un millier de tonne mensuel couvre les besoins les plus
urgents de la population annécienne et de l'usine à gaz mais en 1948 elle ferme définitivement ses portes.
L'exploitation de la mine a toujours été discrète et il est difficile d'imaginer aujourd'hui
qu'Entrevernes était un village de mineurs...(*)

1.2.2

Paysage et patrimoine

1.2.2.1

Les unités composant le territoire d'Entrevernes

Trois grandes unités paysagères composent le territoire communal (voir figure 4). La
première unité est celle du «plateau». Elle s'étage entre 700 et 850 m d'altitude et
s'étend du hameau des Maisons (commune de Duingt) au lieu-dit la Planche soit environ
3 km de long pour seulement 4 à 500 m de large. C'est cet étroit plateau d'altitude
qui abrite le village, situé sur la ligne de rupture de pente. Le point bas du plateau est
constitué par le ruisseau d'Entrevernes et les seuls terrains vraiment plats se situent
de part et d'autre de ce cours d'eau ainsi qu'à la sortie Sud du village.
Les vues sont orientées dans le sens Nord Sud, latéralement elles sont rapidement
arrêtées par le Taillefer, la montagne d'Entrevernes et le Roc des Boeufs, ce dernier
dominant le plateau d'une manière écrasante.
La seconde unité est celle des «côtes». Entre 850 et 1250 m d'altitude elle s'étend
de Frepperet aux Granges Neuves et de Pleyu à l'ancienne mine. C'est une unité
de montagne accidentée avec des microreliefs qui perturbent toute orientation. La
combinaison de ces reliefs et du couvert boisé fragmentent en petites sous-unités
les perceptions visuelles qui sont toujours rapidement limitées. Cette unité abrite de
nombreux châlets d'alpage et granges qui se partagent entre bâtiments reconvertis en
résidences secondaires saisonnières ou bâtiments à l'abandon. De nombreux sentiers
la sillonne et la complexité du relief favorise la variété des perceptions. C'est cette
unité qui abrite la mine abandonnée d'Entrevernes ainsi que des mares d'altitudes
intéressantes pour le naturaliste.
La dernière unité est une unité de haute montagne, c'est l'unité des «sommets». Ce
dernier ensemble paysager s'étage entre 1250 et près de 1800 m d'altitude, il constitue
la limite naturelle haute de la partie Nord-Est du massif des Bauges. Les boisements
laissent une plus large place au minéral et aux prairies d'altitude. Les falaises du Roc
des Boeufs et le col de la Frasse constituent les éléments forts de cette unité où l'on
retrouve le cadrage des vues du village suivant un axe Nord Sud. Le col de la Frasse
constitue un point de passage piéton vers le coeur des Bauges.

(*) - Histoire des communes savoyardes, Jean-Yves Mariotte, Ed. Horwarth, 1981 Roanne
- site internet www.sabaudia.org
- Pays du lac d'Annecy et du Laudon, chemins du patrimoine, brochure éditée par le PNR
du massif des Bauges, juillet 1999.
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Figure 5 : Evolution du paysage entre 1948 et 1998
1948

16

1998
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1.2.2.2

Evolution et transformation du paysage

En 1948 (voir figure 5 gauche), l’étroit plateau perché d’Entrevernes est occupé par
le village et les pâtures. Les prairies montent sur les flancs du Roc des Boeufs jusqu’à
une altitude variant entre 900 et 950m au droit du village. A l'Est, des vergers enserrent le village dans une couronne verte, puis les prairies occupent les deux rives
du ruisseau d’Entrevernes.Le bâti du village est organisé d’une manière linéaire mais
néanmoins dense, le long de la route départementale actuelle.
Deux particularités fortes qui perdurent aujourd'hui caractérisent la forme urbaine
du village :
une organisation dissymétrique par rapport à la route. La rive Ouest est
occupée par des prairies, des murs de soutènement en pierre marquent la
limite de la voie. La rive Est accueille la majorité des constructions alignées
sur le bord de la voie ;
les constructions ont un volume rectangulaire de taille importante et sont implantées perpendiculairement à la voie. Elles sont découpées en deux voire
trois unités d’habitation ou habitation et grange.
Le village compte alors environ 70 unités construites pour une population approchant
les 160 habitants.
En 1998, cinquante ans plus tard, aucune construction nouvelle n’est venue renforcer
le coeur du village. Toutes les extensions nouvelles se sont réalisées au Nord et au Sud
renforçant l’étirement linéaire de l’urbanisation (voir figure 5 droite). Au Nord, lieudit du Bourgeal, ces extensions se composent à la fois de constructions individuelles
et de bâtiments d’exploitation agricole. Au Sud, lieu-dit la Planche et notamment le
long de la route du col de la Frasse, il s’agit de maisons individuelles. A noter depuis
2001, la construction de deux petits collectifs d’une dizaine de logements en limite
Sud du territoire urbanisé. Ainsi tous les développements récents de l’habitat ont fuit
le coeur du village.
Aujourd’hui la partie urbanisée compte près de cent unités bâties pour un peu moins
de 200 habitants.
Parallèlement, c’est au droit du coeur du village que l’abandon progressif de la culture
des pentes se fait le plus sentir. Sur le versant Est de la montagne d’Entrevernes et
du Roc des Boeufs, la progression des boisements est considérable et vient fermer et
isoler le coeur du village. Entre le village et le ruisseau d’Entrevernes, la progression
des bois se fait également sentir, notamment avec la friche située sous l’église. Le
centre du village tend ainsi vers un isolement physique dû à la fermeture du paysage
(voir coupes figure 5) et à un isolement de ses habitants qui préfèrent habiter à l’extérieur. Il demeure néanmoins un passage obligé tant du fait de la route que de la
présence de tous les équipements publics.
1.2.2.3

Analyse paysagère du village

Le village d'Entrevernes est marqué par la présence de cinq ensembles évocateurs
du point de vue identitaire :
1. L'entrée du village est une séquence où l’activité agricole domine. Les bâtiments
d’exploitation récents sont implantés à l’arrière des bâtiments anciens situés en bordure
de la route. Quelques villas implantées en retrait de la route constituent les premiers
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Figure 6 : analyse des séquences paysagères du village

L'entrée du village par le Nord

Le Bourgeal

Le coeur de village

La « rue des Granges»

Habitat diffus au lieu-dit la Planche
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bâtiments perçus. Les éléments qui fondent l’identité du village sont déjà présents :
murs en pierre surmontés d’espaces ouverts, prairies et vergers.
2. Le Bourgeal est une séquence typique de village avec de l’habitat traditionnel
groupé et aligné sur la rue. L'orientation des bâtiments est homogène suivant un axe
Nord-Sud. L’ancienne division d’Entrevernes en deux entités administratives distinctes se lit encore bien car le Bourgeal forme une séquence à part : le tissu bâti est
plus épais, des chemins privés perpendiculaires à la route desservent jusqu’à trois à
quatre unités bâties, l’organisation des constructions est symétrique par rapport à la
route, les murs de soutènement en pierre sont absents. Les constructions récentes
sont discrètes, implantées en limite du tissu.
3. Le coeur du village est un espace de liaison entre les deux anciens villages. Le
tissu est particulièrement étroit et resserré. Il est organisé de manière parfaitement
dissymétrique avec une rive composée de murs de soutènement en pierre surmontés
de prairies et vergers , une rive abritant les équipements publics. Il est à regretter
que cette séquence clef soit en voie de fermeture visuelle par des boisements non
contrôlés notamment ceux de la friche située en contrebas de l’église.
4. et 5. Dans «Entrevernes la ville» on retrouve les caractéristiques de forme et d’implantation du Bourgeal avec un tissu plus resserré et la présence de murs de soutènement. L'orientation Nord-Sud des constructions est parfaitement homogène.
Cette séquence s’achève au Sud par une sous-séquence remarquable (figure 6 point 5)
composée d'une rue présentant une organisation parfaitement dissymétrique : murets
de soutènement en pierre surmontés de vergers et prairie à l'Ouest faisant face à un
bâti parfaitement homogène en terme d'implantation à l'alignement, d'orientation,
de hauteur et de fonctionnalité : c'est la « rue des Granges », entité remarquable
du point de vue du patrimoine urbain, architectural et paysager et malheureusement
mise à mal par un incendie durant l'été 2003.
6. Au Sud du village, le lieu-dit la Planche, est une séquence typique d’une urbanisation
récente consommatrice d’espace. Elle est composée de villas individuelles implantées
en retrait de la route avec chacune son accès. L'orientation des constructions suivant
un axe Est-Ouest diffère de celle des groupements anciens du village (Nord-Sud). En
revanche, l’ouverture de l’espace privé sur l’espace public est respecté et rares sont
les maisons qui s’isolent derrière une haie coupant toute communication avec leur
environnement. La densité bâtie est faible, les villas occupant en moyenne un terrain
de 1500 m2. En 2000 une opération de deux petits collectifs de 5 logements chacun
est venue renforcer ce secteur diffus qui demeure néanmoins déconnecté des groupements anciens du village et du hameau de la Planche.
Au milieu de cette séquence, un vaste espace ouvert non bâti, occupé par des jardins
a été préservé entre la route de la Frasse et la voie départementale. Cette séquence
s'achève au Sud par le hameau de la Planche, composé d'un petit noyau de constructions traditionnelles où l'on retrouve la densité, l'organisation urbaine et la même
orientation de constructions que dans le village.
1.2.2.4

Patrimoine et éléments identitaires

Les éléments qui façonnent la forte identité d’Entrevernes sont nombreux et de différentes natures : l'organisation et l'orientation homogène des constructions, le rapport
à la pente, les murs et murets en pierre, les vergers et prairies à l'intérieur du village,
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Figure 7 : patrimoine et éléments identitaires

Ensemble remarquable de la rue des Granges :

Fenêtres paysagères : verger et prés de la rue des
Granges, murets en pierre.

Construction traditionnelle avec angles et encadrement en
pierre de taille, bardage vertical en bois de l'angle supérieur
du pignon de la façade, couverture en ardoise.
Implantation des constructions, rapport à la pente :

Alignement et orientation homogène des constructions,
assymétrie de la rue, murets en pierre

Au Bourgeal, une organisation conviviale et partagée
de l'espace. Les trois bâtiments sont organisés de façon
homogène : faitage dans le sens de la pente, façade principale
avec un grand débord au sud, desserte par un chemin privé
commun perpendiculaire à la rue, jardins potagers au Sud.

Bâtiments remarquables :

Grange baujus typique au départ du chemin des
Charrières
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Dans le coeur d'Entrevernes, on retrouve les principes
d'organisation décrits ci-dessus mais sur un seul bâtiment
découpé en plusieurs logements. C'est aussi un bel exemple
de construction s'adaptant à la pente.
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des bâtiments ou constructions isolées remarquables, l'ensemble composant un paysage de rue de village unique.
Formes urbaines et implantation :
Elles constituent une caractéristique forte du village et leur homogénéité est particulièrement remarquable. En effet l'alignement des constructions sur la rue, l'orientation
homogène des toitures, l'organisation du bâti perpendiculairement à la rue avec un
découpage vertical du volume bâti en plusieurs unités habitées et ou fonctionnelles
sont autant de caractéristiques vernaculaires.
Rapport à la pente et équilibre bâti non bâti :
La route départementale dans sa traversée du village constitue un ensemble remarquable. Côté amont la pente a nécessité la réalisation de murs ou de murets de soutènement en pierre, surmontés ponctuellement de vergers ou de prairies, tandis qu'à
l'aval les constructions s'alignent sur le domaine public. Ces séquences dissymétriques
trouvent leur aboutissement au sud du village dans la sous-séquence précédemment
évoquée sous le nom de « rue des Granges ». Ce paysage particulier de rue est propre
à Entrevernes et mérite d'être préservé, ainsi que les éléments qui le composent.
Quelques éléments d'architecture
La maison traditionnelle se compose de murs en pierre ou en maçonnerie surmontés
d’une structure porteuse et d’une charpente en sapin. Le remplissage était effectué
en maçonneries en pierre et bardage en sapin ou parois en aulne tressé («droblès»).
Les façades comportent des éléments d’ornementation sous la forme de balcons en
bois sobres, d’encadrement en pierres de taille, ces derniers principalement réservé
aux bâtiments publics.
Les toits sont à deux pans et croupes, deux pans pour les bâtiments annexes aux
unités d’exploitation. Le faîtage est orienté parallèlement à la pente, la couverture est
en ardoise. Elle tend à être remplacée par la tuile et le bac-acier.
Les débords de toit sont dissymétriques et correspondent à un procédé de construction original de charpente à compensation de charge (prise en compte de la charge
en foin). Ainsi une pente du toit déborde à peine et l’autre largement. Le débord qui
peut aller jusqu’à deux mètres est fermé par un plancher fixé horizontalement sur des
poutres. Le grand débord est réservé à la façade de vie située au sud.
Constructions remarquables :
Entrevernes compte un certain nombre d'édifices publics qui marquent le paysage du
village et témoignent de son histoire, des pratiques rurales collectives remises à jour
pour certaines. Parmi ces éléments à découvrir, on retiendra :
l'église paroissiale, reconstruite en 1827, remarquable par deux pierres anciennes encastrées portant, l'une les instruments de la Passion, l'autre une
croix de Savoie entourée de quatre coquilles Saint-Jacques, l'emblème des
pèlerins ;
le presbytère et la mairie qui abritent à eux deux 8 logements locatifs ;
le pèse-lait, le lavoir et le four banal. Ce dernier, restauré en 2002, rappelle
la vie quotidienne des habitants au siècle passé. Ceux-ci apportaient leur blé
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Figure 8 : synthèse des enjeux paysagers et identitaires

La scierie hydraulique du hameau de la Planche
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au moulin de Saint-Jorioz ou de Saint-Eustache, puis chaque famille cuisait
une douzaine de pains pour quinze jours. Lorsque la quantité ne suffisait
pas à la consommation des quinze jours, le boulanger de Duingt montait au
village livrer les commandes passées par l'intermédiaire du facteur. Le four
était également utilisé pour la cuisson de plats spéciaux préparés au moment
de l'abattage du cochon, et de tartes aux myrtilles en été. Vers 1965, il a été
arrêté ; beaucoup de familles s'étaient alors équipées de fours individuels,
et l'accès aux boulangeries était plus facile. Aujourd'hui, il est redevenu un
élément vivant de patrimoine, utilisé à l'occasion de fêtes au village, autour
de la tradition du pain.
D'autres éléments du patrimoine historique, architectural et paysager méritent d'être
cités :
au hameau de la Planche, l'ancienne scierie hydraulique qui utilisait la force
du ruisseau d'Entrevernes pour le travail du bois, est particulièrement remarquable ;
aux Bochettes, en montant un peu au-dessus du chef-lieu, une grange à
clayonnage exhibe de magnifiques façades de branches d'aulnes entrelacées ;
au Sud du village, au départ du chemin des Charrières, une grange remarquable typiquement baujus ;
les bassins et fontaines alimentés par des sources captées sur le piedmont
du roc des Boeufs. Ils appartiennent en général à plusieurs familles qui partagent l'eau utilisée notamment pour l'arrosage des jardins.
1.2.2.5

Les enjeux

Les entrevernains sont attachés à l'identité de leur territoire et de leur village. Le PLU
s'est donné comme objectif de trouver un juste équilibre entre un développement
mesuré compatible avec une identité rurale préservée. Ainsi les enjeux en terme de
préservation ou de reconquête du paysage, au sens large du terme, sont importants
sur le territoire :
lutter contre la fermeture du paysage au droit du coeur du village : friche
sous l'église, pentes gagnées par les boisements au-dessus du village ;
préserver de toute construction les fenêtres paysagères du village, prés et
vergers ;
protéger les murs de soutènement ;
prolonger les principales caractéristiques du bâti ancien dans la construction
neuve : implantation, orientation, volumétrie ;
préserver les caractéristiques de l'ensemble que forme la rue des Granges
notamment dans la reconstruction des bâtiments sinistrés ;
protéger et accompagner l'évolution des constructions identifiées comme
remarquables ;
maintenir les bassins et protéger les sources.
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Figure 9 : évolution de la population
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1.3 Population, évolution de la démographie
1.3.1

Population

1.3.1.1

Evolution de la population
Evolution de la population d'Entrevernes depuis 1936

Population totale
sans double compte

1936

1954

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2007

181

145

153

146

135

146

179

168

193

Sources : INSEE

Selon les données du recensement INSEE de 2007, la population d'Entrevernes est
de 193 habitants.
L'évolution de la population depuis 1936 montre deux tendances :
jusqu'au milieu des années 70 Entrevernes perd des habitants. La commune
subit alors les effets d'un exode rural retardé.
depuis le milieu des années 70 jusqu'en 2007, la population croit. La commune a aujourd'hui retrouvé et dépassé le nombre d'habitants qu'elle avait
en 1936. Le phénomène de « rurbanisation » explique cette seconde tendance.
L'effet du phénomène de périurbanisation est particulièrement marqué dans les années 80 et ce sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes de la rive
gauche du lac d'Annecy (CCRG) dont la population augmente de 35% en 8 ans. La
décennie suivante connait un fort ralentissement qui se traduit à Entrevernes par une
diminution du nombre d'habitants (recensement de 1999). Toutefois cette rupture
peut être considérée comme un accident car depuis 1999, la population d'Entrevernes
a augmentée de 15%.
L'analyse des taux de croissance annuel montre que la population d'Entrevernes évolue
dans des proportions mesurées lui permettant d'intégrer les nouveaux habitants. En
effet, le taux de croissance moyen annuel depuis 1975 est de 1,1%. Sur la période
qui a connu la plus forte augmentation (1982-1990) il culmine à 2,6%. Depuis 1999,
avec 1,7%, le taux annuel est supérieur à celui de la période 1975-2007 mais traduit
néanmoins une évolution maitrisée et contenue quand on le compare à ceux d'autres
communes rurales voisines où il peut dépasser 3% par an.
Le mouvement de périurbanisation amorcé dès les années 1950 dans les secteurs
périurbains les plus proches de l'agglomération annécienne, tels que Sevrier puis
Saint-Jorioz situés au bord du lac et faciles d'accès, touche désormais de plein fouet
les territoires ruraux de montagne plus difficiles d'accès, tels qu’ Entrevernes.
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1.3.1.2

Taux de natalité et de mortalité
Evolution des taux de natalité et de mortalité entre 1975 et 1999
1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2007

146

179

168

193

Nombre d'habitants pour la
seconde date citée
Naissances

15

21

9

Décès

16

14

9

Solde naturel

-1

7

0

Taux de mortalité pour mille

16,29

10,94

5,74

Taux de natalité pour mille

15,27

16,41

5,74

Sources : INSEE

Les évolutions des taux entre 1975 et 1999 indiquent les tendances suivantes :
le nombre de naissance est très variable, il augmente sur la période 82-90
de 40% par rapport à la période précédente mais diminue de 57% sur la
période suivante 90-99
le nombre de décès diminue quant à lui de 44% sur les trois périodes
le taux de natalité, supérieur au taux départemental jusqu'en 1990, marque une chute vertigineuse sur la dernière période intercensitaire et passe
en dessous de celui-ci (Haute-Savoie : 13,85‰ sur la période 90-99). Ce
phénomène est toutefois à relativiser au regard de la petite taille de la commune.
le taux de mortalité diminue fortement, près de 65% depuis la période 75-82
et passe en dessous du taux départemental (7,12‰ sur la période 90-99).
Un nombre de naissances qui diminue et un taux de natalité qui chute montrent les
effets du viellissement de la population d'Entrevernes (voir plus loin répartition des
âges de la population). Parallèlement celle-ci vit plus longtemps.
1.3.1.3

Mouvement naturel et migratoire
Mouvements naturels et migratoires entre 1975 et 1999
1975-1982 1982-1990

1990-1999

Solde naturel

-1

7

0

Solde migratoire

12

26

-11

Variation absolue de la population

11

33

-11

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel

-0,1%

+0,55%

0%

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire

+1,22%

+2,03%

-0,7%

Taux de variation annuel de la population

+1,12%

+2,58%

-0.7%

Sources : INSEE
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Le solde naturel ne participe que faiblement voire à contrario de la variation absolue de la population d'Entrevernes qui est sous l'influence ultra dominante du solde
migratoire. Seule la période 82-90, période de plus forte croissance démographique
de la commune conjugue à la fois un solde naturel et un solde migratoire positif. Le
solde naturel participe alors pour plus de 20% à l'augmentation de la population de
cette période.
Avec une croissance démographique annuelle de -0,7% sur la période 1990-1999 la
commune perd des habitants tandis que le taux de croissance annuel de la CCRG sur
la même période est de 1,8%. Néanmoins, dans les deux cas les chiffres correspondent à une forte modération de la croissance démographique par rapport à la période
82-90.
Comparaison des mouvements naturels et migratoires de la CCRG
entre 1990 et 1999
solde naturel

solde migratoire

variation de la
population entre
1990 et 1999

Entrevernes

0

-11

-6,1%

La Chapelle Saint Maurice

9

-5

+3,6%

Saint Jorioz

127

697

+19,7%

Saint Eustache

31

26

+17%

Leschaux

13

30

+20,1%

Duingt

38

124

+25,5%

Sevrier

75

366

+14,8%

CCRG

293

1227

+17,6%

Sources : d'après INSEE, 1999

Sur le territoire de la Communauté de communes, le solde migratoire est responsable
à plus de 80% de l'augmentation de la population ce qui traduit l'attractivité du
territoire. Une distinction est à faire cependant entre les communes périurbaines
des rives du lac et les communes rurales de montagne. Dans ces dernières en effet,
l'effet du solde naturel sur la croissance de la population demeure plus important
voire majoritaire comme c'est le cas à Saint-Eustache et à la Chapelle. Entrevernes
en cela se distingue de ses voisines rurales.
1.3.1.4

Population étrangère et migrante

Il n'y a aucun étranger à Entrevernes depuis 1982.
En 1999 les migrants représentent près d'un quart de la population. En 1982 ils représentaient 23% de la population et en 1990, 20%. La part des migrants, stable depuis
plus de 15 ans, indique que les nouveaux habitants sont intégrés progressivement et
de manière mesurée. Ce phénomène est particulièrement remarquable par rapport
au reste du territoire de la Communauté de communes.
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Figure 10 : évolution de la population par âges
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Evolution des migrants entre 1982 et 1999

Entrevernes

1982

1990

Evolution
1982-1990

1999

Evolution
1990-1999

Evolution
1982-1999

Part des migrants dans
la population en 1999

34

36

6%

40

11%

18%

24%

Sources : d'après INSEE, 1999

1.3.1.5

Répartition des âges

En 1999, la part des habitants de 75 ans et plus, ainsi que celle de la tranche 40 à 59
ans est en nette augmentation. En parallèle, la part des 0-19 ans et des 20-39 ans
diminue. Ainsi les moins de 40 ans qui représentaient 65% de la population d'Entrevernes en 1982 ne représentent plus en 1999 que 48,8%. Cette diminution s'explique
de plusieurs façons :
les enfants du baby-boom sont maintenant dans la tranche des 40-59 ans
la diminution du nombre de naissances et l'augmentation de la durée de la
vie se conjuguent pour diminuer la part des jeunes.
Le résultat est que la population d'Entrevernes vieillit.
En comparaison avec le territoire de la Communauté de communes, la part des moins
de 40 ans est sensiblement égale tandis que celle des plus de 60 ans représente
presque deux points de plus à Entrevernes.
1.3.1.6

Taille des ménages

Le nombre de ménages a augmenté de 31% depuis 1982 au bénéfice des petits ménages de 1 et 2 personnes qui représentent 57,8% des ménages. Sur les 64 ménages
recensés en 1999 il n'y a aucun ménage de moins de 30 ans.
La part des petits ménages est identique sur le territoire de la Communauté de communes. Celle des ménages de 3 personnes est faible à Entrevernes ce qui s'explique
par l'absence de ménage de moins de 30 ans et pourrait signifier que la commune
est peu attractive pour les jeunes ménages. En revanche, les familles sont bien représentées. En effet la part des grands ménages (plus de quatre personnes) est près
de 5 points supérieure à celle de la CCRG.
Les ménages d'une personne sont également sur-représentés par rapport à la moyenne
de la CCRG ce qui traduit l'un des effets du vieillissement de la population d'Entrevernes.
Comparaison taille moyenne des ménages en 1999

1999

Duingt

Entrevernes

La Chapelle
St Maurice

Leschaux

St
Eustache

St Jorioz

Sevrier

CCRG

2,75

2,63

2,80

2,66

2,74

2,51

2,48

2,53

Sources : INSEE, 1999
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Figure 11 : les ménages
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La taille moyenne des ménages à Entrevenes passe de 2,9 personnes par ménage
en 1982 à 3,1 en 1990 et 2,63 en 1999. On constate sur une vingtaine d'années une
diminution de 12% de la taille des ménages. Ceci est du au vieillissement de la population plus qu'au phénomène de décohabitation. En effet sur les 20 ménages d'une
personne habitant à Entrevernes, 16 appartiennent à la tranche d'âge 60 ans et plus
en 1999.
La taille moyenne des ménages à Entrevernes est ainsi la plus faible des communes
rurales de la Communauté de communes.

1.3.2

Emploi et population active

1.3.2.1

Formation
Derniers diplômes obtenus (pour les habitants de 15 ans et plus)
Nombre

%

Etudes en cours

19

14%

Aucun diplôme

16

11%

CEP

28

20%

BEPC

3

2%

CAP-BEP

35

25%

Bac-Brevet Pro

19

14%

Bac +2

17

12%

Diplôme supérieur

3

2%

Total

140

100%

Sources : d'après INSEE, 1999

11% des habitants n’ont aucun diplôme ; un quart possèdent un CAP ou un BEP et
28% le bac, un brevet professionnel ou un diplome supérieur ce qui donne une bonne
proportion de personnes qualifées. Toutefois les diplômés supérieurs à bac+2 sont
sous-représentés, ils représentent 2,5% de la population non scolarisée de 15 ans et
plus alors que la moyenne du canton est 9,5%.
Population scolarisée par âge en 1999
Nombre

%

3-6 ans

4

9%

7-15 ans

21

46%

16-18 ans

12

26%

19-24 ans

6

13%

25 ans et plus

3

7%

Total

46

100%

Part des scolarisés dans la population

27%

Sources : d'après INSEE, 1999
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Le tableau précédent permet de constater que :
27% des habitants d’Entrevernes sont scolarisés ;
les moins de 15 ans représentent 55% de la part des scolarisés
la proportion des jeunes enfants (maternelle) est faible.
A noter qu'en 1999 sur les 9 enfants pouvant être scolarisés à l'école primaire
d'Entrevernes, 6 l'étaient, le tiers restant étant scolarisé dans des communes
voisines.
1.3.2.2

Population active et taux d'activité
Evolution de la population active de 1982 à 1999
Population
active

Population active
ayant un emploi

Population active
ayant un emploi
et travaillant sur
la commune

Taux
d'activité des
20-59 ans

totale
1982

65

62

30

81.2%

1990

75

70

19

80.9%

1999

73

72

10

83.5%

Sources : d'après INSEE, 1999

La commune d’Entrevernes compte 73 actifs en 1999. Ce chiffre connait une petite
diminution entre 1990 et 1999 mais progresse de 12% par rapport à 1982. La population active ayant un emploi augmente de 16% entre 1982 et 1999 mais le nombre
d'actifs travaillant sur la commune ne cesse de baisser (-67% en 17 ans).
Les actifs représentent plus de 43% de la population totale d’Entrevernes en 1999,
ce qui est un peu inférieur à la moyenne de la CCRG (47%).

Evolution des taux d'activité de 1982 à 1999
Taux d'activité
des hommes

Taux d'activité
des femmes

Taux d'activité
des 20-59 ans

1982

94.7%

64.5%

81.2%

1990

93.9%

65%

80.9%

1999

89.4%

76.3%

83.5%

Sources : d'après INSEE, 1999

Depuis 1982, le taux d'activité augmente et ce grâce à une proportion plus importante
de femmes qui travaillent et qui compensent la diminution du taux d'activités des
hommes (- 5 points pour les hommes, + 12 points pour les femmes). En 1999 le taux
d'activités des hommes demeure supérieur à celui des femmes mais l'écart entre les
deux s'est réduit plus que de moitié.
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1.3.2.3

Les catégories socio-professionnelles (CSP)
Répartition de la population par catégories socio-professionnelles
1982

1990

1999

Agriculteurs

14%

10,9%

6,3%

Artisans commerçants

5,3%

4,3%

6,3%

Cadres et professions intellectuelles

0%

0%

0%

Professions intermédiaires

3,5%

8,7%

6,3%

Employés

7%

10,9%

8,3%

Ouvriers

15,8%

13%

4,2%

Retraités

12,3%

17,4%

18,8%

Autres inactifs

42,1%

34,8%

50%

Total

100%

100%

100%

Population totale

146

179

168

Sources : d'après INSEE, 1999

Hormis les retraités, la CSP la plus représentée à Entrevernes est celle des employés
avec 8,3%. Les agriculteurs, artisans commerçants et les professions intermédiaires
viennet ensuite et représentent ensemble presque 20%. Les entrevernains ne comptent aucun cadre ou professions intellectuelles.
L'évolution depuis 1982 montre un changement significatif de la structure de la population, les ouvriers et agriculteurs qui représentaient 30% des CSP de la population
n'en représentent plus que 10% en 1999. Les ouvriers particulièrement sont plus de
4 fois moins représentés. La part des inactifs a augmenté de 8 points depuis 1982 et
représente la moitié des CSP, celle des retraités a augmenté de 6,5 points.
1.3.2.4

Forme des emplois salariés
Forme des emplois salariés à Entrevernes en 1999
Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

%

Ensemble

28

100%

27

100%

55

100%

CDI

24

85.7%

19

70.4%

43

78%

CDD

3

10.7%

2

7.4%

5

9%

Interim

0

0%

0

0%

0

0%

Emploi aidé

0

0%

0

0%

0

0%

Apprentissage-stage

0

0%

1

3.7%

1

2%

Titulaire de la fonction
publique

1

3.6%

5

18.5%

6

11%

Sources : d'après INSEE, 1999

Les contrats à durée indéterminé représentent 78% des emplois salariés avec une
disparité de 15 points entre hommes et femmes. La part des emplois précaires (CDD,
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Figure 12 : emploi et population active
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intérim et emploi aidé) est faible avec 9% des actifs occupés.
Les titulaires de la fonction publique sont faiblement représentés avec 11% de la
population active occupée salariée, et ce même chez les femmes où la part n'atteint
que 18,5%.
1.3.2.5

Migrations journalières
Evolution des migrations journalières des habitants
d'Entrevernes de 1990 à 1999
Population
active ayant
un emploi

Travaillant
sur la
commune

Travaillant
dans la
même unité
urbaine

Travaillant
Travaillant
dans le
dans un
même
autre
département département

1999

72

10

0

60

2

Evolution 1990-1999

3%

-47.4%

0%

20%

100%

Sources : d'après INSEE, 1999

Il y a 12 emplois à Entrevernes dont 10 sont occupés par des actifs résidant sur place
ce qui représente seulement 14% des actifs entrevernains. 82% des actifs travaillent
sur le département de la Haute-Savoie et moins de 3% sur un autre département.
En 9 ans le nombre d'actifs résidant et travaillant sur la commune a presque diminué
de moitié. Les déplacements pendulaires sont par voie de conséquence en augmentation.
1.3.2.6

Chômage
Population active et chômage en 1999
Entrevernes

CCRG

Population active

73

4705

Population active masculine

41

2389

Population active féminine

31

1916

Nombre de personnes au chômage

1

400

Nombre d'hommes au chômage

1

168

Nombre de femmes au chômage

0

232

Part des chômeurs dans la pop. active

1,4%

8,5%

Part des hommes au chômage

1,4%

3,6%

Part des femmes au chômage

0%

4,9%

Sources : d'après INSEE
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Avec un chômeur en 1999 pour 73 actifs, la population communale connait une situation de plein emploi qui est la meilleure de la Communauté de communes dont le
taux de chômage moyen est de 8,5%.
On notera la disparité entre actifs hommes et femmes, ces dernières ne représentant que 42% des actifs en 1999. Il est vrai qu'elles sont moins nombreuses dans la
population (82 femmes pour 86 hommes en 1999) et vivent plus longtemps (sur 18
habitants âgés de plus de 75 ans, 13 sont des femmes).
1.3.2.7

Retraités
Evolution du nombre de retraités à Entrevernes

Nombre de retraités

1982

1990

1999

28

32

36

Population totale

146

179

168

Part des retraités

19.18%

17.88%

21.43%

Sources : d'après INSEE, 1999

Le nombre de retraités a augmenté de 29% depuis 1982. En 1999, ils représentent 21,4% des habitants ce qui reste un peu en dessous de la moyenne nationale
(22,3%).

1.3.3

Profil démographique

De manière synthétique, le profil démographique d'Entrevernes présente les caractéristiques suivantes :
-

-

36

une évolution mesurée de la population dont le taux de croissance annuel est
de 1,7% depuis 1999 ;
une proportion des 40-59 ans qui a plus que doublé depuis 1982 ;
un taux de mortalité en baisse ;
un nombre de naissances et un taux de natalité qui diminuent ;
une part de migrants stable depuis plus de 15 ans et qui représente près
d'un quart de la population ;
une taille des ménages supérieure à la moyenne de la Communauté de communes (CCRG) mais la plus faible parmi les communes rurales ;
28% d'habitants ayant un diplôme de niveau baccalauréat, brevet professionnel ou plus, une sous-représentation des diplômés du supérieur ;
un taux d'activité en augmentation grâce à une proportion plus importante
de femmes actives (38% de femmes actives en 1999) ;
des actifs aux revenus plus élevés qu'il y a 15 ans (diminution des ouvriers
et des agriculteurs au profit des professions intermédiaires qui augmentent
de 50%)
85% des actifs allant travailler à l'extérieur de la commune ;
78% des salariés ayant un emploi stable (CDI) avec une faible proportion de
fonctionnaires ;
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-

une situation de plein emploi avec le taux de chômage le plus bas de la
CCRG ;
un nombre de retraités en augmentation qui représente plus d'un habitant
sur 5.

-

Les enjeux :
-

maintenir une évolution mesurée de la population qui permet d'intégrer les
nouveaux arrivants
rendre la commune plus attractive pour les jeunes ménages
intégrer les conséquences du viellissement de la population.

-

1.4 Habitat
1.4.1

Le parc de logements

1.4.1.1

Evolution du nombre de logements

Selon le recensement partiel de l’INSEE en 2007, le parc de logements d’Entrevernes
compte 154 logements. En 32 ans le nombre de logements a augmenté de 130%
tandis que la population augmentait sur la même période de 43%.
Depuis 1975, il se construit en moyenne 2,7 logements par an à Entrevernes avec une
grande disparité selon les périodes. De 1990 à 1999 en effet le rythme de construction
tombe à 1 logement par an, depuis 1999 il s'accélère avec 4,5 logements par an. La
dernière période comprend la réalisation de deux petits collectifs de 5 logements.
Nombre de logements à Entrevernes de 1975 à 2007
1975

1982

1990

1999

2007

67

84

109

118

154

Nombre de logements

Sources : d'après INSEE, 1999

Taux de croissance annuel des logements et de la population
Population

Logements

Logements

Entrevernes

Entrevernes

CCRG

1975-1982/an

1,1%

3,3%

4,7%

1982-1990/an

2,6%

3,3%

2,8%

1990-1999/an

-0,7%

0,6%

2,7%

1975-1999/an

0,9%

2,4%

3,3%

1999-2007/an

1,7%

3,4%

NC
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Figure 13 : caractéristiques de l'habitat
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Le taux de croissance annuel des logements est plus faible à Entrevernes que dans
l'ensemble de la CCRG. Il est néanmoins plus de 2,5 fois supérieur à celui de la population sur la période 1975-1999 et deux fois supérieur sur la période 1999-2007.
1.4.1.2

Age du parc de logements

Le parc de logements de la commune est ancien puisque plus de 72% des logements
ont été construits avant 1975, alors qu’ils représentent moins de 50% du parc sur
l’ensemble de la CCRG.
Les logements construits après 1990 représentent à peine plus de 5% à Entrevernes
tandis que sur la Communauté de communes (CCRG), ce chiffre s’élève à 21%.
1.4.1.3

Les types d'occupation
Le statut d'occupation des résidences principales
Propriétaires occupants

Locataires

Logés gratuitement

Entrevernes

80%

17%

3%

CCRG

70%

25%

5%

France métropolitaine

55%

41%

4%

Sources : d'après INSEE, 1999

La part des propriétaires est très élevée, elle se situe 10 points au-dessus de la
moyenne de la CCRG et 25 points au-dessus de la moyenne nationale. Parallèlement
la part de locataires est sous-représentée.
La répartition des logements par catégorie
Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

Entrevernes

54%

44%

2%

CCRG

77%

19%

4%

Sources : d'après INSEE, 1999

Selon les données du recensement de l’INSEE de 1999, les résidences principales représentent 54% du parc de logements de la commune contre 44% pour les résidences
secondaires. La part des résidences secondaires est nettement supérieure à celle de
la CCRG. Cette forte proportion de résidences secondaires, en augmentation depuis
1990, confirme la vocation de "jardin d'agglomération" ou de "poumon vert" du bassin
annécien de la commune d'Entrevernes.
En revanche le taux de vacance réel est plus important que celui du tableau ci-dessus.
En 2004 dans le cadre de l'élaboration du PLU, un recensement des bâtiments vacants
du village a été réalisé (voir figure 14): 14 bâtiments vacants dont 10 habitations soit
un taux de vacance de plus de 7% (et non de 2 %). La vacance est presque deux fois
plus élevée que sur le territoire de la CCRG.
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Figure 14 : carte des bâtiments vacants en 2004
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1.4.2 Les résidences principales
1.4.2.1

Les types d'habitat
La répartition des résidences principales par type d'immeubles
Entrevernes

CCRG

Maison individuelle

85.94%

66.58%

Immeuble collectif

10.94%

30.15%

Autres

3.12%

3.27%

Sources : d'après INSEE, 1999

Le souhait de vivre dans une maison individuelle est très répandu dans toutes les couches de la population française. A Entrevernes plus de 85% du parc de logement est
susceptible de répondre à cette attente contre 66% sur le territoire de la Communauté
de communes. Ce taux élevé de maisons individuelles est une première explication
de la proportion importante de propriétaires.
Compte-tenu du fait que sur le bassin annécien la maison individuelle devient un produit rare et onéreux, la question de l’adaptation de l’offre de logements d'Entrevernes
aux besoins de certaines tranches de la population se pose : les personnes âgées
(inadéquation des grandes maisons) et les jeunes ménages (revenus modestes).
L'offre immobilière d'Entrevernes est peu diversifiée avec une prédominance du modèle
de la maison individuelle en propriété et une faiblesse du parc collectif et locatif.
1.4.2.2

Les statuts d'occupation
Résidences principales selon le statut d'occupation en 1999
Nombre de
résidences
principales

Part des
résidences
principales

Evolution
1990-1999

Nb de
personnes
en 1999

Propriétaires

51

79,7%

+13,3%

141

Locataires

11

17,2%

-dont logement non HLM

11

17,2%

+10%

22

+10%

22

-dont logement HLM

0

0%

0%

0

-dont meublés, chambre
d'hôtel

0

0%

0%

0

Logés gratuitement
Total

2

3,1%

64

100%

-33.3%

5
168

Sources : d'après INSEE, 1999

Le parc de logements comprend 80% de propriétaires soit une augmentation de 13%
en moins de 10 ans. Ces 80% regroupent 84% de la population entrevernaine. Les
17% de résidences principales en location regroupent 13% de la population, aucun
n'est logé dans une habitation sociale. Toutefois la commune loue 8 logements à loyer
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modéré dans l'ancien presbytère et au-dessus de la mairie. Il y a pas de logement
précaire sur la commune.
1.4.2.3

La taille des logements
Résidences principales selon le nombre de pièces en 1999

Ensemble

1999

%

Evolution 1990-1999

64

100%

9,4%

1 pièce

1

1.6%

-200%

2 pièces

7

10.9%

14,3%

3 pièces

11

17.2%

27,3%

4 pièces et plus

45

70.30%

8,9%

Sources : d'après INSEE, 1999

La taille des logements est importante, plus de 70% d'entre eux sont des logements
composés de 4 pièces ou plus ce qui est à corréler avec la forte proportion de maisons
individuelles. Avec 12,5%, soit 8 résidences principales, les petits logements sont
totalement sous-représentés. Depuis 1990, la progression la plus importante s'est
réalisée sur les trois pièces.
Les ménages de deux personnes au maximum représentent 58% de la population des
ménages alors qu'en parallèle, la part des logements de 1 à 3 pièces ne représente
qu'un tiers de l’offre de logements. Une part importante de grands logements est par
conséquent sous-occupée (11 ménages d'une personne occupent des 4 pièces et plus),
vraisemblablement par des personnes âgées.
1.4.2.4

Le confort des logements
Résidences principales selon le confort
Résidences principales

1990

1999

Ensemble

58

64

Avec WC intérieur

45

61

Sans baignoire ni douche

9

4

Avec bains ou douches

49

60

Sans chauffage central

13

22

Avec chauffage central

45

42

Sources : d'après INSEE, 1999

Les logements au confort précaire (sans baignoire ni douche) ont diminué de moitié
et ne représentent plus que 6% des résidences principales, ceux avec des toilettes
extérieures représentent un peu moins de 5%, chiffres qui demeurent élevés.
La part des logements sans chauffage central progresse de 12 points et atteint 34%.
Les données disponibles ne permettent pas d'expliquer si ce recul se réalise au profit
d'un recours au bois ou à l'énergie solaire.
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1.4.2.5 Les véhicules
Résidences principales selon le nombre de voitures
1990

1999

Aucune

10

13

Une voiture

27

20

Deux voitures et plus

21

31

Sources : d'après INSEE, 1999

Le nombre de résidences principales avec deux voitures ou plus est en augmentation
de 48% sur une dizaine d'années. Toutefois les ménages sans voiture représentent
une part importante avec 20% et sont en progression (+30%).

1.4.3

Enjeux et besoins en matière d'équilibre social de l'habitat

1.4.3.1

Le logement social

Entrevernes ne compte aucun logement social. Toutefois les 7 logements loués par
la commune sont des logements aidés à loyer modéré, ils représentent 10% du parc
des résidences principales en 1999.
La commune n'a aucune obligation vis-à-vis de la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbain) en matière de logements locatifs sociaux. Toutefois le maintien des jeunes au
village, l'arrivée de jeunes ménages, est aujourd'hui conditionnée par une offre de
logements correspondant aux revenus modestes d'un démarrage dans la vie active.
1.4.3.2

Les enjeux

De manière synthétique, l'habitat à Entrevernes présente la faiblesse d'une absence de
diversité. Afin d'équilibrer l'offre et de mieux répondre aux besoins d'une population
modeste, les enjeux résident dans :
le développement de logements locatifs
un rééquilibrage au profit des petits logements
une diversification des types d'habitat : augmenter l'habitat collectif ou intermédiaire
la réhabilitation du parc existant et notamment des bâtiments vacants.
1.4.3.3

Les procédures en cours

La Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy (CCRG) a la compétence pour élaborer et mettre en oeuvre un programme local de l'habitat (P.L.H.).
Une étude de diagnostic a été réalisé dans le cadre du contrat de développement
Rhône Alpes sur le logement du territoire de la CCRG. La réflexion est en cours pour
lancer l'élaboration d'un P.L.H.. Le P.L.H., une fois approuvé, s'impose aux P.L.U des
communes concernées qui doivent être compatibles avec ses orientations.
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Figure 15 : équipements publics et propriétés communales
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1.5 Equipements et services publics
1.5.1

Les équipements administratifs et techniques

Les équipements publics sont rassemblés dans le coeur du village. La mairie, dont
une salle est mise à la disposition des associations, l'église, le monument aux morts
et l'école se succèdent. Le cimetière est isolé à l'Est du village. A côté du four banal,
un petit local technique sert de stockage.
Le bureau de Poste le plus proche se situe à Duingt, la plupart des autres services
publics : centre de secours, gendarmerie, déchetterie sont présents à Saint-Jorioz.

1.5.2

Les équipements scolaires

Le village possède son école élémentaire, qui scolarise les enfants de la grande section de maternelle et des classes primaires. Les enfants de 1ère et 2ème année de
maternelle sont scolarisés à Duingt. Etant donné les effectifs, l'école compte une
classe unique.
Evolution des effectifs de l'école depuis 1974
1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
Effectifs

15

10

21

19

26

11

7

2000

14

2001 2002 2003

15

10

14

2005

2006

2007

12

18

17

Source : commune

Durant 4 ans (1996 à 1999), les effectifs de l'école avaient atteint un niveau critique
de 8 élèves au plus. En 2000, la situation s'est redressée et depuis les effectifs sont
stables autour d'une quinzaine d'élèves. La suite de la scolarité s'effectue au collège
de Saint-Jorioz puis au lycée d'Annecy.
Pour les années à venir, l'école peut accueillir facilement une dizaine d'élèves supplémentaires et le foncier disponible permet à plus long terme si nécessaire, de réaliser
une extension.

1.5.3

Les équipements sociaux, culturels et sportifs

La commune ne dispose d’aucun équipement socio-culturel, ni sportif. Une salle de
réunion «polyvalente» est mise à la disposition des associations communales à l'intérieur de la mairie. Cette salle sert également à l'organisation des évènements qui
rythment la vie communale : repas des anciens,...
Les associations communales sont les suivantes:
Le Comité d’Animation du village (le C.A.V.E). Composé de 8 membres, il se
donne pour mission principale de favoriser la convivialité entre les habitants,
d’accueillir les nouveaux résidents et d’animer le village. Dans cette optique, il organise tous les ans les fêtes traditionnelles, telles que les feux de la
Saint-Jean, la fête du village (organisation d’un repas et animation musicale),
la fête du pain, les apéritifs lors des spectacles de Noël ou de fin d’année
scolaire, les cadeaux aux enfants à Noël.
L’ACCA d’Entrevernes
Le club des retraités d'Entrevernes, actuellement suspendu d'activités.
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Les habitants du village participent également à des associations intercommunales,
parmi lesquelles l’Association des agriculteurs SICA Faverges-Laudon, diverses associations sportives ou encore la récente association intercommunale, «Bouffées d’air»
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

1.5.4

Besoins exprimés

Une véritable salle polyvalente mieux équipée et surtout plus grande permettrait de
développer certaines activités et d'améliorer les conditions de celles aujourd'hui pratiquées. La commune a besoin également d'un véritable local technique. Une extension
du bâtiment de la mairie par le bas sur des terrains appartenant à la commune est
envisagée.
Le fonctionnement du cimetière est à améliorer, ses abords sont trop exigus pour le stationnement des convois. Par ailleurs une réserve pour son extension est à prévoir.
Enfin, la réouverture du café du village, serait un atout tant pour la vie du village que
pour les randonneurs.

1.6 Activités et emploi
1.6.1

L'agriculture

Depuis 20 ans, l'agriculture à Entrevernes suit les grandes tendances du département : le nombre des exploitations agricoles a diminué de moitié, conséquence de la
restructuration des exploitations pour rester compétitives, des difficultés du métier,
des partages familiaux et de la pression foncière liée à l'urbanisation.
Malgré cela, les surfaces exploitées se maintiennent et l'agriculture du secteur est
florissante en comparaison d'autres régions grâce aux efforts de qualité des produits,
AOC fromagères notamment. Les 4 AOC fromagères du secteur ont permis de maintenir
le prix du lait et font que l'agriculture demeure un secteur économique dynamique.
1.6.1.1

Dynamique agricole et pérennité des exploitations

Selon l’étude de la Chambre d’Agriculture (*), 5 exploitations professionnelles sont
présentes à Entrevernes : 3 exploitations sous forme individuelle, 1 sous forme de
GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) et 1 en société familiale.
Les 5 exploitations occupent 7 personnes pour 5,3 équivalent temps plein. Aucune
personne n'est salariée et deux chefs d'exploitation sont doubles actifs. L’âge moyen
des exploitants est de 42 ans, dont 2 ont moins de 35 ans, ce qui signifie que les
exploitations se renouvellent et sont plutôt dans des phases de développement.
4 exploitations sur les 5 sont pérennes à 5 ou 10 ans (la pérennité est appréciée au
regard de l'âge du chef d'exploitation, d'une succession assurée s'il a plus de 50 ans
et de la viabilité de l'exploitation), une exploitation est incertaine.

() source : Diagnostic Agricole de la commune d'Entrevernes - Chambre d'Agriculture de la
Haute-Savoie - Mars 2004.
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1.6.1.2

Taille et activités des exploitations

La commune est principalement constituée de terrains difficiles, peu mécanisables et
nécessitant des équipements spécifiques à la montange et par conséquent coûteux.
La superficie agricole utile (SAU) de la commune est d'environ 240 ha. Elle est exploitée à 25% (alpage de la Frasse) par des agriculteurs d'autres communes et des
petites exploitations non professionnelles. La SAU des exploitations d'Entrevernes
est de 224 ha : 174 hectares exploités sur la commune, 50 ha sur des communes
voisines. En moyenne un agriculteur d'Entrevernes exploite 45 ha de SAU sur trois
communes différentes.
L’activité agricole est entièrement orientée vers l’élevage avec 3 exploitations en bovin lait, 1 exploitation en génisses laitières et 1 exploitation en production de foin. Le
cheptel est composé de 94 vaches laitières (31 vaches en moyenne par exploitation
laitière), 106 génisses (26 en moyenne par exploitation d’élevage bovin) et 35 chèvres
(une exploitation).
Habituellement, les cheptels se répartissent autour de 50 UGB (unité gros bétail). Or,
à Entrevernes, 2 exploitations laitières concentrent 80% du cheptel, tandis que le
reste se répartit sur 2 petites exploitations inférieures à 20 UGB.
1.6.1.3

Production et débouchés

Les 3 exploitations laitières produisent 457 200 litres de lait, ce qui correspond à une
moyenne de 152400 litres par exploitation. La moyenne du Laudon est de 160000
litres par exploitation, ce qui signifie que les exploitations d’Entrevernes sont (en
moyenne) légèrement moins bien structurées.
La moitié du lait est livré à la SICA des Fermiers Savoyards pour transformation en
Reblochon AOC, l’autre moitié est transformée sur place en Tome des Bauges AOC,
puis vendu sur place ou à des affineurs. Les productions de viande, génisses et foin
sont commercialisées auprès de particuliers.
Toutes les exploitations laitières respectent le cahier des charges des AOC Reblochon
et Tome des Bauges ce qui implique des pratiques agricoles spécifiques sur la production de fourrage et les pâtures. Les prairies sont ainsi des terrains stratégiques
pour les exploitations : production de foin dans la zone de l'AOC, pâtures d'été pour
les animaux.
1.6.1.4

Contraintes réglementaires

Deux exploitations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental et deux autres
sont soumises à déclaration au titre des Installations Classées. Règlementairement la
distance minimale des exploitations d'Entrevernes vis-à-vis des tiers est de 50m, la
profession agricole considérant qu'une distance de 100m est nécessaire pour assurer
des conditions de travail et de voisinage décentes.
Compte-tenu du contexte urbain et de la topographie d'Entrevernes, aucune exploitation n'a une distance aux tiers supérieure à 50m, ni un angle d'ouverture des bâtiments d'élevage supérieur à 120° sur les parcelles attenantes, angle minimal pour
assurer de bonnes conditions à la circulation du bétail et des engins. Ainsi, toutes
les exploitations sont limitées dans leur possibilité d’évolution de ce fait : un angle
d’ouverture insuffisant (<120°) combiné à une distance au tiers inférieur à la distance
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Figure 16 : carte des enjeux agricoles

48

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

1 - Le diagnostic

règlementaire.
Compte-tenu de ce contexte particulier, la pérennité de l'activité agricole nécessite
de limiter la construction autour des fermes afin de ne pas aggraver des conditions
déjà difficiles d'exploitation et de préserver les parcelles de proximité et les pâtures,
situées dans un entourage proche des bâtiments, indispensables au fonctionnement
des exploitations (voir figure 16).
1.6.1.5

Enjeux

L'agriculture est une activité économique de premier plan à Entrevernes et constitue un
enjeu majeur pour le maintien de l'identité de la commune et l'entretien du paysage.
Néanmoins, elle est fragilisée compte tenu de la difficulté des terrains, de l'insertion
des exploitations dans le tissu urbain et des difficultés de circulation du matériel et
des animaux sur l'unique route du village.
Les enjeux au niveau du PLU sont :
de pérenniser l'activité en protégeant les sièges d'exploitation et en préservant les terrains de proximité et les espaces agricoles homogènes nécessaires à la production agricole dans un secteur d'AOC (pâtures);
de prévoir les possibilités d'évolution des exploitations ;
de préserver les circulations agricoles.

1.6.2

Les autres activités économiques

1.6.2.1

Artisanat et services

Il n'y a aucun service ni commerce sur le territoire communal. Le café est fermé et
depuis 2004, il n'y a plus d'activité artisanale sur la commune.
1.6.2.2

Tourisme et loisirs

Le village d'Entrevernes, quoique très proche du lac d'Annecy, demeure isolé et en
retrait des grands flux routiers de la RN 508. L'unique route d'accès de la commune,
la route départementale 8, demeure confidentielle et s'achève au Sud du village.
Cette situation contrainte explique sans doute le faible nombre de lits touristiques de
la commune : 16 lits marchands répartis en 3 chambres d'hôtes labellisées et 15 lits
répartis dans des meublés de tourisme en 2002 (*).
A l'inverse la tranquillité d'Entrevernes et la qualité du cadre de vie sont des éléments
attractifs pour des citadins. De nombreux propriétaires, habitant notamment Annecy
ou son agglomération, ont ainsi une résidence secondaire à Entrevernes. En 1999, la
commune comptait 52 résidences secondaires, parmi lesquelles un nombre important sont des châlets d'alpage restaurés, soit 44% de son parc de logements. Cette
proportion est plus de deux fois supérieure à celle du territoire de la CCRG (19,5%
en 1999) qui compte pourtant 3 communes en bordure du lac.
Des éléments intéressants peuvent contribuer au développement d'un «tourisme doux»
sur le territoire communal :
de nombreux sentiers de promenade au départ du village et le passage du
GR96 dit du Tour du lac d'Annecy ;
(*) source : Agence départementale du Tourisme - chiffres 2002.
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Figure 17 : le réseau d'eau potable et les périmètres de protection
de captages
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une architecture baujus de qualité ;
une identité forte construite autour d'un village rue ;
des éléments de patrimoine intéressants à valoriser telle la scierie hydraulique ;
la présence d'une exploitation agricole laitière, avec vente directe des produits (tome des Bauges et fromage de chèvre) au village et en alpage l'été.

1.6.2.3

Les enjeux

En matière économique, compte-tenu des conditions d'accès du village, le développement d'une zone artisanale spécifique, n'est pas apparu comme un enjeu. Le projet,
en revanche, entend favoriser la diversité des fonctions urbaines sous réserve d'une
compatibilité de voisinage avec l'habitat.
En matière touristique, des aménagements légers pour le stationnement des randonneurs sont à prévoir le long de la route de la Frasse. Préserver et développer une
identité rurale, valoriser le patrimoine urbain et paysager du territoire communal ont
été au premier plan de la réflexion du projet.

1.7 Réseaux et infrastructures
1.7.1

L'alimentation en eau potable

La commune gère en régie directe son service public d'alimentation en eau potable.
1.7.1.1

Ressources et alimentation

Un seul captage assure l’approvisionnement en eau potable pour toute la commune.
Depuis 1977, l’eau potable provient du captage dit des Granges Neuves situé sous le
col de la Frasse, dans une prairie d’alpage à 1230 m. d’altitude. Il capte une petite
source dont le débit varie de 38m3/jour (étiage du mois d'août 2003) à plusieurs
litres par seconde au printemps. Ce captage est doté d'un périmètre de protection
immédiat clos et protégé et d'un périmètre de protection rapproché d'une surface de
5,5 hectares situés en forêt. Il existait auparavant d’autres sources captées, moins
hautes comme les sources des Fauges situées à 1000 m. d’altitude, mais abandonnées
suite à des problèmes de qualité de l'eau.
Le captage alimente deux réservoirs, celui des Fauges situé à 960m d'altitude d'une
capacité de 50 m3 et celui de la Planche situé à 860m d'altitude comprenant deux
cuves une de 40 m3 et une de 150 m3 en équilibre. La capacité de ces réservoirs est
satisfaisante tant pour la réserve incendie (120 m3) que pour les besoins de service
normaux (stockage de trois jours de consommation).
Depuis la tempête de 1999, une contamination chronique de faible intensité des eaux
du captage de la source des Granges Neuves est observé. Afin que l'eau distribuée
soit conforme aux normes, une solution de traitement par générateur ultraviolet au
niveau des réservoirs de la Planche a été retenue. Ces travaux sont programmés pour
être réalisés rapidement (cf note explicative des annexes sanitaires).
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Figure 18 : le réseau d'assainissement des eaux usées
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1.7.1.2

Réseau de distribution

Le réseau principal est issu des réservoirs de la Planche et dessert gravitairement le
secteur de la Planche, le chef-lieu et le Bourgeal. Renouvelé en 1997 et 2000 avec
des canalisations en fonte de diamètres 125 et 100, il est adapté aux conditions de
service et à la défense incendie. Le rendement du réseau (95%) est excellent compte
tenu de son bon état. La ressource disponible à l'étiage est par conséquent voisine
de 36 m3/jour.
1.7.1.3

Bilan des ressources, enjeux et actions programmées

La consommation moyenne quotidienne lissée sur une année est de 27m3/jour.
Toutefois en pleine période de fréquentation estivale, correspondant à l'étiage de la
ressource, les besoins théoriques en eau se situent autour de 47m3/jour. Ainsi en
2003, la sécheresse estivale et un incendie important dans le village ont fait prendre
conscience à la commune que ses ressources en eau étaient insuffisantes en période
de consommation de pointe.
En 1977, au moment de l'étude pour la réalisation du captage de la source des Granges
Neuves, l'hydrogéologue avait identifié une source voisine, la source de Dreux. Une
étude de recherche en eau a été réalisée courant 2006 pour confirmer les éléments
concernant la source de Dreux et rechercher d'autres sources. Les nouvelles sources
identifiées ne permettent pas d'assurer sur le long terme un approvisionnement suffisant de la commune par rapport à ses perspectives de développement. La commune a
donc décidé dans un premier temps de réaliser les travaux nécessaires pour capter la
source de Dreux dont le débit à l'étiage de 12 m3/jour permet d'équilibrer les besoins
actuels avec les ressources. Ces travaux sont programmés pour être réalisés rapidement avec ceux du traitement de l'eau (cf note explicative des annexes sanitaires).
Pour ses besoins futurs et la mise en oeuvre de son projet de développement, un
raccordement au réseau du syndicat des Roselières (SIER), présent au hameau des
Maisons à Duingt, est la seule solution qui permet sur le long terme un approvisionnement fiable et suffisant. La commune a entamé les démarches nécessaires en ce
sens. Il s'agira d'une alimentation de secours qui se traduira par une convention de
vente d'eau. Le pompage sur le réseau de la commune de Duingt permettra de disposer d'une ressource supplémentaire de 60 m3/jour, soit un potentiel total de 110
m3/jour à l'étiage pour des besoins futurs estimés à un peu moins de 70 m3/jour. Le
raccordement au réseau de la commune de Duingt est programmé à une échéance
de 5 ans.

1.7.2

La sécurité incendie

1.7.2.1

Conformité du réseau

La sécurité incendie doit être assurée au minimim par un réseau de distribution comprenant des poteaux incendie de diamètre de 100 mm pouvant assurer chacun un
débit de 17 litres par seconde. La distance entre chaque poteau d'incendie ne doit pas
excéder 200 m. La défense incendie de la commune est aujourd'hui assurée dans de
bonnes conditions par le réseau de distribution (pressions, section, débits, distance
entre poteaux) et la réserve incendie de 120 m3 est assurée par le réservoir de la
Planche.
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Figure 19 : itinéraires de promenade et de randonnée

Extrait du porter à connaissance du Conseil Général
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1.7.2.2

Centre de rattachement

La commune d'Entrevernes est rattaché au Centre de secours dépendant du SDIS
(service départemental d'incendie et de secours) de Saint-Jorioz.

1.7.3

L'assainissement des eaux usées

La commune d'Entrevernes est adhérente à la Communauté de communes de la
Rive Gauche du lac d'Annecy qui a transféré sa compétence assainissement des eaux
usées au syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA). Le mode de gestion du service est
la régie directe.
Entrevernes est desservie par un collecteur de transport situé en contrebas du village
et raccordé sur la commune de Duingt. Les eaux usées transitent ensuite par l'intermédiaire du collecteur Rive Gauche jusqu'à l'unité de dépollution de SILOE à Cran
Gevrier d'une capacité de 230 000 équivalents/habitants.
Toutes les habitations à caractère permanent de la commune sont raccordées au réseau
collectif d'assainissement à l'exception de deux mais qui sont raccordables.
Dans les hauteurs de la commune quelques constructions soit à l'abandon, soit à
caractère d'habitation saisonnière ne sont pas raccordées au collecteur d'eaux usées:
elles se situent aux lieux-dit Sous La Joue, Cherret, Membert et Les Combes.
Les Granges de Membert se trouvent dans le périmètre de protection rapproché du
captage qui alimente Saury à Lathuile. Toute nouvelle construction y est proscrite par
arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP).
Aux lieux-dit Sous la Joue, le Cherret et les Combes, des dispositifs d'assainissement
non collectifs peuvent être mis en place en fonction de l'aptitude des sols et de la
capacité des milieux récepteurs suivant les prescriptions du Schéma Général d'assainissement (voir annexes du PLU).
Il n'y a pas de travaux prévus sur la commune dans le cadre du Schéma général d'assainissement. Le projet situe le développement urbain du village dans des secteurs
raccordables au réseau collectif.

1.7.4

Les eaux pluviales

Le ruisseau d'Entrevernes est l'exutoire naturel vers lequel s'écoule naturellement les
eaux de pluie.
1.7.4.1

Le réseau public

Un collecteur de diamètre 400 suit la route départementale 8 et collecte les eaux
de pluie du chef-lieu. Deux collecteurs de diamètre 300 qui suivent les chemins du
Bognon et du Cimetière les rejettent ensuite au ruisseau d'Entrevernes. Un troisième
collecteur situé face au lavoir (diamètre 300) rejoint le ruisseau d'Entrevernes plus
en amont (diamètre 500) et reçoit une antenne qui longe le collecteur d'eaux usées.
A l'aval au niveau du Bourgeal, un collecteur de diamètre 400 rejoint le ruisseau. Il
existe donc 4 points de rejet au ruisseau. Compte-tenu de la pente et de l'occupation
des sols sous le village (prés), il n'y a pas aujourd'hui de problème particulier lors
d'épisodes pluvieux importants sur le village.
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1.7.4.2

Vers une limitation des rejets

La conception de la gestion des eaux pluviales a beaucoup évolué depuis la loi sur
l'Eau de janvier 1992, d'une logique de collecte qui produit une concentration et une
accélération des flux, à une logique de limitation et de diffusion des rejets pour éviter
les surcharges.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé le 20 décembre 1996, va
dans ce sens. Il serait donc archaïque de prévoir une obligation de rejet des eaux
pluviales dans le réseau public lorsqu'il existe. La tendance est de limiter l'imperméabilisation des sols, réutiliser les eaux de pluie, infiltrer sur place lorsque les conditions
le permettent et limiter au maximum les rejets. Tout nouveau projet d'aménagement
ou de construction devrait donc limiter les rejets au réseau public et ralentir le rejet
au milieu naturel. Concernant les réseaux à créer, la création de fossés est préférable
lorsque la pente le permet. Le territoire entrevernain présente par ailleurs quelques
opportunités en bordure du ruisseau d'Entrevernes pour organiser un stockage des
eaux de pluie (tamponnage sous la forme d'un bassin naturel) avant leur rejet au
ruisseau.

1.7.5

Le réseau viaire et les espaces publics

1.7.5.1

Morphologie du réseau

La commune est desservie par la route départementale n°8 qui se greffe sur la route
nationale 508 sur le territoire de la commune de Duingt. Assez confidentielle, cette
voie dessert deux hameaux de la commune de Duingt (Héré et les Maisons) avant
Entrevernes. Elle s'achève en cul-de-sac au sud du village et constitue l'unique alternative à tous les déplacements à l'intérieur du village. Deux voies communales en
cul-de sac poursuivent la RD.8 au Sud, l'une jusqu'aux Granges de Membert, l'autre
en dessous du col de la Frasse. A l'intérieur du village une seule voie communale, le
chemin du cimetière assure une desserte dans le sens Est-Ouest.
Entrevernes dispose ainsi d'un unique débouché vers le Nord sur la commune de Duingt,
les passages vers l'Ouest (col de la Cochette), le Sud (col de la Frasse) et l'Est (vers
Lathuile) se réalisant uniquement par des chemins pédestres. La commune est par
conséquent isolée du fait du relief, on ne traverse pas Entrevernes, on s'y rend.
Cette desserte unique autour de laquelle Entrevernes s'est bâtie comme un village-rue
unique pose de véritables contraintes d'accessibilité et de partage de l'espace à l'intérieur du village. Le gabarit étroit de la rue dans le village, l'alignement des constructions façonnent un paysage urbain de grande qualité mais ne facilitent pas la lisibilité
des nombreux accès transversaux. C'est pourquoi en 2006, le réaménagement de
la traversée du village s'est accompagné d'une sécurisation : zone 30, ralentisseurs,
formalisation de trottoirs.
Les chemins ruraux sont assez nombreux et présents dans le village : chemin du Bognon, des Charrières. Ils sont principalement dédiés à l'activité agricole. Leur gabarit
est souvent insuffisant au vu de l'évolution du matériel agricole.
1.7.5.2

Les espaces publics hors voirie

A côté de l'église se situe l'espace public majeur du village, la place du monument aux
morts, entièrement réhabilitée en 2007 suite aux travaux de la route départemen-
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tale. Cette place jouxte le parking du village récemment réaménagé et qui abrite les
conteneurs pour le tri sélectif.

1.8 Transports et déplacements
1.8.1

La circulation automobile

Entrevernes est desservie par la route départementale n°8 qui s'achève au Sud du
village. Aucune donnée de trafic concernant cette voie n'a été collectée. Toutefois
compte-tenu de la baisse du nombre d'emploi sur la commune, on peut affirmer que
le trafic dû aux déplacements pendulaires est en augmentation.
En 2006 la traversée du village a été entièrement refaite et réaménagée en zone 30.
Aucun accident de circulation n'a été recensé sur le territoire communal entre 1997
et 2001.

1.8.2

Les transports en commun

A l’heure actuelle, il n’existe aucune ligne de transports en commun publics desservant Entrevernes.
Toutefois, la Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy (CCRG) a
mis en place un service de minibus à la demande destiné aux personnes âgées. Une
navette descend ainsi tous les mardis soit au marché d’Annecy, soit à Saint-Jorioz et
dessert les communes de la CCRG en fonction des sorties et évènements organisés
par les clubs de personnes âgées, ainsi que lors de manifestations particulières. Ce
service est assuré par trois chauffeurs bénévoles.

1.8.3

Les transports scolaires

Les transports scolaires concernent uniquement les élèves du collège et du lycée. Les
tout petits (PS et MS de maternelle) sont déposés à l'école de Duingt par leurs parents,
les grandes sections de maternelle et les primaires sont scolarisés dans le village.
Pour les élèves du collège de Saint-Jorioz, un transporteur privé, financé par la Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy et le Conseil Général, assure
la navette matin et soir entre Entrevernes et Saint-Jorioz.
Pour les élèves du lycée d’Annecy, une ligne départementale régulière (Annecy Albertville), assurée par un transporteur privé, récupère les lycéens d’Entrevernes sur
la RN 508. Les parents doivent donc déposer au préalable leurs enfants à l’arrêt de
Duingt.

1.8.4

Les parcours piétonniers, promenades et sentiers

1.8.4.1
(PDIPR)

Le plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée

Le PDIPR est élaboré par le Conseil Général en partenariat avec les collectivités locales pour encourager le développement de la randonnée pédestre, équestre et vélo
tout terrain et ouvrir au public les espaces naturels. Entrevernes est concernée par
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une boucle pédestre et un sentier de grande randonnée, le GR n°96 du tour du lac
d'Annecy (voir figure 19).
Ces tracés sont identifiés et à conserver.
1.8.4.2

Les modes doux dans le village

La rue du village demeure un espace partagé même si le réaménagement de la traversée par la route départementale n°8 a formalisé des trottoirs. Les circulations
piétonnes, comme celles des véhicules, sont orientées uniquement dans le sens de la
vallée, Nord Sud et les dessertes transversales se limitent au chemin du cimetière et
du Bognon. L'un des enjeux du projet est de développer un tissu urbain en épaisseur
accompagné de liaisons piétonnes transversales vers les équipements et les espaces
publics.
Par ailleurs, depuis le hameau ancien de la Planche, une liaison piétonne «sauvage»
relie la voie à la route de la Frasse. Cette liaison est à formaliser.

1.9 Environnement
L'environnement est abordé dans ce chapitre sous l'angle de la gestion quotidienne :
déchets, bruit et risques. Les aspects règlementaires (protection des milieux, inventaires) et les milieux naturels font l'objet de la seconde partie de ce rapport.

1.9.1

Gestion et traitement des déchets ménagers

1.9.1.1

Répartition des compétences

La collecte des ordures ménagères et les collectes sélectives (verre, encombrants),
ainsi que les déchets des professionnels, des marchés et des plages sont du ressort
de la Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d'Annecy (CCRG).
Le traitement des ordures ménagères de l'ensemble des communes de la CCRG est
assuré par le syndicat intercommunal du lac d'Annecy (SILA). Le traitement des recyclables (verre et encombrants) est effectué par des sociétés prestataires.
La gestion de la déchetterie intercommunale, située à Saint-Jorioz, est assurée par la
CCRG. Son exploitation est confiée à une société prestataire dans le cadre d'un marché annuel de prestations de service. Le tri des déchets recyclables de la déchetterie
est de la compétence du SILA.
1.9.1.2

Production, collecte et traitement des déchets

A Entrevernes la collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine,
le mardi. Un point de tri sélectif a été mis en place en 2006 sur la commune. Les
conteneurs semi-enterrés se situent sur le parking à côté de la place du village.
L'étude réalisée par la CCRG en 2004 sur la gestion et l'élimination des déchets ménagers analyse les quantités annuelles produites sur son territoire. Les chiffres qui
suivent correspondent aux tonnages de l'année 2003 (*) :
3025 tonnes ont été déposées à la déchetterie intercommunale de Saint-Jo-
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rioz, dont 42% étaient des déchets verts. L'apport moyen est de 256 kg par
habitant desservi ;
23 tonnes d'encombrants collectées sur les communes de la Chapelle St
Maurice, Saint Eustache, Leschaux et Entrevernes soit une moyenne de 21
kg/habitant/an ;
9 tonnes de verre à Entrevernes soit un ratio de 40 kg/habitant /an ;
4327 tonnes de déchets ménagers soit un ratio de 320 kg/habitant/an (intégrant la population estivale)

-

-

Le SILA traite les déchets qu'il valorise de 3 façons (**):
une valorisation énergétique qui se réalise à l'usine Sinergie de Chavanod.
L'incinération des déchets ménagers non recyclables des 113 communes adhérentes permet de produire de l'électricité (environ 39 millions de kWh par
an), le chauffage et l'eau chaude sanitaire de 2500 logements à Seynod.
valorisation des matières issues de l'incinération (ferrailles et mâchefers), du
tri sélectif et des déchetteries pour une rutilisation en tant que matière première secondaire. Sont ainsi valorisés vers des filières de traitement complémentaires de recyclage les ferrailles et les mâchefers, les plastiques, cartons,
briques alimentaires, papier, verre et bois.
valorisation biologique des déchets verts soit individuelle (composteur individuel) soit collective. Les déchets verts des déchetteries sont centralisés pour
l'instant à Chavanod puis transportés à Perrignier pour y être transformés en
compost. Afin de limiter les transports et de rapprocher le centre de traitement du principal producteur, le bassin annécien, la construction d'une unité
de valorisation biologique des déchets sur le site du Champ de l'Ale à Chavanod est à l'étude.

1.9.2

Le bruit

Il n'existe pas d'activité bruyante sur la commune, ni d'infrastructure routière classée
comme bruyante.

1.9.3

Les risques

Aucun risque industriel ou technologique n'est recensé sur le territoire communal.
1.9.4.1

Les risques naturels

Il n'existe pas à ce jour de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn)
sur le territoire communal, ni de dossier communal synthétique (DCS), document
d'information préventive des populations sur les risques majeurs.
1.9.4.1.1

Le risque d'avalanche

Un risque d'avalanche est localisé dans le secteur de la Combe Noire. Deux couloirs
d'avalanche sont suivis par l'Office National des Forêts, ils se situent entre le col et
l'extrémité de la route de la Frasse, le second plus bas est orienté en direction de

(*) Etude de gestion et d'élimination des déchets ménagers - Phase 1 : diagnostic de la
situation actuelle - CCRG du lac d'Annecy - novembre 2004.
(**) SILA Info - hiver 2005 et site internet SILA.fr
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Faverges. Ils ne concernent pas des secteurs urbanisés ou habités de manière permanente. Les dernières avalanches ont été enregistrées en 1978 et 1980.
1.9.4.1.2

Le risque lié aux crues du cours d'eau

Les risques liés au débordement des cours d'eau sont de deux types : les débordements torrentiels et l'érosion. Les débordements torrentiels, par leur soudaineté et leur
pouvoir destructif élevé, sont susceptibles d'engendrer des risques mettant en péril la
sécurité des personnes pour les secteurs les plus exposés et urbanisés. Si des érosions
n'entraînent que rarement des risques mettant en péril la sécurité des personnes, elles
peuvent, en revanche, porter atteinte aux installations ou aux propriétés.
Sur le territoire d'Entrevernes les deux cours d'eau pérennes, le ruisseau de la Mine
Stèle et le ruisseau d'Entrevernes sont de régime torrentiel. Le ruisseau de la Mine
Stèle se situe entièrement dans des secteurs naturels ou agricoles du territoire communal et n'est pas susceptible d'engendrer des risques mettant en péril des personnes
ou des constructions. Le ruisseau d'Entrevernes parcourt le fond de vallée sous le
village et est «ignoré» ou peu relié avec celui-ci. Un point est sensible au niveau du
hameau de la Planche où le ruisseau d'Entrevernes franchit la route après la scierie
hydraulique. L'ouvrage de franchissement présente un risque d'obstruction moyen à
fort qui a provoqué des débordements.
1.9.4.1.3

Le risque sismique

La commune d’Entrevernes est exposée à un risque sismique faible. Elle appartient
au zonage sismique 1b tel qu'il est défini par le décret du 14 mai 1991 (carte BRGM
de 1985). Depuis le 1er août 1994, toutes les constructions nouvelles, y compris les
maisons individuelles, doivent être réalisées conformément aux règles parasismiques
évoquées ci-après :
- règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS92 (norme NF P 06-013
et DTU règles PS 92), AFNOR décembre 1995
- constructions parasismiques des maisons individuelles et des bâtiments
assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 (norme NF P 06-014 et DTU règles PSMI), CSTB mars 1995.
1.9.4.2

Les risques sanitaires

L'alimentation en eau potable de la commune se réalise depuis un point de captage,
la source des «Granges Neuves» dont les périmètres de protection ont été instaurés
par Arrêté Préfectoral en date du 9 août 1994. Le périmètre immédiat a été acquis
par la commune et clôturé. Le périmètre rapproché s'étend sur près de 5,5 hectares
en forêt où certaines activités sont réglementées ou interdites.
Des analyses sont réalisées régulièrement sous le contrôle de la DDASS et un rapport
annuel sur la qualité de l'eau est produit par la commune. Depuis la tempête de 1999,
l'eau distribuée présente régulièrement des contaminations bactériologiques. Dans le
cadre des travaux importants qui vont être engagés par la commune pour améliorer
les conditions de ressources (voir chapitre 1.7 et annexes sanitaires), un traitement
de l'eau va être réalisé lors de la première phase de travaux.
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1.9.4.3

Les risques liés au plomb

Le plomb est un toxique dangereux pour la santé publique qui était largement employé
dans les peintures et certains revêtements des bâtiments jusqu'en 1948.
Depuis 2006, un état des risques d'accessibilité au plomb doit être annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er
janvier 1948.
La totalité du territoire national est concerné par cette disposition rappelée sur le plan
des annexes du PLU.
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Figure 20 : localisation des ZNIEFF

Source DIREN Rhône Alpes
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PARTIE 2

ETAT

INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.1 Aspects réglementaires
Il n'y a pas de réserves naturelles, d'arrêté de protection de biotope, de sites classés
ou inscrits, de secteurs sauvegardés, de zones de protection, ni d'espace naturel
sensible sur le territoire communal. Toutefois le territoire d'Entrevernes recèle de
grandes richesses et une diversité de milieux naturels préservés, identifiés par les
inventaires naturalistes.

2.1.1

Les inventaires naturalistes

L'ensemble du territoire communal (*) est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II correspondant à l'ensemble naturel des massifs orientaux des Bauges et incluant la retombée orientale des
Bauges face aux grandes Alpes à laquelle appartient Entrevernes. Ce secteur peu
perturbé par les activités humaines est le plus remarquable des Bauges sur le plan
biologique. Il illustre des types d'habitat naturels de grand intérêt (dalles rocheuses)
ainsi qu'une flore très riche avec des groupements végétaux remarquables : cortège
important d'espèces inféodées aux étages subalpins ou même alpin, à la forêt, aux
secteurs rocheux ou secs. L'entomofaune est très bien représentée (papillons Apollon
notamment), l'avifaune comprend la quasi-totalité des espèces typiques des milieux
montagnards, l'ensemble est à ce titre inventorié au titre des zones importantes pour
la conservation des oiseaux (ZICO). L'ensemble présente un grand intérêt paysager,
géomorphologique (succession de synclinaux perchés dont le plus célèbre est celui
du Trélod) et scientifique avec la réserve Nationale de Chasse et de Faune sauvage
des Bauges.
A l'extrémité Nord de cet ensemble, la commune d'Entrevernes est concernée par
deux ZNIEFF de type I qui ciblent des milieux particuliers (voir figure 20):
- 73070013 Roc des Boeufs, Montagne d'Entrevernes
- 73070014 Le Taillefer, secteur Sud à l'Ouest de Chaparon
Le secteur Sud du Taillefer à l'Ouest de Chaparon englobe une partie de l'arête rocheuse
calcaire du Taillefer située entre le hameau de Brédannaz et le village d'Entrevernes.
Il est constitué sur le versant Est de falaises et d'éboulis, et sur le versant Ouest, de
pentes rocailleuses généralement faibles et de bancs de falaises. L'altitude du secteur
relativement faible est comprise entre 450 et 900 mètres. Cette zone concentre 4
points d'intérêt majeur :
- les groupements forestiers de Pin sylvestre et Buis situés en crête, très originaux pour la région ;
- les groupements d'affinité méridionale, avec notamment la présence de Buis
et surtout celle de l'Aethionéme des rochers ;
- les groupements d'éboulis au pied des falaises orientales, peu fréquents à
cette altitude et qui, de ce fait, renferment des espèces floristiques peu communes (Ptychotis saxifrage, Sarriette népéta) ;

(*) source DIREN Rhône Alpes
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Figure 21 : la ZICO des Bauges

Source DIREN Rhône Alpes
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la présence du Faucon pèlerin lié aux falaises et du Bruant fou, un passereau
peu commun.

Le site du Roc des Boeufs et de la montagne d'Entrevernes est constitué d'une longue
arête calcaire d'axe Nord-Sud qui s'abaisse graduellement du Sud (1750 m.) au Nord
(500 m.) au niveau du lac. Ce chaînon forme à l'Est du massif des Bauges, un paysage
très particulier propre à cette région du département. Son flanc est constitué de dalles
rocheuses abruptes et presque verticales. Le versant Ouest présente sous des falaises
calcaires un talus marneux forestier (côté la Chapelle Saint Maurice) tandis que des
hêtraies se sont installées dans des conditions sèches sur le versant Est (Entrevernes).
L'inaccessibilité et la faiblesse de la productivité de ce type de forêt ont permis un
vieillissement des peuplements qui ont acquis dans le temps un caractère «naturel» et
hébergent de ce fait un cortège d'espèces végétales diversifiées. Plus haut les pentes
ne permettent plus l'installation d'un couvert végétal continu de type pelouse, quelques
rares espèces sont encore accrochées au rocher nu, dont la Primevère oreille d'ours,
une espèce protégée au plan national, présente tout le long de l'arête.

2.1.2

La ZICO

Une partie du territoire d'Entrevernes se situe dans le périmètre d'une zone importante
pour la conservation des oiseaux, la ZICO des Bauges. D'une surface totale de près
de 18 000 ha, composée de forêts de résineux (Epicéa, sapins), pelouses alpines,
éboulis montagnards et falaises, cet ensemble présente un intérêt ornithologique fort :
Aigle royal, Faucon pèlerin, Lagopède alpin, Gelinotte des bois, Tétras lyre, Perdrix
bartavelle, Grand-duc d'Europe, Pic noir, Chouette de Tengmalm et Merle à plastron
figurent parmi les nicheurs.

2.2 Les milieux naturels
2.2.1

L'eau

2.2.1.1

Les captages et gisements d'eau potable (voir figure 17 p.50)

Un seul captage, le captage des « Granges Neuves » assure l'approvisionnement en
eau potable d'Entrevernes. Les périmètres de protection de cette source ont été institués par arrêté préfectoral du 9 août 1994 et le périmètre de protection immédiat a
été acquis par la collectivité et clos. Ce captage se situe à 1240m d'altitude au Nord
Est du Vieux Chalet, lieu-dit les Granges Neuves. Compte-tenu du cadre géologique
et hydrogéologique de la commune, l'aquifère est très perméable, constitué d'un
ancien cordon morainique installé sur des marnes sous-jacentes imperméables, avec
présence d'éboulis grossiers composés de calcaire urgonien. Situé en lisière de forêt,
à l'amont d'une prairie d'alpage, ses périmètres de protection couvrent 5,5 ha. Du fait
de la perméabilité de l'aquifère et des alpages du col de la Frasse, il est nécessaire de
rester vigilant vis-à-vis des pollutions lointaines.
Entrevernes compte un autre périmètre de protection d'eau potable : le périmètre
rapproché du captage de « la Balme » qui alimente Lathuile. Situé à 950m d'altitude
moyen, ce périmètre, instauré par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 1996,
s'étend de part et d'autre du ruisseau de la Barne du Dard. Il englobe une partie des
Granges de Membert où toute nouvelle construction est proscrite.
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Les vieux arbres fruitiers : une richesse patrimoniale
(conservation des espèces) et un refuge pour l'avifaune

Ci-contre : le ruisseau d'Entrevernes au hameau de la
Planche
Ci-dessous : le paysage du village il y a une cinquantaine
d'années avec la ligne boisée accompagnant les berges du
ruisseau d'Entrevernes au second plan
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2.2.1.2

Le ruisseau d'Entrevernes

2.2.1.2.1

Description

Le ruisseau d’Entrevernes nommé aussi ruisseau de Membert dans sa partie amont,
prend sa source vers 980m d’altitude, dans le secteur de la Serraz. Il s'écoule sur
environ 7 km et rejoint le lac d'Annecy à Duingt. Il draine en sa rive gauche le ruisseau non pérenne de la Serraz. Jusqu’au hameau de la Planche, il s’écoule dans une
bande boisée de hêtres et d’épicéas. De la Planche aux Maisons (hameau de Duingt),
il effectue tout son parcours dans des prairies. Il reste le plus souvent bordé de haies
boisées composées d'espèces communes des haies (frênes, érables champêtres, cornouillers sanguins) et d’espèces communes de bords de cours d’eau (aulnes, saules).
Plus bas, sur le territoire de Duingt, la vallée se rétrécie et la pente s’accentue. L’occupation devient plus diversifiée : les contraintes géomorphologiques ont permis le
maintien de hêtres et d’épicéas, mais à quelques endroits les pentes et les surfaces
ont été suffisantes pour permettre l’implantation de prairies, voire d’habitations. Des
haies de frênes et de charmes bordent ponctuellement le ruisseau, même s'il effectue
la majeure partie de son parcours dans une gorge aux pentes abruptes (*).
2.2.1.2.2

Etat des berges et enjeux de préservation

Jusqu'au hameau de la Planche, le bois mort et les embâcles dans le cours d’eau
sont relativement fréquents. Les berges sont parfois assez hautes et escarpées. Elles
présentent ponctuellement des phénomènes d’érosion et de glissements. Dans l’ensemble, les arbres implantés sur les berges sont moyennement stables. Au niveau de
la scierie hydraulique de la Planche, le ruisseau est canalisé. Il passe sous la route
immédiatement après le bâtiment. Ce secteur a déjà été la cause d’inondations dans
Entrevernes.
Entre la Planche et le hameau des Maisons à Duingt, le bois mort et les embâcles dans
le cours d’eau sont épars ou fréquents selon l'occupation des rives (prairies ou boisements). Ainsi le lit devient parfois très encaissé entre des berges hautes (jusqu’à plus
de 10 m.) et pentues. Lorsqu'il circule au milieu des prés, les berges s’adoucissent,
sont moins hautes et le lit s’élargit. Les berges présentent localement des phénomènes
d’érosion mais pas de glissement de terrain. Les arbres de ces berges sont stables.
2.2.1.2.3.

Caractéristiques et objectif de qualité

Le ruisseau d'Entrevernes possède un débit à l'étiage de 0,8l/s (mesuré le 24 septembre 2004) et celui de Membert un débit de 2l/s (mesuré le 29 septembre 2004).
Aucune mesure de qualité de l'eau n'est disponible. Toutefois, la carte des objectifs
de qualité des cours d'eau du département de la Haute-Savoie, approuvée par arrêté
prefectoral en date du 24 septembre 1997, associe aux affluents du lac d'Annecy un
objectif de qualité 1A (excellente qualité) sur l'ensemble de leur linéaire.
2.2.1.3

Autres captages et gisements d'eau

Sur les piémonts du Roc des Boeufs, plusieurs sources sont captées et alimentent
les bassins du village et du hameau de la Planche. Traditionnellement ces bassins
appartenaient à plusieurs familles qui utilisaient l'eau pour l'abreuvage des animaux

(*) source : Plan local de gestion du bassin versant du Laudon - Diagnostic mars 2003
réalisé par Agrestis - PNR du massif des Bauges - CCRG du lac d'Annecy
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Figure 22 : carte du couvert végétal

Source : extrait du porter à connaissance du PNR du massif des Bauges
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notamment. Ces usages perdurent et la commune entend préserver les sources et
maintenir cet usage collectif de l'eau non potable.

2.2.2

Les sols

Il n'y a pas d'exploitation du sol à Entrevernes (carrière) et l'exploitation du sous-sol,
la mine d'Entrevernes, a cessé depuis 1948.
La DIREN Rhône Alpes donne la définition suivante pour un site pollué : « un site dont
le sol ou le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens dépôts de
déchets ou par infiltration de substances polluantes, cette pollution étant susceptible
de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l'environnement de
manière pérenne. »
Aucun site pollué n'est recensé sur la commune.

2.2.3

L'air

La loi sur l'Air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 19 décembre 1996 s'appuie sur
le « droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe
qui est assorti de l'obligation du concours de l'Etat et des collectivités territoriales
pour « l'exercice du droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé
et l'environnement ». Ce texte a eu pour conséquence directe la mise en place de
dispositifs de surveillance de la qualité de l'air, en premier lieu sur les agglomérations
de plus de 100 000 habitants, puis en 2000 pour l'ensemble du territoire. L'arrondissement d'Annecy est surveillé par l'association AIR APS, l'Air de l'Ain et des Pays de
Savoie, créée fin 1995. Au premier janvier 2000 le réseau comprenait 10 stations de
surveillance multipolluants implantées sur les agglomérations de Annecy, Annemasse,
Chambéry, Chamonix et St Jean de Maurienne. Il n'y a pas de station représentative
pour Entrevernes. Toutefois compte-tenu de l'absence d'industrie polluante, de voie
de transit importante et de la faible urbanisation de la commune, la qualité de l'air
d'Entrevernes peut être considérée comme bonne.

2.2.4

La flore et la faune

2.2.4.1

La flore

Trois étages de végétation sont représentés à Entrevernes (voir figure 22):
- l'étage collinéen avec le groupement de la chênaie thermophile à chêne pubescent représenté sur la montagne d'Entrevernes et le Taillefer
- l'étage montagnard avec le groupement de la hêtraie sapinière avec hêtre
dominant sur la majorité du territoire et la sapinière au Sud-Est de la commune
- l'étage subalpin sur les crêtes du Roc des Boeufs avec le groupement de landes subalpines à pins à crochets épars.
Ce dernier, le plus remarquable abrite une espèce protégée au niveau national : la
Primevère oreille d'ours (voir figure 23). Les espèces protégées ont toutes été contactées sur les massifs montagneux du Taillefer, du roc des Boeufs et de la montagne
d'Entrevernes ou l'alpage du col de la Frasse.

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

71

2 - Analyse de l'état initial de l'environnement

Figure 23 : flore protégée à Entrevernes

Date

Lieu-dit

Localisation

Espèce saisie

Taxon
rattaché

Division

Famille

18/07/
2000

MEMBERT

Prairie humide.

Equisetum
sylvaticum L.

17654

CRYPTOGAMES

Equisetaceae

inventaire
ZNIEFF Rhône
Alpes

01/08/
2000

COL DE LA
COCHETTE

Sous le col
versant Est.
AruncoAceretum mas
avec une aire
minimale non
atteinte.

Polystichum
aculeatum (L.)
Roth

17626

CRYPTOGAMES

Dryopteridaceae

inventaire
ZNIEFF Rhône
Alpes

01/08/
2000

COL DE LA
COCHETTE

Au nord du col,
ravin frais avec
HomogynoPiceetum.

Gymnocarpium
dryopteris (L.)
Newman

17821

CRYPTOGAMES

Woodsiaceae

inventaire
ZNIEFF Rhône
Alpes

01/08/
2000

COL DE LA
COCHETTE

Au nord du col,
ravin frais avec
HomogynoPiceetum.

Goodyera
repens (L.) R.
Br.

14963

ANGIOSPERMES
MONOCOTYLEDONES

Orchidaceae

convention de
Washington
annexe C1

01/08/
2000

COL DE LA
COCHETTE

Au nord du col,
ravin frais avec
HomogynoPiceetum.

Huperzia
selago (L.)
Schrank &
C.F.P. Mart.
subsp. selago

17701

CRYPTOGAMES

Lycopodiaceae

27/07/
2000

TAILLEFER

Crête en face
du chef-lieu
d’Entrevernes.
Galio odoratiFagetum.

Carex montana
L.

14009

ANGIOSPERMES
MONOCOTYLEDONES

Cyperaceae

inventaire
ZNIEFF Rhône
Alpes

27/07/
2000

TAILLEFER

Crête en face
du chef-lieu
d’Entrevernes.
Galio odoratiFagetum.

Epipactis
helleborine (L.)
Crantz

14938

ANGIOSPERMES
MONOCOTYLEDONES

Orchidaceae

convention de
Washington
annexe C1

07/06/
2000

ROC DES
BOEUFS

Crête au
sommet
du chemin
montant depuis
La Chapelle St
Maurice (Lally)

Primula
auricula L.

10333

ANGIOSPERMES
DICOTYLEDONES

Primulaceae

Livre rouge
national tome
II Protection
nationale
annexe 1

Dactylorhiza
maculata (L.)

14908

ANGIOSPERMES
MONOCOTYLEDONES

Orchidaceae

convention de
Washington
annexe C1

COL DE LA
FRASSE

Zone humide
Nord

Protection

livre rouge
Rhône Alpes

Source : PNR du massif des Bauges
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2.2.4.2

La faune

Le territoire est peuplé d'espèces faunistiques communes de l'étage subalpin et montagnard. Les bois abritent une faune commune des massifs forestiers : gros mammifères
tels que cerfs, chevreuils, sangliers, chamois. En mars 2003, les associations locales
de chasse, l'ONF et l'office national de la chasse et faune sauvage en Savoie ont effectué un comptage des chamois sur l'ensemble du massif du roc des Boeufs et de
la montagne des Molliets, 133 animaux ont été dénombrés dont 5 mâles adultes, 17
femelles, 18 chevreaux, 93 indéterminés. A cette occasion ont été aperçus également
2 chevreuils, 2 sangliers, 1 renard, 1 daguet, 2 biches et 2 faons. Entre 1995 et 2003
le nombre de chamois est passé de 44 à 133 sur ces deux massifs.
Le col de la Frasse abrite une zone de nidification du Tétras lyre. Les différentes zones
humides et notamment celle du col de la Frasse Nord constituent un habitat pour la
grenouille rousse. Sur l'ensemble roc des Boeufs et montagne d'Entrevernes ont été
contactés la Bondrée apivore, le Cassenoix moucheté, l'Hirondelle des rochers et le
papillon Apollon. L'avifaune du Taillefer comprend notamment le Faucon pélerin, le
Grand-duc d'Europe, l'Hirondelle des rochers et le Milan noir. Tous ces animaux sont
protégés et il appartient de préserver leurs habitats.
Concernant la faune piscicole, la partie avale du ruisseau d'Entrevernes constitue une
zone de frayères à truites du lac. Le Schéma Départemental à Vocation Piscicole, mis
à jour en 1994, classe le ruisseau en 1ère catégorie piscicole.

2.2.5

Les zones humides

Marais, étangs, prairies humides et tourbières, communément regroupés sous l'appellation de zones humides, figurent en tête des milieux naturels les plus fragiles et
les plus menacés. Depuis 40 ans leur régression est jugée inquiétante. En effet, outre
leur potentiel écologique reconnu, ces milieux participent à la régulation et au contrôle
des débits et des flux hydriques, ils sont également un formidable filtre naturel qui
en piégeant nitrates et phosphates, jouent un rôle épurateur de l'eau. Les zones humides constituent généralement une zone d'abri et de gagnage pour de nombreuses
espèces animales ce qui leur confère un rôle cynégétique. La loi sur l'eau du 3 janvier
1992 reconnait ces différents rôles et vise «à assurer la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides» (art.2).
Entrevernes compte huit zones humides sur son territoire (*): quatre sont situées sur
l'unité pastorale de la Frasse, trois au Sud et Sud-Est du lieu-dit Pléyu, la dernière
aux chalets de Thoron. Toutes ces zones présentent un intérêt faunistique, floristique
et/ou hydraulique et sont à préserver et gérer pour assurer leur pérennité.
2.2.5.1

Col de la Frasse Nord

Située à 1300 m d'altitude, entre des massifs boisés, d'une superficie de 2,4 ha, cette
zone humide abrite une mégaphorbiaie marécageuse, une cariçaie à Carex davalliana
et une magnocariçaie. La grenouille rousse (Rana temporaria) et une flore intéressante
comportant de nombreuses espèces d'intérêt local, telles Eriophorum angustifolium,
Tofieldia calyculata, Salix retusa, Carex davalliana, Blysmus compressus, Eriophorum
latifolium, Trichophorum caespitosum, Valeriana dioica, Epipactis palustris, Geum
rivale, Pinguicula vulgaris, Polygalla amarella, Cardamine amarella et surtout Dacty-

(*) source Inventaire des zones humides de Haute-Savoie - Entrevernes - DDAF - Mars 2000
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Figure 24 : zones humides et vergers patrimoniaux
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lorhiza maculata, une espèce protégée au titre de la Convention de Washington, ont
été recensés.
Cette zone présente un intérêt hydraulique fort : en effet, elle représente un point
d'eau libre d'altitude permettant le stockage des eaux et l'alimentation par flux différé du ruisseau de la Mine Stèle, ainsi qu'une zone d'écrêtement des flux torrentiels
permettant de limiter l'arrivée d'eau massive vers la vallée d'Entrevernes.
2.2.5.2

Col de la Frasse Sud

Au Sud du Col de la Frasse, une succession de petits milieux humides de pente (4 dont
3 sur Entrevernes) sont installés dans les talwegs à une altitude de 1380m. L'intérêt
faunistique et floristique de cet ensemble n'est pas évalué. En revanche, il constitue
une zone tampon, d'un peu plus de 2ha, capable de stocker les eaux de ruissellement
de l'extrémité Sud du Roc des Boeufs. Cette temporisation des flux hydriques induit
un ralentissement de l'écoulement des eaux, ce qui réduit les risques d'érosion et
allonge la période d'alimentation des ruisseaux exutoires, en l'occurence le ruisseau
de Bellecombe.
2.2.5.3

Pléyu Sud-Est et Pléyu Sud

Cette zone humide, d'environ 2600 m2, située au Sud-Est du lieu-dit Pléyu à 1110 m
d'altitude, présente un intérêt faunistique (présence de Rana temporaria) et floristique
moyen. Il s'agit d'une prairie marécageuse à cypéracées, avec une tendance plus ou
moins alcaline en pourtour et la présence de 2 m2 de sphaignes vers le centre. De
fait, on y recense certaines espèces floristiques d'intérêt local, telles que Dactylorhiza
majalis, Eriophorum angustifolium, Valeriana dioica, Parnassia palustris, Tofieldia calyculata et Dactylorhiza maculata.
Au Sud de Pléyu, entre la stèle et le point coté 1092m, se trouve une prairie à molinie
d'environ un hectare. Il s'agit d'une zone humide de pente, coupée en deux par la
route de la Frasse. A l'Ouest se situe une molinaie et à l'Est une magnocariçaie à Carex paniculata. Les seize espèces végétales recensées sont communes et ce secteur,
comme les zones humides de l'alpage de la Frasse, présente un intérêt hydraulique :
il assure le stockage d'une partie des eaux de ruissellement du Roc des Boeufs, c'est
une zone tampon assurant une alimentation différée du ruisseau d'Entrevernes et un
soutien de débit à l'étiage.
2.2.5.4

Les chalets de Thoron

La zone humide des chalets de Thoron est une mare triangulaire de 8m de côté et 1,5m
de profondeur, située à une quarantaine de mètres à l'intérieur de la forêt à 1165m
d'altitude. Son fond vaseux est recouvert de végétaux en décomposition et dégage
de fait du méthane. Son intérêt faunistique et floristique n'est pas évalué.

2.2.5

Les autres milieux remarquables

2.2.5.1

L'unité pastorale de la Frasse

L'alpage du col de la Frasse, récemment acquis par la commune, se compose de parties humides et de secteurs boisés. Une certaine diversité floristique s'est maintenue
mais la progression des ligneux (épicéas) sur le bas de l'alpage et les flans du vallon
menacent de fermer le paysage et met en cause la pérennité de la zone humide du
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Figure 25 : extrait de la Charte du Parc du massif des Bauges
Plan des espaces naturels
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bas de l'alpage. La pente Est constitue un biotope favorable au Tétras lyre, la partie
ouverte en haut de versant étant utilisée comme zone de nidification.
La préservation des zones humides et la coupe d'épicéas sont les principaux enjeux
du secteur.
2.2.5.2

Les ripisylves et systèmes linéaires boisés

De part leur rôle dans le maintien et la stabilisation des berges, comme leur trace
dans le paysage (voir photo p.68), les arbres des berges et rives de cours d'eau sont
un patrimoine à préserver et notamment sous le village dans la partie où le ruisseau
d'Entrevernes coule au milieu des prés. A Entrevernes, les ripisylves comme certaines
haies de bord de chemins participent à l'identité d'un paysage rural patrimonial.
2.2.5.3

Les vergers

D'autres éléments présentent un intérêt patrimonial et paysager, porteur d'identité
à Entrevernes. Il s'agit des vergers situés autour des constructions du village. Les
arbres fruitiers qui les composent, jeunes, vieux, entretenus ou non, constituent un
un refuge et un habitat pour l'avifaune, un conservatoire d'espèces et participent fortement à l'identité du village sous la forme de fenêtres paysagères présentes dans le
tissu bâti (voir figure 8 p.22 et p.23).

2.3 Orientations de gestion
2.3.1

La Charte constitutive du PNR

La commune occupe une unité biogéographique régionale du massif des Bauges, dite
unité des "Hauts Sommets". C'est ici que s'étend la plus grande partie du domaine
pastoral du massif des Bauges ainsi que la Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage des Bauges. La charte du Parc rappelle que le maintien de la richesse des
paysages et des milieux de cette unité passe par une cohabitation harmonieuse des
activités pastorales, sylvicoles, cynégétiques et de loisirs, et la prise en compte des
caractéristiques du patrimoine naturel dans chacune de ces activités.
Le porter à connaissance du PNR du massif des Bauges met en avant deux secteurs
de forts enjeux sur le territoire communal :
- le village où il convient d'éviter la banalisation du paysage, de conforter le
coeur et de créer un développement harmonieux avec les formes urbaines
traditionnelles et l'architecture
- l'unité pastorale de la Frasse qui est un espace agropastoral remarquable,
abritant des espèces protégées et des milieux intéressants mais menacé par
la progression des boisements qui ferment le paysage.

2.3.2

Le Plan Local de Gestion de l'Espace

Le plan local de gestion de l'espace (PLGE), initié par le PNR du massif des Bauges,
a été signé entre les communes de la Communauté de communes de la rive gauche
du lac d'Annecy (CCRG) et la Région Rhône-Alpes. Il a pour objectif de lutter contre
la déprise agricole et de préserver l'identité des paysages agropastoraux.
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Figure 26 : carte du PLGE
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L'ensemble des communes de la CCRG connait des problèmes d'entretien liés à la
déprise agricole : pâtures et alpages qui se ferment progressivement, chemins mal
entretenus, cours d'eau dont les berges de plus en plus boisées créent des embâcles
et des glissements de terrain. L'objet du PLGE est de recenser les secteurs d'enjeux
nécessitant une intervention, de mettre en place avec les propriétaires concernés une
convention de gestion et de planifier les opérations nécessaires à la remise en état. La
Communauté de communes est chargée de la mise en place et du suivi du PLGE.
Sur le territoire d'Entrevernes, très concernée par cette problématique, 10 zones représentant près de 45 ha ont été définies comme secteurs prioritaires d'intervention
(voir figure 25). L'enjeu dans le cadre du PLU est de pérenniser les terrains reconquis
en tant que terres agricoles.

2.3.3

Le plan de gestion du bassin versant du Laudon

C'est dans le cadre de l'étude d'un Schéma intercommunal de gestion de l'espace,
que le PNR du massif des Bauges et la Communauté de communes de la rive gauche
du lac d'Annecy, ont initié une étude portant sur le Laudon et les principaux cours
d'eau se jetant dans le lac d'Annecy. Sur la base d'un diagnostic écologique, paysager et hydrologique de la situation des cours d'eau, l'objectif poursuivi est de définir
un programme d'actions de mise en valeur et de restauration des cours d'eau dans
une optique de gestion pérenne du réseau hydrographique du territoire. Le ruisseau
d'Entrevernes fait partie des cours d'eau concerné par ce plan de gestion.
Les objectifs poursuivis sont de valoriser le patrimoine naturel et hydraulique, de
prévenir les risques d’inondation, et de lutter contre l’érosion des zones sensibles.
Les principaux enjeux et actions à entreprendre sur le ruisseau d'Entrevernes à Entrevernes sont :
- dégager les bois morts et les embâcles des berges et du lit
- nettoyage des dépôts sauvages, enlèvement des encombrants
- gestion de la ripisylve : suivi et entretien des plantations, élimination des
espèces indésirables.
- gestion des berges : surveillance et intervention sur des glissements localisés.
Dans le cadre du PLU, est retenu l'intérêt paysager et le rôle de maintien des berges
de la végétation rivulaire arborée (ripisylve).

2.4 Points sensibles, enjeux naturels et paysagers
Le diagnostic a permis de mettre en exergue la diversité et la richesse des milieux
naturels et des paysages d'Entrevernes (voir également fig.8 p.22). Les enjeux environnementaux et paysagers sont présents :
- sur les massifs montagneux : roc des Boeufs, montagne d'Entrevernes et
Taillefer
- sur les zones humides
- sur l'unité pastorale de la Frasse
- sur le village (formes bâties et architecture) et ses abords (vergers)
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Figure 27 : synthèse des enjeux et sensibilités
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-

le long des chemins et des cours d'eau
sur les périmètres de captages d'eau institués.

Ainsi les différentes zones naturelles possèdent des enjeux différents et se distinguent
sur le territoire en (voir figure 27) :
- les secteurs naturels à protéger en raison de leur caractère d'espace naturel : les espaces forestiers qui contribuent à préserver sur le territoire communal une juste proportion d'espaces naturels ;
- les secteurs naturels sensibles à protéger en raison de leur intérêt naturaliste : les périmètres de ZNIEFF et les zones humides ;
- les secteurs naturels sensibles à protéger pour préserver la ressource en
eau : les périmètres institués de captages d'eau ;
- les zones naturelles agricoles qui possèdent à la fois un intérêt esthétique
(paysage de l'alpage et vues), un enjeu agricole (terrain de production dans
une activité d'élevage laitier) et naturaliste (biotope à Tétras lyre), c'est le
cas de l'unité pastorale de la Frasse.
Des éléments ponctuels ou linéaires viennent compléter cette liste, ils constituent un
enjeu pour le maintien de la biodiversité et la qualité des paysages :
- les vergers situés autour et dans le village
- la ripisylve des cours d'eau, ruisseau d'Entrevernes et de la Mine Stèle dans
leur parcours au milieu des prés
- la haie accompagnant l'ancienne route de Duingt.
Enfin dernier enjeu, un enjeu de cohérence des politiques engagées : les terrains reconquis dans le cadre du PLGE doivent être pérennisés comme terrains agricoles.
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PARTIE 3

JUSTIFICATIONS

DES CHOIX RETENUS

Le rapport de présentation « explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones,
des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement [...]» (article
R.123-2 3° du code de l'urbanisme).

3.1 Explications des choix retenus pour établir le
PA.D.D.
3.1.1

Bilan du diagnostic et enjeux du PLU

Entrevernes possède aujourd'hui une identité rurale forte qui s'exprime à la fois
dans l'occupation des sols (pâtures, prés et alpage), dans la proximité et la mixité
de fonctionnement entre habitations et exploitations agricoles et dans le patrimoine
architectural, paysager et urbain du village. Les choix retenus pour préserver cette
identité et réaliser un développement équilibré sont :
- une maîtrise stricte de la croissance de la commune et de la population, à un
rythme mesuré qui permet d'intégrer les nouveaux arrivants à un mode de
vie rural, d'adapter ou de réaliser les équipements et infrastructures publics
progressivement ;
- la pérennisation de l'activité agricole en préservant en zone agricole les
terrains constituant des entités homogènes ; les terrains présentant un caractère topographique favorable ; les terrains supportant des bâtiments ou
installations agricoles ; les parcelles de proximité des bâtiments ;
- l'encadrement règlementaire des réhabilitations ou reconstructions particulièrement dans les secteurs sensibles identifiés dans le diagnostic ;
- la protection des bâtiments, éléments bâtis et paysagers patrimoniaux significatifs identifiés dans le diagnostic ;
- le développement de formes urbaines alternatives à la maison individuelle
pour économiser l'espace et mieux s'intégrer aux formes bâties traditionnelles du village.
Depuis les années quatre vingt, les extensions urbaines se sont réalisées en dehors
du village, vidant son coeur et grignotant les rares terrains de faible pente situés au
Sud du village. Les choix retenus en matière de développement urbain sont de redynamiser le coeur de village en centrant le développement autour des équipements
publics, en réhabilitant les bâtiments vacants, d'économiser l'espace en densifiant et
en diversifiant les formes d'habitat.
L'agriculture est la première activité économique de la commune. Fragilisée par la
rareté des terres et par l'insertion des exploitations dans le tissu bâti, l'enjeu est de
préserver les parcelles stratégiques et leur accès, et de protéger les sièges d'exploitation. Le choix retenu est de préserver l'agriculture reconnue d'intérêt général comme
activité de base de la commune.
Enfin, si le niveau des équipements d'infrastructures (assainissement, état des réseaux) de la commune est très satisfaisant eut égard à son nombre d'habitants, la
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ressource en eau potable est aujourd'hui un facteur limitant qui ne permet pas d'assurer de manière suffisante la couverture des besoins existants. Le choix retenu par
la collectivité est de réaliser les investissements nécessaires en différentes tranches
de travaux pour, dans un premier temps, permettre de couvrir les besoins existants,
dans un second temps, permettre le développement des zones de future urbanisation
selon un phasage précis.

3.1.2

Le respect de l'article L.121-1

3.1.2.1

Le principe d'équilibre

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en
respectant les objectifs du développement durable » (article L.121-1 1°)
Le projet s'équilibre entre le renouvellement urbain du village : réhabilitation, reconstruction de bâtiments sinistrés, capacité résiduelle constructible, et les extensions en
continuité.
Le développement urbain est maîtrisé avec un phasage précis de l'ouverture à l'urbanisation des secteurs de développement correspondant au choix d'une croissance
contrôlée.
La pérennisation de l'agriculture se traduit par la protection de l'ensemble des espaces
affectés aux activités agricoles : terrains constituant des entités homogènes ; terrains
présentant un caractère topographique favorable ; terrains supportant des bâtiments
ou installations agricoles ; parcelles de proximité des bâtiments ; et l'amélioration des
conditions d'accès et de circulation aux parcelles exploitées.
3.1.2.2

La mixité

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer « la diversité des fonctions
urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux »
(article L.121-1 2°)
L'offre en logements est diversifiée entre logements neufs et restaurés, et un rééquilibrage au profit d'autres formes d'habitat que la maison individuelle est réalisé sur les
extensions futures : habitat intermédiaire, habitat groupé et jumelé seront réalisés
afin d'accueillir une population variée. La commune développera du logement locatif
sur le foncier qu'elle maîtrise.
La mixité fonctionnelle urbaine est favorisée sur l'ensemble des zones urbaines et
à urbaniser. La mixité fonctionnelle de l'alpage du col de la Frasse est préservée :
équilibre entre un usage agropastoral, de loisirs et la préservation des milieux et des
paysages.
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La commune entend développer ses équipements publics afin de mieux satisfaire
certains besoins présents des habitants et préparer les futurs. Ainsi, afin de développer la vie culturelle du village et les pratiques associatives, une salle polyvalente
sera réalisée en extension de la mairie. Pour répondre aux besoins actuels en période
d'étiage et futurs de développement du village, de nouvelles ressources en eau seront exploitées. La commune qui n'offre aujourd'hui aucun espace vert de détente et
de jeux pour les enfants prévoit la création d'un jardin public à cet effet au coeur du
lieu-dit la Planche. Cet espace est l'occasion de créer un lieu de rencontre entre les
générations. Enfin, les besoins d'extension du cimetière et de locaux techniques plus
importants sont assurés.
3.1.2.3

La préservation de l'environnement

Les P.L.U. déterminent les conditions permettant d'assurer « une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air,
de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature » (article L.121-1 3°)
En développant le village en continuité, en diversifiant les formes d'habitat, en favorisant les réhabilitations et le changement de destination des bâtiments vacants du
village, l'espace est économisé.
En matière de déplacements, le développement en profondeur du village à proximité
des équipements publics, la densification des tissus sont des facteurs de réduction
des déplacements. Le renforcement des chemins piétons transversaux à l'intérieur
des tissus présents et futurs crée les conditions favorables à une limitation des déplacements en voiture individuelle.
En préservant à l'intérieur du village, les murs en pierre, les fenêtres paysagères (prés
et vergers), les bâtiments patrimoniaux, l'ensemble remarquable de la «rue des Granges », en définissant les conditions d'intégration des nouvelles constructions dans le
paysage, le cadre de vie, l'identité et les caractéristiques paysagères et architecturales
du village sont maintenues et mises en valeur.
En préservant une forte proportion d'espaces naturels, en protégeant les milieux naturels sensibles et les ressources en eau potable, en maintenant les continuités biologiques (ripisylves des ruisseaux d'Entrevernes et de la Mine Stèle), l'environnement est
respecté, les risques naturels réduits : ecrêtement des crues par les zones humides,
stabilisation des berges des cours d'eau avec le maintien des arbres de rive.

3.1.3

Le respect de l'article L.123-1

« [...] Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions
du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi
que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux [...] »
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3.1.3.1

La charte du PNR des Bauges

Le parc naturel régional du massif des Bauges est un territoire de projet à cheval sur
les deux Savoie et comprenant 64 communes. Il oeuvre pour le développement du
massif avec un souci de préservation et de valorisation des patrimoines et des paysages. Sa nouvelle Charte 2007-2019 vient d'être approuvée.
En intégrant les enjeux paysagers, patrimoniaux et architecturaux du village, en
favorisant la réhabilitation des bâtiments vacants, en encadrant la qualité des constructions, en préservant une mixité fonctionnelle respectueuse des enjeux naturels
et pastoraux de l'unité de l'alpage de la Frasse, en pérennisant les terres agricoles,
les terrains reconquis dans le cadre du PLGE et les sièges d'exploitations de son territoire, Entrevernes s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle Charte du PNR
du massif des Bauges.
3.1.3.2
Le SCOT du bassin annécien et le schéma d'aménagement du pays
du Laudon
Le SCOT du bassin annécien est en cours d'élaboration. En revanche, les communes
de la Communauté de communes de la rive gauche du lac d'Annecy (CCRG) ont défini dans le cadre d'une étude intercommunale à l'échelle d'un schéma de secteur, les
grandes orientations d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de leur territoire. Ainsi
un cadre de travail non réglementaire, mais bâti comme un projet d'aménagement et
de développement durable (PADD) a été défini sur l'ensemble du territoire des sept
communes du pays du Laudon. Les trois orientations fondatrices de ce PADD sont les
suivantes :
- une évolution contrôlée de la population
- une gestion économe de l'espace, par la diversification des formes d'habitat
et une incitation à la réhabilitation des bâtiments vacants.
- pérenniser l'agriculture, en tant qu'activité économique de premier plan permettant de préserver la qualité des paysages.
3.1.3.3
Les orientations du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et
Gestion des Eaux)
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse constitue un document de planification qui vise
à mettre en oeuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il définit les 10 orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques.
En préservant les zones humides, en protégeant strictement les ressources en eau
potable, en créant les conditions pour améliorer la qualité de l'eau potable et assurer des ressources suffisantes pour les habitants présents et futurs, en intégrant la
gestion des eaux pluviales dans l'aménagement des secteurs d'extension, le projet
de la commune est en cohérence avec une gestion équilibrée de l'eau et des milieux
aquatiques. Toutefois une étude à l'échelle de l'ensemble du bassin versant du ruisseau d'Entrevernes (communes de Duingt et d'Entrevernes) serait à conduire pour
mieux connaître le fonctionnement en période de crue du cours d'eau et répondre à
l'objectif de qualité 1A fixé par la police de l'eau.

88

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

3 - Les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones

3.1.4

Le respect de l'article L.145-3 (loi Montagne)

3.1.4.1
La préservation des terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et forestières
Le développement de l'habitat est localisé dans les secteurs de moindre enjeu agricole
situés sous le coeur du village. Compte-tenu de l'insertion des exploitations agricoles
dans le village, il touche en partie des terrains exploités. Les surfaces prélevées représentent toutefois un peu plus d'un demi hectare et ne remettent pas en cause les
exploitations dans leur fonctionnement actuel et futur, tout en pérennisant les terrains
de proximité des exploitations situées au Nord et au Sud du village. Les terrains sur
lesquels est conduit une action de reconquête dans le cadre du PLGE sont intégrés
comme des terrains agricoles pérennes.
Concernant l'unité pastorale de la Frasse, acquise par la Collectivité, le choix de la
commune se porte sur la poursuite des actions engagées : pérenniser ce territoire
comme un espace naturel accueillant des activités pastorales et de loisirs.
3.1.4.2

Le principe de continuité de l'urbanisation

La loi Montagne, remaniée par la loi Urbanisme et Habitat du 5 juin 2003, prévoit
que l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
En prévoyant l'extension de son coeur de village, une densification des tissus peu
denses et des dents creuses situées au lieu-dit la Planche, le projet se réalise dans la
continuité de l'urbanisation existante. Les habitations présentes en discontinuité du
village, environnées de terrains agricoles et desservies par les réseaux et équipements
publics, sont limitées à la gestion et l'extension mesurée de l'existant.
3.1.4.3

La protection du patrimoine montagnard

En pérennisant l'agriculture comme une activité économique de premier plan, responsable de l'entretien des paysages, en mettant en oeuvre des mesures de protection
spécifiques sur les paysages bâtis et non bâtis, caractéristiques de l'identité du village,
en préservant les espaces et milieux naturels sensibles, en intégrant les caractéristiques traditionnelles de l'habitat pour les restaurations, réhabilitations et extensions
nouvelles de l'urbanisation, les conditions pour préserver et mettre en valeur l'identité
rurale et le patrimoine montagnard sont réunies
Les châlets d'alpage et bâtiments d'estive présents au Sud du village ne sont pas
desservis par les réseaux et des voies utilisables en période hivernale. Afin de préserver ce patrimoine montagnard, les restaurations en l'état, sans changement de
destination, sont autorisées pour un usage strictement estival. La commune utilisera
l'article L.145-3 I. pour subordonner toute demande d'autorisation à une servitude
administrative libérant la commune de toute obligation d'assurer la desserte des bâtiments par les réseaux et équipements publics.
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3.2 Motifs de la délimitation des zones et des règles
applicables
3.2.1 Les zones urbaines (U)
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine 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.
Le PLU distingue plusieurs catégories de zones urbaines : la zone Ua pour les groupements anciens agglomérés et denses, la zone Ub pour les secteurs de maisons individuelles et de petits collectifs de moindre densité. La vocation des zones urbaines est
l'habitat, les équipements publics et les commerces, services, activités artisanales.
L'objectif de mixité des fonctions urbaines a été retraduit sur l'ensemble des zones U
sous réserve que les activités économiques soient compatibles avec la proximité de
l'habitat.
Compte-tenu des contraintes que présentent les rues du village : étroitesse, manque
de visibilité, pente, le nombre des accès est limité et une plate-forme d'attente des
véhicules doit être aménagée en dehors du domaine public (articles 3 des zones Ua
et Ub).
3.2.1.1

La zone Ua

Elle correspond aux groupements anciens et denses du village et du hameau de la
Planche, avec un bâti en ordre discontinu aligné sur la rue principale et orienté de
manière homogène avec les façades principales au Sud et des faîtages Est-Ouest. L'homogénéïté de la typologie et de l'organisation des constructions est remarquable.
Une continuité de caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti existant
est recherchée. Le règlement met ainsi l'accent sur le mode d'implantation, l'orientation,
l'insertion dans la pente, les hauteurs, la volumétrie et les principales caractéristiques
architecturales des constructions notamment les toitures. La zone Ua ne comporte pas
de COS mais un CES maximal de 50% pour les nouvelles constructions.
A l'intérieur de la zone Ua, le secteur de la « rue des Granges » comporte un périmètre de site bâti à protéger au titre du L.123-1-7° du code de l'urbanisme, secteur
dont l'intérêt patrimonial et paysager justifie des règles plus strictes : respect des
emprises d'origine, alignement imposé, homogénéïté des hauteurs, pas d'extension.
Des reconstructions (notamment pour les bâtiments sinistrés lors de l'incendie de l'été
2003), réhabilitations ou rénovations respectant l'identité de la rue avant le sinistre et
celles des constructions d'origine sont recherchées. Les constructions neuves devront
respecter l'aspect et les gabarits des bâtiments voisins.
En application des dispositions de l’article R.421-28-e) du code de l’Urbanisme, la
démolition de constructions situées à l'intérieur du périmètre du site bâti de la « rue
des Granges » est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de démolir. Ces
permis sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
La zone Ua comporte également des éléments de paysage à protéger au titre du
L.123-1-7° (voir plus loin 3.2.5 trames particulières).

90

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

3 - Les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones

3.2.1.2

La zone Ub

C'est un secteur urbain résidentiel mixte de densité faible à moyenne (habitat individuel
et petits collectifs) qui correspond à des secteurs urbanisés diffus et récents localisés
au Bourgeal et au lieu-dit la Planche. La typologie des constructions est relativement
hétérogène, en revanche les orientations et les implantations au lieu-dit la Planche
sont relativement homogène : faîtage Nord-Sud, façades principales à l'Est, retrait
des constructions par rapport à la rue.
Du fait de leur faible densité, les secteurs Ub sont mal rattachés au village, particulièrement au lieu-dit la Planche. Le PLU vise une densification douce de ce secteur,
notamment au contact du village où de nombreuses dents creuses sont présentes,
pour le rattacher de manière cohérente et lisible au reste du village. Une diversification de l'habitat est recherchée : maisons jumelées, groupées tout en restant dans les
mêmes gabarits que les constructions existantes (hauteur notamment). La zone Ub
a un COS de 0,25 et un CES de 0,3. Compte-tenu de la proximité des groupements
anciens et du site bâti de la « rue des Granges », une attention particulière est portée à l'aspect des contructions et à leur orientation, ainsi une partie des règles est
identique à celles de la zone Ua.

3.2.2 Les zones de future urbanisation (AU)
Les zones AU sont des zones à caractère naturel non constructibles actuellement et
destinées à être ouvertes à l'urbanisation par le biais d'une modification ou d'une
révision du PLU. Les équipements présents en périphérie n'ayant pas une capacité
suffisante, la collectivité diffère le développement de ces zones. Par ailleurs, le maintien d'un rythme de croissance mesuré, étant l'un des objectifs fondamental du PADD,
la collectivité se donne les moyens de contrôler le rythme de son développement en
trois étapes. Le PLU comporte ainsi trois zones AU possédant chacune un indice indiquant leur ordre d'ouverture à l'urbanisation. La zone 1AU sera ainsi la première zone
ouverte à l'urbanisation. L'ordre des indices correspond au projet de développement
que s'est fixé la collectivité, il donne la priorité au renforcement du coeur de village
et à sa revitalisation. Les zones 1AU et 2AU sont situées sous le coeur du village dont
elles constituent une extension en profondeur. La zone 3AU se situe à la Planche au
contact du hameau du même nom.
3.2.2.1

La zone 1AU

C'est une zone mixte destinée à l'habitat et aux équipements publics et pouvant accueillir des activités artisanales, de commerces ou de services compatibles avec la
proximité de l'habitat. Située au contact du coeur de village, une continuité de caractère urbain et architectural avec celui-ci est recherchée. Elle est destinée à accueillir
des types d'habitat diversifiés d'une densité moyenne à forte : logements intermédiaires ou petits collectifs, logements de type "maison de village" en ordre continu,
logements groupés ou jumelés. La part de maison individuelle restera marginale et
sera située en périphérie de la zone. La densité, les implantations, l'orientation des
bâtiments, leur insertion dans la pente, se rapprochera de celles des groupements
anciens du village.
Les constructions seront organisées autour d'une nouvelle voie de desserte qui se
prolongera sur la zone 2AU. L'organisation des constructions autour de la voie devra
se rapprocher de celle du village (dépassées de toiture sur l'alignement). Le corps de
règle à appliquer après modification du PLU sera une adaptation de celui de la zone
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Figure 28 : Orientations d'aménagement des zones 1AU et 2AU
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Ua avec un COS voisin de 0,35. La figure 28 précise les orientations d'aménagement
retenues pour le développement de ce secteur et notamment la réalisation d'une
liaison piétonne entre la voie nouvelle et la rampe d'accès à la place du village située
entre le monument aux morts et le parking.
L'urbanisation de la zone 1AU sera autorisée soit à l'occasion d'une seule opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
publics internes à la zone. La capacité de la zone 1AU est d'environ 20 logements avec
un minimum de 8 logements intermédiaires ou collectifs et 8 logements groupés ou
jumelés.
3.2.2.2

La zone 2AU

C'est le prolongement de la zone 1AU. La destination de la zone, les prescriptions
concernant les formes d'habitat, la continuité du caractère urbain et architectural du
village, l'organisation des constructions autour de la voie nouvelle, les orientations et
les implantations des constructions sont identiques à celles de la zone 1AU.
Le corps de règle à appliquer après modification du PLU sera une adaptation de celui
de la zone Ua avec un COS voisin de 0,35. La figure 28 précise les orientations d'aménagement retenues pour le développement du secteur 2AU. La capacité de la zone
2AU est d'environ 15 logements avec un minimum de 6 logements intermédiaires ou
collectifs et 6 logements groupés ou jumelés.
3.2.2.3

La zone 3AU

C'est la dernière des zones AU qui sera ouverte à l'urbanisation, après le développement du coeur du village. C'est une zone mixte destinée à l'habitat et aux équipements
publics et pouvant accueillir des activités artisanales, de commerces ou de services
compatibles avec la proximité de l'habitat. Située au contact du hameau de la Planche, une continuité de caractère urbain et architectural avec celui-ci est recherchée.
Elle est destinée à accueillir des types d'habitat diversifiés d'une densité moyenne :
logements de type "maison de village" en ordre continu, maisons jumelées et individuelles. Les formes les plus denses se situeront au contact du hameau avec un
gradient décroissant vers le Nord.
Les constructions seront organisées autour d'une voie de desserte qui se bouclera
sur le réseau communal, les accès à la zone seront imposés. Un cheminement piéton
traversant reliera la rue du hameau de la Planche au futur espace vert du quartier
(emplacement réservé n°4).
Le corps de règle à appliquer après modification du PLU sera une adaptation de celui
de la zone Ub avec un COS identique de 0,25. La figure 29 précise les orientations
d'aménagement de la zone 3AU et notamment l'orientation des faitages et les accès
à la zone
L'ouverture à l'urbanisation de la zone 3AU sera conditionnée à la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité de la zone. La capacité
de la zone 3AU est d'environ 8 logements avec un minimum de 2 logements en ordre
continu.
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Figure 29 : Orientations d'aménagement de la zone 3AU
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3.2.3 Les zones agricoles (A)
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la mise en
valeur des paysages, l'agriculture est reconnue d'intérêt général comme activité essentielle de la commune. Celle-ci a pour objectif d'assurer la protection de l'activité
agricole, et par conséquent s'attache donc à assurer la préservation des terres agricoles
et pastorales en classant en zone A les terres de valeur agricole.
L'appréciation de la valeur agricole des terres est à replacer dans le cadre général
de l'économie agricole d'un département de montagne où les terres labourables ne
représentent que 8% de l'espace et où les systèmes d'exploitation, qui reposent pour
l'essentiel sur l'élevage, ont dû s'adapter aux conditions naturelles et économiques
du milieu, en valorisant une image de terroir (*).
La spécificité de l'agriculture locale est la production de lait dont la qualité et la valorisation reposent notamment sur l'alimentation du bétail à partir de l'herbe pâturée et
de foin de pays nécessitant pour chaque exploitation d'importantes surfaces en herbe
dont celles situées à proximité des étables représentent un intérêt stratégique, tout
comme les terrains de faible déclivité produisant la réserve de fourrage pour l'hiver.
Ces terrains sont la base des exploitations de montagne qui, généralement fonctionnent par étages avec des terrains de plaine ou fond de vallée et de coteaux où se
trouvent les sièges d'exploitation puis les alpages ; l'ensemble formant un équilibre,
les surfaces d'alpage, même si elles sont importantes ne permettent pas à elles seules
d'assurer la rentabilité des exploitations.
3.2.3.1

Les secteurs classés en A

Compte-tenu du contexte présenté ci-dessus, sont classées en A les terrains dont la
valeur agricole s'apprécie au regard de l'un des critères suivants :
- entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole.
- terrains de qualité inclus dans une zone de délimitation d'AOC (au nombre
de quatre à Entrevernes) et/ou comportant des équipements spéciaux
- terrains de qualité présentant un caractère topographique favorable à la production agricole selon les éléments précisés ci-desus
- terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle que jouent ces
terrains dans le fonctionnement des exploitations agricoles. Il s'agit soit de
terrains supportant des bâtiments ou installations agricoles, soit de parcelles
environnant ces bâtiments ou installations et ayant une utilisation ou une
vocation agricole, soit des parcelles qui, de par leur situation par rapport aux
installations agricoles, sont à préserver de l'urbanisation pour permettre le
maintien ou le développement des exploitations présentes.
L'ensemble de ces terrains doit être préservé de l'urbanisation comme étant indispensable à la protection, au fonctionnement et au développement des activités agricoles
ou des fermes existantes.
3.2.3.2

Les règles concernant les constructions en zone A

La zone agricole est une zone de protection de la valeur économique des terres ce qui
la rend a priori inconstructible. Par exception, seules peuvent être admises les cons(*) note d'orientation sur les zones agricoles élaborée par un groupe de travail composé de
représentants de la Préfecture, de la DDAF, de la DDE et de la Chambre d'agriculture de la
Haute-Savoie.
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tructions et installations dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à
l'activité agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Pour toute nouvelle construction, les caractères de « justifié » et « indispensable »
seront appréciés par rapport aux critères cumulatifs suivants :
- la nature de l'activité agricole de l'exploitation (type de productions agricoles
ou végétales ou d'élevage) et son mode de fonctionnement. Par exemple,
certains types d'élevage, bovin notamment, sont soumis à des conditions de
recul par rapport aux tiers, les rendant incompatibles avec le voisinage des
zones habitées. Leurs bâtiments ont donc nécessité de s'implanter dans la
zone A. En revanche les bâtiments de stockage de récoltes et de matériel
seuls ne sont pas soumis à ces conditions ; ils ne sont donc admis en zone A
qu'à la condition d'être implantés sur le site principal de l'activité de l'exploitation. La zone A n'a pas vocation a accueillir des habitations. Par exception
ce n'est qu'en cas de nécessité de présence continue sur le site (surveillance
du bétail par exemple) que le logement, qui prend alors un caractère de
logement de fonction, est admis à la condition d'être intégré ou accolé au
bâtiment d'exploitation.
- l'importance et le caractère professionnel de l'exploitation. Une exploitation
professionnelle est une exploitation agricole vérifiant les conditions suivantes :
- unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une
activité de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, générant des
revenus professionnels,
- et détenant au minimum des bovins (équivalent 10 UGB) ou 25 chèvres
laitières ou 25 brebis laitières avec transformation du lait sur l'exploitation ou 50 brebis mères
- et justifiant d'une exploitation au moins égale à une 1/2 surface minimale
d'installation (SMI=16 ha à Entrevernes) dans un rayon de 5km du lieu
d'implantation du siège d'exploitation
- à défaut de justifier des seuils précédents (cheptel et surface) : retirer
plus de 50% de son revenu global du revenu agricole ou consacrer plus
de 50% de son temps à l'activité agricole
- et justifiant de pérennité et viabilité.
Le logement de fonction, limité à un par exploitation, est destiné à loger tout ou partie
des personnes en activité sur une exploitation agricole professionnelle : chef d'exploitation, co-exploitant, salarié permanent effectuant un travail régulier à temps complet
tout au long de l'année et salarié saisonnier travaillant à temps complet pendant une
durée minimum de 2 mois consécutifs.
La zone agricole n'a pas vocation à accueillir des constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Par exception lorsque leur implantation
est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement (en réseau par exemple)
elles sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole.
Enfin les constructions existantes en zone A et dont l'aménagement est justifié par le
motif d'intérêt général de maintenir les bâtiments présentant une valeur patrimoniale
font l'objet d'un micropastillage spécifique Nig. Pour ces bâtiments seront autorisées
les extensions de SHON dans le volume existant.
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3.2.3.3

Le sous-secteur Ap

La zone A comporte un sous-secteur Ap de protection paysagère totalement inconstructible justifié par l'intérêt général de préserver les paysages de prés et de pâtures
situés au-dessus du village et au départ de la route de la Frasse jusqu'au premier
virage.
La zone A comporte également des éléments de paysage à protéger au titre du L.1231-7° (voir plus loin 3.2.5 trames particulières).

3.2.4

Les zones naturelles et forestières (N)

Les zones naturelles et forestières, dites zones N, regroupent des secteurs , équipés
ou non, de nature très variée. Il s'agit des secteurs :
- à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique
- à protéger en raison de l'existence d'une exploitation forestière
- protéger sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une qualité esthétique particulière, parce que la commune souhaite conserver leur caractère naturel
pour des raisons liées à la nécessité de conserver une proportion d'espaces
naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la
protection définis à l'article L. 121-1.
A Entrevernes la zone N est justifiée par la nécessité de conserver une proportion
d'espaces naturels. C'est une zone à priori inconstructible sauf pour les constructions,
installations et équipements publics ou d'intérêt général qui ne compromettent pas la
vocation de la zone. Ainsi le cimetière est classé en zone naturelle. Seules les reconstructions à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés justifiées par un sinistre, et
les restaurations dans le volume existant des châlets d'alpage et bâtiments d'estive,
sont autorisées.
La zone N comporte trois sous-secteurs :
- un sous-secteur Ns désignant des zones naturelles sensibles. Le caractère
sensible est justifié soit par un inventaire naturaliste, soit par des périmètres
de protection de captages d'eau potable, soit par la présence de milieux ou
zones humides répertoriées, soit par la présence d'alpage ;
- un sous-secteur Nu concernant des zones naturelles déjà urbanisées désignées par un micro-pastillage. Il s'agit de gérer des habitations isolées
construites sur des terrains agricoles équipés et/ou des terrains à protéger
en raison de leur intérêt paysager et interdites en zone agricole ;
- un sous-secteur Nig, zone naturelle d'intérêt général, déjà évoquée précédemment et désignée par un micro-pastillage. Il s'agit de constructions
existantes dont l'aménagement est justifié par le motif d'intérêt général de
maintenir des bâtiments présentant une valeur patrimoniale.
Le sous-secteur Ns apporte une restriction sur les occupations et utilisations du sol
de nature à compromettre la préservation des zones humides.
Par exeption, dans les sous-secteurs Nu et Ns :
- la réhabilitation et l'extension mesurée des habitations existantes sans
changement de destination est autorisée. Par habitation est désignée une
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construction habitée de façon permanente à l'année, les châlets d'alpage et
constructions d'estive ne rentrent pas dans cette catégorie.
la réhabilitation, la rénovation avec changement de destination des constructions pastillées en Nig à condition que la SHON créée se situe dans le volume
existant du bâtiment et que le caractère architectural et patrimonial de celuici soit préservé.

La zone N comporte également des éléments de paysage à protéger au titre du L.1231-7° (voir ci-après 3.2.5 trames particulières).

3.2.5

Les trames particulières

3.2.5.1

La protection au titre de l'article L.123-1-7° du code l'urbanisme

Il s'agit d'une trame qui instaure une protection pour un motif de préservation et de
mise en valeur d'un élément de paysage. Par élément de paysage s'entend :
- un quartier, une rue ou un site dont l'intérêt justifie la délimitation d'un
périmètre. C'est le cas de la « rue des Granges » exposé précédemment en
3.2.1. ;
- un élément bâti : construction, murs, monument isolé,.... Ils sont alors repérés par un pictogramme spécifique sur le plan de zonage. C'est le cas du four
banal, de la grange située au départ du chemin des Charrières dans le village
et de la scie hydraulique du hameau de la Planche
- un élément naturel qui peut être isolé, comme par exemple un arbre remarquable ou une zone humide, ou constitué en réseau : un maillage de haies,
des chemins , des berges, ou concerner un secteur : une portion de bois par
exemple.
A Entrevernes, la protection au titre du L.123-1-7° concerne :
- le site bâti de la « rue des Granges »
- les murs de soutènement en pierre du village
- les prés et vergers qui constituent des fenêtres paysagères dans le village
- la ripisylve des ruisseaux d'Entrevernes et de la Mine Stèle
- l'ancienne route de Duingt et les plantations qui l'accompagne
La valeur ou l'intérêt des éléments de paysage d'Entrevernes a été appréciée au regard des critères suivants :
- sa valeur esthétique, pittoresque ou emblématique
- sa valeur patrimoniale qui se justifie soit par un intérêt historique (exemple de pratiques rurales comme la scie à eau et le four banal) soit par une
mise en oeuvre (façon) particulière et remarquable (mur en pierre sèche par
exemple), soit par son architecture s'il s'agit d'une construction, soit par la
nature des essences s'il s'agit de végétaux
- c'est un élément déterminant pour la qualité des ambiances ou la lecture du
paysage (élément structurant comme une haie)
- sa rareté
- son rôle et sa place dans la préservation de l'identité rurale de la commune.
L'ensemble des éléments de paysage désignés ci-dessus et repérés sur le plan de
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zonage comme élément à préserver et valoriser répond à au moins deux des critères
énoncés ci-dessus. La protection est justifiée par le motif d'intérêt général de maintenir
et valoriser les constructions et bâtiments présentant une valeur patrimoniale ou paysagère et d'assurer leur pérennité. La notion de pérennité quand il s'agit d'éléments
vivants pouvant être amenés à disparaître du fait de leur mort naturelle ou de leur
dangerosité, s'entend comme un principe de continuité (remplacement des végétaux
par des essences équivalentes).
Dans le secteur délimité en application du 7° de l'article L.123-1 de la rue des Granges,
l'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable. Tous travaux
ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction
repérée sur le plan ou appartenant à un périmètre défini au titre du L.123-1-7° doivent
être précédés d'un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur des constructions existantes, et de manière plus générale
tous travaux, installations, clôtures, aménagements ou changements de destination,
ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application du
L.123-1-7° comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d'une déclaration préalable.
3.2.5.2

Les emplacements réservés

Les emplacements réservés mentionnés dans le tableau suivant sont tous prévus au
profit de la commune.

N°

Localisation

Objet

Justification

1

Au Sud du lieu-dit La
Planche, de part et
d'autre de la route de la
Frasse

Aménagement

Réalisation de places de stationnement
pour les randonneurs

2

A l’Ouest du hameau de
la Planche

Aménagement

Cheminement piéton de liaison entre la
route de la Frasse et le hameau de la
Planche

3a
et
3b

Lieu-dit la Planche

Aménagement

Cheminement piéton de desserte
d’un futur espace vert et de liaison
entre la route de la Frasse et la route
d’Entrevernes (RD.8)

4

Lieu-dit la Planche

Aménagement

Réalisation d’un espace vert, jardin ou
aire de jeux public

5

Lieu-dit « A l’Ile ».
Cimetière

Cimetière

6

Lieu-dit « A l’Ile ».
Cimetière

Aménagement

Réserve pour une extension future

Réalisation d’une aire de stationnement
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N°

Localisation

7

Village. Voie
communale n°4 dite du
cimetière

8

Village. Chemin rural du Elargissement de Faciliter le passage des engins
Bognon
l’emprise publique agricoles

9

Lieux-dits « aux
Poisots » et « A l’Ile »
sous le village

Infrastructure

Création d’une rue nouvelle pour la
desserte de la zone de développement
du village et le bouclage des rues de
celui-ci

10

Village. Sous et le long
de la mairie

Aménagement

Réalisation d’un cheminement piéton et
d’une aire de stationnement

11

Lieu-dit « Moulin de
lIe »

12

Au-dessus du village.
Lieu-dit « Au Bochet »

13

Village. Chemin rural
situé face au four banal

Elargissement de Elargissement du chemin rural pour
l’emprise publique mise au gabarit de 5m

14

Village. Chemin rural
des Pommiers

Elargissement de Elargissement du chemin rural pour
l’emprise publique mise au gabarit de 5m

15

Village. Chemin rural
des Charrières

Elargissement de Elargissement du chemin rural pour
l’emprise publique mise au gabarit de 5m

16

Lieu-dit « aux
Elargissement de Elargissement du chemin rural pour
Combes ». Chemin rural
l’emprise publique mise au gabarit de 4m
d’Entrevernes

100

Objet

Justification

Mise au gabarit pour la réalisation
Elargissement de d’un bouclage des rues du village et la
l’emprise publique desserte de la zone de développement
de celui-ci

Elargissement de Elargissement du chemin rural du
l’emprise publique Bognon pour mise au gabarit de 5m
Aménagement

Création d’un chemin rural pour
desservir le secteur dit « Au Bochet »
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PARTIE 4

LES

INCIDENCES DU PLAN

Le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » (article R123-2 4° du code l'urbanisme).

4.1 Effets sur le cadre physique
4.1.1

Effets sur l'hydrographie

Il n'y a aucun développement urbain le long des berges des cours d'eau. Dans les
zones A et N une bande de 10m de part et d'autre du haut de la berge des cours
d'eau est protégé de toutes constructions, occupations et utilisations du sol. Le PLU
est compatible avec le plan de gestion du ruisseau d'Entrevernes.

4.1.2

Effets sur l'hydrogéologie

Les eaux souterraines ne devraient subir aucun dommage du fait de l'implantation de
nouvelles constructions.

4.2 Effets sur le cadre paysager et patrimonial
4.2.1

La reconquête du piedmont du Roc des Boeufs

Le PLU accompagne le plan de gestion de l'espace en classant en zone agricole les
terrains reconquis ou à reconquérir.

4.2.2

La préservation des boisements linéaires et des fenêtres
paysagères du village

Les ripisylves situées en zone agricole sont protégées au titre du L.123-1-7° du code
de l'urbanisme. Les fenêtres paysagères, caractéristique d'Entrevernes, constituées de
vergers et de prés sont protégées de la même façon, de même que l'ancienne route
de Duingt bordée de vieux arbres fruitiers.

4.2.3

La mise en place d'une zone agricole de protection du
paysage

Le PLU définit une zone Ap située au-dessus du village et au départ de la route de la
Frasse, zone inconstructible en raison de sa valeur paysagère.

4.2.4

La conservation d'une identité villageoise rurale

L'identité rurale du village et du hameau de la Planche est préservée en protégeant
en application du L.123-1-7° du code de l'urbanisme :
- les murs et murets de soutènement en pierre
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le site de la « rue des Granges » : alignement, orientation, hauteur, emprise
au sol des constructions sont préservées
des constructions remarquables pour lesquelles le changement de destination est autorisée afin de permettre leur restauration dans les volumes existants.

L'identité du village est préservée également à travers le règlement, notamment l'article
11, qui encadre les constructions neuves et les réhabilitations de manière à conserver
et prolonger les principales caractéristiques des groupements anciens.
Enfin, les projets de développement en épaisseur du coeur de village et de densification
à terme du lieu-dit la Planche, prolongent les formes urbaines existantes, voire vise
à les « réconcilier » entre elles (groupements anciens et habitat diffus).

4.2.5

La conservation d'un coeur vert au lieu-dit la Planche

Actuellement occupé par des jardins et quelques prés entourés de villas, le secteur
naturel de la Planche est amené à long terme (phase 3) à être ouvert à l'urbanisation.
Afin de préserver une partie ouverte non bâtie et une liaison entre la route de la Frasse
et la RD.8, la commune envisage de réaliser un jardin public au coeur de ce secteur.
A cet effet un emplacement réservé est inscrit.

4.3 Effets sur la démographie
En prenant en compte un coefficient de rétention foncière de 50%, le PLU a une capacité d'environ 50 logements, dont la moitié sur les secteurs de développement, l'autre
moitié sur la capacité résiduelle des zones urbaines et les réhabilitations. Cinquante
logements représentent environ 125 habitants, soit à terme une population de 320
habitants. Le rythme de croissance est fortement maîtrisé par la collectivité sur les
secteurs d'extension qui sont indicés. La collectivité ajustera l'ouverture à l'urbanisation de chacune des zones de manière à étaler progressivement dans le temps la
croissance de la population et ce afin de favoriser leur intégration et la pérennité des
effectifs scolaires.

4.4 Effets sur l'habitat
La construction de nouveaux logements se réalisera sous le coeur du village (après
une modification ou une révision du PLU) et au lieu-dit la Planche. Les principes suivants ont été retenus :
- la diversité des formes urbaines en allant du plus dense au moins dense depuis les noyaux anciens, du collectif ou intermédiaire, à l'habitat groupé puis
à la maison individuelle ;
- la mixité fonctionnelle urbaine (logement et activités compatibles) ;
- la densification afin d'économiser l'espace ;
- la restauration, la réhabilitation ou la reconstruction des habitations du village.
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4.5 Effets sur les équipements et services publics
De nouveaux équipements publics devraient voir le jour à court ou moyen et long
terme afin de répondre aux besoins exprimés à travers le diagnostic, à savoir :
- une salle polyvalente
- un local technique
- l'extension et l'aménagements des abords du cimetière.

4.6 Effets sur l'activité et l'emploi
4.6.1

L'agriculture

L'activité agricole, activité économique de premier plan est confortée et pérennisée.
Sont classés en A les entités homogènes agricoles, les terrains de qualité, les terrains
de valeur agricole au regard du rôle qu'ils jouent dans le fonctionnement des exploitations, les terrains reconquis ou à reconquérir dans le cadre du PLGE et les sièges
d'exploitation lorsque leur localisation le permet. Le PLU protège l'activité en développant l'urbanisation en continuité et en limitant les surfaces prélevées à l'agriculture à
un peu plus d'un demi-hectare.
Le PLU préserve des possibilités de délocalisation ou d'installation nouvelle d'exploitation agricole.

4.6.2 Le développement de l'activité et de l'emploi
Il n'y a plus d'activité économique sur la commune. Le PLU préserve néanmoins les
conditions d'une mixité possible entre habitat et activité.

4.7 Effets sur les infrastructures et les réseaux
4.7.1

Les réseaux

Le développement de l'urbanisation reste limité aux secteurs où l'assainissement est
collectif.
Le renforcement nécessaire des ressources en eau potable a été étudié et est programmé de même que l'amélioration de la qualité de l'eau (traitement UV).
L'obligation réglementaire de limiter le rejet d'eaux pluviales au réseau public (en
infiltrant l'eau sur les parcelles, en limitant l'imperméabiliation des sols, en réutiliant
l'eau de pluie,...) devrait limiter l'incidence des nouvelles constructions sur le milieu
récepteur : le ruisseau d'Entrevernes.

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

105

4 - Les incidences des orientations du P.L.U. sur l'environnement

4.7.2 La voirie
L'aspect de la voirie va être modifiée à terme par :
- la création d'une nouvelle rue de village se bouclant sur la RD.8 et desservant l'essentiel des secteurs de développement
- la poursuite des aménagements de sécurité en zone 30 sur cette nouvelle
rue
- l'élargissement des chemins ruraux pour améliorer les circulations agricoles
- les chemins piétons seront consolidés (par des emplacements réservés) et
relieront notamment les secteurs de développement et les équipements publics.

4.7.3

Les déplacements

Compte-tenu du faible nombre d'emploi sur la commune, de sa situation géographique et de l'absence de transports en commun, le nombre de véhicules sur la RD.8 va
augmenter et la pollution induite également.
Le PLU, en localisant l'essentiel des secteurs de développement à côté des équipements
publics, en développant les chemins piétons, crée toutefois des conditions favorables
à l'augmentation des déplacements piétons à l'intérieur du village (trajet domicile
école par exemple) sous réserve toutefois d'un changement des comportements des
habitants.

4.8 Effets sur l'environnement
4.8.1

Effets sur le cadre biologique ou écologique

Les effets sur l'environnement sont nombreux :
- la protection des ripisylves en zone agricole
- la protection de l'unité pastorale de la Frasse en zone naturelle sensible
- la préservation des ressources en eau potable et des milieux humides
- la préservation des milieux ayant fait l'objet d'un inventaire naturaliste
- l'absence d'espace boisé classé (EBC) qui permet d'entretenir et de diversifier les forêts de faible pente (création de clairières par exemple)
- le PLU accompagne les actions de défrichement conduite sur les piedmonts
du Roc des Boeufs et de la montagne d'Entrevernes en classant en zone agricole les terrains reconquis.
Les milieux naturels faisant l'objet d'un inventaire naturaliste, ZNIEFF et ZICO, sont
strictement protégés par leur classement en zone naturelle sensible Ns, au même titre
que les zones humides et les périmètres de captage d'eau potable.

4.8.2

Effets sur le cadre urbain

Les effets sur l'environnement urbain consistent en :
- le développement du réseau de chemins piétonniers qui devrait localement

106

Rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Entrevernes
EPURE - Septembre 2008

4 - Les incidences des orientations du P.L.U. sur l'environnement

-

limiter l'usage de la voiture
la limitation de l'imperméabilisation des sols en privilégiant la réutilisation ou
l'infiltration des eaux de pluie
une limitation des haies utilisées en « muraille verte » en veillant à utiliser
une palette de végétaux adaptés et diversifiés
la protection des vergers et l'incitation à leur création.

4.9 Bilan des surfaces

Surfaces (en m2)
Zone Ua

49 400

Zone Ub

39 100

Total zones U

88 500

Zone 1AU

10 600

Zone 2AU

8 400

Zone 3AU

9 200

Total zones AU
Zone A

28 200
2 065 500

sous-secteur Ap

244 700

Total zones A

2 310 200

Zone N

2 012 600

sous-secteur Ns

3 836 100

sous-secteur Nu

micro-pastillage

sous-secteur Nig

micro-pastillage

Total zones N

5 848 700
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