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NB : La commune de Veyrier-du-Lac ayant fait le choix de ne pas intégrer le contenu modernisé des plans locaux d’urbanisme, ce sont les anciens articles R.
123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme qui continuent à s’appliquer pour cette révision de PLU.

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE I – LE CADRE REGLEMENTAIRE

I – 0 – LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ELABORATION DU PLU
I - 1 – LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
La loi « ENE » du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »
La LOI ALUR du 24 mars 2014
Dernières évolutions
Les Orientations du SCOT du Bassin ANNECIEN
Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
I – 2 – LE POS ACTUEL
Les objectifs de la révision
La répartition des zones
Les capacités de densification du POS
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I – 0 – LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ELABORATION DU
PLU
L'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre 1er du code de L'urbanisme et à la modernisation du
contenu du plan local d'urbanisme indique, en particulier que : «les
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux
plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration a été engagée avant le 1er
janvier 2016 ».

I - 1 – LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
► LA LOI « ENE » DU 12 JUILLET 2010 DITE « GRENELLE
2»
La loi portant "engagement national pour l’environnement" (ENE) dite
Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, correspond à la mise en
application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement.
Concernant les documents locaux d’urbanisme, cette loi a opéré une
réforme des procédures d’élaboration et de modification ou révision des
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) pour une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux dans les processus de planification territoriale.
La loi ENE renforce donc les objectifs du PLU dans les articles L.110 et
L.121-1 du Code de l’Urbanisme :
 L’article L.110 :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser
les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation,
la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité
et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations

résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation
de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre
le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
Dans l’article L.121-1, les principes fondamentaux à respecter sont
enrichis par la prise en compte d’objectifs environnementaux conséquents
(par exemple : la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie,
la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la remise en bon état
des continuités écologiques, etc.) par rapport au texte issu de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Dans les faits l’application de la loi ENE – Grenelle 2 ne modifie en rien la
composition générale du dossier de PLU : elle apporte des éléments
nouveaux (orientations, outils, objectifs) ajoutés au contenu des différentes
pièces du dossier, éléments ayant entraîné la refonte de l’article L.123 du
Code de l’Urbanisme.

Les modifications apportées au contenu des pièces du PLU
après la loi ENE – Grenelle 2


Le Rapport de Présentation (L.123-1-2)

La loi a introduit une analyse de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers. Le rapport de présentation doit désormais justifier les
objectifs inscrits dans le PADD au regard des objectifs de consommation de
l’espace fixés, le cas échéant par le SCOT quand la commune est concernée.


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (et
non « Durable » comme dans la rédaction antérieure à la loi ENE)

Le contenu du PADD a été largement étoffé. Il définit désormais « les
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques »
(L.123-1-3).
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Il arrête ainsi des orientations en matière d’'habitat, de transports et
déplacements, de développement des communications numériques,
d'équipement commercial, de développement économique et de loisirs.
Enfin il fixe des objectifs de modération de la consommation de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.


Les Orientations
(L.123-1-4)

d’Aménagement

et

de

Programmation

Auparavant
« Orientations
d’Aménagement »,
elles
deviennent
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP). Elles
deviennent également obligatoires et un PLU doit désormais comporter
plusieurs OAP portant sur l’aménagement de secteurs identifiés au plan de
zonage. « Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et -de programmation comprennent des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements »
(L.123-1-4). La nouvelle modalité importante introduite pour les OAP
consiste en la possibilité de les accompagner désormais d’un échéancier
d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des
équipements correspondants. L’échéancier s’il accompagne l’OAP (au lieu
d’être intégré au rapport de présentation), prend alors une valeur juridique.


-

Possibilité d’identifier et localiser des éléments de paysage et de
délimiter des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

La mise en application de la loi ENE – Grenelle 2 en matière
d’élaboration des PLU :
Les PLU approuvés après le 12 janvier 2011 doivent intégrer les dispositions
de la loi ENE du 12 juillet 2010.
La commune de Veyrier-du-Lac doit donc appliquer dans son PLU le
nouveau régime imposé par la loi ENE – Grenelle 2 et ajouter au
contenu de son document d’urbanisme les nouvelles prérogatives
instaurées pour réaliser un « PLU grenellisé ».

Le Règlement écrit (L.123-1-5)

La loi permet d’instaurer de nouvelles mesures :

4

-

Imposition possible de densités minimales de construction (un COS
minimum ; à condition d’être sur des secteurs à proximité de
transports en commun existants ou programmés) ;

-

Imposition de respecter des performances
environnementales renforcées qu'il définit ;

-

Possibilité
d’instaurer
un
nombre
maximum
d’aires
de
stationnement à réaliser lorsque les conditions de desserte en
transports en commun le permettent ;

énergétiques

et
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► LA LOI ALUR DU 24 MARS 2014
La loi pour un accès au logement et à un urbanisme rénové a été
promulguée le 24 mars 2014, et s’inscrit dans une suite logique de loi
Grenelle II du 12 juillet 2010. La loi ALUR comporte un certain nombre de
dispositions qui impactent les territoires, leur planification et leur
réglementation.
Tout d’abord elle conforte le SCoT dans son rôle intégrateur et incite
les collectivités à développer cet outil de planification stratégique sur
l’ensemble du territoire national.
Avec la volonté de renforcer la coopération intercommunale, elle offre
aussi la possibilité de transférer la compétence PLU aux
communautés d’agglomération et aux communautés de communes
et d’élaborer ainsi des PLUI.
Enfin elle rend caduque les POS à la date du 1er Janvier 2016 (si les
communes n’ont pas engagé de révision) et au 26 Mars 2017 si elles ont
lancé une révision) et instaure un certain nombre de changement dans les
PLU tels que la suppression du Coefficient d’occupation des sols et de
la surface minimale de terrains pour permettre la densification de
certains quartiers. Elle durcit également les conditions d’ouverture à
l’urbanisation des zones AU et n’autorise que de manière exceptionnelle le
pastillage dans les zones A et N afin de lutter contre le mitage de ces
espaces.
La loi ALUR modifie l’ordonnancement de l’article L. 123-1-5 et articule le
règlement du PLU autour de quatre grands thèmes
-

les règles relatives à l’usage des sols et la destination des
constructions ;

-

les règles concernant les caractéristiques architecturale, urbaine et
écologique ;

-

les règles relatives à l’équipement des zones ;

-

les règles relatives aux emplacements réservés.

Sur le plan écologique elle permet des dispositions plus poussées comme
imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la
nature en ville et élargit la destination des emplacements réservés aux
« espaces nécessaires aux continuités écologiques ». Elle donne également
la possibilité de localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas
échéant, les desservent.
En ce qui concerne les OAP elle offre la possibilité de mettre en place des
OAP définissant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques.
Et pour favoriser la mixité fonctionnelle, elle autorise qu’un pourcentage des
opérations soit destiné à la réalisation de commerces au sein de ces OAP.
En matière de stationnement, elle impose au PLU de fixer des obligations
minimales en matière de stationnement de vélos pour les immeubles
d’habitation et de bureau et limite les stationnements liés au surface
commerciale Elle encourage par ailleurs les aménagements pour les
véhicules électriques, hybrides ou en auto partage.
En ce qui concerne les lotissements elle rend caduque

les

règles

d’urbanisme du cahier des charges approuvé (par le Préfet) s’il est antérieur
au 1er Janvier 1978 excepté les droits et obligations régissant les rapports
entre colotis et le mode de gestion des parties communes. Pour ceux qui
sont antérieurs à cette date, les règles d’urbanisme du règlement et les
clauses de nature règlementaire du cahier des charges deviennent
caduques, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis et le
mode de gestion des parties communes ne sont pas concernés et toute
disposition non règlementaire ayant pour objet (…) de restreindre le droit à
construire ou l’usage de l’immeuble (…) contenue dans un cahier des
charges non approuvé, cesse de produire ses effets le 24 Mars 2019.
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Elle demande par ailleurs de favoriser et d’accentuer la concertation et la
co-construction.
En terme de contenu pour les documents du PLU, le rapport de
présentation est complété :
-

par le renforcement de la prise en compte de la biodiversité

-

par l’analyse de la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines
et architecturales; il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers

-

le recensement des capacités de stationnements ouverts au
public et les possibilités de mutualisation de ces espaces

-

l’analyse de la consommation de l’espace (ENE) qui doit porter
sur une période de 10 ans

► DERNIERES EVOLUTIONS

La LOI du 13 Octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la
Forêt modifie, entre autre, l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et
permet désormais d’autoriser les extensions de constructions existantes
dans les zones agricoles et naturelles ce que la Loi ALUR avait interdit (en
demandant que ces constructions soient sorties des STECAL). Seule la
réfection était alors autorisée.
La loi Macron de juillet 2015 modifie encore cet article en autorisant les
annexes si elles sont règlementées dans le PLU et si cela est justifié.

Le PADD lui doit intégrer les politiques du paysage et la définition
d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.
La loi ALUR confirme également la nécessité d’assurer le suivi des PLU
tous les 9 ans après la délibération d’approbation du PLU en analysant les
résultats du PLU au regard de l’article L. 121-1 C.
Elle modifie également le droit de préemption urbain.
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Le périmètre du SCOT BASSIN ANNECIEN et ses polarités urbaines

► LES ORIENTATIONS DU SCOT BASSIN ANNECIEN
Toutes les illustrations de ce chapitre sont issues des documents du SCOT consulté
sur le site http://www.scot-bassin-annecien.fr/

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d'urbanisme
qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes,
les orientations fondamentales de l’organisation du territoire. Il intègre les
lois nationales qui touchent son territoire, ici la loi Montagne et la loi littoral.
Le futur PLU en étant compatible avec ce document intègre donc la
compatibilité avec ces lois.
Il veille notamment à la régulation du développement de l’urbanisation dans
un objectif de préservation de l’équilibre entre zones urbaines, industrielles,
touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre
2000, il donne des préconisations en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements. Il doit également contribuer à réduire la
consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la
répartition territoriale des commerces et services, améliorer les
performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les
obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le SCOT BASSIN ANNECIEN a été approuvé le 26 février 2014, et est
exécutoire depuis le 12 mai 2014. Il regroupe 1 Communauté
d’agglomération et 6 Communautés de communes, soit 63 communes et
205 000 habitants sur 753 km² sur un territoire structuré autour d’Annecy
et de son lac.
-

CA d’Annecy (13 communes)

-

CC du pays de Fillière (9 communes)

-

CC du pays de Cruseilles (13 communes)

-

CC Fier et Usses (7 communes)

-

CC de la rive gauche du lac d’Annecy (7 communes)

-

CC de la Tournette (4 communes dont Veyrier-du-Lac)

-

CC du pays de Faverges (10 communes)
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La loi Montagne dans le SCOT du Bassin Annecien
Le SCOT prend en compte cette loi et fait en sorte d’y être compatible.
Pour rappel cette loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est fondée sur la reconnaissance de la spécificité
du territoire montagnard et de la nécessité d’un équilibre entre
développement et protection du territoire : « La montagne constitue une
entité qui nécessite la mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de
protection spécifique. Cette politique est fondée sur la mise en valeur
optimale des potentialités locales dans le cadre d’une démarche de
développement durable ».
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
précise les objectifs de développement équitable et durable assignés aux
politiques publiques d’aménagement et de protection des territoires de
montagne : Cette loi réaffirme ainsi, en référence aux objectifs du
développement durable, le caractère équilibré, entre développement et
protection, des politiques d’aménagement des territoires de montagne.
Trois principes généraux articulent les effets de la loi montagne : ils
concernent la préservation des terres agricoles, l’extension de
l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.
La préservation des terres productives :
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, forestières et pastorales sont préservées. La nécessité de
préserver les terres agricoles s’apprécie au regard de leur rôle et de leur
place dans les systèmes d’exploitation locaux, ainsi que de caractéristiques
physiques comme le relief, la pente, l’exposition et la distance par rapport à
l’exploitation. Seules les constructions nouvelles nécessaires à ces activités
ainsi que les équipements liés au ski et à la randonnée, tels que les refuges,
peuvent y être autorisées.
La commune de Veyrier-du-Lac ne possédant pas de terres agricoles
stratégiques n’est pas concernée par cette directive.
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L’extension de l’urbanisation :
Elle doit se réaliser, en principe, en continuité avec les bourgs, villages ou
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants. La loi urbanisme et habitat, en étendant la notion d’urbanisation
existante aux groupes de constructions traditionnelles élargit de fait les
possibilités d’urbanisation en montagne.
La commune de Veyrier-du-Lac étant constituée d’une seule bande
urbanisée continue n’est pas concernée par cette directive, excepté
dans les zones de foret ou aucune construction n’est possible.
Le patrimoine rural des communes de montagne :
Peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale des sites, dans un objectif de protection et de valorisation
du patrimoine montagnard la restauration ou la reconstruction d’anciens
chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que leurs extensions
limitées lorsque la destination est liée à une activité professionnelle
saisonnière.
En outre, Les plans d’eau et leurs abords constituent un lieu
particulièrement sensible de tensions entre les impératifs de la protection
des paysages et des milieux et ceux du développement, notamment
touristique, des territoires de montagne ; ils font l’objet d’un chapitre
particulier des dispositions particulières aux zones de montagne.
Pour les plans d’eau de plus de 1000Ha comme le Lac d’Annecy, la loi
relative au développement des territoires ruraux permet, dans les territoires
situés autour des lacs de plus de 1000 hectares soumis jusqu’alors
exclusivement aux dispositions de la loi littoral, une partition des territoires
des communes riveraines des lacs entre loi littoral et loi montagne sur la
base de délimitations effectuées par décrets en Conseil d’Etat à l’initiative
concordante des communes riveraines, ou sur proposition de l’Etat après
avis de ces dernières.
La commune de Veyrier du lac n’est cependant pas affectée par
cette disposition.
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La loi Littoral dans le SCOT du Bassin Annecien
Le SCOT prend en compte cette loi et fait en sorte d’y être compatible, il la
précise.
Pour rappel, la loi Littoral détermine les conditions d’utilisation et de mise en
valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique
notamment aux communes riveraines des plans d’eau naturels de plus de
1000 ha, dont le lac d’Annecy.

Coupure d'urbanisation
Le secteur de la Tour, qui constitue la limite entre la commune d’Annecy-leVieux et le Nord de la commune de Veyrier, est identifié comme une
coupure d’urbanisation par le SCOT du bassin annécien. Toute extension
urbaine y est ainsi interdite.

Elle définit plusieurs principes d'aménagement visant à maintenir l’équilibre
entre la préservation et le développement des activités économiques liées à
la proximité de l’eau, la maitrise de l’urbanisation, la protection des
équilibres biologiques et écologiques et la préservation des sites, des
paysages et du patrimoine naturel et culturel du littoral.
Elle s’articule notamment autour de 4 principes d’aménagement déclinés
dans le SCOT du bassin annécien :
L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres.
En dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 100 m comptée
horizontalement à partir de la limite des plus hautes eaux pour les plans
d’eau intérieurs, les constructions sont interdites en dehors des espaces
urbanisés, à l’exception des activités économiques nécessitant la proximité
immédiate de l’eau et des installations nécessaires à des services publics. Le
SCOT recommande aux documents d’urbanisme locaux d’identifier une
«bande littorale », laquelle pourra aller au-delà de la bande des 100 mètres
lorsque des motifs seront liés à la sensibilité des milieux.
Espaces remarquables de la loi Littoral
Les documents d’urbanisme et les autorisations de construire doivent
préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
A ce titre, le SCOT du bassin annécien définit comme espace naturel
remarquable de la loi littoral les espaces identifiés comme espaces 1A et 1B
de la trame écologique du SCOT il s’agit notamment de la Znieff 1 Mont
Veyrier et de la Znieff 2 Centre du massif des Bornes.
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Les espaces proches des rives
Les Espaces Proches des Rives sont les plus convoités. Il est nécessaire de
les protéger, de veiller à la qualité architecturale, urbaine et paysagère,
d'éviter que l'urbanisation continue à s'étendre le long du rivage.
Le SCOT du bassin annécien ne cartographie pas les espaces proches des
rives, mais il définit les critères pour qualifier ces espaces :
• la distance de la rive, qui tient compte des éléments du relief et du
paysage qui caractérise l'ambiance lacustre ;
• la co-visibilité, qu'elle soit appréciée de la rive ou de l'intérieur des
terres ;
• la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée
de la rive.
Le SCOT du Bassin Annécien permet des extensions limitées dans les
Espaces Proches des Rives pour les trois fonctions suivantes :
• la fonction urbaine de façon à leur permettre un développement
maîtrisé,
• la fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs,
• la fonction agricole,
Et ce dans le respect de l’enveloppe d’extension urbaine autorisée par le
SCOT.
Pour la fonction urbaine, le SCOT autorise les documents d’urbanisme
locaux à déterminer des secteurs d’extension limitée de l’urbanisation
destinée à cette fonction dans les Espaces Proches des Rives. Pour ce faire
ces documents devront :
 Respecter les orientations et les prescriptions définies dans le DOO
du SCoT, et notamment la prescription « 90 % de la croissance
communale et des éventuelles extensions sera concentrée dans un
voire deux sites par commune ».
 Evaluer les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine
(cf. chap 3.3.1)
 Densifier en priorité l’enveloppe urbaine existante délimitée par les
documents d’urbanisme locaux (cf. chap 3.3.1)
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Donner la priorité, dans la mesure du possible, aux ensembles
fonciers de plus de 2000 m² environ insérés dans l’enveloppe
urbaine délimitée dans les documents d’urbanisme locaux.
Garder un rapport de proportion raisonnable avec l’environnement
du projet, notamment en termes de surface, d’importance et de
densité tout en prenant en compte l’insertion architecturale et
paysagère des projets.

Le document SCOT contient ainsi un rapport de présentation qui expose un
diagnostic détaillé du territoire, un Projet de Développement et
d’Aménagement Durable, un Document d’Orientations Générales (DOG) qui
contient des préconisations et actions à engager et un Plan d’Orientations
Générales (POG), sorte de carte de destination des sols qui synthétise et
territorialise les préconisations.
Les enjeux du bassin annécien se situent autour de l’organisation et
du fonctionnement du territoire, de la compétitivité et de la qualité
du bassin annécien.
En effet la périurbanisation et l’éclatement urbain engendrent des
dysfonctionnements de plus en plus considérables en termes de
déplacements individuels motorisés et de consommation d’espace. Les
terres disponibles pour l’agriculture sont progressivement utilisées pour les
constructions, et les paysages perdent leurs spécificités. De même, le bassin
annécien court le risque de manquer de disponibilités foncières pour
l’accueil d’infrastructures et d’activités stratégiques nécessaires à son
avenir.
La dynamique du territoire, sur les plans démographique et économique est
une tendance lourde qui résulte des caractéristiques propres du territoire et
est amplifiée par l’autoroute A 41 qui a considérablement rapproché
l’agglomération franco-genevoise du bassin annécien et le met sous
influence. Le maintien de l’attractivité du bassin sur le plan des paysages,
de l’offre de logements, de services et d’équipements est indispensable à
l’accueil de ces populations et à sa dynamique économique.
La qualité du bassin annécien est un capital pour son attractivité
résidentielle, économique et touristique ; résultat de la combinaison de
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paysages de lac et de montagne et d’un riche patrimoine bâti, que les
évolutions en cours tendent à banaliser.

Pour la commune de Veyrier-du-Lac, les préconisations du SCOT du Bassin
Annecien sont de différentes natures.

Sa valeur écologique et son patrimoine de biodiversité sont également à
préserver pour les générations futures et passe également par la réduction
des pollutions et nuisances, la sécurisation de l’alimentation en eau potable
et la maîtrise des consommations énergétiques.

Dans le cadre de la protection de la qualité du territoire et de la précision
de la loi littoral, le SCOT donne des directives sur les espaces proches
des rives qui concernent la commune de Veyrier-du-Lac

Ce constat partagé par les élus se traduit par des actions à mener et les
préconisations du SCOT autour de cinq grands axes stratégiques :
- Maintenir la qualité du territoire : stopper le mitage en concentrant le
développement urbain dans des pôles et en marquant la limite de la ville,
limiter la consommation du sol par la densification du tissu urbain existant
et à développer, redéfinir un projet architectural et urbanistique pour le
bassin ANNECIEN au moyen de chartes intercommunales, préserver les
paysages et les terres agricoles, sauvegarder les milieux naturels ;
- Donner au territoire les conditions pour continuer à accueillir :
renforcer le positionnement de la centralité annecienne dans le sillon alpin
et dans le concert des villes Rhônalpines, améliorer l’accessibilité externe du
territoire, prévoir et permettre la croissance économique et résidentielle,
maintenir le dynamisme économique du bassin Annecien, intégrer les
derniers standards en matière de technologies d’information et de
communication (TIC), encourager la mise en place de stratégies foncières
par les collectivités et dynamiser l’économie touristique ;
- Mettre en cohérence l’armature du territoire et son aménagement :
articuler l’offre de transports en commun et l’urbanisation, renforcer la
structuration du territoire autour de l’armature urbaine, développer un
système de transports très performant et attractif, répartir la croissance en
cohérence avec cette vision du territoire et coordonner les projets de
transports en commun avec les projets routiers ;
- Favoriser les proximités : offrir des logements pour tous, organiser une
ville de la proximité, accompagner la diversification de l’agriculture ;
- Maitriser les ressources : sécuriser la gestion de l’eau, maitriser les
consommations énergétiques, optimiser la gestion des déchets, équilibrer
l’offre et la demande locale en matériaux, prévenir les risques, préserver la
qualité des sols et réhabiliter les sites pollués, préserver la qualité de l’air,
Lutter contre les nuisances sonores et olfactives.
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Pour stopper le mitage en concentrant le développement urbain dans des
pôles et en marquant la limite de la ville le SCOT souhaite limiter
fortement la consommation d’espace.
Dans ce cadre et suivant les hiérarchies du projet intercommunal, la
commune de Veyrier-du-Lac est contrainte d’adopter un développement
raisonné et devra réglementer la consommation d’espaces dans les 20 ans
à venir. Ainsi 14ha sont attribués à la communauté de communes de la
Tournette qui a fait le choix de les répartir en proportion du poids de
population de chaque commune (soit 5,14 ha pour VDL).
Par ailleurs, elle devra densifier son tissu urbain et proposer des formes
d’habiter intermédiaires et diversifiées. Pour l’ensemble du territoire et des
nouvelles constructions la commune, classer en rang D, devra viser une
densité de 20 logements par hectare.
Le fait que 90% de l’urbanisation s’effectue sur 1 ou 2 sites comme le
prévoit le SCOT ne s’applique pas à Veyrier puisque ce dernier considère la
commune comme constituant un seul secteur. Cependant le SCOT préconise
de réaliser des OAP sur les sites où un développement conséquent peut se
faire pour garantir la qualité urbaine et assurer de bonnes connexions avec
l’existant.

Prescriptions aux documents locaux d’urbanisme (cf. chap 1.1 et 1.2 du DOO)

12
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Toujours dans cet objectif de conserver la qualité du territoire, il est
demandé de préserver les paysages et les terres agricoles, et de
sauvegarder les milieux naturels.
La commune de Veyrier-du-Lac n’ayant plus d’espace agricole à enjeux fort
elle devra se concentrer sur la protection de sa trame paysagère et le
maintien de la qualité écologique de son territoire. Sur le paysage, le SCOT
n’identifie pas de « petit paysage typique » sur le territoire communal. Les
liaisons vers le lac, l’attention aux questions de co-visibilité, l’urbanisation
des coteaux et la préservation des espaces ouverts sont les principaux
enjeux sur la commune.
La sauvegarde des milieux naturels passe par le maintien des continuités et
des fonctionnalités écologiques. Sur la commune le SCOT a identifié des
espaces de classe A (réservoirs de biodiversités) qui sont déjà préservés par
le zonage du POS et le PPRn ainsi que des continuités écologiques supra
communales non menacées.
Des espaces de classe 1B, extension des réservoirs de biodiversité, sont
également présents sur le versant Est (pas d’enjeux) et à l’interface entre la
forêt de protection et la zone urbaine (enjeux forts).
Le futur PLU devra établir des limites claires à l’urbanisation, préciser les
espaces sensibles (inventaire des pelouses et des zones humides),
préserver les continuités écologiques à l’échelle de la commune pour en
assurer la pérennité. Son zonage et son règlement devront assurer la
fonctionnalité des corridors écologiques (clôtures, traitement des limites,
maintien des espaces agricoles) voire programmer des actions de
restauration de leur fonctionnalité si nécessaire (renaturation des torrents,
aménagement des traversées de RD)
Par ailleurs, toujours pour maintenir la qualité, une attention particulière
devra être portée au patrimoine bâti. Le Scot préconise un inventaire de ces
éléments pour qu’il puisse être mis en valeur selon leurs spécificités. Ce
travail devra être intégré au PLU.
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Le deuxième grand axe du PADD du SCOT du Bassin ANNECIEN est de
donner au territoire les conditions pour continuer à accueillir. Dans
cet axe le tourisme joue un rôle important. La commune de Veyrier-du-Lac
déjà connue pour son attrait souhaite dynamiser son économie touristique
ce qui correspond aux ambitions du SCOT.

La communauté de commune de la Tournette n’étant pas identifiée comme
un pôle d’accueil à prioriser le nombre de logement autorisé est calibrer en
conséquence et octroie 250 logements sur 20 ans. Comme pour le nombre
d’hectares, ces 250 logements sont répartis en fonction du poids de
population, ce qui autorise 92 logements sur 20 ans à Veyrier du Lac.
Le quatrième axe du PADD qui préconise de mettre en cohérence
l’armature du territoire et son aménagement concerne moins la
commune de Veyrier-du-Lac sur les grandes infrastructures.
Elle devra cependant intégrer les
réflexions en cours sur les
nouveaux plans des réseaux bus
et continuer en lien avec le
conseil général à développer les
itinéraires
cycles.
Le
travail
collaboratif
démarré
avec
l’agglomération d’Annecy pour le
développement
des
réseaux
alternatifs à la voiture devra ce
poursuivre.
D’autre part la commune souhaite
favoriser l’usage des modes actifs
en particulier de la marche à pied
par le confortement de ses
sentiers et de ses itinéraires de
promenade ce qui correspond aux
prescriptions du SCOT.

Avec l’objectif de favoriser les proximités comme annoncé dans le PADD
et d’offrir des logements pour tous, une diversification est préconisée par le
SCOT. Aujourd’hui sur la commune 70% des logements sont des maisons
individuelles…Le Scot préconise que cette part de maisons individuelles ne
dépasse pas 35%. Un réel effort pour des produits intermédiaires devra
donc être fait.

14
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Le dernier axe sur la maitrise des ressources du territoire concerne
l’ensemble du territoire et inclut donc Veyrier-du-Lac.
En ce qui concerne la sécurisation de la gestion de l’eau, Le PLU doit
permettre d’assurer l’alimentation en eau potable et la qualité des eaux. Sur
le territoire communal, il faudra argumenter la disponibilité des capacités
d’alimentation en eau potable du territoire dans le rapport de présentation
en mettant en évidence le raccordement à la station de la tour et la logique
d’intégration des réseaux AEP en rive Est du lac. Il faudra également
démontrer l’adéquation entre le développement communal et les capacités
résiduelles (en moyenne et en pointe) du réseau d’assainissement et
assurer la préservation du caractère naturel des cours d’eaux et milieux
humides (règlement/zonage, contraintes d’assainissement des eaux
pluviales).
Sur la maitrise des consommations énergétiques, la prise en compte
des documents cadres sur l’air et l’énergie devra être faite dans les choix
effectués et permettre, dans le règlement, le développement des énergies
renouvelables, en particulier l’énergie solaire, pour les nouvelles
constructions ainsi que pour les réhabilitations.
Pour la prise en compte des risques, le PPRN en vigueur sur la commune
devra être intégré dans le zonage du futur PLU.
L’optimisation de la gestion des déchets passera par la mise en place
de solutions visant à réduire la mise en décharge des déchets verts en
assurant, dans le règlement, la possibilité d’équipement des terrains privés
(composteurs…).
Pour équilibrer l’offre et la demande locale en matériaux, il n’y a pas
d’enjeux sur l’ouverture de carrières sur la commune et l’action se traduira
par une incitation à la réutilisation des matériaux.
Dans la lutte contre les nuisances sonores et olfactives, des règles
seront à intégrer dans le PLU pour assurer la prise en compte des nuisances
acoustiques dans les constructions par rapport à la circulation sur les RD et
aux spécificités liées au relief, et aux bruits venant du lac en période
estivale.
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► LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Sur l’ensemble de la communauté de communes de la Tournette, périmètre
du PLH, le parc de logements locatifs s’élève aujourd’hui à 650 logements
dont 224 à Veyrier-du Lac. L’objectif principal de ce PLH est de conforter ce
parc locatif.
Les orientations du PLH (approuvé le 16/03/2015) sont au nombre de trois :
1 : Poursuivre le développement de l’offre de logements accessibles
2 : Accompagner la mise en œuvre du SCOT, de stratégies foncières et des
actions du PLH
3 : Améliorer la réponse aux besoins spécifiques du territoire
Sur la base de ces grandes orientations le PLH préconise de prendre en
compte les spécificités du territoire et les besoins en logement pour les
personnes âgées / handicapées et les saisonniers, de prolonger les efforts
de développement du parc locatif social engagés durant le premier PLH et
de poursuivre et adapter les dispositifs d’aides intercommunales.
Il laisse aux communes l’initiative pour étudier et appuyer le développement
d’une offre en accession sociale/aidée tout en ayant identifié des sites qui
pourraient accueillir de tel programme. A Veyrier-du-Lac le site de la
Ravoire a été potentiellement identifié.

POTENTIELS ENVISAGEABLES DE DEVELOPPEMENT DE LOGEMENTS AIDES
Ancienne Frutière
Veyrier-du-Lac

Ancienne Scierie Menuiserie en centre-village
Secteur de la Ravoire
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Potentiel 2 logements en centre-village
Potentiel intéressant en centre-village - propriété privée
Classé 1NA au POS / environ 1,8 ha - propriété communale en côteau
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I – 2. LE POS ACTUEL
Les objectifs de la révision
La commune de VEYRIER-DU-LAC souhaite réviser son Plan
d’occupation des sols pour le transformer en Plan Local
d’Urbanisme. Elle dispose en effet d’un POS qui a été approuvé le 13 avril
1982. Il a ensuite été modifié le 3 Septembre 1990 et a fait l’objet d’une
révision approuvée le 19 Novembre 2001, qui a elle-même été modifiée le 4
Octobre 2004, le 6 mars 2006 et le 4 juin 2007.
La commune souhaite ainsi disposer d’un document d’urbanisme à jour
de sa politique de développement et qui prenne en compte les récentes
évolutions législatives. Elle a par ailleurs 3 ans pour se mettre en
compatibilité avec le SCOT du Bassin ANNECIEN approuvé le 26 février
2014, et exécutoire depuis le 12 mai 2014. Ce PLU devra être Grenellisé. Et
la promulgation de la loi ALUR en mars 2014 oblige la commune à avoir
approuvé son futur PLU en mars 2017.
Les objectifs globaux de développement affichés par la commune ont
sensiblement évolués depuis l'élaboration du POS parallèlement au
développement constaté dans le secteur communal et supra communal et à
la mise en application de nouveaux textes législatifs.
Les objectifs qui ont conduit cette révision sont les suivants :
- la préservation de l’environnement et des espaces naturels avec la prise
en compte du PPRN ;
- la prise en compte des objectifs du SCOT et leurs conséquences sur les
espaces urbanisables ;
- le confortement du centre village et sa structuration urbaine
- la diversification des offres de logement avec l’objectif d’assurer une
mixité sociale et générationnelle ;
- le développement du dynamisme économique centré aujourd’hui sur les
services, les commerces et le tourisme de manière raisonnée pour préserver
et valoriser les sites ;
- le renforcement des structures d’accueil touristiques ;
- le souci de garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère avec
une bonne insertion dans le milieu environnant.
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La répartition des zones du POS en vigueur s’effectue comme suit :

-

Les zones « ND» : 1118.3 ha soit 84.5 % de la superficie de la commune
Elles se composent des monts couverts en grande partie par la forêt
et du lac.
Les zones « U » : 188 ha soit 14,2 % de la superficie de la commune
dont 4 ha de ZAC des murailles.

-

Les zones « NA » : 17 ha soit 1,3 % de la superficie de la commune.
Les zones ND représentent près de 85 % de la superficie de la commune, ce
qui traduit bien son cadre paysager majeur entre lac et monts boisés. A ces
zones naturelles on peut ajouter les secteurs classés en UBp (16,6ha)
assimilable a de la zone naturelle puisque représentant des parcs de
château à protéger.
Les zones U sont divisées en plusieurs catégories :

18



La zone UA qui concerne le centre historique institutionnel et de
services de la commune de VEYRIER. Cette zone se décompose en
deux zones. Une partie est en effet indicé UAh et correspond au
village historique, pour lequel des règles particulières sont
prescrites, dans l'objectif de préserver et de valoriser son caractère
traditionnel.



La zone UB qui couvre un territoire d'habitat individuel ou groupé.
Cette zone possède différents indices correspondant à des
caractéristiques de tissus urbains.
-

UBa qui couvre un territoire d'habitat individuel ou groupé
dense et presque entièrement construit, situé en couronne
autour du chef-lieu.

-

UBb qui couvre un territoire d'habitat individuel plus aéré,
principalement au sud de la commune et à l'amont de la route
de la Corniche. Avec un sous-secteur UBb1, dont les
conditions particulières de desserte et de circulation justifient
de limiter certaines occupations et utilisations du sol qui
induiraient une augmentation trop importante du trafic
automobile (route du Crêt des Vignes)



UBp qui couvre le bâti et ses abords de quelques anciennes
grandes propriétés et de leur parc, pour lesquels les règles
définies
tendent
à
préserver
les
caractéristiques
architecturales des constructions. Ces parcs étant protégés
ces secteurs sont quasi inconstructibles et sont assimilables,
comme précédemment dit, à de la zone naturelle.
UH qui concerne les hameaux ou noyaux d'habitat ancien de
VEYRIER : Chavoires, Pensière, les Champs, la Combe, la
Ravoire, les Mottes, Morat, les Guerres.

La ZAC des murailles qui comprend la résidence Paul Idier
(EHPAD), 16 maisons individuelles et l’ensemble collectif Clos
Charmeil qui héberge en RDC une pharmacie et un petit pôle
médical.

Les zones NA avec trois secteurs principaux : le secteur de "sous les
Champs", situé à l'entrée nord du centre-village de VEYRIER, présentant
une sensibilité à la fois fonctionnelle et paysagère ; le lieu-dit "Sur la
Dent", situé en amont du hameau des Champs et en limite des zones
naturelles protégées, présentant une sensibilité essentiellement
paysagère ; le secteur de "la Ravoire", à vocation d'accueil d'un habitat
de moyenne densité, en extension sud du centre-village de VEYRIER.
D’autres secteurs NA de moindre superficie existent au POS avec
différents indices :
-

-

-

NAbb les zones naturelles ou partiellement bâties à vocation
d'extension de l'urbanisation avec les règles générales de la
zone UBb
NAbbr les zones naturelles ou partiellement bâties à vocation
d'extension de l'urbanisation avec les règles générales de la
zone UBb touchées par des risques naturels
NAbp les zones naturelles à vocation d'extension de
l'urbanisation, dans le respect des sensibilités architecturales
et paysagères des anciennes grandes propriétés et de leurs
petits parcs.
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Les capacités de densification du POS
Les objectifs affichés dans le SCOT vont engendrer une consommation
foncière très cadrée : 14 ha pour les 4 communes de la CCT à répartir selon
le poids démographique de chacune, soit pour Veyrier 5,15 ha environ
autorisés sur 20 ans. Le SCOT considère que tous tènements fonciers
supérieurs à 2000 m² doit être comptabilisé dans cette enveloppe autorisée.
Sachant que de tels tènements existent à l’intérieur même des zones U, il
faudra calibrer le futur PLU et réduire très fortement les zones d’extensions
de l’urbanisation puisqu’aujourd’hui 17 ha sont classés en NA au POS.
Afin d’imaginer les capacités du POS actuel, nous avons identifié tous les
tènements fonciers de plus de 2000 m² hors secteur à risques forts et
bande littoral (100m théoriques depuis les berges du Lac) et sans prendre
en compte les zones NA et ND du POS ainsi que les zones UBp (parcs des
grandes propriétés). 17 tènements ont ainsi été identifiés pour une
superficie total de 6,4 ha et un nombre possible de logements évalués à 128
(densité de 20 logements/ha comme stipulé dans le SCOT). Si on prend en
compte les zones NA et UBp, on comptabilise 6 sites supplémentaires sur
4,82 ha soit 96 logements supplémentaires.
En conclusion, ces chiffres nous indiquent plusieurs choses :
- Les capacités actuelles du POS sont très largement supérieures à
celles autorisées par le SCOT, y compris à l’intérieur des zones
« U ». Il est absolument nécessaire de recalibrer et de réduire cette
urbanisation dans le futur PLU, y compris les dents creuses, y
compris là où la commune a des réseaux suffisants.
- Il sera nécessaire de retravailler la répartition des potentiels, qui
sont aujourd’hui disséminés sur l’ensemble du territoire, selon le
projet de la commune.
- Pour atteindre les densités moyennes demandées par le SCOT, il
faudra une intervention communale afin d’imposer des typologies
plus denses sur une partie de son territoire.
Pour être compatible avec le SCOT du Bassin Annecien, il faudra
donc établir un projet de territoire qui hiérarchise les secteurs
prioritaires à l’échelle de la commune.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
GEOGRAPHIE / DEMOGRAPHIQUE / LOGEMENTS / EQUIPEMENTS / ECONOMIE, TOURISME et EMPLOI / DEPLACEMENTS
II – 1 - LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE
Situation géographique de la commune
Aire d’influence
Description géographique
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La commune de Veyrier-du-Lac dans son environnement proche

II – 1 - LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA
COMMUNE
►

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Veyrier-du-Lac est située dans le département de HauteSavoie, en limite de l’agglomération d’Annecy et se situe à 5 km au sud-est
de la ville d'Annecy. Elle s’étend sur 5km entre Annecy le Vieux au nord et
Menthon Saint Bernard au sud.
Commune de la rive est du Lac d’Annecy, elle possède un cadre paysager
remarquable au pied du massif du mont Veyrier. Son point culminant est le
Mont Baron à 1289 m d’altitude.
Le territoire communal s’étend sur 1323 hectares. Veyrier-du-Lac appartient
au canton du Faverges. Elle est aussi membre de la Communauté de
communes de la Tournette, qui comporte quatre communes : Bluffy,
Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Veyrier-du-Lac. Elle est traversé par la
RD909 sur un axe nord / sud, axe principal de circulation de la rive est.

Source : IGN Géoportail
Vue aérienne de la commune

Annecy le Vieux

Veyrier-du-Lac

Menthon Saint Bernard
Source : IGN Géoportail
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►

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE

Veyrier-du-Lac appartient au territoire des Alpes occidentales, la commune
est composée de paysages naturels et remarquables entre lac et montagne,
qui offrent un cadre harmonieux privilégié.
La commune présente une occupation du sol décomposée en trois grandes
entités facilement identifiables : lac et berges, urbanisation et boisements
sur les parties hautes.
La commune de Veyrier-du-Lac présente un relief contrasté de 447m,
altitude du lac à 1290m environ (1291mau sommet du Mont Veyrier et
1299m au sommet du Mont Baron). La majorité du territoire urbanisé est
situé à une altitude variant entre 450 et 525 m, sur une pente régulière et
modérée (10 à 20%), étagée selon les axes routiers.

Les contraintes du relief (sources Géoportail)
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►

AIRE D’INFLUENCE

Veyrier-du-Lac dans le périmètre du SCOT du Bassin Annécien

La commune de Veyrier-du-Lac se situe à proximité de l’agglomération
d’Annecy et en dépend pour un grand nombre de services. Cette
agglomération constitue le pôle d’emploi principal des actifs de Veyrier-dulac.
Développée de part et d’autre de la RD 909 qui dessert l’ensemble des
communes de la rive est du lac d’Annecy, elle appartient à la communauté
de communes de la Tournette composée de quatre communes (Bluffy,
Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Veyrier-du-Lac) qui s’étend sur un
périmètre de 37km² et comprend environ 6000 habitants.
La CCT créé en 2000 a plusieurs compétences et domaines d’intervention en
matière d’aménagement d’espace et de développement économique : le
PLH, les questions sociales (personnes âgées, petite enfance, équipement
intercommunal sportif ou culturel, centre secours, l’éclairage public…), les
déchets, l’environnement, la collecte et le traitement des eaux pluviales.
Une commission transports a également été créée en 2009 pour étudier
l'optimisation des fréquences des transports par car en relation avec la
SIBRA et le Conseil Général et l'organisation, pendant l'été, de navettes
lacustres et d'une navette gratuite par car entre les quatre communes.

Veyrier-du-Lac

La CCT participe aussi au projet de mise en place d'un Office de Tourisme du
Lac d'Annecy dont l'étude a été votée le 20 avril 2009. L'aménagement et
l'entretien d'itinéraires de promenade et de randonnée sont étudiés en
liaison avec le Conseil Général et le SILA : pour une valorisation des sentiers
et itinéraires de promenade intercommunaux existant ainsi que du GR classé
au PDIPR et la création d'un itinéraire piéton autour du Lac.
La commune de Veyrier-du-Lac tout comme la Communauté de Communes
de la Tournette s’inscrit également dans le territoire du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) du Bassin Annécien regroupant 7
intercommunalités, incluant 63 communes.
La commune de Veyrier-du-lac appartient administrativement au canton de
Faverges qui regroupe 27 communes.
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II – 2 - LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
DE LA COMMUNE
Nota : les analyses et les chiffres sur la commune sont issus des données INSEE. Les
données les plus récentes à la date de rédaction du rapport sont celles du
recensement de la population de 2012 publié en juin 2015.

►

L’EVOLUTION DE LA POPULATION

La commune de Veyrier-du-Lac compte 2327 habitants au dernier
recensement de la population de 2012. Une augmentation continue de la
population depuis 1968 mais irrégulière en fonction des périodes, avec une
forte accélération entre 1968 et 1975, puis une croissance plus régulière
depuis avec deux périodes plus dynamique : 1982-1990 et 2007-2012, avec
1.7% de croissance annuelle pour cette dernière contre une moyenne
d’environ 0.5% sur les autres périodes. Dans l’ensemble l’augmentation de
population de Veyrier-du-Lac est légèrement inférieure à celle de la
communauté de communes de la Tournette à laquelle elle appartient et au
département. Cependant elle correspond à celle de la communauté
d’agglomération d’Annecy. D’autre part le développement de la commune
est restreint par son contexte géographique et on note sur la carte ci-contre
la densité relativement élevé de Veyrier-du-Lac dans la communauté de
commune de la Tournette et dans le département de haute Savoie (par
rapport aux communes avoisinantes).
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►

L’EVOLUTION DU SOLDE
SOLDE MIGRATOIRE

NATUREL

ET

DU

On constate donc une croissance plutôt soutenue de la
population de Veyrier-du-Lac de 1968 à 1975, due à l’arrivée de
nouvelles populations. Sur les autres périodes le solde naturel
baisse voire est négatif et la croissance de la population est
toujours due au solde migratoire.

Indicateurs démographiques

En parallèle, l’évolution du solde naturel (différence entre le taux
de natalité et le taux de mortalité) est négative depuis 1982. En
effet, le taux de mortalité augmente de manière assez régulière
alors que la taux de natalité a tendance à stagner voire baisser.
La commune de Veyrier-du-Lac fait figure d’exception puisque ni
la communauté de communes de la Tournette, ni le département
ne connaissent ce phénomène de solde naturel négatif sur les
mêmes périodes.

►

LA STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE

La structure de la population a peu évolué depuis 2007, même si
on constate une légère augmentation des moins de 14 ans.
La commune de Veyrier-du-Lac compte, en 2012, 16,9% de
personnes de moins de 14 ans dans sa population. Ce chiffre est
inférieur à ceux observés sur le département de Haute Savoie
(19,4%).
Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent en 2012
près de 35% de la population, ce qui est largement supérieur
aux proportions constatées sur les autres périmètres d’étude
(département de Haute Savoie 18,8%, communauté de
communes de la Tournette 28,7%). La population de Veyrier-duLac est donc relativement âgée.
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►

L’EVOLUTION DU NOMBRE
TAILLE DES MENAGES

ET

DE

LA

Entre 2007 et 2012, le nombre des ménages est passé de 904 à 988 sur la
commune de Veyrier-du-Lac, en parallèle de l’augmentation progressive de
la population.
La taille moyenne des ménages sur la commune de Veyrier-du-Lac est en
diminution constante depuis 1968 (3,3 en 1968, 2,58 en 1990, 2,25 en
2007). Elle se maintient depuis cette date et est similaire à celle du
département (2,27) et de la communauté de commune de la Tournette
(2,29)
Cette évolution à la baisse correspond à une tendance nationale et résulte
essentiellement du phénomène de décohabitation des ménages et de
l’augmentation du nombre de familles monoparentales. Ceci dit sur les 988
ménages comptabilisés en 2012, 300 correspondent à des personnes vivant
seules. Sur les 688 restants, 400 soit plus de 58 % sont des couples sans
enfants (50% pour la CCT, 40% pour le département), ce qui correspond
aussi au vieillissement de la population. 44 familles monoparentales (6.4%)
sont recensées (1% pour la CCT et 13% pour le département) ce qui
s’explique par la proximité de l’agglomération d’Annecy.
La composition des familles avec des enfants âgés de moins de 25 ans se
répartie selon les chiffres suivants : 34% ont un enfant, 46% deux enfants
et 20% trois enfants et plus (département de Haute Savoie 18% de famille
de trois enfants et plus).

Famille selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans

Une évolution singulière de la composition des ménages qui
explique la stagnation du nombre de personnes par ménages : une
augmentation importante des petits ménages (ce que l’on constate
partout) et en parallèle une augmentation (également importante)
des grandes familles (de + de 3 enfants) ce qui maintient la
moyenne.
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►

SYNTHESE

• Une population en croissance régulière sur les 50 dernières années
avec une répartition par âge stable.
• Un solde naturel négatif depuis plus de 30 ans, phénomène qui
s’accentue, l’augmentation de population étant due au solde
migratoire.
• Une population relativement âgée avec plus de 35% de plus de 60
ans.
• La taille moyenne des ménages est en constante diminution depuis
1968, correspondant au phénomène enregistré nationalement.
Avec 2,25 personnes en moyenne par ménage en 2012, Veyrierdu-Lac a la taille moyenne de ménage constatée en France sur la
même période. La proportion de famille de trois enfants et plus
augmente.

32



ENJEUX



Il s’agit aujourd’hui dans le cadre du PLU de fixer les intentions de
la commune en matière d’accroissement de la population, de
prendre en compte les préconisations du SCOT et d’anticiper sur
l’évolution pressentie.



Prendre en compte la diminution de la taille moyenne des ménages
et une augmentation des petits ménages qui engendrent des
besoins potentiels en petits logements.



Prendre en compte la composition par âge de la population pour
offrir des logements adaptés à tous, en particulier pour les
personnes âgées, et garantir un parcours résidentiel complet à la
population veyrolaine.
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Evolution du parc de logements à Veyrier-du-Lac depuis 1975

II – 3 – ETAT DU LOGEMENT : BILAN ET PERSPECTIVES
Nota : les analyses et les chiffres sur la commune sont issus des données INSEE. Les
données les plus récentes à la date de rédaction du rapport sont celles du recensement de
la population de 2012 publié en juin 2015.

II – 3 – 1. L’ETAT DU LOGEMENT A VEYRIER-DU-LAC
►

L’EVOLUTION DU LOGEMENT

En 2012, la commune de Veyrier-du-Lac comptabilise 1385 logements, soit 200
de plus qu’en 1999 et presque le double qu’en 1968.

Taux de croissance annuel comparé du nombre de logement
VDL
CCT
74

1968-1975
2,41
1,60
4,12

1975-1982
1,92
3,47
3,38

1982-1990
0,87
2,13
2,76

1990-1999
1,78
2,20
1,80

1999-2010
0,80
1,19
1,80

Répartition comparée entre les maisons et les appartements
sur Veyrier-du-Lac et son environnement

La production de logements constante depuis 1968 variant de 55 à 174
logements supplémentaires entre chaque période intercensitaire, franchit un
premier palier entre 1968 et 1982 avec un taux d’évolution annuel de l’ordre de
2,2% par an. Cette étape correspond à la première période de fort accroissement
de la commune. Le second palier entre 1990 et 1999 avec 1,7%, nouvel essor
dans la production de logements lié à la pression foncière que connaissent les
territoires rurbain et le desserrement des agglomérations. La dynamique connait
encore un palier ces cinq dernières années avec un taux annuel de nouveau à
2,2%.
Ces évolutions constatées sur Veyrier-du-Lac jusqu’en 1982 sont similaires à
celles de la communauté de communes (2,5% annuel) et en phase avec les
évolutions du département (3,75%). Depuis la croissance annuelle sur Veyrierdu-Lac est inférieure aux territoires limitrophes.

►

LES TYPOLOGIES

Le parc de logements de Veyrier-du-Lac est composé à environ 70% de maisons
individuelles en 2012. Ce chiffre est en légère baisse depuis 2007, mais reste
supérieur au reste de la communauté de communes de la Tournette et à celui du
département. Avec les préconisations du SCOT, la commune devra faire un réel
effort pour construire des logements groupés, intermédiaires et des petits
collectifs.
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►

LE RAPPORT POPULATION / LOGEMENT

Evolution comparée population / logement (indice 100 en 1975)

La courbe de production de logement suit celle de l’accroissement
de la population. Cela montre que l’arrivée de population est
concomitante à la production de nouveaux logements depuis
1975. Depuis 1990, on note une accélération de la production de
logement par rapport à la croissance de la population ce qui
correspond à la réduction de la taille des ménages. Pour accueillir
la même population il faut toujours plus de logements. Cependant
cette tendance stagne depuis 1999.
Par ailleurs, Le calcul du point mort indique que pour maintenir sa
population, la commune doit construire au minimum 1 logement
tous les deux ans. Ce chiffre faible est dû au maintien de la taille
des ménages sur la commune de Veyrier-du-Lac et au très faible
desserrement des ménages.

CALCUL DU POINT MORT ENTRE 2007 ET 2012
Résidences
Principales
(RP)

Résidences
Secondaires
(RS)

Logements
Vacants (LV)

Total
Logements
(TL)

2012

991

317

77

1385

2007

908

253

82

1243

Variation 2007-2012

83

64

-5

142

Construction neuve 2007-2012 (logements
commencés jusqu'en 2012, source PC commune)

Taille
Population
Moyenne des
des Ménages
Ménages
(PM)
(TMM)
2220
2,24
2040

83

2,25

180

Renouvellement
R=C-TL07-12

R=

-59

D=

3

RSLV12-07=

59

Desserrement des ménages
D=(PM07/TMM2012)-RP07
Variation résidences secondaires et logements vacants
RSLV07-12=RS07-12+LV07-12
Point mort 2007-2012
PtM07-12=R+D+RSLV07-12

PtM07-12 (logements) =

3

PtM annuel (logements/an) =

0,54

Effet démographique (carence en logements pour maintenir le niveau de population)
C-PtM-07-12

logements totaux
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
différence
2025-2012

Pop. des
SCOT
ménages
(0,34%/an)
(0,8%/an)
2220
2220
2238
2227
2256
2235
2274
2242
2292
2250
2310
2258
2329
2265
2347
2273
2366
2280
2385
2288
2404
2296
2423
2303
2443
2311
2462
2319
242

La projection de la croissance moyenne de population des ménages de 1975 et
2012 (soit +0,8% / an) jusqu’en 2025 donne une population des ménages de
2462 personnes en 2025 échéance du PLU soit 242 personnes de plus. En gardant
la même taille des ménages, il est nécessaire de construire 108 logements pour
accueillir ces personnes supplémentaires. A cela s’ajoute les logements issus du
calcul du point mort soit sur 10 ans 6 logements. Ce qui nous donne un total de
114 logements soit environ 11 à 12 logements par an.
Or le SCOT n’autorise que 5 logements par an. Avec un calcul inverse on voit que
la population des ménages ne gagnerait que 99 personnes. Cela signifie que la
croissance de la commune va s’atténuer, et approcher d’un taux de croissance
annuel de 0,34%, mais elle va continuer à augmenter légèrement car il suffit de
un logement tous les deux ans pour maintenir la population à son niveau de
2012.

99

Scénarii tendanciels 2013-2025
Basée sur la croissance
Basé sur le nombre de
moyenne annuelle de la
logement autorisé par le
commune 1975-2012 soit
SCOT
0,8%/an
Population des ménages
242
99
en plus en 2025 (1)
Taille moyenne des
2,24
2,24
ménages (2)
Nombre de ménages à
108
44
loger et donc nombre de
logements (3=1/2)
Logements point mort (4)
6
6
Logements à produire
114
50
entre 2015 et 2025
(5=3+4)
Logements à produire par
11
5
an entre 2015 et 2025
(6=5/10)
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Evolution de la composition des résidences principales

►

LA STRUCTURE DE L’HABITAT

Les grands logements sont majoritaires sur la commune (5 pièces et plus). Ils
représentent plus de 60% des résidences principales en 2012 (contre 35,5% en
moyenne en France). La particularité de la commune est qu’il y a très peu de
petit logement (1 pièce – 3,1%), ce qui illustre bien la prédominance des maisons
individuels. Les logements de 3 pièces ont cependant augmenté entre 2007 et
2012 (de 107 à 141).
Ces chiffres sont plus marqués que sur la Communauté de Communes de la
Tournette, et révèle le type de construction (grande maison voire propriété sur
des grands terrains) de Veyrier du Lac.
Comparaison de la composition du parc de logements
entre Veyrier-du-Lac et son environnement en 2011

En 2011, la commune de Veyrier-du-Lac comptabilise 991 résidences principales,
soit 71,6% du parc total de logements. Ce chiffre augmente régulièrement depuis
1968. Par opposition le nombre de résidences secondaires est assez fluctuant sur
ces 50 dernières années mais en augmentation depuis 1990, en nombre et en
part dans le parc de logements. Pour 142 logements créés sur la commune entre
2007 et 2012, on a 64 résidences secondaires en plus, ce qui représente 45% et
traduit le caractère touristique de la commune. Le graphique ci-dessous montre
que c’est une tendance générale du département qui possède presque 25% de
résidences secondaires alors que la moyenne en France métropolitaine est
inférieure à 10%.

Evolution de la part des résidences principales
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Le parc de logements à Veyrier-du-Lac est caractérisé par une
part importante de bâti construit entre 1946 et 1990, ce qui
correspond à l’ensemble du département. Bien que ralentit, le
rythme de construction continue, mais il est moins dynamique que
sur la communauté de commune ou le département. On remarque
également une part de logements plus anciens correspondant au
patrimoine bâti de la commune fait de châteaux et de tissus
anciens des hameaux d’origine.

Ancienneté du parc de logements en % en 2009

L’expansion de la commune s’est donc faite jusque dans les
années 90. Le manque de disponibilité foncière et le prix
des terrains expliquant le ralentissement.
Concernant le statut d’occupation des résidences principales, la
part des propriétaires occupants dépasse les 76%. Un chiffre bien
supérieur aux moyennes du département (60,5%), et supérieur à
celui de la Tournette (73,8%).

Statut d’occupation en % des résidences principales en 2011

Cette part importante du nombre de propriétaires parmi les
résidences principales est significative du caractère résidentiel de
la commune et la prépondérance de grandes maisons.
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►

LE LOGEMENT SOCIAL

Même si un tiers des logements locatifs de la Communauté de
communes de la Tournette est localisé sur la commune de
Veyrier-du-Lac, elle dispose d’un parc social locatif très faible : 6
logements en juin 2013. Ce qui représente moins de 1% des
résidences principales. La commune a cependant des projets pour
augmenter le nombre de logement social en particulier avec la
densification du centre-bourg.

Veyrier-du-Lac

Ces données sont à mettre en relation avec celles concernant la
Communauté de Communes de la Tournette: ainsi les 6
logements sociaux de la commune représentent un peu plus de
11% du parc disponible sur la CCT (56 logements sociaux) qui
s’est doté d’un PLH pour mettre en œuvre sa politique de l’habitat
volontariste et solidaire et inciter les communes à développer une
offre de logements accessibles En effet, même si les revenus des
habitants sont quasi deux fois plus élevés que la moyenne du
département, les ménages aux ressources plus faibles rencontrent
de grandes difficultés pour avoir un parcours résidentiel sur la
communautés de communes, les prix s’ajoutant à la pénurie de
petits logements.
De plus, de par son profil touristique, la commune connait des
besoins saisonniers en hébergement qui ont eu mal être satisfaits.
A cela s’ajoute un certain vieillissement de la population qui fait
naître d’autres besoins.
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II – 3 - 2. L’ANALYSE DU MARCHE LOCAL DE
L’HABITAT
Source : les marchés immobiliers par la chambre interdépartementale des
notaires de la Savoie et de la Haute Savoie, 2013

Pour mieux se rendre compte des besoins en logements et en
logements sociaux sur la commune de Veyrier-du-Lac, une
analyse du marché local de l’habitat permet de resituer la
commune dans le contexte environnant.
Même si l’année 2012 a encore connu une hausse des prix de
l’immobilier en Haute Savoie, un ralentissement a été constaté et
le marché devrait se repositionner pour être moins spéculatif et se
réorienter vers la satisfaction d’un besoin en logement.
Cependant le profil des acquéreurs a quelque peu évolué et les
moins de 30 ans achète moins au profit des plus de 60 ans. De
plus avec la proximité de la Suisse et la présence forte de
transfrontaliers, plus de 12% des acquéreurs en haute Savoie
sont des étrangers.
Les évolutions de prix sont très hétérogènes sur la haute Savoie
mais l’agglomération d’Annecy dont fait partie Veyrier-du-Lac a
connu une hausse record de +15,4% entre 2011 et 2012 pour les
maisons anciennes, +2,3% sur les appartements anciens. Pour les
terrains à bâtir la fourchette de prix reste très supérieurs aux
moyennes nationales entre 100 000 et 200 000 mais la proportion
de terrain de plus de 900m² est en baisse.
Le marché immobilier de Veyrier-du Lac est donc un marché dont
les prix sont très élevés ce qui explique la difficulté pour réaliser
des logements sociaux ou locatifs bon marché.
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►

SYNTHESE

ENJEUX

►

• La commune de Veyrier-du-Lac a connu un accroissement constant
de son parc de logements depuis 1968.Entre 2007 et 2012, une
nouvelle dynamique est apparue avec un taux de croissance annuel
de 2,2%.



Renforcer la part de petits logements afin de répondre
aux nouvelles compositions des ménages et à leurs besoins.



Limiter la construction de logements nouveaux afin de
tenir compte des orientations du SCOT.

• Le type de constructions le plus répandu est la maison individuelle en
2012, représentée à plus de 70% sur le parc soit un mode
d’urbanisation très consommateur d’espace.



Diversifier l’offre de logement pour atteindre les
objectifs du SCOT (15% de petits collectifs, 35% de
logements intermédiaires et 50% de maisons individuelles)

• Depuis 1968, on note une augmentation de la production de
logements par rapport à l’augmentation de population. On constate
donc que pour accueillir le même nombre d’habitants, il faut
construire toujours plus de logements. Cet équilibre sera à
réinterroger au gré de l’évolution de la taille des ménages.



Atteindre la densité établie par le document supracommunal (20 logements à l’hectare) : soit une alternative à
mettre en place à la construction encore trop importante
d’habitat pavillonnaire.

• Les très grands logements sont très présents sur la commune (+ de
60%) alors que les très petits logements sont rares (moins de 3.1%
de 1 pièce).
• Le taux de résidences secondaires est relativement élevé (près de
23%) et s’explique par l’attractivité du cadre paysager et de la
présence du lac.

• 76% des résidences principales sont occupées par des propriétaires,
chiffre légèrement supérieur aux territoires limitrophes (60,5% pour
le département et 73,8% pour la CCT).
• Moins de 1% de logements sociaux sur la commune et un marché
immobilier élevé qui pose problème aux ménages avec des revenus
plus modestes.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
GEOGRAPHIE / DEMOGRAPHIQUE / LOGEMENTS / EQUIPEMENTS / ECONOMIE, TOURISME et EMPLOI / DEPLACEMENTS

II – 4 – LES EQUIPEMENTS
Les services publics
Les équipements socioculturels
Les équipements scolaires
Les équipements sportifs et de loisirs
Les réseaux numériques

Synthèse et enjeux
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Mairie

►

II – 4 – LES EQUIPEMENTS
Le niveau
communal,
concerne la
adapté à sa

LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Veyrier-du-Lac dispose d’un groupe scolaire, l’école Alice DELEAN
d’environ 190 élèves installée dans un bâtiment relativement récent
accolée à la salle Polyvalente de La Veyrière et situé au cœur du centre
village. Elle dispose d’une restauration et permet la scolarisation des
enfants de la maternelle (3 classes) à la primaire (5 classes). Pour l’année
2014-2015, 77 enfants sont scolarisés en maternelle et 116 en classe
élémentaire. (source : éducation.gouv.fr).

d’équipement de Veyrier-du-Lac lui confère un rayonnement
voire au niveau de la communauté de communes en ce qui
crèche. En effet, la commune dispose du minimum d’équipements
taille et à la péri urbanité du territoire.

Les équipements sont logiquement regroupés dans le centre-village et à
proximité immédiate. Les espaces publics, eux sont peu nombreux et
n’accompagnent pas les équipements publics (excepté l’aménagement à
proximité de la Mairie). Ils sont situés principalement au bord du lac (vocation
touristique) et sur les cheminements (belvédères sur les hauteurs) et confirme
la vocation touristique de la commune.

►

LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

Les équipements administratifs (mairie, cimetière) sont à vocation strictement
communale. Ces équipements impliquent des déplacements essentiellement
infra-communaux, de secteurs pavillonnaires vers le centre-village.

Ecole Alice DELEAN

Pour le collège : la commune ne disposant pas de collège sur son
territoire communal, les élèves se rendent donc à Annecy–le-Vieux au
collège des Barattes, situé à 6,5km du centre de Veyrier-du-Lac. Ce
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dernier accueille 591 élèves à la rentrée 2014 dont la plupart sont demipensionnaires. Pour le lycée : les jeunes de Veyrier-du-Lac sont normalement
scolarisés au Lycée Bertholet à Annecy qui accueille 987 élèves, pour la plupart
sont également demi-pensionnaires. Un système de ramassage scolaire existe,
organisé par Voyages Crolard.

►

La commune dispose d’un club de tennis, composé de plusieurs terrains,
d’une base nautique et d’une plage aménagée. Elle possède également un
city stade au-dessus du parking des Pérouses.

►
►

LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS

Le complexe La Veyrière, équipement communal, offre 3 salles, disponibles à
la location, pour des fêtes de famille (noces, vins d'honneur, anniversaires...),
des événements culturels (cinéma, théâtre, expositions...), des opérations
commerciales (salons, ventes...), des séminaires, réunions, formations..., des
activités sportives et associatives. Il se compose d’une salle polyvalente (150
personnes assises, 200 personnes debout), d’une salle de réunion (28
personnes assises) et d’une salle de sports. 66 places de parking gratuites sont
situées à proximité immédiate dont 56 couvertes.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

LES RESEAUX NUMERIQUES

L’ensemble du territoire communal dispose d’une couverture haut-débit
Internet de bonne qualité. De plus des projets de fibre sont en cours sur
la commune.

La commune a par ailleurs une vie associative très dynamique : 24
associations recensées à Veyrier du lac, qu’elles soient sportives, culturelles,
de loisirs ou sociales qui contribuent activement à l’animation de la commune.
Parmi elle, une petite bibliothèque associative et l’office du tourisme
actuellement localisées dans le même bâtiment que la poste.

Salle La Veyrière

46

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE 5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE II

CONCLUSION

►
•

Un niveau d’équipements qui correspond à la taille de la commune
et à sa position péri urbaine de l’agglomération d’Annecy avec une
dépendance aux communes environnantes pour les services de
loisirs de plus grande importance.

ENJEUX

►
•

Une logique de concentration des équipements à pérenniser au
travers des projets futurs pour garder la cohérence d’une polarité
équipements en centre village desservie par un maillage piéton.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
GEOGRAPHIE / DEMOGRAPHIQUE / LOGEMENTS / EQUIPEMENTS / ECONOMIE, TOURISME et EMPLOI / DEPLACEMENTS

II – 5 - L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE LE TOURISME ET L’EMPLOI
II – 5 – 1. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Veyrier-du-Lac dans son environnement
Les activités commerciales et de service
Les activités de restauration et d’hôtellerie
Les activités artisanales et industrielles
II – 5 – 2. LE TOURISME
II – 5 – 3. L’EMPLOI
La population active
Les emplois à Veyrier-du-Lac
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II – 5 – 1. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
►

VEYRIER-DU-LAC DANS SON ENVIRONNEMENT

La commune de Veyrier-du-Lac se situe à 6 km du centre de l’agglomération
d’Annecy. La majorité des actifs qui résident dans la commune y travaillant.
Cette agglomération d’importance regroupe l’ensemble des commerces et
services nécessaire à la vie urbaine et aux loisirs. En limite de cette
agglomération, la commune de Veyrier-du-Lac est naturellement tournée
vers celle-ci. Les activités commerciales et de service que propose la
commune sont représentatives d’un fonctionnement périurbain, dans lequel
les services de proximité ont une place importante, mais également d’un
fonctionnement touristique.
Pour rappel, la commune de Veyrier du Lac est située dans l'aire
géographique des I'AOP « Abondance» et « Reblochon ou Reblochon de
Savoie». Elle appartient également aux aires de production des
IGP « Emmental de Savoie », « Emmental français Est-Central », « Gruyère
», « Tomme de Savoie », et« Raclette de Savoie ».

►

LES ACTIVITES COMMERCIALES

Concernant les commerces, l’offre de Veyrier-du-Lac se concentre sur la
RD909 en centre village. On trouve des commerces de proximité (2
boulangeries, 1 tabac-presse, 1 supérette, 1 fleuriste, 1 pharmacie, 1
coiffeur) ainsi qu’une banque, deux agences immobilières et une agence de
voyage. Plus spécifiquement, sont également installés une galerie d’art et un
atelier de sculpture ainsi que deux commerces de tissus d’ameublement, l’un
des deux accueillant également un atelier de tapissier (le boudoir des
étoffes). Une petite boutique de bijoux artisanale est également installée sur
les hauteurs de la commune.
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►

LES ACTIVITES DE RESTAURATION ET D’HOTELLERIE

L’activité touristique de Veyrier-du-Lac repose sur un tissu d’hôtel, de
restaurants et d’hébergements en chambres d’hôtes. On recense quatre
hôtels (Les Acacias, La Villa du lac, le Mont Baron et l’hôtel de Yoann Conte)
et quatre restaurants (l’Auberge du lac, le restaurant des Pêcheurs,
l’Amandier et le restaurant de Yoann Conte). A cela s’ajoutent un camping,
trois établissements de chambre d’hôtes (Le Clos du Lac- 4ch, la Veyrolaine3ch et les Terrasses du Lac-4ch) trois buvettes à la plage de la Brune, du
Plan et aux Tennis ainsi que deux pizzerias dans le centre-village.
La commune souhaitant maintenir cette dynamique commerciale, une
enquête a été menée auprès des différents commerçants, hôtels et
restaurants compris, pour établir un état des lieux de leur satisfaction et
évaluer les besoins et les attentes (28 questionnaires distribués, 10
retours). L’intensité de la circulation sur la RD909 a été notée par plusieurs
commerçants, liée aux problèmes de stationnement et l’attente d’une
dynamique touristique coordonnée est relevée. Tous aimeraient plus de
visibilité et un meilleur fléchage de leur commerce. Tous partagent l’avis
qu’il y a la place pour d’autres commerces (commerce de bouche, bio, de
services…).
Une réunion thématique a également été organisée suite à ce questionnaire
avec les hôteliers et les restaurateurs à laquelle trois établissements étaient
représentés (Yoann Conte, L’Auberge du Lac et la buvette de la plage de la
Brune). En dehors des problèmes de stationnement, il est ressorti de cette
réunion qu’un restaurant style brasserie trouverait sa place à Veyrier ainsi
qu’un autre hôtel.
Hôtel restaurant Yoann Conte
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►

LES ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

L’activité économique de Veyrier-du-Lac repose sur un tissu d’entreprises
dont 50% sont des entreprises individuelles. Le taux de création
d’entreprises en 2013 s’élève à 11.8 et 78% d’entre elles sont dans le
secteur dominant (73%) qu’est le domaine du commerce et des services
divers.
Le domaine du conseil et de la promotion (juridique, financier, comptable et
immobilier) est le plus dynamique passant de 51 établissements en 2007 à
85 en 2012.
Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2013
Nombre
Ensemble

%

228

Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
dont commerce et réparation automobile
Administration publique, enseignement, santé, action sociale

100

7

3,1

27

11,8

161

70,6

31
33

13,6
14,5

Nombre d'établissements sur la commune de Veyrier du Lac
au 1er janvier 2013 (source INSEE)
2007

2013

Fabrication et réparation matériel

6

7

Conseil et prommotion (juridique, immobilier, comptable)

51

85

construction et travaux

13

22

Commerces (détail et gros) et intermédiaires

22

33

Transports de voyageurs par taxis

1

1

Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

2

1

Hôtel et restauration

19

20

Informatique, télécommunication, image et sons

1

6

Prestation intellectuelle et technique

12

19

Services aux entreprises et particuliers

8

10

Formation Enseignement

7

13
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Sanitaire et social

10

19

Art, sport et loisir

2

5

Esthetique

4

7

158

248
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►
Veyrier-du-Lac compte 43 entreprises artisanales recensées au Répertoire
de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie au 01/01/2017.
Seulement 18% des entreprises du territoire sont artisanales (hors champ
marchand agricole). Ce taux est de 30% sur le territoire du SCOT.
Répartition des entreprises artisanales par secteurs d'activité :
Territoire
Veyrier-duLac
SCOT Bassin
Annecien
Département

Alimentaire
10%

Fabrication
28%

Bâtiment
40%

Services
22%

10%

17%

39%

34%

10%

17%

42%

31%

Depuis 2010, le territoire a enregistré 45 immatriculations contre 34
radiations.

Créations
radiation
s

2010
4
4

2011
5
4

2012
8
3

2013
7
2

2014 2015
4
10
6
8

2016
7
7

LE CENTRE DE CONFERENCES DE LA FONDATION MERIEUX
Situé sur les rives du lac, à l’entrée nord de la commune, le centre de
conférences « Les Pensières » est un lieu unique de rencontres scientifiques
internationales, pour favoriser le transfert de connaissances, la diffusion de
l'innovation scientifique, dans la lutte mondiale contre les maladies
infectieuses. Lieu privilégié de travail et d'échanges, de nombreuses
conférences et formations sont organisées sur ce site.
Ce centre est également ouvert à toutes les organisations et entreprises qui,
partageant les valeurs de la Fondation Mérieux, souhaitent organiser
colloques et séminaires de travail dans un cadre convivial. Une équipe
complète de personnes aux compétences multiples gèrent cet équipement
important sur la commune.

total
45
34

Le nombre de créations est plus élevé que celui des radiations mais
l'équilibre reste fragile.
Le taux de survie des entreprises artisanales est plutôt bon : 57% des
entreprises créées il y a trois ans sont toujours en activité. A titre
indicatif, ce taux est de 54 % pour le SCOT et le département.
Ce taux peut indiquer de bonnes conditions pour pérenniser l'activité
artisanale du territoire.
Les entreprises de moins de 3 ans d'ancienneté représentent 43% des
entreprises artisanales de la commune (40% pour le SCOT).
Concernant les entreprises de plus de 10 ans, elles représentent 18 %
des entreprises artisanales du territoire, contre 29 % pour le SCOT.
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II – 5 – 2. TOURISME
La Commune de Veyrier-du-Lac a été classée comme station de tourisme
par décret du 4 mars 1997. Ce classement deviendra automatiquement
caduc le 1er janvier 2018 et la commune perdra les avantages qui sont lié à
ce classement.
Si la Commune veut continuer à être classée station de tourisme après cette
date, il faudra constituer un dossier conforme à la nouvelle procédure de
classement qui se déroule en 2 étapes. Une première pour être classée en
« commune touristique » simple dénomination qui permet de se distinguer
par rapport à d’autres communes mais qui ne donne pas d’avantages
financiers. Cette dénomination est donnée par un arrêté du Préfet du
Département (après consultation d’un dossier composé par la commune et
accompagné de pièces justificatives) et est valable pour une durée de 5 ans.
Une fois cette dénomination obtenue la deuxième étape est le classement en
« station de tourisme ». Cette distinction est réservée aux communes
touristiques qui proposent l’excellence en matière d’hébergements,
d’animations, de commerces, d’urbanisme, d’environnement, d’information,
d’accès, etc … Ce classement permet d’obtenir un certain nombre
d’avantages (le sur-classement démographique, la majoration de l’indemnité
des maires et des adjoints, la perception directe de la taxe sur les droits de
mutation, …). Pour l’obtenir la commune devra produire un dossier
conséquent, que le Préfet de Département étudiera avant de soumettre son
avis au ministre du tourisme, qui l’octroie pour une durée de 12 ans.
L’attraction touristique majeure de Veyrier-du-Lac est constituée par la lac
et la qualité des aménagements sur ces berges. Neuf accès publics sont
aménagés sur la commune et une plage appréciée et fréquentée en période
estivale.
Les établissements d’accueil précédemment décrits constituent un socle
solide dans le rôle touristique de la commune. On note également une forte
présence d’artistes et plusieurs éléments patrimoniaux importants (l’art
culinaire, la musique, la culture, l’architecture, le paysage…) mis en valeur
par des associations dynamiques. La commune est également parcourue par
un vaste réseau de sentiers de randonnée.
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Dépliant topo de la commune
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II – 5 – 3. L’EMPLOI
►

LA POPULATION ACTIVE

En 2012, Veyrier-du-Lac compte 957 actifs sur son territoire, dont 875 actifs
ayant un emploi. La population active représente 73,8% de la population en
âge de travailler (1296 personnes) et a augmenté de 3% depuis 2007. Ce
chiffre est légèrement inférieur au taux observé sur le département de
Haute Savoie (78,6%).
Répartition de la population active par classe d’âge et par sexe

La répartition de la population active est de plus en plus paritaire traduisant
ainsi la part croissante de bi-activité au sein du couple pour compléter le
revenu des ménages mais également la recherche d’une indépendance
financière pour s’adapter aux changements des structures familiales. Si la
part des femmes continue d’augmenter dans la population active, leur taux
de chômage est également plus important que celui des hommes.
Le nombre d’actifs travaillant dans la commune augmente régulièrement
même s’il ne représente que 20,4% mais également celui des actifs
travaillant à l’étranger (passé de 6 à 9,2% entre 2007 et 2012) ce qui révèle
l’importance grandissante de la proximité de la Suisse dans la commune.
Ceci dit la majorité des actifs de Veyrier-du-Lac travaillent dans une autre
commune du département (61,2% des actifs).

Evolution du lieu de travail des actifs de la commune

Les actifs sans emploi
Le nombre de chômeurs a quasiment doublé entre 2007 et 2012, passant de
44 à 82. Cependant le taux de chômage ( 8,6% en 2012) est légèrement
plus bas que celui observé au niveau du département de la Haute Savoie
(9,4%).
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Les actifs avec emploi
Environ 60% des actifs sont salariés et parmi eux près de 90% avec des
contrats stables (CDI ou fonction publique). Dans les 40% restant on trouve
1/3 d’indépendants et 2/3 de chef d’entreprise.
La très grande majorité de la population active de Veyrier-du-Lac travaille
dans les commerces, les transports et les services divers et environ 1/3
dans l’administration, l’enseignement, la santé et l’action sociale.
Dans l’ensemble les actifs de Veyrier-du-Lac sont constitués d’une main
d’œuvre plutôt qualifiée (50% de la population active titulaire d’un diplôme
de l’enseignement supérieur). Les catégories socioprofessionnelles sont
également élevées.

►

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe sur la commune
de Veyrier-du-Lac en 2012
Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2012

topulation active
Salariés
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée
Contrats à durée déterminée
Intérim
Emplois aidés
Apprentissage - Stage
Non-Salariés
Indépendants
Employeurs
Aides familiaux

Hommes
502
267
243
15
4
1
4
235
75
160
0

%
100,0%
53,2%
48,4%
3,0%
0,8%
0,2%
0,8%
46,8%
14,9%
31,9%
0,0%

Femmes
405
276
245
22
2
2
5
129
65
60
4

Emploi par catégorie socio-professionnelle en 2012

LES EMPLOIS A VEYRIER-DU-LAC

On dénombre 531 emplois à Veyrier-du-Lac en 2012, contre 482 en 2007,
ce qui augmente légèrement l’indicateur de concentration d’emploi (de 56.9
à 58.5).
L’activité économique de la commune est tournée vers les services et le
commerce (essentiellement tourisme moyen et haut de gamme et activités
tertiaires). 248 établissements étaient recensés fin 2012 et 87 % sont
déclarés sans salarié donc de très petites unités.
Même si certains actifs appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle des
agriculteurs exploitants, aucun emploi n’est recensé dans ce secteur. La
disparition de cette activité agricole pose la question de l’entretien de
certains espaces entre urbanisation et forêt.

Emploi selon le secteur d’activité en 2012
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►

SYNTHESE

• Une activité économique locale tournée vers le tertiaire, les services et le
commerce ;
• La commune dispose d’une situation géographique attractive, proche de
l’agglomération d’Annecy, et en bordure du lac, aussi elle héberge plus
d’actifs occupés que d’emplois sur la commune, le signe d’une vocation
majoritairement résidentielle.

►

ENJEUX



Soutenir et encourager la vie commerciale, maintenir la pérennité
des commerces de proximité : assurer une « vie locale » et
encourager les fonctionnements de proximité ;



Permettre au tourisme de se développer de manière harmonieuse
(plus qualitative que quantitative) sur le territoire tout en
respectant l’environnement et mettre en valeur l’art et la culture ;

• Les activités commerciales et de services à Veyrier-du-Lac sont réparties
entre le centre village et les bords du lac.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
GEOGRAPHIE / DEMOGRAPHIQUE / LOGEMENTS / EQUIPEMENTS / ECONOMIE, TOURISME et EMPLOI / DEPLACEMENTS

II – 6 - LES DEPLACEMENTS ET LES RESEAUX DE TRANSPORT
Données générales
Le réseau viaire et la circulation routière
Le stationnement
Les modes doux
Les transports en commun
Synthèse et enjeux
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II – 6. LES DEPLACEMENTS ET LES RESEAUX DE TRANSPORT
►

DONNEES GENERALES

20% seulement des actifs résidant dans la commune travaillent dans la
commune. Les autres se déplacent dont 60 % dans le département.
Les déplacements en voiture représentent presque 85% des trajets
domicile-travail et 95% des ménages possèdent une voiture dont 56 % deux
voitures ou plus.
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►

LE RESEAU VIAIRE ET LA CIRCULATION
ROUTIERE
D909

L’axe principal qui dessert la commune et qui supporte l’essentiel du trafic
de transit est la D909 qui traverse la commune du nord au sud et se divise
en deux après la traversée du centre village. Elle supporte les trajets
domicile/travail et connait des pics de trafic journaliers liés aux navettes
emploi/habitat ce qui engendre certaines nuisances sonores en particulier
avec le passage des camions. Le pôle commercial du centre village s’est
développé le long de cette voirie.

Route du mont Veyrier

Le reste du réseau est constitué de routes secondaires sur le haut et le bas
de la commune puis de routes tertiaires qui maillent le territoire. De très
nombreuses voies de dessertes, souvent en impasses et privées, se
raccordent sur ces voies.
Route de la Corniche

Route du port

D909

D909A
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►

LE STATIONNEMENT

Rappel de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le diagnostic établi un inventaire des capacités de stationnement de véhicules
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public
et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »

L’offre de stationnement publique sur Veyrier-du-Lac se compose de
parkings relativement petits répondant à des besoins localisés. Ils se
concentrent sur le centre de la commune et à proximité des rives du lac.
Au total 788 places sont recensées et réparties sur 32 sites, dont 83 places
couvertes. 2% des places (14 places) sont réservés aux personnes
handicapées. Au vu de la fréquentation touristique de la commune, 44% de
ces places sont payantes en période touristique.
On recense également 6 parkings motos et 4 parkings cycles.
Les capacités existantes sont à conserver puisque largement utilisées voire
saturées en période de pointe. Par ailleurs les commerçants ont exprimé un
besoin pour plus de stationnements à proximité de leur établissement.
La mutualisation des stationnements n’est pas réellement envisageable à
ces poches de stationnement disséminées sur le territoire communal et
répondant à des besoins localisés. Cette mutualisation pourrait
éventuellement s’envisager dans le cadre d’opérations urbaines futures.
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►

LES MODES DOUX

Un itinéraire dédoublé de cyclotourisme aménagé par le département
dessert la commune du nord au sud (aménagements en cours et à
continuer).
Par ailleurs un maillage de cheminements piétons
partie urbanisée de la commune s’appuyant
tertiaires. Certaines liaisons seront à renforcer et
sont engagés en particulier en centre village. Ce
au lac. Neuf accès ont été aménagés par
caractéristiques variées.

existe sur l’ensemble de la
souvent sur les voiries
des efforts de sécurisation
maillage permet d’accéder
la commune avec des

Les hauteurs de la commune sont également parcourues par des sentiers
de randonnée et de promenade au sein de la forêt.

►

LES TRANSPORTS EN COMMUN

Au niveau des transports en commun, la commune est peu desservie. Il
existe deux lignes régulières interurbaines desservant la commune : la 61
(reliant Annecy à Talloires, huit passages par jour en semaine dans chaque
sens) et la 62 (reliant Annecy à La Clusaz, onze passages par jour en
semaine dans chaque sens). La desserte limitée de la commune engendre le
fort taux de motorisation et la dépendance à la voiture particulière dans les
déplacements.
Sur le lac, une navette estivale en direction d’Annecy (water taxi) propose 4
allers/retours par jour.

Maillage de cheminements piétons et accès au lac
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►

CONCLUSION

• Une majorité des déplacements réalisés en voiture particulière avec
seulement 20% des actifs qui travaillent dans la commune et 85% des
trajets domicile-travail réalisés en voiture particulière.

►

ENJEUX



Chercher des alternatives aux déplacements automobiles ?

• Une desserte TC peu performante et qui manque de fréquence pour
inciter les habitants à l’utiliser.
• Un réseau viaire complet et hiérarchisé.
• Une offre de stationnement satisfaisante.
• Un maillage de cheminements piétons qui s’appuie sur les voiries
tertiaires pour rejoindre les chemins de randonnées situés sur les
hauteurs de la commune.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE III - ANALYSE TERRITORIALE : FONCTIONNELLE ET MORPHOLOGIQUE

III – 1 – ANALYSE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Histoire et développement de la commune
La structure actuelle de la commune
Les caractéristiques paysagères
Le patrimoine bâti

Nota : Ce chapitre a été réalisé avec l’appui du rapport de présentation du POS (Territoires, études et conseil en urbanisme et aménagement)
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III – 1 – ANALYSE DU TERRITOIRE COMMUNAL
► HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
L’histoire d’un lieu est essentielle si l’on désire comprendre son évolution et
les mutations et permanences qui caractérisent son tissu.
Le climat privilégié de Veyrier-du-Lac a toujours favorisé l’installation de
l’homme qui remonte à la préhistoire, un certain nombre de vestiges en
témoigne. Dans les falaises, des grottes hébergeaient les premiers
« Veyrolains » qui vivaient de l’agriculture et de l’élevage, puis sur les
berges les humains porteurs de la métallurgie du bronze. L’occupation
gauloise, puis gallo-romaine a également laissé des vestiges sur la
commune.
Au cours des siècles, Veyrier affirme une vocation viticole dans la région
d’Annecy, le transport du vin se faisant facilement par bateau sur le lac.
Aujourd’hui disparue la vigne couvrait encore 26 ha au début du XXème
siècle Les tissus ancien gardent trace d’un bâti caractéristiques des maisons
de vignerons de tailles modestes et imbriquées les unes dans les autres.
Parallèlement la pêche représentait une activité non négligeable des
veyrolains.
Progressivement, grâce à la douceur de son climat, Veyrier-du-Lac devient
un lieu de villégiature pour les grandes familles d’Annecy. Les demeures
bourgeoises et château encore présents témoignent de cette engouement.
Puis la vocation touristique s’installe avec l’implantation d’hôtels de
restaurants et du téléphérique. Depuis les années 60, apparaissent de plus
en plus de résidences principales pour une population aisée et qualifiée
donnant son caractère socio-démographique à la commune.

Ancien Cadastre (1867)
issu du site des archives départementales
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Sur la base des animations vidéos « foncier » produites par la DREAL et le
Cerema 1 des cartes ont été extraites, avec 20 ans d’intervalles, montrant
l’urbanisation progressive de la commune.
Au travers de ces cinq images, on note l’étalement urbain et la
consommation progressive des terres. Si l’urbanisation permet encore la
visualisation des noyaux anciens des hameaux qui persistent dans le tissu
actuel (Chavoires, Les Pensières, Les Pérolles, les Champs, La Combe, La
Ravoire, Les Mottes, Morat, Montpellaz, Les Guerres et les Plattières), les
constructions successives non reliées à cette trame traditionnelle occupent
peu à peu l’ensemble d’une bande entre lac et monts.

1

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
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En effet les résidences principales qui s’implantent peu à peu sur le territoire
communal se font au hasard des opportunités foncières, remplissant peu à
peu le tissu, sous forme de constructions sur des parcelles uniques ou des
lotissements, certains jusqu’en bord de lac. Au fil du temps ces résidences
remontent de plus en plus en limite d’espaces naturels et boisés.
Le développement actuel est donc limité quantitativement et la
diversification des formes d’urbanisation est délicate dans un tissu a
majorité composé de maisons individuelles.
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LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA COMMUNE

►

Chavoires
1. La composition de la commune
La carte ci-contre permet de visualiser les hameaux anciens disséminés sur
la commune et qui contiennent les bâtiments les plus anciens qui ponctuent
et caractérisent le paysage. Ces bâtiments traditionnels ont été conçus en
fonction des conditions climatiques et de relief de la région. Ces hameaux
sont disséminés sur l’ensemble de la commune même si le sud était moins
occupé par l’homme et plus par l’agriculture.
-

Le village, situé de part et d’autre de la RD909, est groupé en bord
de voirie et se compose d’îlots très denses, souvent cadré par
plusieurs voies.

-

Les anciens bourgs (Chavoires, La Combe, Les Mottes, Morat) sont
constitués de tissus denses, avec des édifices en alignement,
souvent mitoyens et avec des toitures aux pentes importantes, les
faîtages étant dans le sens de la pente.

-

Les Pensières

Les Champs
La Combe

Les Perolles
Village

Les anciens domaines viticoles et agricoles

La Ravoire

Par la suite, l’urbanisation sur la commune s’est faite au fil du temps. Les
terrains ont accueillis progressivement des résidences privés installées sur
de grands terrains, demeures et châteaux dans un premier temps, puis des
maisons plus « modestes » et enfin quelques opérations plus mixtes ayant
été réalisées à proximité du centre village.
Aujourd’hui, le découpage parcellaire progressif augmente l’occupation du
sol dans un cadre qui reste très végétalisé. La perception lointaine de
Veyrier-du Lac est une longue bande urbanisée.

Les Mottes
Morat

Les Guerres

2. Les caractéristiques architecturales dominantes
Même si l’ensemble des constructions est très varié sur le territoire
communal (style, matériaux, modénature…) on retrouve de grandes
dominantes issues des constructions anciennes. Tout d’abord les toits,
souvent à forte pente avec un faitage perpendiculaire à la pente et des
avancées importantes protégeant les accès. On retrouve également
beaucoup de mur en pierre enduit avec des encadrements de fenêtres en
pierre apparentes.
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3. La trame viaire
Le trame viaire, tracé général de la ville, représente l’armature au sol de
l’espace urbain et révèle la structure spatiale, notamment la hiérarchie
établie entre les rues et les logiques de constitution et de développement de
l’espace.
Le système viaire de Veyrier-du-Lac s’appuie sur la départementale 909 qui
traverse la commune du nord au sud, se divisant en deux branches après la
traversée du centre village quand on arrive du nord.
Sur cet axe se greffent des routes secondaires (route du mont Veyrier,
vieille route des Pensières, route du port, route des Perrouzes, route de la
corniche, route de Morat, route du crêt des vignes pour les principales) qui
irriguent le territoire et sur laquelle l’urbanisation se développe.
D’autres voiries se connectent sur ces axes principaux pour desservir
l’ensemble des secteurs de la commune. Une partie de ce réseau de
desserte se termine en impasse et est constituée de voiries privés au sein de
lotissement.

Source IGN - Géoportail
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LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES

►

La situation de Veyrier-du-Lac entre lac et monts offre un cadre paysager
exceptionnel. La commune possède trois grandes unités caractéristiques et
facilement perceptibles de loin :
-

Les Monts constitués de falaises et de boisements, avec une lisière
de moins en moins perceptible,

-

Le lac et ses rives plus ou moins urbanisées aux abords plus ou
moins abruptes entre le nord et les sud de la commune,

-

La zone urbaine, qui s’étage selon les axes routiers, sur une pente
régulière et modérée (10 à 20%). Cette urbanisation se centre sur
un « village-rue », noyau plus dense, qui s’est épaissi et que l’on
distingue encore grâce au clocher de l’église. Le reste se dilue depuis
la Pierre Maltournée jusqu’à Menthon dans une végétation très
présente.

Lorsque l’on se promène dans la commune, la perception est différente.
Depuis les principaux axes, on note les contraintes de circulation et de
transit. A l’exception du centre du village, on ne lit pas de centralité
marquée ni d’espaces publics de référence, excepté les aménagements en
bord de lac. On ne perçoit les tissus anciens que lorsqu’on les traverse, avec
une impression de densité plus forte, voire d’îlot indépendant du reste de la
commune. Les voiries, en particulier celles situées sur les hauteurs de la
commune offre de beaux points de vue dégagé sur le lac et les rives en face.
Quelques belvédères disséminés sur la commune offrent des pauses de
contemplation de ce paysage exceptionnel.
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►

LE PATRIMOINE BATI

Un important patrimoine architectural ancien de qualité parsème l’ensemble
du territoire, fait de demeures dans des parcs, de maisons de caractère et
d’élément exceptionnel. Les bâtiments ont été recensés sur l’ensemble de la
commune et seront soumis à des recommandations particulières (voir carte
ci-contre).
Pour la préservation et la valorisation du cadre de vie dans toutes ses
composantes il faut effectivement prendre en compte le bâti traditionnel et
son insertion dans les paysages environnants. La richesse du patrimoine bâti
et la présence effective d’une architecture historique et locale est
particulièrement à mettre en avant dans la perception que les visiteurs
peuvent avoir de Veyrier-du-Lac.
Ainsi la protection de ces éléments patrimoniaux majeurs ou marquants est
une garantie pour la commune de garder ses caractéristiques. En tant
qu’éléments participant de l’histoire de la commune, ils sont identifiés et
leur évolution ou transformation sera encadrée.
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►

CONCLUSION

• Une urbanisation qui s’étend du nord au sud de manière continue dans
un cadre très végétal.
• Un lieu de villégiature puis de résidence apprécié pour la douceur de son
climat et la magnificence de son cadre paysager.
• Un réseau viaire hiérarchisé, qui traverse la commune du nord au sud et
irrigue le territoire.

►

ENJEUX



Se donner les moyens de contrôler le développement urbain
en rationalisant la consommation de l’espace : densification,
formes urbaines plus compactes dans les opérations d’habitat…



Préserver le patrimoine bâti : encourager la remise en état du
bâti ancien dans le respect de leur histoire.

• Une typologie d’habitat variée, avec une forte présence de grosses
demeures sur de vastes terrains
• Un patrimoine bâti ancien à préserver, des potentiels en réhabilitation,
une persistance des noyaux anciens des hameaux à entériner.
• Un patrimoine naturel, historique et vernaculaire riche qui sera à
préserver : marque de l’identité de la commune à pérenniser.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE III - ANALYSE TERRITORIALE : FONCTIONNELLE ET MORPHOLOGIQUE

III – 2 – ANALYSE SENSIBLE DES SECTEURS
Typologie générale de l’habitat
Le centre village de Veyrier-du-Lac
Les hameaux
Les secteurs pavillonnaires
III – 3 – CONSOMMATION DE L’ESPACE
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III – 2 – ANALYSE SENSIBLE DES SECTEURS
►

TYPOLOGIE GENERALE DE L’HABITAT A VEYRIER-DULAC

La densité des tissus
Pour chaque parcelle construite de la commune un calcul de densité a été
réalisé mettant en rapport la surface construite au sol et la superficie de la
parcelle.
La carte réalisée montre la très faible densité rencontrée sur l’ensemble du
territoire. Les secteurs plus denses sont le centre village et les tissus
anciens. Le reste de la commune a un Coefficient d’Emprise au Sol inférieur
à 0,25. On note également que les CES sont dissociés des typologies : les
faibles CES s’appliquent aussi aux collectifs.
Zoom sur le centre village
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Le nord de la commune

Les hauteurs de bâti
Un relevé des hauteurs a été également réalisé sur l’ensemble du bâti de la
commune. Les cartes suivantes présentes l’ensemble de la commune et un
zoom sur le centre village. Ce relevé permet de confirmer que l’ensemble
des constructions de la commune ont une faible hauteur.
Le maximum relevé est R+3, ce qui reste une exception. Le plus courant
étant R+1. Une topographie qui rend cependant certaines hauteurs
trompeuses.

Le centre-village
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Le sud de la commune

Le fonctionnement urbain
Le fonctionnement urbain des différentes parties de la commune a
également été analysé et montre une très forte dominante du logement,
voire une exclusivité sur la partie sud. Les autres fonctions se trouvent
uniquement sur le Nord de la commune : équipements et commerces
concentrés sur le centre village et quelques exceptions liées au lac et au
tourisme ainsi qu’à la présence de la Fondation Mérieux.
Le centre village
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Le nord de la commune
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La typologie des bâtiments
La typologie la plus répandue est en toute logique celle de l’habitat
individuel, largement dominant sur le territoire communal. On relève
cependant quelques opérations de logements groupés ou collectifs implantés
probablement au gré des opportunités foncières. On note également la forte
présence de bâti de caractère, disséminé sur l’ensemble de la commune.

Le nord de la commune

Le centre village
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►

Le sud de la commune

LE VILLAGE DE VEYRIER-DU-LAC

La composition générale du centre ancien de Veyrier-du-Lac et les éléments
qui le structurent forment un noyau villageois le long de la RD909. Deux
éléments majeurs ponctuent ce centre : l’église et son clocher visible de loin
et la Mairie avec son belvédère sur le lac.
La silhouette plus compacte du centre-village est perceptible dans la bande
urbanisée de Veyrier-du-Lac que ce soit depuis les hauteurs de la commune
ou depuis le lac. Elle est cadrée par deux grosses opérations : au sud celle
de l’école et de la salle La Veyrière et au nord par l’ensemble collectif Le
Clos Charmeil et la résidence Paul Idier. Ces deux opérations créent une
rupture avec la trame et l’agglomérat bâti en alignement sur rue qui
structure le centre historique et contraint les aménagements piétons.
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LES HAMEAUX

►

Sur la commune de Veyrier-du-Lac, on retrouve dans chacun des noyaux
anciens (Chavoires, Les Pensières, Les Champs, La Combe, La Ravoire, Les
Mottes, Morat, Les Guerres) une typologie d’habitat traditionnel relativement
bien préservée. Ces tissus comportent des caractéristiques récurrentes :
•

Un bâti groupé, en alignement sur rue, avec des jardins sur l’arrière
quand il y en a ;

•

Des maisons étagées dans la pente, mitoyenne par le pignon ;

Les toitures sont à forte pente, à 2 ou 4 pans avec des faîtages le plus
souvent perpendiculaires à la pente, la plupart du temps recouvertes de
tuiles écailles.

►

LES SECTEURS D’HABITAT

L’habitat issu du développement de la commune s’est implanté au gré des
opportunités, à l’origine sur de vastes parcelles clôturées de haies végétales
pour la plupart. Relativement de qualité, bien que très consommateurs
d’espace, ces constructions sont implantées face au lac, le plus souvent loin
des voiries. L’habitat développé est souvent sans architecture caractérisée
avec une cohabitation de styles parfois très différents. Des efforts seront à
produire pour limiter l’impact paysager des futures constructions. La taille
des parcelles, les volumes, l’implantation des bâtiments, les matériaux, sont
autant d’éléments auxquels il faudra faire attention.

Les constructions alentours impactent la lecture des hameaux dans le
paysage. L’enjeu sera de préserver ces tissus traditionnels.
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III – 3. CONSOMMATION DE L’ESPACE
La loi Grenelle 2 a introduit une analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers dans les PLU. Il s’agit de justifier les objectifs
inscrits dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace
fixés, le cas échéant par le SCOT quand la commune est concernée. La loi
ALUR a précisé que cette consommation d’espace devait être regardée sur
les dix dernières années et que des objectifs chiffrés devaient être inscrits
dans le PADD pour réduire cette consommation d’espace.
C’est grâce à cette analyse de la consommation d’espace que le PLU va
pouvoir justifier ses actions en vue de limiter l’étalement urbain, ceci à la
fois par une limitation de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones et
par une densification des zones déjà urbanisées.
De manière générale en France, l’artificialisation du territoire a atteint les
9% en 2009. Avec une progression moyenne entre 2006 et 2009 de 86 000
hectares artificialisés par an. A ce rythme les espaces agricoles perdraient
près de 236 ha par jour… (source : Agreste Primeurs n°246, MP.Morel et JP.
Lebreton). Chaque commune doit désormais chercher les moyens d’enrayer
ce phénomène et de continuer à accueillir des logements sans en faire pâtir
les espaces naturels et agricoles.
La carte élaborée ci-contre présente une schématisation des enveloppes
urbaines de 2003 et 2013. Elle a été réalisée de manière cartographique en
établissant un périmètre de 15m autour des constructions existantes pour
les deux années repères selon une méthode proposée par la DDT, puis en
ajustant avec les parties artificialisées qui ne sont pas du bâti (route,
terraine de sport, parking...)
La différence de superficie entre ces deux enveloppes est d’environ 9
hectares. Cette première méthode donne une idée de la consommation
foncière entre 2003 et 2013.
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SURFACES DE TERRAINS CONSOMMEES en m²
HAB TOTAL
EQUIPTS/ACT TOTAL
extension
densification
2003
2250
0
0
2250
2004
7543
0
0
7543
2005
22057
820
1774
24651
2006
10398
0
0
10398
2007
12492
0
0
12492
2008
7876
0
0
7876
2009
13601
0
0
13601
2010
19811
0
0
19811
2011
8129
558
1658
10345
2012
19796
3362
3430
26588
2013
4338
28834
11460
44632
2014
33658
0
0
33658
TOTAL
161949
33574
18322
213845
MOYENNE / AN
13496
2798
1527
17820
REPARTITION
16
9
100%
MOYENNE EN %

Une analyse plus fine a été réalisée sur la
base des permis de construire délivrés sur la
même période. La différence avec le résultat
précédent est due à deux facteurs :
-

-

•

21,4 ha ont été consommés (avec plus de 75% en extension)
ce qui fait une moyenne de 1,8 ha par an.

•

140 nouveaux logements ont été construits (12 en moyenne
par an) pour une consommation moyenne de terrain de 1390
m² (2275 m² pour une maison individuelle, 623 m² pour
l’intermédiaire et le collectif).

•

Une densité de 7 logts / ha sur les logements construits entre
2003_2014.

•

La surface de plancher moyenne par logement est 170 m²
(212 pour une maison individuelle, 115 pour l’intermédiaire et
le collectif).

SURFACE DE PLANCHER DES LOGEMENTS en m²

NB LGTS
INDIVI

certaines constructions ont déposés
leurs permis sur des surfaces très
importantes mais où seule une partie est
construite.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Une grande partie des nouvelles
constructions
se
sont
faites
dans
l’enveloppe urbaine de 2003

TOTAL

2
5
11
5
3
5
5
4
4
6
4
11
65

NB LGTS
NB LGTS
COLLEC ou
INTERMEDIAIRE TOTAL
0
0
7
3
2
8
3
29
7
5
5
6
75

2
5
18
8
5
13
8
33
11
11
9
17
140

MOY m² / LGT
MOYENNE / AN

5

6

12

SURF SP
LGTS
INDIVI
405,00
654,75
2191,78
1031,41
680,00
838,12
1065,00
784,36
619,27
1224,00
1317,00
2938,00
13748,69

SURF
PLANCHER
LGTS
COL/INT
0
0
787,24
242
482,31
675
578
2999
382,5
759
326
1369
8600,05

SURF
PLANCHER
TOTAL
405,00
654,75
2979,02
1273,41
1162,31
1513,12
1643,00
3783,36
1001,77
1983,00
1643,00
4307,00
22348,74

212

114,67

159,63

1146

717

1862
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SURF
MOYENNE
SP
CONSTRUIT
E / LGT
203
131
166
159
232
116
205
115
91
180
183
253

170
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SURFACES DE TERRAINS CONSOMMEES PAR TYPE DE LOGEMENTS en m²
HAB INDIVI
HAB COLLEC/INTER

NB LGTS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
MOYENNE / AN
MOYENNE / LGT

2
5
11
5
3
5
5
4
4
6
4
11
65
5

SURF TERRAIN NB LGTS
2250
7543
18181
8370
4928
6376
8716
4763
4929
19796
31034
31012
147898
12325
2275

On observe sur la commune de Veyrier-du-Lac un habitat individuel diffus
très important, installé au gré des opportunités foncières. Ce mode
d’urbanisation majoritaire provoque une extension des tissus sans aucune
densité et une perte de lisibilité de la structuration historique de la
commune. Cet habitat individuel diffus est synonyme de forte consommation
d’espace. Les constructions les plus récentes ne sont pas en continuité avec
la trame resserrée et historique des hameaux et du centre-village. Des
solutions intermédiaires devront être trouvées pour préserver le cadre
paysager de la commune.

TOTAL
TOTAL NB
MOYENNE T
SURF
SURF TERRALGTS
/ LGT
TERRAIN
0
0
2
2250
1125
0
0
5
7543
1509
7
4696
18
22877
1271
3
2028
8
10398
1300
2
7564
5
12492
2498
8
1500
13
7876
606
3
4885
8
13601
1700
29
15048
33
19811
600
7
3758
11
8687
790
5
3362
11
23158
2105
5
1208
9
32242
3582
6
2646
17
33658
1980
75
46695
140
194593
6
3891
12
16216
623
1390
importants en matière de densification de l’urbanisation, a pérennisé la
tendance à l’utilisation de grands tènements pour de l’habitat individuel.
Il va s’agir dans le cadre du projet de PLU de renverser cette
tendance et d’aller vers un respect des objectifs de modération de la
consommation. La
fermeture de certaines zones actuellement
urbanisables, l’inscription de règles augmentant la densité sur les parcelles,
le développement prioritairement en confortement du centre village et la
protection des paysages seront notamment nécessaires à la réalisation de
ces objectifs.

L’analyse des PC entre 2003 et 2014 permet ainsi d’établir que la
consommation foncière reste importante sur la commune. Ces chiffres
sont non conformes aux attentes de réduction de la consommation d’espace
demandées par le SCOT du Bassin Annecien et l’ensemble des lois récentes.
Le fait que la commune de Veyrier-du-Lac ne dispose pas de principes
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►

PERSPECTIVES

• Avec la tendance actuelle sur les dix dernières années
(moyenne de 12 logements par an), environ 120 logements
supplémentaires pourraient être comptabilisés sur le
territoire communal en 2025. Or, le SCOT du bassin annécien
limite le développement des communes de rang D comme Veyrierdu-Lac pour lutter contre l’étalement urbain sur l’ensemble du
territoire. Ainsi, il a été défini pour la commune, un potentiel
d’environ 50 logements supplémentaires d’ici 2025, échéance
du PLU soit bien en-deçà de la croissance précédemment
enregistrée. Le ralentissement de la construction imposé par le SCoT
va de fait diminuer le solde migratoire.
• Par ailleurs le SCOT encourage les communes à produire des
logements locatifs sociaux (environ 10 %), dans la mesure où elles
disposent d’équipements, commerces et services de proximité et où
cette offre répond à des besoins locaux.
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I – LE TERRITOIRE
GEOLOGIQUES
►

:

DIMENSIONS

PHYSIQUES

ET

I – 1 - LA TOPOGRAPHIE

La commune de Veyrier-du-Lac présente une topographie marquée
par sa position géographique particulière, à l’interface entre le Lac
d’Annecy à l’ouest et la crête des Grandes Suites, formée par le
Mont Veyrier, le Mont Baron et le Mont Barret, et qui le surplombe à
l’Est.
L’altitude du territoire est ainsi comprise entre l’altitude du lac, qui
est de 447 m, et celle du Mont Baron, point haut culminant à
1299 m.
La topographie escarpée du territoire communal n’est cependant
pas uniforme : la chaine de montagne étant assise sur une faille
traversant la commune dans le sens Sud-est/Nord-ouest, il en
résulte une suite de falaises sur la façade Ouest, tandis que le
versant Est présente un relief plus doux ; le territoire communal
s’étendant au-delà de la ligne de crête vers l’Est, en direction du
vallon du Fier.
La dépression présente entre le Mont Baron et le Mont Barret
constitue un col offrant un point de passage, moins élevé (1054m)
et dénivelé que le reste de la chaine, entre le vallon du Fier et le
lac.
Ainsi, sur le plan topographique, la commune présente différents
secteurs relativement distincts qui permettent une identification
rapide d’Ouest en Est :

• Le « plateau », situé au-delà de la route départementale,
dont le relief légèrement plus marqué reste modéré
(22.5%) : en résulte une bande d’environ 500 m propice au
développement urbain, mais relativement étagée selon
l’insertion des voiries.
• Les « combes », qui marquent la naissance des montagnes
et en constituent les contreforts, du fait d’un dénivelé
contrastant avec les secteurs moins élevés et s’élevant à
près de 50%.
• Les falaises, dont les formations à pic en constituent l’une
des principales caractéristiques.
• Les versants Est, qui retrouvent un dénivelé moins important
(40% en moyenne).
Il convient de noter toutefois que, si ce relief est globalement
toujours constitutif de la commune, les forts remaniements humains
ayant eu lieu sur les zones urbanisées (en particulier pour la
réalisation des constructions diverses et des voies de dessertes
associées) ont entrainé de nombreux terrassements.

• La « plage », qui constitue la partie la plus plane du territoire
communal (pente moyenne de 8%) en bordure du lac,
d’une altitude comprise entre 440 et 480 m, et s’étendant
jusqu’à la route d’Annecy, la rue de la Tournette et la route
de Menthon sur une largeur variable.
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►

I – 2 - FORMATIONS GEOLOGIQUES

Le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac est situé sur
l’extrémité occidentale du Massif des Bornes. Il se situe ainsi,
géologiquement, à l’interface entre les structures subalpines et la
cluse que forme le lac d’Annecy.

•

•

I – 2 – 1- L’évolution temporelle des formations géologiques
La formation géologique du territoire est due, comme pour
l’ensemble de la cluse du lac d’Annecy (et au-delà, des massifs
subalpins septentrionaux), à un long processus d’érosion glaciaire
des formations de l’Ere Primaire. On distingue ainsi 4 principales
phases :
• De -550 à -250 millions d’années : les premières
déformations apparaissent au cours de l’Ere primaire. Ces
déformations vont entrainer la création d’un premier relief,
au sein duquel se dessine une vaste zone de pénéplaine.
• De -250 à -65 millions d’années : Durant l’Ere Secondaire,
les distensions géologiques de cette période entraine un
recouvrement du territoire par la mer, qui y dépose
d’importants sédiments (au cours des périodes du Trias,
Jurassique
et
Crétacé
inférieur),
sur
lesquels
se
développement des récifs coralliens (Urgonien) : ces récifs
donneront plus tard les barres calcaires constituant
l’ossature des massifs subalpins. Durant la fin de cette
période, les mouvements des plaques surcreusent la mer, ce
qui entraine un nouveau dépôt de sédiments.

De - 65 à - 25 millions d’années : C’est le début des
plissements alpins, avec d’abord une phase d’émersion
(Paléocène), puis une nouvelle submersion marine en
plusieurs phases (Eocène, Oligocène).
La dernière phase, dite de compression alpine, entraine de
nouveaux plissements et fracturations, qui donneront
naissance aux formations aujourd’hui affleurantes du Mont
Veyrier. Le retrait des glaciers, plus récent (15 000 ans
environ), a ensuite permis de faire raviner les versants
marneux afin de faire apparaitre ces formations (ce
phénomène ayant été accentué par la déforestation, au cours
des 18ème et 19ème siècles).

•
I – 2 - 2 - Un profil géologique linéaire d’axe Nord-Sud
La résultante de ce processus de transformation lente entraine, sur
le territoire de la commune, un profil géologique aisément lisible,
formé de couches parallèles à l’axe du lac : la nappe calcaire de
l’ossature urgonienne chevauche le bassin molassique marqué par
l’érosion du Quaternaire.
Cet empilage de couches se traduit physiquement par le rocher des
Grandes Suites, qui forme un synclinal pincé d’axe Nord-Sud et
déversé vers l’Ouest, que traduit le schéma « vue du lac » ci après.
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On retrouve donc, au sein de ce territoire, des zones géologiques
homogènes :
• Des barres calcaires au niveau des sommets : Les calcaires
du faciès Urgonien sont très compacts, mais fracturés, du
fait de la présence d’un réseau karstique et d’un lapiaz, sous
les forêts du versant Nord. Cette formation est
particulièrement visible au niveau du « cartier des champs »,
au-dessus duquel est présente une écaille coincée sous
l’anticlinal (lieu-dit « Sur la dent »).
• Sous les sommets, on retrouve des affleurements calcaires
spathiques
à
spathanges,
nettement
plus
friables,
progressivement remplacés en dessous par des formations
marnocalcaires (calcaires à miches) et marnes de
l’Hauterivien visibles au niveau des berges des ravins
torrentiels. Au-dessus de Chavoire et des Pensières, les
niveaux de calcaire roux sont visibles. Ces affleurements
présentent un aspect quasi-ruiniforme.

•

•

Enfin, les glaciers du Quaternaire ont laissé des placages
morainiques à matrice très argileuse que recouvrent par
endroit les éboulis modernes (Chavoire notamment). Sur les
parties les plus basses, les fluctuations du lac ont laissé des
dépôts sablo-argileux.
Les différents torrents présents sur la commune ont, quant à
eux, entrainé la formation de cônes de déjections (les
Grudes, plage de la Brune), que l’on retrouve prolongés sous
le niveau du lac.
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I – 2 - 3 - Pédologie
Les différents sondages pédologiques ayant été réalisés au cours
des dernières années (2011) permettent d’affiner la connaissance
géologique en surface des terrains de la partie basse du territoire
communal, entre le centre et la commune de Menthon-SaintBernard.
3 zones de sondages ont été identifiées et permettent d’apprécier
les profils pédologiques sur la zone la plus plane.

Toutefois, ce potentiel de ressource en matériaux n’est pas exploité
sur la commune : aucune carrière d’extraction de roche n’est
actuellement ouverte sur le territoire. On notera toutefois que la
commune voisine d’Annecy le Vieux accueille quant à elle une
carrière au lieu-dit « Le Pas d’un Jean, situé au pied du versant Est
du Mont Veyrier. Cette carrière produit des granulats à partir de
roches calcaires concassées.
Enfin, le lac d’Annecy constitue également un potentiel de ressource
en matériaux alluvionnaires. Tout comme les roches massives, cette
ressource n’est pas exploitée sur la commune.

On distingue ainsi 2 types de profils :
• Sur la partie Sud, à la limite avec la commune de MenthonSaint-Bernard, le sol est principalement formé par les
éboulis ayant eu lieu sur ce territoire, et une épaisse couche
d’argile (36 m) vient recouvrir les schistes sous-jacents
(identifiés jusqu’à 91 m).
• Sur le centre de la commune, la terre végétale ne constitue
qu’une mince couche (20 cm) venant recouvrir l’imposante
strate de calcaire jaune et blanc, friable, quasi affleurante.
Les autres couches se retrouvent plus en profondeur, avec
des grès rouge et gris (84 à 90 m) et des couches d’argile
au-delà.
•
I – 2 - 4 – Exploitation des ressources
Cette structure géologique offre, sur la base des études menées par
le BRGM début 2010 pour l’élaboration du schéma départemental
des carrières, 2 types de ressources en matériaux massifs : sur la
partie
basse
(et
urbanisée),
un
potentiel
de
grès/quartzite/conglomérat, et, sur les sommets et le versant Est,
un
potentiel
basé
sur
les
calcaires
et
marbres.
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►

SYNTHESE

►

Richesses et opportunités
• Un relief marqué qui oriente la commune en direction du lac et qui offre
un intérêt paysager et pour l’ensoleillement…
• Une moitié sud de la commune reposant sur une épaisse couche d’argile.

Faiblesses et menaces
• mais un relief qui contraint le potentiel constructif.

ENJEUX

• Le principal enjeu du milieu physique du territoire tient principalement
dans la prise en compte de sa topographie afin de favoriser des former
urbaines :
•

qui respectent le paysage particulier du pied de montagne

•

qui offre à toutes les constructions nouvelles et existantes
un cadre de vie révélant l’ensemble des aménités
territoriales

• Des capacités d’infiltrations des eaux restreintes, mais une bonne
stabilité des sols sur la moitié Sud.

• Une moitié Nord de la commune sur laquelle la strate calcaire est quasi
affleurante et friable.
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II – LA RESSOURCE EN EAU
►

II – 1 – LES EAUX SUPERFICIELLES

Bien que situé en pied de montagne en bordure du lac d’Annecy, le
territoire de la commune de Veyrier-du-Lac ne présente pas de
cours d’eau majeur et permanent. La chaine des monts organise
une ligne de partage des eaux qui constitue la dorsale de la
commune, et les fortes pentes perpendiculaires qui en découlent ont
entrainé la formation de torrents qui concentrent naturellement les
eaux en périodes de pluies.
De ce fait, la commune intersecte 2 sous bassins versants:
• Sur la partie Ouest, le bassin versant du lac d’Annecy, dans
sa section « rive droite du lac d’Annecy ».
• Sur la partie Est, le bassin versant du Fier, au niveau de sa
section « Fier médian ».
Ces deux petits bassins versants appartiennent au même bassin
versant identifié au SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée (RM) : le bassin versant
du Fier et du lac d’Annecy (code SDAGE HR_06_05), qui constitue
l’un des sous bassin-versants du Rhône.
II – 1 - 1 – Le bassin versant du lac d’Annecy
Le lac d’Annecy (code SDAGE FRDL66) constitue la limite Ouest de
la commune.
Ce lac préalpin naturel est le 3ème lac français d’origine naturelle en
termes de surface (2700 ha), de volume (1,125 milliards de m3) et
de profondeur (moyenne : 41 m, maximale : 65 m, atteignant
ponctuellement 79 m au trou du Boubioz).
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Il est essentiellement alimenté par les ruisseaux nés dans les
montagnes environnantes (principalement l'Ire, l'Eau morte, le
Laudon, la Bornette, le Biolon) et par une puissante source souslacustre, le Boubioz, qui jaillit à 82 mètres de profondeur. Le lac
déverse son trop-plein d’eau dans le Thiou qui alimente le Fier.
Réputé pour sa propreté, le lac d’Annecy présente une eau
d’excellente qualité (taux de nitrates inférieur à 1 mg/l) qui fait
l’objet d’une surveillance étroite par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Lac d’Annecy (SILA). L’état écologique et
chimique du lac est ainsi considéré comme bon par le SDAGE
Rhône-Méditerranée. L’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2015
pour les deux paramètres.
Véritable moteur touristique de la région annécienne, le lac
d’Annecy fait l’objet de nombreux usages à vocation principalement
récréatives :
• la navigation de plaisance et les autres activités nautiques
(aviron, canoë-kayak, voile, plongée, ski nautique planche à
voile…). A Annecy-le-Vieux, le port de plaisance d’Albigny
dispose ainsi de 214 anneaux d'amarrage et la base
nautique du petit-Port permet la pratique du ski nautique et
autres activités de glisse ;
• la baignade dont la plage d’Albigny à Annecy-le-Vieux est
une des plus fréquentées ;
• la pêche professionnelle et de loisir ;
• l’alimentation en eau potable pour de nombreuses
communes périphériques du lac, dont celle de Veyrier.
Afin d’assurer une utilisation cohérente du lac, respectueuse des
différents usagers et de sa sensibilité environnementale, un schéma
directeur d’utilisation du lac d’Annecy et plusieurs arrêtés
préfectoraux (police de la navigation, réglementation de la pratique
du wakesurf, du kitesurf et du vol libre) ont été définis.
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Toutefois, son attractivité touristique ainsi que le caractère très
urbanisé d’une partie de ses rives, lui confère une certaine
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses (eaux pluviales
apportées par les réseaux séparatifs et le lessivage des chaussées)
et accidentelles. À ce titre, des traces de contaminations par des
PCB et des HAP ont été identifiées dans le lac, mais l’origine des
pollutions n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Le lac
présente un niveau relativement stable : son amplitude annuelle est
généralement comprise entre 60 et 80cm.
Sur la commune de Veyrier-du-Lac, le chevelu hydrographique est
important et présente un lien direct avec le lac : la quasi-totalité
des cours d’eau présents sur celle-ci drainent l’essentiel du territoire
communal, sous la forme de torrents intermittents, appelés
localement « nants » ou « gets », trop petits pour faire l’objet d’un
suivi de la qualité.
On dénombre ainsi 12 cours d’eau (dénombrés et dénommés lors
d’une étude du RTM en 2005), qui, compte-tenu de la pente, ont
une disposition relativement parallèle et régulière tout le long du
versant Ouest.
Ces torrents peuvent toutefois être regroupés en 2 catégories :
• Les cours d’eau qui partent du pied de falaises au sommet du
versant et qui drainent principalement les eaux de
ruissellement ;
• Les cours d’eau, issus d’exsurgences karstiques, parfois
occultés par les éboulis et colluvions, ou de captages
localisés en milieux ou bas de pentes.

Seulement deux ruisseaux (pré Gardet et Baret) présentent un
écoulement à ciel ouvert de leur source jusqu’au lac, les autres
étant souvent couverts, ou ayant fait l’objet de modifications de
tracés, de captages ou étant également alimentés par des
collecteurs d’eau pluviale.
Sur le territoire de Veyrier, la préservation des cours d’eaux, tant à
travers leur réalité physique, que par leur qualité physico-chimique,
apparait comme la principale problématique vis-à-vis du bassin
versant, et de son exutoire qu’est le lac d’Annecy.
II – 1 - 2 – Le bassin versant du Fier
Le Fier est une rivière de montagne qui prend sa source au mont
Charvin, dans le massif des Aravis à la frontière entre Savoie et
Haute Savoie, et qui se rejette dans le Rhône à Motz (Savoie) après
72 km. Sur son parcours, il descend les vallées de Manigod et de
Thônes avant de traverser l’agglomération annécienne où le Thiou
(rivière alimentée par le lac d’Annecy et traversant la commune
d’Annecy le Vieux) le rejoint. Le Fier draine ainsi au total un bassin
versant de 95 km².
Le SDAGE RM identifie 3 sections à cette rivière :
• Le Fier de la source au Nom (FRDR539a)
• Le Fier du Nom à la Fillière incluse (FRDR537)
• Le Fier de la confluence avec la Fillière jusqu'au Rhône
(FRDR530)
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Le Fier ne traverse pas la commune de Veyrier-du-Lac, dont la
limite se situe à environ 1 km de la rivière, dans sa section « du
Nom à la Filière incluse » (FRDR537). La rivière est par ailleurs
alimentée par le seul ruisseau communal donnant sur son versant
Est : le Nant Barast (ou Rampon), qui part du col des
Contrebandiers et rejoint le Fier en aval du Pont Saint-Clair.
La rivière présente un régime pluvio-nival à caractère torrentiel
avec des hautes eaux de printemps consécutives de la fonte des
neiges et des basses eaux hivernales et estivales.
Sur l’ensemble de son parcours, le Fier présente trois grands profils
morpho-dynamiques, dont 2 sont présents au contact du territoire
communal : Une morphologie de gorges étroites et profondes (les
gorges de Dingy-Nâves) et une morphologie de rivière « en tresse »
(à la sortie de l’agglomération Annecienne, à partir de la confluence
avec la Fillière).
Sur sa partie amont (en aval de Thônes), cette rivière présente des
caractéristiques torrentielles marquées.
Au droit du territoire, l’état écologique du Fier est considéré comme
moyen (état des lieux 2009) par le SDAGE Rhône-Méditerranée
tandis que son état chimique est considéré comme bon. L’objectif
d’atteinte du bon état écologique est fixé à 2021 et à 2015 pour
l’état chimique.
On notera toutefois que 3 stations de mesures de qualité de l’eau
permettent d’affiner cette analyse :
• La station « Fier à Alex », située au niveau du Pont SaintClair, en amont de la zone urbaine de l’agglomération
annecienne ;
• La station « Fier à Annecy 1 », située au Pont d'Argos, en
amont de la confluence avec la Fillière ;
• La station « Fier à Poisy 1 », en aval de la zone urbaine de
l’agglomération annecienne.
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L’analyse de la qualité de l’eau sur ces 3 stations montre en effet
une dégradation progressive de la qualité écologique du Fier lors de
sa traversée de l’agglomération d’Annecy, passant d’indicateurs très
bons à Alex à des indicateurs mauvais à Cran Gévrier.
Cette dégradation est notamment due à des dégradations de la
morphologie du cours d’eau en aval de la confluence avec la Fillière
(exploitation des alluvions, exploitation hydroélectrique déconnexion
des annexes hydrauliques, création de seuils infranchissables,
pollutions diffuses d’origine urbaine, rejets de la station d’épuration
SILOE (Cran Gevrier) et de celle des Poiriers (Poisy).
Sur le territoire de Veyrier-du-Lac, le Nant Barast, comme le reste
des cinq petits affluents intermittents du Fier qui sortent du Mont
Veyrier, n’est que peu impactant pour la qualité de l’eau de la
rivière. N’ayant pas fait l’objet d’aménagements significatifs, il
présente un profil globalement naturel.
Ce cours d’eau ne fait pas l'objet d'un suivi de qualité par l'agence
de l'Eau Rhône-Méditerranée et ne dispose donc d’aucun objectif de
qualité dans le cadre du SDAGE. Il est toutefois classé en liste 1 des
cours d’eau sur Rhône-Méditerranée (sur lesquels tout nouvel
obstacle à la continuité écologique est interdit), arrêtée par le préfet
coordonnateur de bassin le 19 juillet 2013 et publiée au journal
officiel de la République française le 11 septembre 2013 au titre de
l'article L214-17 du code de l'environnement.
De ce fait, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée
pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un
obstacle à la continuité écologique sur ce cours d’eau.
Sur ce bassin versant toutefois, compte tenu de la configuration de
l’enveloppe urbaine de Veyrier du lac, les problématiques identifiées
portent principalement sur l’entretien naturel du ruisseau vis-à-vis
de la végétation environnante (embâcles…)
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Enfin, le SDAGE identifie toutefois des problèmes à traiter et des
mesures associées pour le bassin versant du fier et du lac
d’Annecy :

Source : programme de mesures du SDAGE RM 2010-2015
►

II - 2 – LES EAUX SOUTERRAINES

Le territoire communal repose sur la masse d’eau souterraine des
« Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis »
(FRDG112). On notera toutefois que plusieurs masses d’eaux sont
en connexion avec le territoire par le biais du lac d’Annecy : celui-ci
constitue en effet la limite séparative entre les 3 masses d’eau qui
l’alimentent.
On notera à ce titre que la partie Est du territoire communal (audelà de la ligne de crête) est comprise dans le périmètre des zones
sensibles à l’eutrophisation, qui correspond au bassin du Fier hors
lac d’Annecy et son sous bassin.

II -2 - 1 - Calcaires et marnes du massif des Bornes et des
Aravis (FRDG112)
La partie orientale de la commune (crête des Grandes Suites)
appartient à la masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes du
Massif des Bornes et des Aravis ».
Au sein de cet ensemble aquifère constitué des calcaires fissurés et
karstifiés du Jurassique, l’eau circule à travers les séries calcaires de
l’Urgonien et du Priabonien, au cœur des synclinaux formés par ces
derniers. Les chaînons calcaires séparés par les vallées constituent
autant de systèmes plus ou moins isolés les uns des autres, car
séparés par des cours d’eau entaillant profondément les séries. Les
ressources en eau du karst sont modestes et sont quasi
exclusivement utilisées pour l'alimentation en eau potable. Elles
varient en fonction de la surface des bassins versants et du degré
de karstification des systèmes. Les débits d'étiage varient ainsi
entre 3 m3/h et 250 m3/h.
Comme pour tous les systèmes aquifères karstiques, les eaux
souterraines de cette masse d'eau sont très vulnérables aux
pollutions. L'occupation essentiellement rurale et notamment
forestière du territoire exclut néanmoins en grande partie les
risques de pollution à l’exception des pollutions bactériennes liées à
l’élevage bovin et à des systèmes d’assainissement défaillants.
Selon le SDAGE RM, les états chimique et quantitatif de cette masse
d’eau étaient jugés bons en 2009, et disposent donc également d’un
objectif de bon état fixé à 2015 pour les deux paramètres.
Sur le territoire de Veyrier-du-Lac, cette masse d’eau ne fait pas
l’objet de prélèvement particulier.
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II – 2 - 2 – Alimentation du lac d’Annecy
La cluse d’Annecy est en connexion avec deux autres masses d’eau
souterraines qui bordent ainsi le territoire communal de Veyrier-duLac :
• Sur la partie Ouest, la masse d’eau des « calcaires et marnes
du massif des Bauges » (FRDG144)
• A la limite Nord de la commune (avec la commune d’Annecy
le Vieux), la masse d’eau des « Formations variées de
l'avant-pays savoyard dans le bassin versant du Rhône »
(FRDG511)
►

II - 3 – L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la commune de Veyrier-duLac est assurée, depuis août 2011, en régie directe par la
Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A). Cette gestion fait
suite à la fin de la Délégation de Service Public en place auparavant
et confiée à la Société Lyonnaise des eaux.
II - 3 - 1 – La ressource : provenance et qualité
L’alimentation en eau potable de la commune de Veyrier-du-Lac est
assurée par une ressource provenant de deux masses d’eaux : l’eau
prélevée dans le lac d’Annecy et l’eau prélevée au niveau des
sources qui jaillissent au pied des Mont Veyrier et Mont Baron.
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Les rapports du service de l’eau de la C2A fixe une valeur guide
(objectif) de consommation moyenne par jour d’eau potable, par
jour de 600m3 pour l’ensemble des sources d’alimentation en eau
potable de Veyrier du Lac. Cette valeur guide est cependant
régulièrement dépassée, même si l’on constate une baisse des
moyennes de consommations journalière entre 2012 et 2013.
Il est à noter que le jour de production maximale, en 2015, a été
atteint en Mai, avec une production totale des 3 captages de
2048m3.
Depuis l’arrêt (avant la prise de compétence « AEP » par la C2A) du
captage de Montpellaz (du fait de problèmes de qualité et d’un
phénomène d’étiage récurrent), la commune compte sur son
territoire trois prises d’eau qui permettent d’alimenter ainsi
l’ensemble de la commune :
• La station de pompage de la Brune : Située au bout de
l’impasse des Champais, cette station de pompage est la
seule qui prélève l’eau du lac, à l’altitude de 446 m. L’eau
est pompée à 30 m de profondeur à une distance de 200 m
environ de la rive. Compte tenu du pompage direct de l’eau
du lac, cette station ne fait pas l’objet d’un périmètre de
protection immédiat, ni de périmètre éloigné. Cependant,
son périmètre de protection rapproché couvre de fait
l’intégralité de la zone de ruissellement donnant sur le lac,
correspondant à la quasi-totalité de la zone urbanisée. En
2013, la production moyenne de cette station s’est élevée à
environ 358 m3 par jour (avec un pic à 994 m3), soit une
production d’un peu plus de 130 500m3 annuelle, soit plus
de la moitié de la production communale (52%).
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• La station de captage de la source de Chevennes, située à
environ 630 m d’altitude : Cette source, située sous le Mont
Baret (au niveau du hameau de Morat), alimente 3
réservoirs : un principal de 500 m3, et deux plus petits de
150 m3. En 2013, la production moyenne de cette station
s’est élevée à environ 313 m3 par jour (avec un pic à
757 m3), soit une production d’’environ 115 000m3 annuelle
(46% de la production totale).
• La station de captage de la source de la Combe, située audessus du hameau de la combe à 605m d’altitude. Elle est
connectée à un réservoir de 50m3. Ce captage est résiduel
à l’échelle de la commune, avec un prélèvement moyen en
2013 de l’ordre de 7m3/jour (et jusqu’à 50 m3 en pointe),
soit à l’année un volume d’environ 2 500m3.
Ces deux derniers captages de « sources » disposent de périmètres
de protection de plus petite ampleur donnant sur le flanc de
montagne, mais présentant trois niveaux de protection : immédiat,
rapproché et éloigné. La commune n’est pas concernée par
quelconque autre périmètre de protection de captage d’eau potable,
toutefois, la station de pompage de la tour, située sur la commune
d’Annecy le vieux entre la RD909 et le lac dispose d’un périmètre de
protection immédiat s’étendant jusqu’à la limite entre les 2
communes.
L’ensemble des captages de la commune fait toutefois l’objet d’une
seule et même DUP (y compris pour le captage de Montpellaz) par
arrêté préfectoral du 20 Septembre 1994.

Cette DUP autorise les prélèvements :
•
•

Par dérivation de l’intégralité des eaux souterraines pour les
3 captages (Montpellaz, Chevennes et la Combe)
Par pompage à hauteur de 90m3/h, soit 2160m3/jour et
800 000m3/an sur « la Brune »

La DUP précise également les prescriptions qui s’appliquent sur les
différents périmètres en matière d’aménagement :
•
•

Périmètre immédiat : acquisition des terrains, clôture et
enherbement par la commune 20m autour du captage.
Périmètre rapproché :
o

Pour les captages : interdiction de constructions,
déboisements à blanc et excavations. Interdictions de
dépôt et stockage de produits polluants. Interdiction
du pacage des animaux, sauf en bordure sud de la
parcelle sur le captage de la Combe.

Pour le pompage de la Brune : interdiction de rejet
d’assainissement dans le lac en direct ou à travers le
réseau d’eaux pluviales. Interdictions de dépôt et
stockage de produits polluants. Les stockages
d’hydrocarbures sont autorisés sous conditions (cuves
à doubles parois visitables)
Périmètre
éloigné : ces
périmètres
n’imposent
pas
d’interdictions,
mais
les
dépôts,
stockages,
rejets,
épandages, prélèvements et excavations doivent être
autorisés par les administrations compétentes, après
démonstration de non impact.
o

•
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En pratique, les stations de pompage de la Brune et du captage de
Chevennes constituent une source d’alimentation commune pour la
quasi-totalité de la commune (nommée « réseau principal »), tandis
que le captage de la Combe ne sert qu’à la desserte du hameau du
même nom. Au cours des dernières années, il a été constaté une
diminution du volume d’eau issu des captages de montagne. Cette
diminution a été progressivement compensée par un pompage plus
important des eaux du lac.
Le service de l'eau de la C2A transmet chaque année les débits de
production à l'ARS, qui, de ce fait, est informée des débits pompés
dans le lac à Veyrier-du-Lac.
Les analyses physico chimique de ces captages sont dans les
normes de respect de la qualité des eaux potables. Pour ces deux
types de ressources vulnérables, les exigences de qualité sont
renforcées pour le paramètre turbidité au point de mise en
distribution.
La référence de qualité est ainsi fixée à 0,5 NFU (unité
néphélométriques correspondant à la capacité de réflexion de la
lumière) et la limite de qualité à 1 NFU depuis le 25 décembre 2008.
A ce jour l'utilisation de ces ressources pour la consommation
humaine n'a pas fait l'objet d'arrêté préfectoral de dérogation.
Aussi, le rapport d’activité de la C2A pour la période 2015 présente
un taux de conformité des eaux de 100% pour l’ensemble des
systèmes:
•

•
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Sur les 3 unités de distributions de la combe, de chevennes
(station principale de Veyrier-du-lac) et du réseau du lac
(station de pompage de la brune) ;
Sur les 2 stations de traitement de production du réservoir
de Chevennes et de la station à ultraviolet de la combe.

II – 3 - 2 – Réseau et distribution
Le réseau d’AEP de la commune de Veyrier-du-Lac est un réseau qui
permet, par quelques connections, d’assurer l’alimentation globale
des zones urbanisées de la commune. La couverture des habitations
par le service collectif est donc totale.
Des zones préférentielles sont cependant identifiées, en fonction des
sources et des réservoirs présents sur la commune (d’une capacité
totale de 850m3) afin de préserver le niveau de service adéquat.
Compte tenu de l’équilibrage entre les 3 sources et du pompage
dans le lac, aucun problème d’autonomie n’est répertorié.
Au-delà du territoire communal, le réseau présente des
interconnexions physiques avec les communes environnantes
(Menthon-Saint-Bernard et Annecy-le-Vieux), à travers des
canalisations
installées
sous
la
RD909.
Toutefois,
cette
interconnexion n’est actuellement pas en service du fait des travaux
de mise aux normes prévus sur l’usine de la station de la Tour, sur
la commune d’Annecy-le-Vieux.
Le réseau d’eau potable est globalement structuré et hiérarchisé
selon les principaux axes de déplacements de la commune, avec
des canalisations principales sous les voiries départementales et
communales d’orientation Nord-ouest/Sud-est, et une desserte des
ilots de manière quasi directe depuis ces canalisations.
Au total, le réseau représente une distance de 26,663 km sur la
commune. En 2012, le rendement primaire du réseau (rapport entre
la quantité d'eau produite et celle qui est facturée ou comptabilisée)
était de 50,72 %. En 2013 il s'est établi à 72,2 %. L'amélioration de
la situation est sensible et on s'approche de la valeur cible de 75 %
que s'est fixé le service de l'eau de la C2A. Toutefois, il est constaté
une dégradation rapide du réseau sur la commune (compte tenu de
son ancienneté), qui peut amener à faire fluctuer de manière nette
le rendement entre les années.
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La commune est globalement bien équipée en bornes incendies. Un
diagnostic réalisé avec le SDIS a cependant permis de délimiter
deux secteurs en bord de lac présentant une couverture à améliorer
(les dernières maisons étant situées au-delà de 350m de la borne la
plus proche) :
• Le lotissement des Champais.
• Les maisons en bordure Nord du territoire, entre le lac et la
RD909.
Sur ce dernier secteur toutefois, les travaux d’amélioration de la
couverture sont programmés pour être réalisés de façon
concomitante à la création de la future voie verte.
II – 3 - 3 – Adéquation entre les besoins et la ressource
La capacité de production totale exploitable des 3 sources
d’alimentation de la commune s’élève actuellement à un maximum
de 1 300m3 par jour.
Situation actuelle
En 2013, sur la commune, environ 250 000m3 d’eau ont été mis en
distribution
(correspondant
à
une
moyenne
d’environ
108m3/habitant/an, soit légèrement plus que la moyenne de la C2A
de 104m3/habitant/an) soit environ 678 m3 par jour. Pour le jour de
pointe, le volume distribué atteignait près de 1 360 m3.
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En 2015, un total de 348 937m3 ont été produits sur la commune
de Veyrier-du-lac, soit une augmentation notable par rapport aux
années précédentes, et surtout un volume bien plus important que
le volume consommé (175 372m3).
Cette forte augmentation de la mise en distribution sur la dernière
année 2015 (et déjà constatée en 2014) par rapport à l’année 2013
peut s’expliquer par 2 raisons principales :
• Premièrement, le réseau d'eau a connu plusieurs fuites sur
ces 2 années qui ont été particulièrement difficiles à détecter
puis à réparer. Des mesures correctives ont été prises fin
2015, avec l'installation en permanence de pré localisateur
de fuite sur le réseau, afin de permettre une détection puis
une réparation des fuites plus rapides ;
• Deuxièmement, une mesure en continue de la turbidité des
sources de Chevennes a été installée avec bascule
automatique sur la station de la Brune pour le remplissage
des réservoirs. Cette bascule a engendré, sur les années
concernées, une sollicitation logiquement plus importante de
cet équipement.
Ces évolutions démontrent que, compte tenu du pompage de l’eau
du lac, qui constitue un réservoir de très grande capacité, aucune
inadéquation entre la ressource et les besoins n’a été mise en
évidence à ce jour. Toutefois, le suivi de la production d’AEP sur
l’année 2016 montre que la tendance est à nouveau à la baisse,
avec des niveaux de productions qui retrouvent les bons niveaux de
2013 (volume prélevé sur 10 mois d’environ 201 500 m3 fin
novembre d’après la C2A).
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Situation future

II – 3 – 4 - Les autres prélèvements d’eau

A l’horizon 2030, le SCOT prévoit que la population des 12
communes alimentées par le lac d’Annecy atteigne environ 163000
habitants permanents. Sur la base du ratio de consommation par
habitant observé en 2009 (80 m3/an/habitant soit 220
litres/jour/habitant), le réseau du lac devra ainsi être en mesure
d’assurer :

La Mairie de Veyrier-du-Lac indique que compte tenu de la présence
de nombreuses sources sur le territoire, un grand nombre de
propriétés sont alimentés par des sources privatives, au sein des
bâtiments ou en extérieur. La C2A ne dispose toutefois pas de
recensement précis de ces sources d’alimentations privées.
En complément, en flanc de montagne, plusieurs sources alimentent
d’anciennes fontaines publiques réparties sur l’ensemble du
territoire.

•
•

une production d’environ 36 000 m3/jour en moyenne
journalière ;
une production de l’ordre de 50 000 m3/jour en période de
pointe.

A l’horizon 2030, la ressource du lac permet donc de couvrir les
besoins de l’agglomération annécienne en moyenne journalière et
en période de pointe. Toutefois, l’interconnexion de la ressource du
lac avec des territoires voisins (le bassin des Usses) pourrait venir
réduire les capacités résiduelles actuelles du réseau alimenté par le
lac.
Afin de répondre à cet enjeu, le service de l'eau de la C2A a engagé,
depuis 2012 des études et travaux dans l'objectif de substituer les
captages de Veyrier-du-Lac par le captage de la Tour. Cette
redistribution du réseau permettra d’assurer le traitement total de
l’eau potable de la commune (par un système de filtration moderne
sur l’usine de la Tour). Les captages de Veyrier-du-Lac resteront
toujours connectés au réseau afin de servir pour l’appoint et/ou en
alimentation de secours.
On notera que la diminution du captage des eaux sur Chevennes et
la Combe devrait entrainer un effet physique sur les cours d’eaux
associés, dont les débits devraient ainsi être rehaussés en
conséquence.
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►

Réseau de collecte

II - 4 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

La gestion de l’assainissement, collectif et non collectif, est assurée
par le Syndicat d’Aménagement du Lac d’Annecy (SILA).
Dans le cadre de son schéma général d’assainissement, le SILA a
réalisé, en 2006, la procédure légale de définition d'un "zonage de
l'assainissement". Ce zonage définit une zone en assainissement
collectif au sein de laquelle le raccordement au réseau collectif est
obligatoire en cas de constructions neuves ou de réhabilitations. Ce
zonage de l'assainissement précise également l'aptitude des sols à
l'assainissement autonome, dans les secteurs concernés par cette
filière de traitement des eaux usées.
Le zonage d’assainissement de la commune de Veyrier-du-Lac
reprend l’ensemble des zones urbanisées et urbanisables inscrites
au POS de 2001. A ce titre, l’ensemble de la commune est couvert
par le réseau d’assainissement collectif, en dehors du secteur dit
« sur la dent », relevant de l’assainissement non collectif.

Le réseau de collecte des eaux usées dessert la quasi intégralité des
secteurs construits de la commune (99% de la population est
raccordée). Il est intégralement constitué d’un réseau séparatif
organisé de façon longitudinale le long du lac. Un unique collecteur
intercommunal traverse la commune du Sud-est au Nord-ouest en
bordure du lac, tandis que le réseau communal s’organise sous la
forme d’un chevelu reprenant les axes des voiries et rabattant les
eaux usées vers ce collecteur principal.
Deux stations de relevage sont présentes sur le réseau, afin de
permettre de remonter les eaux usées des maisons en bordure de
lac. Ces stations de relevage secondaires sont situées au niveau du
hameau de Chavoire et au niveau du port de Veyrier. Le reste de
l’écoulement, notamment dans le collecteur intercommunal,
s’effectue de façon gravitaire : aucun faux plat ni d’ouvrage
particulier n’est à noter sur le réseau au niveau de la commune.

II – 4 - 1 – L’assainissement collectif

Globalement, le réseau communal ne présente pas de soucis
particuliers : le SILA n’identifie pas, sur la commune, de
programmes de travaux préventifs pour le traitement d’ouvrages
posant soucis. Les principaux problèmes recensés reposent sur des
incidents ponctuels au droit de propriétés privées (notamment au
niveau du crêt des vignes et de la rue de Tournette), ainsi que sur
les collecteurs présents en bordure de lac, dont le curage peut être
rendu difficile du fait de l’accès. L’entretien du réseau s’effectue
périodiquement selon un découpage en 4 secteurs (définis par un
découpage équitable en termes d’investigation et de bassins de
collecte).

L’assainissement
collectif
constitue
d’assainissement de la commune.
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Le taux d’eaux parasites n’est pas connu à l’échelle de la commune.
Toutefois, une étude de 2014 portant sur la rive gauche du lac a
montré un taux d’eaux parasites d’environ 30%, ce qui correspond
à un taux très acceptable.
Toutefois, le SILA indique qu’une déconnexion de la pataugeoire de
la plage communale, pompant l’eau du lac et rejetant des eaux peu
usées (eau renouvelée 5 fois par jour, soit un volume de 75m3 en
période estivale) dans le réseau d’assainissement collectif est
souhaitable.
Le traitement des eaux usées
Le traitement des eaux usées de la commune de Veyrier-du-Lac,
comme pour une grande partie de l’agglomération annecienne, est
assuré par la station d’épuration SILOE, située à Cran-Gevrier, qui
rejette les eaux traitées dans le Fier.
Dimensionnée pour 230 000 équivalent-habitants, elle collecte les
eaux usées en provenance de 28 communes pour une population
raccordée estimée en 2012 à 193 652 habitants (estimations basées
sur les populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2013
et issues du schéma général d’assainissement – étude générale
diagnostic pour les saisonniers à horizon 2010).
En 2012, cette station a traité :

La station possède donc une capacité résiduelle de l’ordre de 24 700
EH en jour moyen mais présente d’ores-et-déjà une légère sous
capacité en jour de pointe pour le paramètre DBO5. Le SILA prévoit
de traiter cette problématique en transformant progressivement son
réseau unitaire en réseau séparatif.
Avec 99,6% des bilans 24h conformes à la réglementation, la
station d’épuration SILOE présente de bonnes performances
épuratoires globales. Toutefois, la pollution résiduelle rejetée dans
le Fier peut impacter ponctuellement la qualité du milieu récepteur
en période d’étiage sévère.
II - 4 - 2 - L'assainissement non collectif
L'assainissement non collectif ne concerne qu’un seul secteur dit
« sur la dent », au Nord de la commune sous le Mont Veyrier. Ce
secteur est inscrit au POS de 2001 comme une zone naturelle, et
n’accueille à l’heure actuelle qu'une seule construction.
Le SILA indique qu’aucune extension de réseau n’étant prévue sur
la commune, ce secteur n’a pas vocation à rejoindre le zonage
d’assainissement collectif.

• en moyenne journalière annuelle, 12320 kg/j de DBO5 soit
205 333 EH.
• en jour de pointe, 14070 kg/j de DBO5 soit 234 500 EH.
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►

II - 5 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Compte tenu du relief de la commune de Veyrier-du-Lac, et en
particulier sur sa zone urbanisée, l’assainissement des eaux
pluviales
est
principalement
assuré
par
les
éléments
hydrographiques semi-naturels, lesquels ont été complétés et
aménagés afin de canaliser les écoulements vers l’unique exutoire
final qu’est le lac d’Annecy.
II – 5 - 1 – Principes d’assainissement
Une étude générale, à l’échelle des 4 communes de la Communauté
de Communes de la Tournette (CCT), réalisée en 2007, a permis
d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement des sous bassins
versants contribuant à l’assainissement des eaux pluviales à
l’échelle de la zone urbaine.
La commune est ainsi composée de 9 petits bassins versants, de
dimensions relativement équivalentes (de l’ordre de 25 à 80 ha),
chacun associé à un ruisseau qui traverse la zone urbaine d’Est en
Ouest. Toutefois, bien que les conditions d’implantation de ces
ruisseaux soient également semblables (la distance entre la source
en pied de montagne et le lac évoluant peu), les différents
aménagements réalisés ont modifié la structure de ces éléments
hydrographiques, parfois canalisés (sections souterraines de ø1000)
voire interrompus. En résulte une longueur du chemin hydraulique
variant entre 1050 m pour les ruisseaux les moins anthropisés (rau
des Pensières, ruisseau de Chavoire) et 100 m pour les zones
fortement remaniées (rau de Morat).
Compte tenu de la zone considérée, la pente de ces ruisseaux est
forte, voire très forte sur certains secteurs (30 à 72%), ce qui
implique un écoulement très rapide des eaux pluviales et une
absence de rétention sur ces tronçons.

En complément de ce réseau naturel réutilisé pour l’acheminement
des eaux jusqu’au lac, la collecte (ainsi qu’une rétention,
notamment en bordure de lac en du fait de la présence d’un bassin
de décantation au niveau de l’embarcadère, ainsi qu’une infiltration
limitée sur les ruisseaux temporaires) des eaux pluviales est
assurée par un réseau complémentaire de fossés et de canalisations
(de diamètres inférieurs, variant entre ø200 et ø400),
principalement implanté perpendiculairement aux ruisseaux, le long
des voiries ou sous les voiries.
En bordure de lac, plusieurs canalisations sont présente,
(notamment sur la partie sud de la commune) en connexion directe
avec le lac, afin d’évacuer directement les eaux pluviales vers celuici.
2.5.2 – Volumes et débits
Compte tenu des fortes pentes, le débit d’écoulement des ruisseaux
en cas de pluies est important variant en cas d’épisode décennal
entre 0.79 et 2.0 m3/s. Les débits centennaux marquent peu de
différence, avec une augmentation des débits comprise entre 3.19
et 1.26 m3/s.
Ces débits d’écoulements, associés à de faibles coefficients
d’imperméabilisation à l’échelles des micro bassins versants sur la
commune, conduisent à une bonne adéquation des capacités
d’écoulement et d’évacuation des ruisseaux avec les niveaux
d’apports des bassins versants de chaque ruisseau en cas d’épisode
centennal. Ainsi, ceux-ci ont été calculés entre 3.19 m3/s au
maximum et 1.26 m3/s au minimum, ce qui laisse des capacités
résiduelles au réseau.
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II - 5 - 3 – Problèmes diagnostiqués et plan d’actions
envisagé
Bien que l’étude réalisée en 2007 conclut, à l’échelle globale de la
CCT, à « la présence de réseaux de collecte [qui] répondent à
l’évacuation des eaux pluviales, engendrées par une pluie de
fréquence décennale sur l’ensemble des bassins versants […] en
situation d’urbanisation future d’après les POS de Veyrier-du-Lac »,
elle précise également que des travaux d’aménagements doivent
être apportés afin d’améliorer le fonctionnement de l’assainissement
des eaux pluviales sur la commune.
En effet, lors des phénomènes orageux, on observe sur certains
secteurs l’incapacité du réseau existant à évacuer des forts débits
d’eaux pluviales, provoquant :
• Des débordements sur la voirie (route du Crêt des Vignes
notamment), du fait du sous-dimensionnement des
canalisations de franchissement des voies
• Des inondations dans certains secteurs batis à proximité des
ruisseaux
• Un phénonène de ruissellement des eaux par vacation sur les
espaces libres, notamment les prairies et jardins.
Aussi, sur la commune de Veyrier-du-Lac, plusieurs actions ont été
identifiées :
• des travaux urgents sur la partie Sud de la commune, à
travers :
o le renforcement des traversées de route (Route de la
corniche, route de Morat, route de Thônes, route de
Menthon et route des Crozettes) le long du ruisseau
de Morat. Ces 5 fonçages (ø155) ont été estimés à
un montant global de 475 000€.

o le renforcement du réseau (ø300) existant sur le
réseau récupérant le ruisseau de Montpellaz (Chemin
de Montpellaz, Allée des platanes et route du Crêt
des Vignes). Cet élargissement des canalisations
(220m en ø400 et 240m en ø600) a été estimé à
150 000€.
• Des travaux préconisés sur différents tronçons sur le reste de
la commune :
o Renforcement de la traversée de la route du Mont
Veyrier pour évacuer le débit du ruisseau de la
Combe.
o Renforcement de la traversée de la route du Mont
Veyrier pour évacuer le débit du ruisseau des
Champs.
o Renforcement de la canalisation (passage de ø200 à
ø300) sur le chemin des Champs (sur 200 ms).
o Busage du fossé le long de la route du Mont Veyrier
sur 400 m.
o Renforcement de la canalisation (passage de ø300 à
ø400) sur la route du port (sur 180 m).
o Renforcement de plusieurs collecteurs terminaux le
long du lac (route du Crêt des vignes, chemin des
guerres.
• La mise en place de bassins de décantation en amont des
busages des ruisseaux sur les ruisseaux de :
o Chavoires ;
o Champs ;
o Montpellaz ;
o Morat.
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En complément, l’étude rappelle que les diagnostics et
aménagements proposés supposent qu’un réseau en bon état
général doit être régulièrement entretenu (y compris l’entretien du
lit et des berges des ruisseaux qui dépend des communes et surtout
des riverains).
En outre, il préconise que toute augmentation du taux
d’imperméabilisation d’un secteur à urbaniser ou travaux
nécessitent la vérification du dimensionnement du réseau en
fonction des nouveaux calculs ou une étude détaillée des ouvrages.
►

II - 6 – LES POLITIQUES PUBLIQUES EN COURS

II – 6- 1 - La directive cadre européenne sur l'eau (DCE)
Cette directive établit un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau. Ce cadre pour la gestion et la protection
des eaux, par district hydrographique, concerne les aspects
qualitatifs et quantitatifs. La DCE est appelée à jouer un rôle
stratégique et fondateur en matière de Politique de l’Eau. Parmi ses
objectifs, figure celui de retrouver un « bon état » pour toutes les
eaux du territoire européen d’ici 2015, sauf dérogation : bon état
écologique et chimique des eaux de surface et bon état chimique et
quantitatif des eaux souterraines.
La Directive Cadre sur l’Eau prévoit également depuis 2009, la
réalisation d’un plan de gestion définissant les objectifs à atteindre
en 2015 et d’un programme d’actions.
II – 6 -2 - Le SDAGE Rhône-Méditerranée

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour
plus d'efficacité.
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation
des milieux aquatiques.
• Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise
en œuvre des objectifs environnementaux.
• Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de
véritables projets territoriaux de développement durable.
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions toxiques et la protection de la santé.
• Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques.
• Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.
• Gérer les risques d'inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau.
•
Le SDAGE est actuellement en cours de révision. Son approbation
définitive est prévue, après consultations publiques du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015, en fin d’année 2015. Il reprend 9 objectifs
fondamentaux comme suit :
• S’adapter aux effets du changement climatique.
• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour
plus d’efficacité.
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation
des milieux aquatiques.

La commune de Veyrier-du-Lac dépend du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée approuvé par arrêté préfectoral en date du 17
décembre 2009. Il fixe 8 grandes orientations :
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• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement.
• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau.
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé.
• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides.
• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir.
• Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des milieux aquatiques.
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 associé au bassin
versant du Fier et du Lac d’Annecy prévoit, à l’échelle du bassin
versant de traiter :
• L’altération de la continuité du Fier
• L’altération de la morphologie des cours d’eaux sur le bassin
versant,
et
notamment
pour
restaurer
l’équilibre
sédimentaire du bassin, mais également en engagement la
restauration des zones humides
• Les pressions diverses sur les milieux naturels et la
biodiversité
• La question des pollutions ponctuelles hors pesticides.

Sur le territoire de Veyrier-du-Lac, ce programme de mesures peut
porter principalement sur :
•
•
•
•

La renaturation des torrents communaux
La restauration de zones humides
La gestion de la fréquentation du lac d’Annecy
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales strictement

II - 6 - 3 - Le contrat de bassin du Fier et du Lac d’Annecy
La CCT, en partenariat avec les autres intercommunalités du bassin
versant du Fier, a engagé en 2009 l’élaboration d’un contrat de
bassin.
Le territoire du contrat de bassin regroupe :
• 950km² ;
• 77 communes en 8 intercommunalités, dont la CCT et la
commune de Veyrier-du-Lac ;
• 245 000 habitants ;
• 700 km de cours d'eau (dont 72 km pour le cours d'eau
principal) ;
• Le lac d'Annecy sur 27 km².
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Ce contrat a pour objectif de répondre aux enjeux de gestion de
l’eau identifiés dans le bassin versant par le SDAGE RhôneMéditerranée et le dossier sommaire de candidature :
• Des enjeux de gestion hydraulique : morphodynamique
torrentielle et risques associés sur les parties amont,
risques hydrauliques sur les parties médianes et aval,
modalités d’entretien, gestion des eaux pluviales en zone
urbaine…
• Des enjeux relatifs à la qualité biologique des cours d’eau,
altérée notamment par des rejets et des prélèvements.
• Des enjeux relatifs à la ressource en eau potable,
essentiellement sous l’angle des quantités disponibles sur
les parties amont (sources captées, lien avec les réseaux
karstiques, ...) et de la qualité plus en aval (nappe du Fier,
sources et forages de l’avant-pays).
• Des enjeux de maîtrise de l’attractivité et la fréquentation
des cours d’eau (loisirs récréatifs, sportifs,...) et de
valorisation du potentiel paysager et de cadre de vie, offerts
par les cours d’eau.
• Des
enjeux
de
renforcement
des
liens
entre
aménagement/développement du territoire et gestion de
l’eau et des milieux aquatiques.
Suite à une phase importante de diagnostic, en cours de
finalisation, qui a permis de préciser les enjeux à traiter, le contrat
de bassin est entré dans la phase de définition d’un plan d’actions.
Sa signature et sa mise en œuvre sont programmées pour 2016.
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►

SYNTHESE

►

Richesses et opportunités
• Le territoire s’organise autour des deux bassins versants présentant une bonne
qualité des eaux : le Fier et le lac d’Annecy.
• Un important chevelu hydrographique réparti sur l’ensemble du territoire qui draine
l’intégralité de la bande urbanisée.
• En versant Ouest qui alimente le fier en amont d’Annecy à partir d’un bassin
versant vierge d’activités anthropiques et qui contribue à en préserver la qualité.
• Une alimentation en eau potable communale qui repose sur différentes sources et
présentant des potentialités d’interconnexions.
• Le captage du lac présente des capacités résiduelles importantes qui permettent au
réseau du lac de répondre aux besoins de l’ensemble de l’agglomération du lac
jusqu’en 2030.
• La quasi-totalité des constructions est raccordée au réseau d’assainissement
collectif. La commune est intégralement desservie par des réseaux séparatifs.

ENJEUX

• Préserver l’écosystème karstique
communal, sensible aux pollutions.

lequel

repose

le

territoire

• Renaturer les cours d’eaux existants
• Entretenir et préserver le caractère naturel des abords des cours d’eau
et des fossés.
• Faciliter la connexion des réseaux d’AEP de la commune avec ceux de
l’agglomération d’Annecy dans le cadre des travaux d’aménagement de
la station de la Tour.
• Prendre en compte les périmètres de protection des captages et de la
sensibilité des aquifères.
• Limiter les rejets d’eaux claires dans le réseau d’assainissement en
assurant une meilleure gestion des eaux de la pataugeoire municipale.
• Conforter le réseau d’eau pluviale doit être conforté :
•

par
plusieurs
aménagements
de
renforcements,
notamment au droit des traversées de routes.

•

par la mise en œuvre de bassins de décantation.

• Le SILA assure un suivi constant de la qualité et des usages du lac d’Annecy.
• Un contrat de rivière est en cours d’élaboration sur le bassin versant du Fier et du

sur

lac d’Annecy.

Faiblesses et menaces
• Une forte anthropisation du réseau hydrographique, avec des parties canalisées et
souterraines parfois oubliées.
• Les sources communales ne font pas l’objet de traitement préalable avant
distribution et qui nécessitent un arrêté préfectoral dérogatoire à renouveler
chaque année.
• Un périmètre de protection des captages qui couvre la quasi-totalité de la zone
urbaine.
• La ressource en eau potable du lac d’Annecy va être de plus en plus sollicitée afin
d’alimenter des syndicats en déficits quantitatifs (exportations).
• La station d’épuration SILOE présente d’ores-et-déjà une situation de souscapacité de traitement en jour de pointe (données SILA 2012).
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III – ESPACES NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES
►

III - 1 – LA TYPOLOGIE DES MILIEUX ET DES ESPECES

III – 1 - 1 – Les espaces boisés
A l’échelle communale, la forêt représente une part prépondérante
des milieux naturels, mais également de l’ensemble du territoire. En
effet, l’espace forestier montagnard couvre à lui seul 588.52 ha, soit
44.5% du territoire. L’important réseau de haies et de petits
boisements présents sur la commune fait monter cette part de la
couverture forestière à plus de 47%. En effet, s’étend à travers la
zone urbaine par le réseau de haies arborescentes, bosquet et
autres plantations d’ornements qui prennent place sur les parcelles
privatives. Les classements en Espaces Boisés Classés participent à
assurer le maintien de cette trame boisée en milieu urbain
notamment.
La plus grande partie de la forêt correspond à la propriété
communale de Veyrier-du-Lac. Toutefois, en plus de deux
ensembles de parcelles regroupées en cœur du massif, l’ensemble
de la frange forestière Ouest, en limite de la bande urbanisée,
rassemble des boisements de plusieurs propriétaires privés. Il n’y a
pas de forêt domaniale sur la commune de Veyrier-du-Lac.
La plus grande partie de la forêt étant classée au titre du PPRn,
comme « forêt de protection », celle-ci est gérée par l’ONF de façon
à maximiser le nombre de tiges. Une petite partie est également
gérée de façon traditionnelle pour la sylviculture (bois d’œuvre
collecté « en bouquets »). Ces espaces restent toutefois limité, du
fait d’accès rendus difficiles (ce qui nécessite coupes à câble sur les
secteurs exploités), et de sols de lapiaz dans lesquels les individus
n’atteignent pas une dimension exploitable (ex : chênes de 5m).
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On notera qu’une partie de la forêt, en bordure de sentiers, est
également gérée de façon à assurer l’accueil du public.
Le Mont Veyrier
Le Mont Veyrier est principalement occupé par une forêt à caractère
thermophile (recherchant la sécheresse et la chaleur à l’image des
chênes) sur son versant occidental alors que son versant oriental
est occupé par une forêt montagnarde dominée par les conifères
(épicéas et sapins) et le hêtre avec notamment des habitats
forestiers patrimoniaux, les hêtraies sur calcaire.
Outre les milieux forestiers, le Mont Veyrier présente aussi de
hautes falaises calcaires qui dominent une grande partie de la rive
droite du lac d'Annecy, ainsi que des formations herbacées
(pelouses calcaires).
Le massif forestier du Mont Veyrier accueille ainsi plusieurs espèces
typiquement
forestières
(chevreuil,
sanglier)
mais
aussi
montagnardes (chamois, lièvre variable). En ce qui concerne
l'avifaune, on dénombre plusieurs espèces typiquement rupicoles
(inféodées aux parois rocheuses), telles que l'hirondelle de rochers
et le faucon pèlerin…
L’écotone de pied de montagne
Au pied du grand massif boisé, la lisière de la forêt est marquée de
manière assez nette. La transition entre les espaces bâtis et
artificialisés est en effet assurée par la présence de quelques
espaces ouverts de prairies qui subsistent à l’arrière des premières
habitations. La pression qui s’y exerce est forte, du fait des
constructions récentes qui s’y implantent progressivement.
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On notera cependant que sur certains secteurs (Crêt-Vignon, partie
haute du hameau de la Combe), les constructions sont insérées à
même le sous-bois, ce qui confère à cette forêt une identité toute
particulière.
En outre, ponctuellement, la lisière descend le relief et forme des
extensions perpendiculaires à la bande formée par les espaces
ouverts et vient rythmer les milieux en assurant une multiplicité de
zones de contact, augmentant ainsi le linéaire de lisière boisée.
Les boisements en milieu urbain
Au sein de la zone urbaine, plusieurs petits secteurs boisés de
surface limitée participent à la trame verte urbaine de la commune.
On notera ainsi la présence de différents bosquets, qui subsistent
dans le tissu urbain (Sous les champs, Aux Champais), mais
également sur les zones couvrant les anciennes grandes propriétés
et leurs parcs : Les Grudes, La Dossène, Aux Champais, A
Coppet…).
Les haies et alignements arborés
Globalement, les limites cadastrales de la commune sont
accompagnées de leur cortège de plantations végétales. Aussi, en
dehors des plantations ornementales arborescentes en bordure de
voiries (en particulier le long de la RD909a), les parcelles privées
sont entourées d’une multitude de plantations qui sont des éléments
essentiels de la diversité des habitats semi-naturels présents sur la
commune.

132

PLU APPROUVE– Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
III – 1 - 2 – Les milieux aquatiques et humides

Les cours d’eau

Le territoire communal est directement influencé par la présence du
lac d’Annecy, qui longe toute la limite Sud-ouest de la commune. En
outre, du fait du relief, le réseau hydrographique naturel de la
commune est également riche en torrents.

Bien que les cours d’eau aient été fortement remaniés et
anthropisés sur la commune (notamment par les canalisations,
parfois souterraines), certains tronçons présentent une morphologie
naturelle.

Le lac d’Annecy et les milieux associés

13 ruisseaux peuvent être ainsi identifiés pour tout ou partie comme
des milieux naturels du réseau hydrographique sur la commune :

Le plan d’eau présente une excellente qualité, ce qui en fait un
milieu de vie de grand intérêt pour de nombreuses espèces.
Toutefois, les berges du lac sont très anthropisées et cette
artificialisation limite l’intérêt du lac en termes d’accueil pour la
faune et l’avifaune notamment. Le long des berges de Veyrier-duLac, la privatisation des accès (hors plage publique) ainsi que
l’équipement des pontons a ainsi entrainé une modification
importante des milieux (enrochement, engazonnements…). Les
roselières, ponctuellement présentes autour du lac, ne sont pas
présentes sur la commune, ce qui limite l’intérêt des berges pour la
faune semi-aquatique.

•

Ruisseau de « Neret » : il semble la plupart du temps à
sec. Son lit est anciennement canalisé sur plusieurs
tronçons.

•

Ruisseau de « sous le passet » : le plus souvent à sec, il
s’écoule sur 3 à 4 jours à travers un chenal à ciel ouvert
constitué par un mur de pierres sèches, sur une longueur de
150 m. Un bassin de décantation a été construit en
novembre 2010.

•

Ruisseau du « saut du loup » : également le plus souvent
à sec, ce ruisseau ressemble plus à un chemin qu’à un
ruisseau, d’autant qu’il se meurt le plus souvent avant
d’atteindre la route du Mont Veyrier.

Cependant, les groupes d’arbres présents en bordure du lac sur les
parcelles des grandes propriétés constituent des milieux d’accueil
intéressants pour l’avifaune qui fréquente le lac.
À ce titre, plusieurs espèces d’oiseaux d’eau fréquentent le lac, que
ce soit en nidification ou lors des migrations : le lac d’Annecy se
situe sur les voies de migration des oiseaux sauvages et constitue
de fait une halte migratoire importante.
Enfin, le peuplement piscicole du lac compte une vingtaine
d’espèces. Les salmonidés lacustres (corégone introduit en 1884,
omble chevalier introduit en 1890, truite lacustre) sont les plus
recherchés par les 2000 pêcheurs amateurs fréquentant le lac, ainsi
que par les 2 pêcheurs professionnels en activité. Notons aussi la
présence de l’écrevisse américaine et de l’écrevisse de Californie.

Il est composé de 2 tronçons. Chacun des 2 tronçons est
constitué d’un couloir « naturel » en amont, puis d’un
tronçon aménagé.
•

Ruisseau du « pré gardet » : C’est le ruisseau drainant le
plus grand bassin versant. Il a pour affluent le ruisseau de «
Combe Noire ». Ce ruisseau est majoritairement à ciel ouvert
entre la route du Mont Veyrier jusqu’au lac, en partie
chenalisé.

•

Ruisseau de « La Combe Noire » : c’est un affluent du
ruisseau du « Pré Gardet ».

•

Ruisseau du « cul du chien » : ce ruisseau, alimenté
toute l’année par un captage au-dessus du chemin des
Charvignes, présente un lit plus ou moins marqué qui
descend le versant en sautant quelques murs de
soutènement en pierres sèches.
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•

•

Ruisseau de « la Combe » : ce ruisseau, qui prend
naissance en aval du captage est alimenté toute l’année.
Busé sous le hameau, il réapparait sous la route du Mont
Veyrier.
Ruisseau « des Villars » : le lit de ce ruisseau se
superpose au chemin rural des Saillets. Principalement
canalisé, l’ouvrage d’entonnement pour le franchissement de
la route du Mont Veyrier indique que ce ruisseau a un débit
important.

•

Ruisseau «de Baret » : ce ruisseau, au débit important,
prend naissance sous le mont Baret et a été canalisé avant
son approche du hameau du Péril.

•

Ruisseau « des «contrebandiers » : ce petit ruisseau,
souvent à sec, peut recevoir des écoulements importants lors
des crues car il recueille une partie des eaux qui transitent
par le chemin rural de Rampon à Morat.

•

Ruisseau des « mottes de montagne » : ce petit
ruisseau est situé en bordure du chemin rural depuis la route
de la corniche. Il est alimenté toute l’année par des troppleins de captage.

•

Ruisseau « de la chevène » : ce petit ruisseau s’écoule
sur le chemin de la Chevène, avant de rejoindre des
canalisations.

•

Ruisseau « de Montpellaz » : ce ruisseau est alimenté
toute l’année par la source liée au captage du même nom.

Suite à la réalisation du merlon, des travaux de renforcement du lit
du ruisseau de Montpellaz ont été réalisés en 2012 afin qu’il soit
suffisamment calibré pour recevoir les eaux pluviales du site. Le
ruisseau a été canalisé par des enrochements de manière aérienne
depuis le merlon jusqu’à un ouvrage d’entonnement avec bassin de
décantation situé en amont de la route de Thônes (R.D. 909), puis il
a été canalisé en souterrain (mise en place d’un collecteur de
diamètre 600) jusqu’à la route de Menthon (R.D. 909 A). Le busage
déjà existant depuis la route de Menthon jusqu’au lac a été recalibré
en conséquence.
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Les zones humides
Les zones humides ne sont pas, à l’heure actuelle, caractérisées
précisément sur la commune de Veyrier-du-Lac. L’inventaire
départemental des zones humides de Haute-Savoie, réalisé entre
1995 et 2012, n’indique en effet aucune zone humide connue sur le
territoire communal.
Toutefois, la présence des nombreux ruisseaux, ainsi que leurs
zones de débordements, notamment sur la partie basse du territoire
(en bordure de la route des Crozettes ainsi qu’en limite ouest du
hameau des mottes) notamment incite à la prudence quant à une
conclusion d’absence de zones humides.
On rappellera que ces milieux représentent des enjeux forts en
termes écologiques : ils hébergent des espèces patrimoniales de
flore et de faune. L’habitat naturel de ces milieux est intéressant car
rare et en diminution à l’échelle française (50% des zones humides
ont disparu durant les 30 dernières années). A ce titre, le SDAGE
les protège et toute destruction doit être compensée à hauteur de
200%.
Ces milieux sont également intéressants en termes de régulation
des eaux et permettent un bon fonctionnement à l’échelle du bassin
versant (notamment pour les zones inondables qui peuvent servir
de bassin d’écrêtement des crues). Les zones humides peuvent
aussi avoir un rôle dans l’amélioration de la qualité des eaux par
leur rôle épuratoire.
Aucune zone humide n’est répertorié au sein de l’inventaire
départemental, ni par le conservatoire des espaces naturels de
Haute-Savoie (CEN). Plusieurs secteurs du territoire, en bordure de
cours d’eau, présentent toutefois des végétations caractéristiques
des zones humides.
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III – 1 – 3 – Les milieux naturels ouverts
Malgré la forte urbanisation des secteurs de faible pente situés audelà de la forêt, le territoire communal a su préserver plusieurs
espaces agro-naturels ouverts, protégés à ce titre par le document
d’urbanisme. Ces espaces sont parfois entretenus par le pâturage
d'ovins.
Les espaces de prairies
Deux secteurs de prairies sont ainsi toujours présents entre les
zones bâties en cœur de commune : le secteur dit « sous les
champs », couvrant une surface d’environ 2.5 ha regroupant une
vingtaine de parcelles au Nord, ainsi que la prairie située entre les
hameaux de la Ravoire et des Mottes, au sud, légèrement plus
grande avec ses 3.2 ha répartis sur une trentaine de parcelles.
Ces deux espaces sont en outre complétés par les prairies formant
la lisière de la forêt, inscrites au document d’urbanisme en zone
naturelle, mais tout autant entretenues par la fauche ou le
pâturage. Ces milieux regroupent par ailleurs l’ensemble des
pelouses sèches.
Pelouses sèches
Les milieux thermophiles, ou pelouses sèches, sont des milieux de
pentes exposées au soleil, plutôt calcaires avec un sol peu profond.
Avec la régression du pâturage, les pelouses tendent cependant à
évoluer, à travers un phénomène naturel de fermeture des milieux.

Cette évolution montrent l’état d’instabilité permanent dans lequel
se trouvent les milieux ouverts et semi-ouverts. Ils sont à l’origine
de la mosaïque d’habitats observée en lisière forestière, et abritent
une végétation herbacée clairsemée et de nombreuses orchidées et
insectes.
En Haute-Savoie, leur inventaire a été mené par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Haute Savoie (Asters). Ainsi, sur le
territoire communal, l’espace située entre la lisière forestière et la
bande urbanisée compte un grand nombre de petites stations de
pelouses sèches (environ 15 stations sont identifiées), d’une surface
comprise entre 0,2 et 1,5 ha. A l’échelle de la commune toutefois,
les formations de pelouses sèches offrent ainsi une superficie
remarquable de plus d’une dizaine d’hectares (10.78 ha en 2015
d’après le Conservatoire).
III – 1 - 4 – Les espaces verts urbains
La forte proportion de milieux naturels, ou de milieux semi-naturels
s’exprime toutefois également au sein de la bande urbanisée par la
présence d’une très forte végétalisation des espaces extérieurs,
qu’ils soient publics ou privés, et présentant un degré
d’anthropisation et d’entretien plus ou moins marqué.
Parcs publics
La commune de Veyrier-du-Lac ne présente pas un grand nombre
de parcs publics. Toutefois, le principal, situé le long de la plage
offre une palette de milieux constitués de pelouses, d’arbres de
haute tige en lien avec les plages de sables et galets en bordure du
lac. Les autres espaces publics sont principalement constitués par
les petits chemins d’accès au lac, offrant souvent un espace de
pelouse agrémentés d’arbres ornementaux.
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Propriétés privées

►

Si la plupart des propriétés privées du territoire s’organise autour de
jardins privatifs largement plantés (notamment en limites
parcellaires, par un jeu de haies variées), la commune présente la
particularité d’accueillir de très grandes propriétés anciennes et
reconnues, non seulement pour leur bâti d’exception, mais
également pour le caractère travaillé des parcs qui les
accompagnent, en particulier en bordure du Lac.
Ces jardins, au premier lieu desquels figurent les jardins de la
fondation Mérieux, étaient préservés au sein du précédent POS par
une autorisation de construction limitée aux extensions légères, afin
de conserver le caractère aéré et ostentatoire des jardins et de leurs
plantations, bien souvent très variées et de grand port.
Délaissés et espaces ouverts
En complément de ces très nombreux espaces, gérés par leurs
propriétaires au sein d’enveloppes définies, la trame urbaine des
milieux naturels est complétée par un jeu de délaissés plus ou
moins évidents, en bordure de voiries, à l’intersection de deux
routes qui viennent compléter le tissu vert communal.
Enfin, l’une des particularités de la commune est d’offrir, çà et là,
plusieurs espaces ouverts privés, dénués de constructions, mais
entretenus à des fins de loisirs et d’espaces paysagers, tels que les
accès privatifs au lac (le plus souvent simplement enherbés), ou
bien encore traduisant le passé agricole de la commune, avec
quelques parcelles de vergers et de vignes résiduelles.
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III - 2 – LES MILIEUX REMARQUABLES ET PROTEGES

III – 2 -1 – Les zones d’inventaires
Les zones d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les zones de type I : Elles constituent des secteurs d'une superficie
généralement limitée caractérisés par la présence d'espèces,
d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont
particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant
intervenir dans leur périmètre ou à proximité immédiate de ce
dernier. Elles doivent faire l'objet d'une attention toute particulière
lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement.
Les zones de type II : Elles constituent de grands ensembles
naturels riches et peu modifiés par l'homme ou offrant des
potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de
respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice, …).
Sur le territoire communal, 2 ZNIEFF de type 2 et 1 ZNIEFF de type
1 sont répertoriées. Ces zones d’inventaires sont la marque de la
richesse du patrimoine local au sein duquel s’insère la bande bâtie
de Veyrier et qui s’étend au-delà des limites communales, en
connexion avec les grands milieux naturels alpins :
• En bordure Est, le massif forestier du Mont Veyrier, extrémité
nord du massif subalpin des Bornes, qui accueille
notamment le chamois ainsi que de nombreux rapaces dont
le faucon pèlerin.
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• En bordure Ouest : le lac d’Annecy forme un complexe
écologique remarquable doté d’une flore et d’une faune
particulièrement riche. Il constitue notamment un point de
passage privilégié pour les oiseaux d’eau que ce soit en
hivernage ou pour la nidification.
ZNIEFF de type I n°7420 « Centre du massif des Bornes » :
D’une superficie totale de 15457,48 ha, cette ZNIEFF s’insère au
sein du massif des Bornes. Les étages montagnards et subalpin qui
le composent présentent des ensembles naturels de très grande
valeur, comprenant de vastes pinèdes d’altitude sur lapiaz, des
prairies de fauche de montagne ou des forêts de ravins, voire
quelques zones humides (« bas-marais » alcalins...).
La flore y est remarquable, que ce soit celle des prairies de fauche
et formations à hautes herbes ou « mégaphorbiaies » (Chardon
bleu...), des zones humides (Andromède à feuilles de polium, Etoile
des marais, Laîche pauciflore, Airelle à petit fruit, Grassette à
grandes fleurs roses, cette dernière sous-espèce étant propre aux
massifs subalpins locaux...), des forêts (Racine de corail, Lycopode
en massue, Listère à feuilles cordées...), des secteurs secs ou
rocheux (Œillet de Grenoble, Orchis odorant, Primevère oreille
d’ours, Trinie glauque...).
L’avifaune de montagne est également bien représentée
(galliformes notamment, avec des milieux très favorables au Tétras
lyre, mais aussi oiseaux rupicoles). Cette diversité concerne aussi
les mammifères (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Chamois, Lièvre
variable), de même que les papillons inféodés aux zones humides
(Fadet des tourbières, Nacré de la canneberge...).

ZNIEFF de type I n°74200006 « Mont Veyrier, Mont Baron et Mont
Barret »
Cette ZNIEFF de 521 ha forme la partie la plus occidentale de la
ZNIEFF n°7420 du centre du massif des Bornes et porte ainsi pour
la majorité sur le territoire communal de Veyrier-du-Lac.
Il s'agit d'un chaînon constitué de trois compartiments successifs,
dont les hautes falaises calcaires dominent une grande partie de la
rive droite du lac d'Annecy. Outre les milieux rocheux, il est
essentiellement occupé par la forêt avec néanmoins des formations
herbacées à la base et sur les vires et les assises gazonnées.
L'orientation ouest et la nature de la roche permet l'installation
d'une végétation à caractère xéro-thermophile (recherchant la
sécheresse et la chaleur) sur le versant occidental. Le versant
oriental est largement occupé par la forêt montagnarde dominée
par le hêtre. En ce qui concerne l'avifaune, on dénombre plusieurs
espèces typiquement rupicole (inféodées aux parois rocheuses),
telles que l'Hirondelle de rochers et le Faucon pèlerin…
ZNIEFF de type I n° 7427 « Ensemble fonctionnel formé par le lac
d’Annecy et ses annexes »
Le lac d’Annecy, d’une superficie de 3315,63 ha avec ses affluents
et ses annexes (reliques de zones humides périphériques autrefois
très étendues, dont des « bas-marais » alcalins…) forme un
complexe écologique remarquable doté d’une flore et d’une faune
particulièrement riche.
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La flore du lac et des zones humides périphériques comporte de
nombreuses espèces remarquables (Laîche des bourbiers,
Dactylorhize de traunsteiner, Rossolis, Liparis de Loesel, Fritillaire
pintade, Nivéole d’été, Choin ferrugineux, Spiranthes d’été…).
Une vingtaine d’espèces de poissons sont recensées dans le lac dont
l’Omble chevalier, la « Féra », forme locale de Corégone, la Truite
de lac ou la Lotte. Malgré leur forte régression, les roselières du lac
accueillent une avifaune importante avec de nombreux oiseaux
hivernants (Mouette rieuse et de Foulque macroule) et en
nidification (Harle bièvre).
Les zones humides périphériques conservent en outre un cortège
remarquable de fauvettes aquatiques, de libellules – bien
représentées-, des colonies de Castors d’Europe, de nombreux
batraciens et reptiles (tritons, Couleuvre d’Esculape…).
Inventaire des zones humides
Un important travail d’inventaire des zones humides a été réalisé
par le conservatoire départemental des espaces naturels de HauteSavoie entre 1995 et 2000 (en toutes saisons). Cet inventaire
n’identifie cependant aucune zone humide sur la commune.
Inventaire des pelouses sèches
Les pelouses sèches présentent une forte valeur patrimoniale, due à
la présence de nombreuses plantes inféodées à ces milieux
(orchidées notamment). Par ailleurs, de nombreux insectes
thermophiles rares ou en limite d’aire se rencontrent dans ces
milieux comme l’ascalaphe et la mante religieuse et ils sont aussi
propices aux reptiles ainsi qu’à certains oiseaux comme la piegrièche écorcheur et l’alouette lulu.

Les inventaires des pelouses sèches, réalisés par le conservatoire
des espaces naturels de Haute Savoie (ASTERS), ont fait apparaitre,
sur la commune de Veyrier, la présence de nombreux ensembles
identifiés sur les espaces ouverts à la lisière de la forêt.
Sur la quasi-totalité du linéaire, à l’arrière des habitations sur les
espaces de jardins et espaces ouverts de lisière, un total de 15
stations est identifié, pour une superficie totale d’environ 10.78 ha.
III - 2 – Les outils de protection
En dehors des zones d’inventaires, la commune de Veyrier-du-Lac
ne fait l’objet d’aucune zone de protection propre à son territoire
(de type Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes (APPB),
classement des cours d’eau, Espace Naturel Sensible (ENS) ou
réserve Naturelle Nationale ou Régionale (RNN/RNR)).
Cependant, compte tenu de sa situation géographique, la commune
doit répondre aux obligations réglementaires nationales inscrites
aux lois Montagne et loi Littoral, ainsi qu’aux exigences locales du
SCOT du bassin annécien.
La loi Montagne
Les dispositions particulières aux zones de montagne sont issues de
la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de
la
montagne,
préfigurée
par
la
directive
nationale
d’aménagement sur la protection et l’aménagement de la montagne
du 22 novembre 1977.
Les grands principes de la loi de 1985 ont été fondés sur la
reconnaissance de la spécificité du territoire montagnard et de la
nécessité d’un équilibre entre développement et protection du
territoire : « La montagne constitue une entité qui nécessite la mise
en œuvre d’une politique d’aménagement et de protection
spécifique.
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Cette politique est fondée sur la mise en valeur optimale des
potentialités locales dans le cadre d’une démarche de
développement durable ».
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux précise les objectifs de développement équitable et durable
assignés aux politiques publiques d’aménagement et de protection
des territoires de montagne : Cette loi réaffirme ainsi, en référence
aux objectifs du développement durable, le caractère équilibré,
entre développement et protection, des politiques d’aménagement
des territoires de montagne.
3 principes généraux articulent les effets de la loi montagne : ils
concernent la préservation des terres agricoles, l’extension de
l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.

Ne rentrent en outre pas dans le champ de ce principe de
continuité, l’adaptation, le changement de destination, la réfection
ou l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que la
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées.
Les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales peuvent
délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants en continuité desquelles ils prévoient une
extension de l’urbanisation en prenant en compte les
caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions
implantées et l’existence de voies et de réseaux.

La préservation des terres productives :

Peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale des sites, dans un objectif de
protection et de valorisation du patrimoine montagnard la
restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de
bâtiments d’estive, ainsi que leurs extensions limitées lorsque la
destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
En outre, Les plans d’eau et leurs abords constituent un lieu
particulièrement sensible de tensions entre les impératifs de la
protection des paysages et des milieux et ceux du développement,
notamment touristique, des territoires de montagne ; ils font l’objet
d’un chapitre particulier des dispositions particulières aux zones de
montagne.

Les terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, forestières et pastorales sont préservées. La
nécessité de préserver les terres agricoles s’apprécie au regard de
leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux,
ainsi que de caractéristiques physiques comme le relief, la pente,
l’exposition et la distance par rapport à l’exploitation.
Seules les constructions nouvelles nécessaires à ces activités ainsi
que les équipements liés au ski et à la randonnée, tels que les
refuges, peuvent y être autorisées.
L’extension de l’urbanisation :

Le patrimoine rural des communes de montagne :

Elle doit se réaliser, en principe, en continuité avec les bourgs,
villages ou hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants. La loi urbanisme et habitat, en étendant la
notion d’urbanisation existante aux groupes de constructions
traditionnelles élargit de fait les possibilités d’urbanisation en
montagne.
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Pour les plans d’eau de plus de 1000Ha comme le Lac d’Annecy, la
loi relative au développement des territoires ruraux permet, dans
les territoires situés autour des lacs de plus de 1000 hectares
soumis jusqu’alors exclusivement aux dispositions de la loi littoral,
une partition des territoires des communes riveraines des lacs entre
loi littoral et loi montagne sur la base de délimitations effectuées
par décrets en Conseil d’Etat à l’initiative concordante des
communes riveraines, ou sur proposition de l’Etat après avis de ces
dernières.
La commune de Veyrier du lac n’est cependant pas affectée par
cette disposition.
La loi Littoral
La loi Littoral détermine les conditions d’utilisation et de mise en
valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique
notamment aux communes riveraines des plans d’eau naturels de
plus de 1000 ha et donc au lac d’Annecy.
Elle définit plusieurs principes d'aménagement visant à maintenir
l’équilibre entre la préservation et le développement des activités
économiques liées à la proximité de l’eau, la maitrise de
l’urbanisation, la protection des équilibres biologiques et écologiques
et la préservation des sites, des paysages et du patrimoine naturel
et culturel du littoral.
Elle s’articule notamment autour de 4 principes d’aménagement
déclinés dans le SCOT du bassin annécien :
L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres.
En dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 100 m
comptée horizontalement à partir de la limite des plus hautes eaux
pour les plans d’eau intérieurs, les constructions sont interdites en
dehors des espaces urbanisés, à l’exception des activités
économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau et des
installations nécessaires à des services publics.
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Toutefois, compte tenu de la morphologie de la commune, le SCOT
identifie la quasi-totalité de la bande urbanisée de Veyrier du lac (en
dehors de l’éperon rocheux du Mont Veyrier marquant la limite Nord
de
la
Commune)
au
sein
des
« Espaces
urbanisés ».
L’inconstructibilité stricte de la bande des 100m ne s’applique donc
pas sur la commune de Veyrier-du-lac.
Espaces remarquables de la loi Littoral
Les documents d’urbanisme et les autorisations de construire
doivent préserver les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques.
A ce titre, le SCOT du bassin annécien définit comme espace naturel
remarquable de la loi littoral les espaces identifiés comme espaces
1A et 1B de la trame écologique du SCOT. Il s’agit notamment de la
Znieff 1 Mont Veyrier et de la Znieff 2 Centre du massif des Bornes.
Coupure d'urbanisation
Le secteur de la Tour, qui constitue la limite entre la commune
d’Annecy-le-Vieux et le Nord de la commune de Veyrier, est identifié
comme une coupure d’urbanisation par le SCOT du bassin annécien.
Toute extension urbaine y est ainsi interdite.
Les espaces proches des rives
Le SCOT du bassin annécien ne cartographie pas les espaces
proches des rives, mais il définit :
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• des critères pour qualifier ces espaces :
o la distance de la rive, qui tient compte des éléments
du relief et du paysage qui caractérise l'ambiance
lacustre ;
o la co-visibilité, qu'elle soit appréciée de la rive ou de
l'intérieur des terres ;
o la nature de l'espace (urbanisé ou non) séparant la
zone concernée de la rive.
• les conditions d’extension de l’urbanisation dans les espaces
proches des rives :
o évaluation des disponibilités foncières au sein de
l’enveloppe urbaine ;
 priorité donnée à la densification dans
l’enveloppe urbaine existante délimitée par
les documents d’urbanisme locaux ;
 priorité donnée, dans la mesure du possible,
aux ensembles fonciers de plus de 2000m²
environ insérés dans l’enveloppe urbaine
délimitée dans les documents d’urbanisme
locaux ;
 garder un rapport de proportion raisonnable
avec l’environnement du projet, notamment
en termes de surface, d’importance et de
densité tout en prenant en compte l’insertion
architecturale et paysagère des projets ;
o qualité architecturale des projets d’aménagement
répondant aux fonctions de centralité, d’accueil
résidentiel et de développement économique.
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III – 2 - 3 – Les outils de gestion contractuelle
La directive "Habitats" n°92/43 du 21 mai 1992 de la Commission
Européenne a mis en place une politique de conservation des
habitats naturels de la faune et de la flore sauvages afin d'assurer le
maintien de la biodiversité sur le territoire européen.
La directive « Oiseaux » n°79/409 du 2 avril 1979 de la Commission
Européenne vise à assurer la protection et la gestion des
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen à
travers notamment la préservation et la gestion des espaces
nécessaires à leur cycle de vie.
Ces zones naturelles sensibles constituent le réseau écologique
européen intitulé "Natura 2000" depuis 2004. Les sites retenus sont
intégrés dans le réseau des Zones Spéciales de Conservation
(directive « Habitats ») et des Zones de Protection Spéciales
(directive « Oiseaux »), afin de préserver les habitats naturels et les
espèces d'intérêt communautaire. Sur chacun des sites retenus, il
doit ensuite être défini, en concertation avec les acteurs locaux, les
objectifs et les mesures de gestion des habitats naturels concernés,
ainsi que leurs modalités d'application (Document d'Objectifs).
La commune n’est directement concernée par aucun site du réseau
Natura 2000. Toutefois, la présence du lac d’Annecy, offrant un
contact direct avec les zones les plus proches (Cluses du lac
d’Annecy à 1.5km), ainsi que la forte présence des milieux naturels
forestiers et montagnards semblables à ceux du massif de la
Tournette (environ 2.7 km de distance) et du massif des Glières (à
5.5km environ) offrent des potentialités de déplacements des
espèces entre ces sites, principalement par voies aquatiques et
aériennes.
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►

III - 3 –
TERRITOIRE

FONCTIONNALITES

ECOLOGIQUES

DU

III – 3 - 1 – Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Rhône-Alpes
La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le
Préfet de Région et le Président du Conseil Régional élaborent
conjointement un Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie régionale de
préservation et de remise en état des sites à forte qualité
écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) ainsi que le
maintien et la restauration des espaces qui les relient (les
corridors).
En région Rhône-Alpes (RA), le schéma régional de cohérence
écologique de Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral du
16 Juillet 2014. A l’échelle régionale, le SRCE identifie 8 enjeux
relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques :
• La maîtrise de l’étalement urbain qui a des conséquences
irréversibles sur la fonctionnalité du réseau écologique.
• Le traitement de l’impact des infrastructures sur la
fragmentation et le fonctionnement de la Trame Verte et
Bleue (TVB).
• L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières
pour favoriser une Trame verte et bleue fonctionnelle.
• L’impact des activités anthropiques sur la continuité des
cours d’eau et leurs espaces de mobilité.
• La prise en compte des spécificités des espaces de
montagne.
• L’accompagnement
du
développement
des
énergies
renouvelables.
• L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques
publiques et leur gouvernance.

• Le changement climatique et son impact sur la biodiversité.

Le SRCE RA, repris dans le SCOT du bassin annécien identifie sur le
territoire de la commune :
• Un réservoir de biodiversité reprenant le périmètre de la
Znieff de type 1 « Mont Veyrier, Mont-Baron et MontBarret» dont la vocation de préservation doit être garantie
dans les documents d’urbanisme (objectif 1.1).
• Des espaces de fortes perméabilités, situées aux franges de
la commune à l’arrière du Mont Veyrier et sous le Mont
Barret, ainsi qu’à l’interface entre la zone urbanisée et la
forêt (objectif 1.2).
• Le lac d’Annecy, considéré comme un grand lac naturel à
préserver.
• Un corridor écologique d’importance régionale à restaurer est
identifié sur le versant Est du Mont Veyrier, le long du Nant
Barret (également reconnu comme cours d’eau de la trame
bleue d’intérêt écologique à préserver. Cette trame permet
d’assurer la liaison entre le réservoir du Mont Veyrier et le
corridor formé par le lit majeur du Fier, et qui est
notamment fragmentée par la présence de la RD 16
longeant la rivière.
Le SRCE n’identifie toutefois pas, sur le territoire communal, de
point de conflit ou de rupture de continuité à restaurer à l’échelle
régionale.
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III – 3 - 2 – L’inscription de la Trame Verte et Bleue dans le
SCOT du bassin Annecien
Le SCOT du bassin annécien décline la trame verte et bleue du
SRCE sur son périmètre. De plus, il développe plusieurs
prescriptions dans son DOO afin d’assurer la préservation de cette
dernière.
• La Znieff de type 1 « Mont Veyrier, Mont-Baron et MontBaret » est identifiée comme espace naturel majeur (classe
1A) et la vallée du Fier comme corridor écologique. Dans
ces espaces, le SCOT autorise un nombre limité
d’aménagement sous réserve de mettre en œuvre les
mesures adaptées pour éviter, réduire et en dernier lieu
compensés
les
incidences
défavorables
pour
l’environnement.
• La Znieff de type 2 « Centre du massif des Bornes » est
identifiée comme un espace d’intérêt écologique (classe
1B). Le SCOT demande aux communes de préserver
l’intérêt écologique de ces espaces. Le POS de 2001 est
d’ores et déjà compatible avec cette disposition. La frange
interstitielle entre la zone urbaine et la forêt intègre
également cet espace de classe 1B.
Une continuité écologique à préserver est identifiée au PADD sur
l’ensemble du pourtour élargi du sud du lac. Sur le territoire
communal, cette continuité passe prioritairement sur le versant Est
du Mont Veyrier, du Mont Baron et du Mont Baret et relie, au Nordest, la montagne du Lachat, et au Sud-est, le massif de la
Tournette. L’objectif dans ces secteurs est de préserver, voire de
restaurer, leur fonctionnalité écologique. En identifiant en zone
naturelle ce secteur, le POS actuel contribue d’ores et déjà à la
préservation de sa fonctionnalité sans pour autant développer des
prescriptions spécifiques à cet enjeu.
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3.3.3 – Le réseau écologique à l’échelle communale
Le réservoir de biodiversité
La trame verte de la commune s’organise essentiellement autour du
réservoir de biodiversité que constitue le massif forestier du Mont
Veyrier. À partir de ce secteur, la faune peut se déplacer en utilisant
les principaux milieux-relais de la commune : les pentes boisées du
versant Est, le vallon du Nant Baret, le col des contrebandiers et la
bande boisée sous la falaise ainsi que l’écotone formé par les
espaces ouverts à l’arrière de la zone urbanisée.
Bien que ne présentant pas de connexion directe avec les espaces
terrestres du fait de la forte artificialisation des berges sur tout le
linéaire communal, la superficie du lac d’Annecy lui confère de
grandes fonctionnalités écologiques qui en font un réservoir
important à l’échelle du bassin annecien.
Les corridors supra-communaux
Prenant appui sur ces milieux-relais, des corridors écologiques
d’intérêt supra-communal peuvent être identifiés sur la commune.
Composés de milieux agro-naturels peu fragmentés, ils constituent
des axes de déplacements privilégiés pour la majorité des espèces y
compris la grande faune (chevreuil, sanglier…).
Ainsi, le massif forestier du Mont Veyrier constitue un ensemble
suffisamment vierge de tout aménagement et d’ampleur suffisante
pour accueillir le déplacement des populations animales et
végétales.
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Compte tenu de la morphologie du massif, deux grands axes se
dessinent :
• Un premier axe à flanc de falaise, qui offre une liaison d’axe
Nord/Sud longeant le lac d’Annecy et reliant notamment les
espaces agro-naturels périphériques d’Annecy-le-vieux au
Nord (Vallon du Fier notamment) et la réserve naturelle du
Roc de Chère et le massif de la Tournette au Sud.
• Un deuxième axe, empruntant les creusements collinaires et
hydrographiques pour créer une continuité d’orientation
Est-Ouest, reliant la bande urbanisée de Veyrier à l’Ouest
(et au-delà, à travers un tissu végétal plus discontinu, le
lac), et le Vallon du fier en amont d’Annecy, en suivant la
combe formée par le Nant Baret.
Sur la commune, le massif boisé formant une entité unique et
entière, ces continuités ne souffrent d’aucune coupure réelle.
Toutefois, aux franges du territoire, hors des limites de Veyrier-dulac, les pincements des milieux naturels liés à l’urbanisation sur les
zones de replats à Annecy-le-Vieux et à Menthon-Saint-Bernard
limitent l’efficacité de ces trames à grande échelle.
Les corridors d’échelle communal
Ce réseau écologique principal est complété, au sein de l’espace
urbanisé, par des corridors écologiques d’intérêt communal qui
peuvent être utilisés comme supports de déplacements par de petits
mammifères (écureuil roux par exemple), des insectes, des oiseaux
anthropiques ou des reptiles communs (lézard des murailles).
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Bien que moins fonctionnels que les corridors supra-communaux,
ceux-ci-complètent le réseau écologique en permettant de
connecter des espaces relais tels que le lac par exemple, en
organisant des continuités à travers des milieux remarquables à
l’échelle communale, par leurs caractéristiques ainsi que par leur
taille au sein du tissu urbanisé.
Entre la lisière forestière et l’espace urbanisé, la bande de milieux
ouverts (dont certaines pelouses sèches) constitue un espace de
déplacement favorable à certaines espèces (avifaune, insectes,
mammifères).
La présence, au cœur de l’enveloppe urbaine, de plusieurs parcelles
de prairies (pâtures agricoles résiduelles) et de grands jardins et
parcs, offrent des potentialités de continuités écologiques pour la
petite et la macro faune, entre la forêt et le lac.
Ces deux continuités entourent le cœur de la commune en formant
une bande plus ou moins large de plusieurs dizaines de mètres sur
les secteurs de la Ravoire/aux Champais ainsi qu’au niveau des
Champs/Sous les champs/la Dossène.
Elles sont complétées par la présence de l’excroissance de la forêt
qui descend jusqu’au lac au niveau de la limite communale avec
Annecy-le-Vieux.

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

Ces continuités écologiques sont cependant interrompues par la
présence des nombreuses routes qui desservent la commune, et
notamment la route départementale 909/909a qui fractionne ces
continuités.
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SYNTHESE

►

►

Richesses et opportunités
•

•

Une couverture forestière très importante (près de la moitié du
territoire) qui offre ainsi un réservoir de biodiversité important bien
au-delà de l’échelle communale.
La présence d’une lisière forestière constitue des milieux de
transition qui offrent un potentiel de développement de biodiversité,
et qui accueille plusieurs espaces naturels remarquables, dont une
superficie notable de pelouses sèches.

•

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

•

Un réseau écologique globalement fonctionnel,
l’échelle supra-urbaine sur le massif forestier

•

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

notamment

à

ENJEUX

• Prise en compte de la diffusion de la trame verte urbaine afin de
connecter le réservoir constitué par le massif forestier et le lac
d’Annecy.
Enjeu lié au traitement des limites parcellaires, en particulier sur les
secteurs privés.
• La préservation des espaces naturels ouverts situés en lisère forestière,
mais également de quelques espaces ouverts au sein de l’enveloppe
urbaine
• La préservation des rives du lac des nouvelles constructions
• Maintien/amélioration de la fonctionnalité écologique des corridors
supra-communaux.

Faiblesses et menaces

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

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

Amélioration des continuités écologiques et paysagères au droit des
torrents.

• Une pression urbaine importante sur les milieux ouverts en lisière
forestière ou localisés au sein de l’enveloppe urbaine.
• Des rives du lac fortement anthropisées qui ne présentent pas de zones
naturelles d’intérêt écologique remarquable
• Un développement urbain qui a créé une rupture des continuités entre le
lac et le massif.
• Une trame verte urbaine discontinue, peu fonctionnelle
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IV – LE CLIMAT, L’AIR, L’ENERGIE
►

IV -1 – LE CONTEXTE CLIMATIQUE

4.1.1 – Le climat actuel

Les températures
Les températures moyennes de la station varient de 20°C en juillet
à 2,2°C en janvier, avec une moyenne annuelle de l’ordre de 11°C.
Les mois d’hiver présentent une variabilité interannuelle assez
élevée, contrairement aux mois d’été.

Situé entre le massif des Bauges à l’Ouest et le massif des Bornes à
l’Est, à une altitude comprise entre 460 et 1200 m, le climat de
Veyrier-du-Lac est de type montagnard avec des hivers froids et des
étés frais et humides. Cependant, le caractère montagnard du
climat est quelque peu atténué par le lac d’Annecy qui tempère
localement le climat du bassin annécien.
La station de référence de Météo-France, pour la ville de Veyrier-duLac (comme pour l’ensemble du bassin annecien), se situe sur la
commune de Meythet au niveau de l’aérodrome, à une altitude de
458 m. La station de mesure est située à 7.7km environ au Nordouest de la commune de Veyrier-du-Lac.
Les précipitations
Sur le secteur, la pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de
1270 mm. Elle se répartit de manière homogène sur l’ensemble de
l’année avec toutefois un léger pic en septembre-octobre. Les
épisodes pluvieux intenses ont préférentiellement lieu en juin,
septembre et novembre où les précipitations sur 24 h peuvent
atteindre 71% de la moyenne des précipitations mensuelles.
L'altitude et l'orientation des vallées jouent un rôle prédominant sur
la répartition spatiale : le gradient altimétrique annuel moyen est de
+70 mm / 100 m.
Par ailleurs, l’hiver est marqué par les précipitations neigeuses avec
une moyenne annuelle de l’ordre de 20 jours de chutes de neige,
répartis de novembre à avril.
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Les vents
Les vents dominants en termes de fréquence sont les vents de
secteurs Nord-ouest, Nord-est et Sud-ouest. En termes d’intensité,
le vent de Nord/Nord-est est le plus important, avec des vitesses
dépassant 7 m/s.
On notera cependant que des phénomènes climatiques plus localisés
sont présents sur la communes, notamment le vent favergien
venant du sud, et synonyme de phénomènes pluvieux, du fait de la
présence du relief qui accroche les nuages.
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IV- - 2 – Evolutions du climat : projections à 2050
Selon les projections du modèle Arpège-Climat de Météo France,
fondé sur les hypothèses du scénario A2 du GIEC (scénario
« intensif » fondé sur augmentation des émissions de gaz à effet de
serre proche de celle d'aujourd'hui), la région d’Annecy devrait
connaître d’ici 2050 :

consulté le 09/07/2014

• Une augmentation globale des températures par rapport aux
moyennes actuelles avec une croissance marquée des
températures maximales (+4,6°C en moyenne en 2050)
principalement au cours des mois estivaux (+ 2°C à 9°C en
juillet, août et septembre) et au début du printemps (+6°C
à 10°C en mars). De la même manière, les températures
minimales augmenteront mais de manière homogène tout
au long de l’année (+1,3°C environ).
• Une diminution des précipitations par rapport aux moyennes
actuelles (-1.95mm par jour) accompagnée d’une
modification du régime annuel des précipitations conduisant
à une pluviométrie plus importante à la fin de l’hiver.
Inversement, elle aura tendance à diminuer en début de
période hivernale.
• Une augmentation des températures en période hivernale
conjuguée à l’évolution du régime annuel des précipitations
devrait conduire à une réduction significative du nombre de
jour de précipitation neigeuse et de la période
d’enneigement.

Evolution potentielle du climat de la région d’Annecy à
l'horizon 2050
(modèle ARPEGE Climat de Météo France Scénario A2 GIEC)
Source :
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L’ensemble de ces évolutions pourra avoir des conséquences
notables sur le territoire et interroge son aménagement à long
terme. En effet, les choix d’aménagement et d’urbanisme réalisés
aujourd’hui peuvent venir renforcer les conséquences négatives du
changement climatique ou au contraire permettre de s’y adapter. A
titre d’exemples, voici quelques impacts possibles du changement
climatique sur le territoire :
•

•

•

•
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Une augmentation des besoins en eau dans tous les secteurs
associée à une réduction des ressources disponibles dans les
cours d’eau et les nappes alluviales pourra engendrer une
croissance des prélèvements dans le lac d’Annecy.
Une évolution de la fréquence et de l’intensité des aléas
naturels pourra concerner la commune : augmentation de la
fréquence des crues hivernales et inversement assèchement
plus fréquent des ruisseaux communaux, augmentation de la
fréquence des épisodes pluvieux intenses qui surchargent le
réseau d’eaux pluviales, accroissement du risque feu de forêt
dans le massif du Mont Veyrier…
L’augmentation de la fréquence d’épisodes de forte chaleur
et de canicule viendra accroître la vulnérabilité de la
population et notamment de la population âgée.
L’augmentation des températures moyennes hivernales
pourra permettre de réduire les consommations énergétiques
des bâtiments.
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•

Les écosystèmes de la commune, et l’écosystème du lac en
particulier, évolueront avec le climat. La faune et la flore
présentes actuellement sur la commune pourraient se
modifier, voire, pour certaines espèces, disparaître
(régression de la flore alpine par exemple). Néanmoins, il est
très difficile de connaître aujourd'hui l'impact réel du
changement climatique sur ces écosystèmes.

►

IV - 2 – LA QUALITE DE L’AIR

Ni la commune de Veyrier-du-Lac, ni ses communes environnantes
n'accueille, d’après le registre français des émissions polluantes
(iREP), d’entreprise émettant des rejets atmosphériques ou
présentant un risque pour la qualité de l'air. Sur le territoire, c’est la
circulation automobile qui constitue la principale source de pollution,
suivie par les systèmes de chauffage.
Les modélisations de l'association Air Rhône-Alpes confirment cette
analyse, tant par la modélisation à l’échelle régionale des émissions
que par les mesures de concentrations locales. Celles-ci proviennent
de la station de type « périurbaine » d’Annecy Novel, située à une
dizaine de kilomètres au nord de Veyrier (à la limite Nord de la
commune d’Annecy le Vieux), et s’inscrit dans un contexte similaire
au territoire urbain de Veyrier-du-Lac.

Évolution de la couverture neigeuse en fonction des saisons entre 2000,
2030 et 2080 à Chamonix et Annecy selon le scénario A2 du GIEC(modèle
Aladin, Scampeï)
Source : CG 74,
In « Analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques du conseil général de Haute Savoie », 2012
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Modélisation 2012 de la concentration moyenne des principaux
polluants (Dioxyde d’Azote (NO2) en à gauche ; Particules fines
PM10 en droite)
Source : Air-Rhône-alpes

Les indicateurs de la pollution mesurés par cette station sur l’année
2013 montrent :
• Une concentration moyenne pour l’année 2013 de dioxyde
d'azote (NOx) de 22.83 μg/m3 (valeur réglementaire 40
μg/m3). La dégradation est principalement marquée aux
abords immédiats de la RD 909/909a, avec des valeurs
approchant les 40 μg/m3.
• Une dispersion plus large des particules fines (PM10, PM
2.5), sans dépassement des valeurs réglementaires
(moyenne annuelle de 21µg/m3).
• Un niveau d’Ozone également en dessous des valeurs
pour
50µg/m3
réglementaires
annuelles
(41µg/m3
réglementaire en moyenne annuelle), mais avec 6 jours de
dépassement de la valeur cible pour l'ozone (valeur cible
120 μg/m3 et seuil réglementaire 25 jours) mesurées à la
station.
Globalement, la commune de Veyrier-du-Lac dispose ainsi d’une
bonne qualité de l'air sur l’ensemble de son territoire, y compris sur
la partie urbaine et habitée. Toutefois, la présence de la RD909
contribue à concentrer la pollution sur la zone centrale : Près de
20 000 véhicules passent chaque jour sur cet axe le long duquel est
implanté près de 172 bâtiments dans une bande de 15m de part et
d'autre de la voirie, dont une centaine d'habitation (soit environ 230
personnes exposées)
La dispersion des polluants limite toutefois le dépassement des
valeurs réglementaires au-delà de cet axe.
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Les polluants atmosphériques
Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxydes d'azote sont,
pour l'essentiel, imputables à la circulation automobile et
notamment aux poids lourds. Une part de ces émissions est
également émise par le chauffage urbain, par les entreprises
productrices d'énergie et par certaines activités agricoles (élevage,
épandage d'engrais). Objectif de qualité NO2 : 40 μg / m3 en
moyenne annuelle

►

IV - 3 – ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE (GES)

Créé en 2002 conjointement par l’Etat et la Région Rhône-Alpes,
l'Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre
(OREGES Rhône-Alpes) est un outil d'observation et d'information
sur les différentes données statistiques de l’énergie et des émissions
de GES.
IV - 3 - 1 – Emissions de GES

L'ozone (O3) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous
l'effet du rayonnement solaire, par des réactions photo-chimiques
complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Ainsi
les concentrations maximales de ce polluant secondaire se
rencontrent assez loin des sources de pollution. Objectif de qualité
O3 pour la santé humaine : 110 μg / m3 en moyenne sur une plage
de 8 heures ; pour la protection de la végétation : 200 μg / m3 en
moyenne horaire et 65 μg / m3 en moyenne sur 24 heures

A l’échelle de la commune, les émissions de GES à climat normal,
tous secteurs confondus, s’élevaient à hauteur de 13.09 kteqCO2
(kilotonnes équivalent CO2) pour l’année 2012 (soit 3%0 des 3
978,5 kteqCO2 de GES émises en haute savoie en 2012). En dépit
d’un pic d’émissions constaté en 2005, les émissions ont cependant
globalement diminué de 17.5% entre 1990 et 2012. Elles restent
toutefois supérieures, par habitants (5.83kgeqCO2/an), aux
émissions de la haute Savoie (5.26 kgeqCO2/an, et surtout d’une
ville comme Annecy-le-vieux (3.89 kgeqCO2/an).

Les poussières (PM) : ce sont des particules en suspension dans
l'air émises par la circulation automobile (les moteurs diesels en
particulier), l'industrie et le chauffage urbain. Objectif de qualité
pour des particules de diamètre inférieur ou égal à 10 μm : 30 μg /
m3 en moyenne annuelle.

En l’absence d’industries sur la commune, les émissions sont très
largement dominées par les transports, avec 6 ktepCO2 en 2012, ils
représentaient près de la moitié (47%) des émissions communales,
soit un volume de 6.14 teqCO2.
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Viennent ensuite, dans des parts plus équivalentes, les émissions
liées à l’habitat (3.60 teqCO2, 27%) et de l’agriculture/sylviculture
(2.16 kteqCO2, 3%). La part liée aux activités tertiaires reste faible,
autour de 5 %, soit 0.60 teqCO2.
On notera une relative stabilité de la répartition des différents
secteurs dans les émissions sur les 25 dernières années. En
proportion, ces émissions représentent de l’ordre de soit 5.75
teqCO2 émises par habitant. Ces émissions sont inférieures de plus
de 20% à la moyenne régionale (7,19 tonnes).

IV – 3 - 2 – Consommations énergétiques
Sur le plan des consommations énergétiques, l’analyse est d’autant
plus marquée que l’agriculture n’apparait plus comme un secteur
consommateur d’énergie finale : ce phénomène peut s’expliquer par
une faible demande énergétique des pratiques culturales et
sylvestre au regard des effets de la transformation des sols
concernés (pour la sylviculture notamment).
De ce fait, la consommation est quasi intégralement et également
répartie entre :
• Le secteur des transports : 2.08 ktep (kilotonnes équivalent
pétrole) en 2012, soit 46% des consommations finales.
• Le secteur de l’habitat : 2.14 ktep la même année, soit 47%.
Les 7% restant sont consommés par le secteur tertiaire, soit
l’équivalent de 0.33 ktep.
La forte proportion des consommations énergétiques de l’habitat, au
regard des émissions de GES du même secteur, peut s’expliquer par
le recours important aux systèmes de chauffage électrique, y
compris pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), peu émissifs en France
en matière de CO2 (du fait du recours au nucléaire ainsi qu’à
l’hydroélectricité) pour des consommations énergétiques notables.
Sur la commune de Veyrier-du-Lac, ces consommations sont
notables, du fait de la présence d’un tissu bâti globalement peu
dense et surtout constitué d’habitations individuelles (69.3% des
logements sont des maisons individuelles qui présentent des
performances énergétiques moindres que les immeubles collectifs (à
période de construction équivalente)... En outre, une proportion
notable des constructions est antérieures aux premières
réglementations thermiques, (79% du parc de logement est
antérieur à 1990) et participe à accroitre la vulnérabilité de la
commune.

158

PLU APPROUVE– Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La forte part des émissions liées au secteur des transports sur la
commune peut s’expliquer au regard du contexte du réseau viaire
du bassin Annecien, et la position de la commune par rapport à la
ville centre d’Annecy.
Bien que les déplacements à l’échelle de la zone urbaine communale
puissent être aisément couverts par la marche, la position de la
commune à l’entrée d’Annecy, ainsi que la présence de la
RD909/909a qui traverse la commune, entrainent d’importants
déplacements en véhicules, notamment pour des motifs domiciletravail.
Sur l’agglomération d’Annecy, malgré la desserte par le réseau
urbain, 75% des déplacements domicile-travail se font en voiture.
Ce chiffre important montre qu’une marge de progression reste à
réaliser vis à vis de l'offre de transport en commun afin de l’adapter
aux besoins de la population.
Une meilleure adéquation du lien urbanisme/transport collectif
permettrait en effet de limiter les déplacements automobiles,
notamment pour les déplacements pendulaires (qui génèrent des
émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques).
IV – 3 - 3 – Production d’énergie renouvelable
Aucune unité « conventionnelle » de production d’énergie n’est
implantée sur la commune. Ses consommations énergétiques
dépendent ainsi largement d’importations de gaz, via le réseau de
ville, et d’électricité.
Quelques installations d’énergie renouvelable (EnR) sont d’ores et
déjà implantées sur la commune.

Installations d’EnR actuelles
Bien qu’existantes sur la commune, les énergies renouvelables sont
globalement peu représentées, et surtout intégralement centrées
sur la captation de l’énergie solaire. On recense ainsi sur la
commune, d’après les données OGERES Rhône-Alpes en date de
mai 2014 :
• 4 Installations solaires photovoltaïques, pour une puissance
installée cumulée de 11kW.
• Un total de 55m² de panneaux solaires thermiques. On
notera à ce titre que la commune présente la particularité
d’utiliser cette énergie pour l’ECS individuelle (31
installations recensées), mais également pour l’alimentation
de planchers chauffants sur des immeubles en collectifs (24
logements).
Les données statistiques de l’OGERES ne font état que des
installations de chauffage au bois automatisées, et qu’aucun de ces
systèmes n’est identifié sur la commune à l’heure actuelle.
Toutefois, la forte proximité avec la forêt, ainsi que la présence de
cheminées sur le toit des maisons sur l’ensemble de la commune
permet d’affirmer qu’un grand nombre de logements est également
équipé en système de chauffage ou d’agrément à base de bois
bûche.
Outre ces énergies, la commune ne présente ni production éolienne,
ni production hydroélectrique, les cours d’eaux communaux n’étant
pas suffisamment importants et constants pour ce type d’ouvrage.
Les potentiels de développement
Le principal potentiel de développement des EnR sur la commune,
notamment au regard des consommations énergétiques du
territoire, particulièrement marquées dans le logement, repose sur
l’utilisation de la biomasse, et principalement du bois-énergie.
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En effet, avec plus de 47% de sa superficie couverte par des
boisements ou des haies, la commune de Veyrier-du-Lac présente
un potentiel intéressant pour le développement de cette filière,
d’autant plus qu’elle peut s’inscrire dans un plan de gestion assumé
afin de soutenir la filière d'approvisionnement en bois-énergie.
Deuxième source potentielle sur la commune : l’énergie solaire. En
effet, à la latitude du Lac d’Annecy, le gisement solaire est modéré
(estimé autour de 1250 à 1275 kWh/m²/an). Toutefois, l’exposition
Sud-ouest de la commune, ainsi que le relief de la bande urbanisée,
favorable à l’implantation sur toitures, constitue un potentiel non
négligeable pour l’installation de nouveaux panneaux, en
complément des installations récentes des particuliers.
En ce qui concerne la géothermie, les études prospectives
régionales menées par le BRGM (Bureau de Recherche Géologiques
et Minières) notent que la nappe alluviale du lac d’Annecy présente
un potentiel de géothermie très basse énergie. Actuellement encore
peu utilisée, elle offre un potentiel de développement important.
Toutefois, les cartes ne mentionnent pas la zone urbaine comme
une zone favorable actuellement, mais qui reste a priori favorable
pour la pose de sondes géothermiques verticales (pour l’analyse du
potentiel).
Enfin, d'après le schéma régional éolien Rhône-Alpes, la commune
ne se situe pas dans une zone favorable à l’implantation
d’éoliennes. A ce titre, aucun projet d’implantation d’éolienne n’y
est envisagé.
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IV – 3 – 4 – Politiques publiques en faveur de l’énergie, de la
qualité de l’air et de la réduction des émissions de GES
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)
La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le
Préfet de Région et le Président du Conseil Régional élaborent
conjointement un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie et à
définir des orientations régionales dans chacune des trois
thématiques, climat, air et énergie, en prenant en compte les
possibles interactions entre elles. Le Plan Régional pour la Qualité
de l’Air de Rhône Alpes, adopté en février 2001, est intégré au
Schéma Régional Climat Air Énergie dont il constitue le volet Air. Il
a été approuvé par le préfet de Région le 24 avril 2014. Il intègre
des orientations sectorielles qui peuvent concerner directement la
commune d’Annecy-le-Vieux.
• Intégrer pleinement les dimensions Air Climat dans
l'aménagement du territoire.
• Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de
l'air.
• Placer la réhabilitation du bâti au cœur de la stratégie
énergétique.
• Développer les énergies renouvelables.
Le SRCAE de Rhône-Alpes a mis en place un outil visant à spécifier,
à l’échelle du territoire communal, les objectifs chiffrés vers lesquels
celui-ci doit tendre.
Aussi, à l’échelle de la commune de Veyrier-du-Lac, le SRCAE
spécifie à travers ces outils que le territoire doit :
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• Assurer la rénovation thermique d’environ 33 logements par
an entre 2010 et 2020 et de 760 m² de bâtiments tertiaires
par an entre 2015 et 2020.
• Réduire la part modale de la voiture à 80% en 2020 pour les
trajets domicile travail.
• Réduire la part modale de la voiture à 74% pour les autres
trajets (elle est estimée à 77% en 2005 par le SRCAE).
• Maintenir la Surface Agricole Utile (SAU) de la commune.
•
En outre, le SRCAE cible plusieurs niveaux d’ambitions au regard
des caractéristiques des territoires. Sur la commune de Veyrier-duLac le SRCAE note plusieurs éléments favorables au développement
des EnR, notamment :
• Le fort taux de propriétaires occupant (80% contre 57% à
l’échelle régionale).
• Les revenus par habitant (41 494€/an) nettement supérieurs
à la moyenne régionale (13 459€/an).
• Le faible taux de logements collectifs, qui simplifie les
processus de rénovation énergétique.
• La couverture de la population par la zone de chalandise du
TER.

L’agenda 21 local de la commune
Depuis 2009, la commune de Veyrier-du-Lac s’est engagée dans
une démarche de construction de son Agenda 21 local. A ce titre, 5
groupes de travail issus de la Commission Extra municipale AGENDA
21 ont permis d'identifier les actions prioritaires, qui couvrent les
cinq finalités essentielles du développement durable.
A ce titre, le groupe de travail « habitat vert » a permis de proposer
un guide pratique sur le thème « économies d’énergie et
développement durable ».
Ce guide à destination de l’ensemble des habitants de la commune
met en avant les principes en matière :
• Des grands principes bioclimatiques applicables aux
bâtiments.
• D’optimisation des enveloppes et procédés thermiques :
o Isolation thermique.
o Ventilation double flux.
o Chaudières à condensation et pompes à chaleur.
• De procédés de production de chaleur :
o Solaire thermique.
o Solaire photovoltaique.
• De climatisation naturelle.
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SYNTHESE

►

►

ENJEUX

• Le traitement de la traversée urbaine doit être considéré afin d’assurer,
sur l’ensemble du cœur dense bâti, un apaisement des circulations et
des vitesses afin de limiter les émissions polluantes des trafics

Richesses et opportunités
• La commune bénéficie d’une bonne qualité de l’air générale.
• Des émissions de GES par habitant inférieures de 20% à la moyenne régionale.
• Une diminution globale des émissions depuis 1990 de l’ordre de plus de 15%, en
dépit d’un pic en 2005.
• Une exposition favorable du territoire (Sud-ouest), renforcée par une topographie
facilitant les apports solaires pour l’ensemble des constructions.

• En outre, les conditions d’implantation du bâti et des aérations sont à
étudier finement pour les parcelles le long de ces axes.
• Un lien entre transports et urbanisation à renforcer
• Le développement des liaisons douces
• Prise en compte du potentiel bioclimatique dans la conception du bâti
et dans le choix des systèmes énergétiques, notamment pour l’ECS.

Faiblesses et menaces
• Un trafic important sur l’axe de la RD909/909a qui influe sur l’ensemble de la zone

• Un potentiel de réhabilitation important sur le bâti existant.

urbaine, générant une source d’émission notable exposant les habitations situées
le long de la route traversant le centre ville.
• Une faible densité du bâti et un parc de logements assez ancien qui accroit la
précarité énergétique à long terme.
• Un réseau de transport collectif à améliorer à l’échelle de l’agglomération, mais
dont

les

circulations

sont

rendues

difficiles

par

les

effets

de

relief

et

d’étranglement.
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V – LES RISQUES ET LES NUISANCES
►

V – 1 - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

V – 1 -1 - Transport de matières dangereuses
Aucune infrastructure de transport de matière dangereuse n’est
identifiée sur le territoire.
5.1.2 - Le risque industriel
La commune ne présente pas d’établissement présentant un risque
industriel avéré de type SEVESO, et ne présente par ailleurs aucun
établissement visé par la législation des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE).
En outre, les communes environnantes ne présentent également
pas d’ICPE sur les secteurs limitrophes de la commune.
V – 1 -3 - Risques lié à là l'exposition au plomb
L’ensemble du département de Haute-Savoie est classé comme
zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du 27
décembre 2005). Conformément à l'article R123-13.14e alinéa du
code de l'urbanisme, ce périmètre devra être reporté dans les
annexes du PLU sans qu'aucune mesure ne puisse être toutefois
mise en œuvre.
V – 1 - 4 - Lignes électriques
La commune ne présente pas de lignes électriques à haute tension
sur son territoire.

►

V - 2. LES RISQUES NATURELS

La commune de Veyrier-du-Lac est soumise à 3 grands types de
risques naturels : Inondation, mouvement de terrain, séisme.
A ce titre, plusieurs événements survenus sur le territoire de la
commune ont été reconnus comme catastrophes naturelles par
différents arrêtés préfectoraux depuis les années 1982 :
• Arrêté du 18/11/1982 : Tempête.
• Arrêté du 1990 : Inondations et coulées de boue.
• Arrêté du 04/02/1993 : Inondations et coulées de boue.
• Arrêté du 03/05/1995 : Séisme.
• Arrêté du 09/12/1996 : Inondations et coulées de boue.
• Arrêté du 01/10/1996 : Séisme.
• Arrêté du 22/11/2007 : Inondations et coulées de boue.
• Arrêté du 25/06/2009 : Mouvements de terrain.
V – 2 - 1 - Les aléas
Le risque d’inondation
La commune de Veyrier-du-Lac est soumise au risque d’inondation
sur son territoire du fait de la présence des nombreux torrents qui
la traversent, qui présentent un potentiel de crue torrentielle.
Les cours d’eau du territoire sont caractérisés par un temps de
réponse rapide aux précipitations et/ou aux fontes des neiges, par
une montée des eaux brutale et très chargée en matière, par des
vitesses importantes, et par une décrue rapide. Les cours d’eau du
territoire présentant un régime pluvio-nival, les inondations ont
principalement lieu au printemps (conjonction de la fonte des neiges
et d’épisodes pluvieux importants) et en été (épisodes orageux).
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Outre les phénomènes de débordement torrentiels et de laves
torrentielles, ce phénomène prend également en compte le
ruissellement qui peut être constaté sur les zones urbanisées à
proximité des ruisseaux. Ce phénomène est toutefois diffus, et peu
cartographiable.
A cet égard, les 3 niveaux d’aléas (fort, moyen et faibles) sont
directement dépendants des vitesses d’écoulement, de la hauteur
de la lame d’eau ainsi que du transport éventuel de matériaux.
Les secteurs exposés aux risques d’inondation sur Veyrier du lac
restent limités aux abords directs des ruisseaux (présentant donc
peu d’habitation en contact direct), mais dans des secteurs
fortement bâtis et susceptibles d’être densifiés car proche du cœur
de la commune, notamment sur les secteurs de Crêt vignon/aux
sauchet, La combe/Perouze, ainsi que la Ravoire et les terrains
situés en aval, sur des secteur

• Les glissements de terrain : Ces phénomènes recoupent
l’ensemble des mouvements gravitaires de roches meubles
à vitesses lentes, y compris les coulées de boues hors du
réseau hydrographique.
Ces phénomènes sont principalement dus aux fracturations
naturelles des terrains (non identifiées sur la commune),
aux déformations sur glissements anciens, ou aux fluages
anciens sans ruptures de surfaces (notamment sur les
terrains hydromorphes).
En l’absence d’aléas observables sur la commune, la
caractérisation de ces aléas reste modérée à forte, en
fonction de l’ampleur des coulées de boues constatées sur
les années étudiées.
Les mouvements de terrains sont principalement localisés sur les
terrains en limite de la forêt, et concernent donc principalement des
secteurs comme La Combe, La Ravoire, Les Mottes, Morat.

Le risque de mouvement de terrain
Compte tenu du relief du territoire et de sa nature géologique, en
particulier à l’aplomb des roches affleurantes, le territoire de
Veyrier-du-Lac est soumis à plusieurs types de mouvement de
terrain :
• La chute de pierre et écroulements : Ce phénomène
regroupe l’ensemble des mouvements gravitaires rapides de
roches cohérentes. Si la chute de pierre concerne
généralement
un
volume
régulier
et
précis,
les
écroulements peuvent constituer des phénomènes rares et
de grandes ampleurs, à l’échelle d’un pan entier de falaise.
La définition des secteurs d’aléas plus ou moins fort a été
élaborée, par le CEMAGREF, à partir des chutes de bloc
observées sur la commune et de simulations en 3
dimensions.

Les séismes
La commune de Veyrier-du-Lac, comme une grande partie de l’Arc
Alpin, est située dans une zone de sismicité moyenne (niveau 4)
dans le zonage sismique national du 22 octobre 2010.
Ce phénomène concernant l’ensemble de la commune, l’aléa n’est
pas différencié à l’échelle du territoire.
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V – 2 - 1 – Le Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)
Au regard de l’ensemble des aléas recensés sur la commune, et des
enjeux liés à la protection des populations de la commune et des
enjeux matériels présents (notamment du fait du développement
important de l’habitat), le plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune de Veyrier-du-Lac a été approuvé et
publié par les services de l'Etat le 25 Août 2010.
Le zonage du PPRn repose sur le croisement des zones d’aléas avec
les secteurs à enjeux identifiés, c'est-à-dire les zones sur lesquelles
sont présentes à la fois les habitations, les voies de communications
structurantes, mais également les éléments de sécurité types
merlons et filets.
Le principe retenu du PPRn est de ne pas aggraver les risques par
augmentation des enjeux. Ainsi, le zonage retenu repose sur les
éléments suivants :
• Aucune augmentation d’enjeux bâtis en zones d’aléas forts.
• Développement d’enjeux bâtis recevable en secteurs d’aléas
moyens, sous condition de mise en œuvre de mesures de
protections pérennes. Les secteurs non urbanisés en
secteurs d’aléas moyens ne sont pas urbanisables.
• En zone d’aléa faible (en dehors de foret à fonction de
protection de chutes de pierres), les constructions sont
toujours
possibles,
en
prenant
en
compte
des
préconisations simples de protection et de prévention.

On retiendra que, compte tenu du relief de la commune et de son
réseau hydrographique, le zonage du PPR présente des zones à
restrictions les plus fortes sur les parties hautes de la commune et
de manière dégressive depuis la forêt (identifiée à fonction de
protection sur le versant Ouest). En outre, la moitié sud de la
commune est plus exposée.
On notera que les zones de risques liés aux torrents sont limitées à
leur lit, et n’engendrent pas de restrictions larges sur les parcelles
environnantes.

Le schéma présenté dans le PPRn et repris ci-après résume
l’ensemble des principes :
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►

V - 3 – SITES ET SOLS POLLUES

Pollutions anthropiques
La commune de Veyrier-du-Lac ne présente aucun site industriel
recensé dans la base de donnée BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.
De même, aucune activité actuelle n’est inscrite dans la base de
données nationale BASIAS (BAse d’inventaire historique sur les
SItes et Activités de Services). On notera toutefois qu’en décembre
2014, cette liste était en cours d’actualisation sur le département de
Haute Savoie.
Pollution naturelle au radon
Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de
l’uranium et du radium, présents dans la croûte terrestre. A partir
du sol et de l’eau, le radon diffuse dans l’air et se trouve, par effet
de confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur des
bâtiments qu’à l’extérieur. Les descendants solides du radon sont
alors inhalés avec l’air respiré et se déposent dans le poumon. Le
radon constitue la part la plus importante de l’exposition aux
rayonnements naturels reçus par l’homme, en France et dans le
monde.
Le sol est en général la cause principale de la présence de radon
dans l'air intérieur des bâtiments. L'entrée du radon dans les
bâtiments résulte de nombreux paramètres (concentration dans le
sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de
fractures dans la roche sous-jacente) et notamment des
caractéristiques propres à l'habitat (procédé de construction,
fissuration de la surface en contact avec le sol, système de
ventilation…).
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Sur la base des cartes géologiques du BRGM, l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sureté Nucléaire) a réalisé une carte nationale
du potentiel radon des formations géologiques, ainsi que des cartes
départementales et régionales couvrant l’ensemble de la France.
D’après cette carte, la commune de Veyrier-du-Lac se situe dans un
secteur à potentiel faible mais aux facteurs géologiques susceptibles
de faciliter les transferts.
A ce titre, l’application de la réglementation ainsi qu’une vigilance
est requise quant à la construction des nouveaux bâtiments
(notamment les habitations et les équipements sensibles), en
particulier pour la mise en place des systèmes d’aérations.
►

V - 4 – LES NUISANCES ACOUSTIQUES

En l’absence d’ICPE ou d’activités industrielles présentant des
procédés
potentiellement
bruyants,
ainsi
qu’en
l’absence
d’infrastructures ferroviaires et aéroportuaires à proximité
immédiate (l’aérodrome le plus proche se situant à Meythet, à plus
de 7 km), les nuisances acoustiques de la commune de Veyrier-duLac sont directement liées à la présence des infrastructures
routières. On notera toutefois, en période estivale, la spécificité liée
aux activités touristique et de loisir du lac, également génératrices
de nuisances spécifiques, en particulier pour les habitations situées
sur la bande littorale.
V – 4 - 1 – Classement sonore des infrastructures de
transport
Les infrastructures de transport représentent la principale source de
bruit sur le territoire. La carte du classement sonore des
infrastructures routières en Haute-Savoie a été mise à jour au 1er
septembre 2011. Elle classe les infrastructures selon la largeur des
secteurs affectés par le bruit. Les bâtiments nouveaux situés dans
un secteur affecté par le bruit doivent être isolés en fonction de leur
exposition sonore.
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Sur la commune de Veyrier, seule la RD909/909a est concernée par
les arrêtés préfectoraux (AP) de classement des voiries, en dates du
1/12/98 (AP n°870) et du 3/2/99 (AP n°55 et 056). Toutefois, les
largeurs concernées par les arrêtées sont variables selon les
tronçons concernés, notamment du fait de la séparation en deux
directions :
• Le tronçon commun, depuis la limite communale avec
Annecy-le-Vieux jusqu’à séparation entre la RD909 et la
RD909a, dont le trafic est estimé à plus de 15 000
véhicules/jour.
Ce tronçon est catégorisé en classe 3 (largeur de 100m de
part et d’autre de l’infrastructure).
• Le tronçon de la RD 909 en limite sud de la commune, depuis
la séparation jusqu’à la commune de Menthon-SaintBernard / Alex, supportant un trafic d’environ 5000
véhicules/jour.
Ce tronçon est catégorisé en classe 4 (largeur de 30m de
part et d’autre de l’infrastructure).
• Le tronçon RD 909a, écoulant le trafic vers le sud de la
commune vers Menthon-Saint-Bernard.
Ce tronçon est catégorisé en classe 3 (largeur de 100m de
part et d’autre de l’infrastructure).
5.4.2 - Cartes stratégiques de bruit.

Comme pour les classements sonores, seule la RD909/RD909a est
concernée par cette cartographie à l’échelle communale.
Cette route s’inscrivant au cœur du tissu urbain de la commune,
l’exposition au bruit des habitants est non négligeable. A ce titre,
l’évaluation des populations exposées réalisée dans le cadre de
l’élaboration des cartes stratégiques de bruit, réalisées par le CETE
en 2008 en application de la directive 2002/49/CE, mentionne, pour
les communes concernées par cet axe environ 269 personnes
exposées à des niveaux de bruit supérieurs à 68dB(a) en journée et
environ 13 personnes supérieures à 62 dB(A) en période nocturne.
Ces évaluations ne concernent que le tronçon « RD909 » (partie
commune et partie Sud), la RD 909a ne présentant aucune
population exposée à des dépassements de seuil.
En effet, compte tenu des trafics de ces axes et du tissu urbain
attenant, seules les premières habitations en bordure de route sont
exposées à des niveaux de bruit notables (>55dB).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde échéance de la
directive bruit, les communes situées dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants, les mairies ou les intercommunalités
doivent réaliser des cartes stratégiques de bruit sur l’ensemble des
infrastructures routières, les aérodromes et les ICPE.
La commune de Veyrier-du-Lac n’est donc pas concernée par la
deuxième échéance de réalisation des cartes stratégiques de bruit.

Les cartes stratégiques de bruit ont été réalisées par les services de
l’État de Haute-Savoie pour les infrastructures concernées par la
mise en œuvre de la directive européenne sur le bruit (routes
empruntées par plus de 8200 véhicules par jour et voies ferrées
empruntées par plus de 82 trains par jours). Elles ont été
approuvées par l’arrêté préfectoral n°2014140-0005 du 20 mai
2014.
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V – 4 - 3 – Plans de Protection du Bruit dans l’Environnement
(PPBE)
PPBE de l’Etat en Haute-Savoie
Le PPBE de l’État en Haute-Savoie a été approuvé fin 2011. Il
concerne les infrastructures concédées dont le trafic annuel est
supérieur à 16 400 véh/jour (routes, autoroutes) et 164 trains/jour
(voies ferrées).
Aucun des axes de transport visés par ce PPBE ne concerne la
commune de Veyrier-du-Lac.
PPBE du Conseil Général de Haute-Savoie
Le Conseil Général de Haute-Savoie a initié l’élaboration d’un PPBE
globalisé (1ère et 2ème échéance) qui devrait être approuvé début
2015.
►

V - 5 – LES DECHETS

La gestion des déchets est assurée, depuis le 1er Janvier 2000, par
la Communauté de Communes de la Tournette (CCT).
V – 5 - 1 – Production
A l’échelle de la communauté de Communes de la Tournette, en
2013, un total de 4 712 tonnes de déchets de tous types a été
produit par le territoire, soit en moyenne 759.75kg par habitant. Ce
volume global est en hausse depuis 2011 (4 510 tonnes, soit une
augmentation 4.5% en deux ans). Sur ce volume global, on
distingue, en 2013 :

• 2097 tonnes d’ordures ménagères (OM), soit environ 338 kg
par habitant. Ce volume est en baisse constante depuis
2007 (environ -2% par an), sauf sur l’année 2012. Les
ordures ménagères représentaient, en 2013, 44.5% du
tonnage de déchet total collecté sur la CCT.
• 272 tonnes de déchets recyclables et valorisables, soit
environ 46kg par habitant et 5.8% du tonnage global de
déchets. Entre 2012 et 2013 toutefois, on notera que le
tonnage de déchets recyclables et valorisables collecté a
progressé à l’échelle de la communauté de communes de
plus d’environ 1.7%, ce qui, au regard de la diminution des
volumes d’OM collectés, traduit une meilleure optimisation
du tri des déchets.
• 2343 tonnes de déchets spécifiques, dont plus de 1000
tonnes de déchets verts (en hausse continue depuis
plusieurs années), soit respectivement 377 et 161kg par
habitant. Au contraire, le taux d’encombrants et
incinérables, égal à 12%, est très faible et témoigne de la
bonne qualité du tri. Les plastiques ne représentaient en
2013 que 1.5% des déchets collectés. Au total, le poids de
ces déchets, à l’échelle de la CCT, représentait près de la
moitié des déchets totaux de la CCT (49.7%).
V – 5- - 2 – Collecte
Sur le plan opérationnel, une délégation de service public charge la
société Excoffier Recyclage, basée à Groisy, d’assurer la collecte des
déchets.
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La collecte est organisée de manière groupée entre les 4 communes
de la CCT : Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard, Bluffy et
Talloires. La collecte se fait de façon sélective, assurant le tri des
matériaux entre les ordures ménagères et les matières recyclables
et/ou valorisables
Collecte des Ordures Ménagères (OM)

Ces PAV sont localisés :
Au parking du téléphérique.
Route de la Brune.
Sur le parking du groupe scolaire.
Le long de la RD909a à la limite avec Menthon-SaintBernard.
• Sur le parking de la fondation Mérieux.
• Au croisement de la route de la corniche.
•
•
•
•

La collecte des Ordures Ménagères (OM) est assurée, sur la
commune de Veyrier-du-Lac, en porte à porte par le biais de bacs
de collectes individuels. La fréquence de la collecte est d’une fois
par semaine, le mardi, sauf du 15 juin au 15 septembre ou elle est
renforcée par une collecte supplémentaire le vendredi.
Sur le territoire, 5 rues étaient diagnostiquées comme inaccessibles
et rendaient difficile la collecte des secteurs suivants : Impasse du
Port, Route de Morat, Rue de la Voulte, Chemin du Chapitre,
Chemin des Barrates).
Toutefois, le renouvellement du matériel de collecte depuis 2013, et
notamment la mise en service de la petite benne à Ordures
Ménagères en Janvier 2014 a permis d’améliorer le service.

Ces bacs sont relevés régulièrement (jusqu’à 5 fois par mois). Le
taux de remplissage moyen est de 60,6%, ce qui n’engendre
aucune alerte particulière sur la saturation des PAV.
En 2013, 6.65 tonnes par mois ont été collectées en moyenne, soit
un total de 79.8 tonnes à l’année pour l’ensemble de la commune,
et une moyenne de 36 kg par habitant et par an, ce qui est inférieur
à la quantité moyenne à l’échelle de la CCT.
On observe toutefois environ 12,6% de refus dans les déchets
recyclables, ce taux étant constaté en baisse par rapport à 2012.

Collecte sélective

Collecte en déchetterie

La collecte sélective des déchets recyclable et valorisable est
assurée, sur la commune de Veyrier-du-Lac, par la mise à
disposition d’un total de 6 Points d’Apports Volontaires (PAV)
répartis sur l’ensemble de la commune. Chacun de ces points
regroupe plusieurs bacs de collectes (jusqu’à 4) multimatériaux
(papiers/cartons, métal, emballages plastiques non sales, briques
alimentaires et verre), en dehors de celui de la fondation Mérieux
qui n’en compte qu’un seul.

La collecte en déchetterie concerne le reste des ordures. Sur le
territoire, une seule déchetterie, ouverte tous les jours du 1er avril
au 31 octobre (et fermée les dimanches en période hivernale), est
présente sur la commune de Menthon-Saint-Bernard, le long de la
route du col de Bluffy.
Cette déchetterie accepte les déchets suivants : ferrailles, déchets
verts, encombrants, déchets spéciaux (hors médicaux), gravats,
équipements électriques et électroniques, pneumatiques, bois,
verre.
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V – 5 - 3 – Traitement
Déchets ménagers et valorisables
Le traitement des déchets est assurée par le Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy (SILA).
Les déchets ménagers collectés, les encombrants ainsi que les refus
de tri incinérables sont transférés à l’incinérateur Sinergie de
Chavanod.
Ce
site
d’une
capacité
de
traitement
de
140 000 tonnes/an (110 000 tonnes pour les ordures ménagères et
30 000 tonnes pour les boues de stations d’épuration) traite
actuellement environ 115 000 tonnes de déchets par incinération.
La valorisation énergétique des déchets est assurée grâce à un
réseau de chaleur qui alimente la chaufferie de Seynod et par une
production d’électricité autoconsommée par l’installation. À l’horizon
2017, le SILA a programmé une réduction de la capacité de
traitement de l’incinérateur afin de l’adapter au tonnage collecté et
de
répondre
aux
objectifs
nationaux
du
Grenelle
de
l’Environnement. Ainsi, la capacité d’incinération passera à 96 000
tonnes d’ordures et à 20 000 tonnes de boues par an, soit une
réduction de 17% de sa capacité.
Les déchets issus de la collecte sélective et des déchetteries sont
valorisés par plusieurs filières de recyclage.
Déchets du BTP (Bâtiments et Travaux publics)

Selon le plan départemental de gestion des déchets du BTP de
Haute-Savoie réalisé par les services de l’État en 2003, le ratio de
production de déchets inertes peut être estimé à 1,8 m3 par an et
par habitant pour le canton d’Annecy-le-Vieux (qui comprend la
commune de Veyrier-du-Lac ainsi que 13 autres communes dont
l’intégralité de la CCT) à la fin des années 1990.
En réutilisant ce ratio, la production annuelle de déchets de BTP de
la commune peut être estimée à environ 4 090 m3 selon la
population de 2011.
V – 5 - 4 – Politiques publiques liées aux déchets
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux - PDPGDND (nouvelle appellation du
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés)
En 2011, le conseil général de Haute Savoie a engagé l’élaboration
du PDPGDND. Le projet a été approuvé définitivement, après
enquête publique du 7 avril au 12 mai, par l'Assemblée
Départementale le 3 novembre 2014.
Ce document d’orientation stratégique fixe des objectifs en matière
de prévention, collecte, tri et valorisation des déchets. Le plan est
valide pour une période de 12 ans (révision à 6 ans).

Bien que le développement de l’agglomération annecienne, au-delà
de la seule commune de Veyrier-du-Lac, génère un gisement
important de déchets du BTP liés aux constructions, ceux-ci ne
bénéficient actuellement d’aucun lieu officiel et adapté de traitement
par enfouissement.
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Les principaux objectifs du PDPGDND de Haute Savoie sont :
• Mettre en place un programme départemental de prévention
et renforcer le tri sur le territoire.
• Renforcer le dispositif de collecte de type recycleries.
• Atteindre un haut niveau de services des déchetteries.
• Favoriser les solutions locales pour le compostage des
déchets verts.
• Optimiser le fonctionnement des installations de tri et
d’incinération.
• Créer une filière de stockage (ISDND) sur le territoire.
• Développer une véritable filière de méthanisation en HauteSavoie pour traiter les biodéchets et les déchets
d’assainissement supplémentaires.

Le plan prévoit alors des installations de stockage des déchets
inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi
que la définition d’une organisation de collecte sélective et de
valorisation matière des déchets.

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP de
Haute-Savoie
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP adopté en
2004 est actuellement en cours de révision et son approbation est
prévue courant 2015, après une enquête publique du lundi 12
janvier au lundi 16 février 2015 inclus. Ce document fixe les
objectifs de valorisation des déchets du BTP et de diminution des
quantités stockées à l’échelle du département. Il dresse l’inventaire
des types, des quantités et des origines des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics, et recense les
installations existantes de transit, de tri, de traitement et de
stockage.
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SYNTHESE

►

►

Richesses et opportunités
•

Un PPRN encadre les possibilités de construction en fonction des différents
niveaux d’aléa identifiés sur la commune.

•

Une absence totale de risques technologiques et de pollutions des sols à
l’heure actuelle.

•

Des niveaux de bruits en période nocturne nettement inférieurs à ceux
constatés en journée.

•

Une organisation de la collecte des déchets qui satisfait les besoins locaux.

•

Un tri des déchets recyclables de plus en plus important.

Faiblesses et menaces
• L’intégralité de la commune est soumise à des risques naturels qui se cumulent :

ENJEUX

• Intégrer les prescriptions du PPRN dans les projets d’aménagement.
• Limiter les risques d’aggravation des aléas
• Assurer la potentialité du développement des activités tout en évitant
les conflits d’usage à proximité des zones habitées polluante.
• Limiter les nuisances acoustiques en bordure de la RD909 en assurant
une réduction des vitesses.
• Prendre en compte les nuisances acoustiques dans les opérations
d’aménagement situées à proximité.
• Favoriser le compostage afin de limiter l’export de déchets verts et sa
gestion par la collectivité.
• Améliorer la sensibilisation sur les déchets afin de réduire la production
globale par habitant.

inondation, mouvements de terrain et séisme. Une vulnérabilité du tissu qui
augmente au fur et à mesure que l’on s’élève au sein de la commune, et qui
touche des secteurs construits et sous la pression du développement.
• Des habitations soumises à des dépassements des niveaux de bruits le long de la
RD909a.
•

Un territoire offrant globalement des espaces de calme.
Une augmentation globale du tonnage des déchets au cours des dernières années.

• Une déchetterie qui accueille un volume très important de déchets verts.

• Les déchets ménagers collectés sont traités par l’usine d’incinération de Sinergie de
Chavanod dont la capacité doit être réduite à l’horizon 2017.
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VI – PAYSAGES
►

VI – 1 - 2 – 3 grands secteurs à l’échelle de la commune

VI - 1 - LES ENTITES PAYSAGERES COMMUNALES

VI – 1 - 1 – Ambiance paysagère globale
Le territoire de Veyrier-du-Lac s’identifie en premier lieu par son
positionnement à l’interface entre le pied du massif des Grandes
Suites et le lac d’Annecy, au débouché de l’agglomération
annecienne.
En résulte une perception de territoire de forme allongée, qui traduit
la dichotomie forte qui s’exprime entre la partie « naturelle » du
territoire, principalement inaccessible en dehors des chemins de
randonnées, et la partie « urbanisée », qui s’organise autour d’un
axe de circulation principale.
La configuration (zone urbaine / zone naturelle) n’est pas spécifique
au territoire de la commune de Veyrier-du-Lac : la commune voisine
de Menthon-Saint-Bernard présente des caractéristiques semblables
et il en est de même des communes situées de l’autre côté du Lac
(Sévrier notamment), du fait de la forme de cluse au cœur des
massifs de montagne que ce dernier forme.

A l’échelle communale, on distingue donc clairement 3 grands
secteurs paysagers principaux, dont l’organisation repose
principalement sur le relief du territoire.
La zone forestière
La zone forestière constitue la principale superficie du territoire, sur
près de la moitié de la partie occidentale du territoire. Bien que
cette superficie soit majoritaire à l’échelle du territoire, une bonne
partie reste cachée de la zone centrale de la commune, car portant
sur le versant Ouest de la montagne.
En effet, la zone forestière correspond principalement aux secteurs
dont le relief est trop important pour être exploité par l’homme. En
résulte donc un paysage très naturel, mais également perceptible
depuis l’intégralité du territoire et au-delà.
On notera qu’au sein de la zone forestière, la roche apparente
appuie la linéarité du territoire à grande distance et permet de
faciliter la lecture du relief et des passages qui se dégagent entre
les monts.

La situation géographique du territoire, son relief et son
développement ont toutefois conduit à une urbanisation extensive,
qui marque le territoire : En dehors de la traversée du cœur du
village, le paysage de la commune présente un verdissement
important, du fait de la présence de parcelles privatives
nombreuses, au sein desquelles les constructions basses sont
partiellement dissimulées par les plantations (arbres, bosquets, par
terre de fleur) et les murets qui encerclent les terrains.
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Le lac et ses abords
Le lac constitue la deuxième entité paysagère du territoire
communal en termes de surface. En effet, la limite administrative
de la commune, du fait de son implantation en bord du lac, fait
intégrer la moitié Est du lac face aux communes de Seynod et
Sévrier, qui intègrent la moitié Occidentale.
Le paysage du lac constitue, en tant que tel, la principale ouverture
paysagère de la commune et lui offre ainsi, à la fois une vue sur le
grand paysage qui l’entoure, en particulier le mont Semnoz et la
riviera annécienne.
A l’inverse, le lac permet également de dégager d’importantes vues
sur la commune et l’ensemble de ses composantes, que ce soit
depuis le lac lui-même (accessible en bateau et sports nautiques)
ou bien depuis les rives d’en face.
Compte tenu de l’urbanisation toutefois, et malgré l’important relief
de la commune, le lac ne constitue pas un élément perceptible en
tout point de la zone habitée. Ainsi, le lac est perceptible d’un
certain nombre de points de vues, répartis en nombre sur
l’ensemble de la commune (tant en bordure de celui-ci qu’en
hauteur). Le lac constitue ainsi un fil conducteur intermittent qui se
dévoile par sections lors de la traversée de la commune.
On notera qu’au niveau de la commune de Veyrier-du-Lac, le littoral
de la commune est principalement privatisé, du fait de
l’implantation d’habitations sur la quasi-totalité du linéaire. Ainsi, si
le paysage ne se dévoile au public qu’en de rares points bien
souvent intimistes, il en résulte, depuis le lac et la rive opposée, un
paysage très particulier.

En effet, le littoral est très massivement équipé de pontons (tant
sur les parties privées que le long du Quai Général Doyen) qui
rythment la façade littorale de façon très caractéristique. Ce
paysage est également un paysage dynamique, puisque les
pontons, laissés libres en période hivernale, se retrouvent
accompagnés d’une myriade de bateaux divers en période estivale.
Bande urbanisée
La bande urbanisée, si elle ne représente finalement qu’une petite
partie du territoire en termes de surface, représente le premier
paysage « vécu » de la commune.
Sa principale caractéristique paysagère est son implantation en
longueur, à la transition entre les deux autres secteurs paysagers,
et articulée autour des axes routiers qui la traverse principalement
du Nord au Sud.
La bande urbanisée constitue globalement une zone résidentielle
aux paysages pavillonnaires avec des parcelles de petites tailles.
L’organisation de ces parcelles reste toutefois très hétérogène, et la
perception des micro-entités reste difficile.
La densité des constructions fait toutefois de cette zone un
ensemble cohérent à l’échelle communale, tant pour les personnes
qui la traversent que depuis l’extérieur de la commune, en
particulier depuis le lac et les rives opposées.
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.
VI – 1 - 3 – La bande urbanisée : un patchwork de microentités
En dépit de son caractère hétérogène, la bande urbanisée présente,
par secteurs, des caractéristiques particulières qui permettent de
distinguer de petites entités disposant de dénominateurs paysagers
communs.
Le centre urbain

En outre, le centre urbain accueille également les deux principaux
accès publics au lac :
•

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

•

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

Le front du lac : cottages et villas lacustres
Le front du lac est, en dehors de la section centrale, principalement
constituée de parcelles d’habitations individuelles privées. La
continuité formée par la route des Pensières et la route du port
puis, plus au sud, par la route des tennis et la route des Crozettes
forme une limite au-delà de laquelle les parcelles forment
principalement des entités de grande taille (de 5 à 10 000 m²),
disposant d’un accès direct sur le lac.
La taille des parcelles, leur aménagement paysager, ainsi que la
qualité architecturale des bâtiments qui y prennent place,
constituent une entité paysagère qui, bien que peu perceptible
depuis la commune (du fait du traitement des limites parcellaires,
bien souvent assez hautes et peu transparentes), est caractéristique
de la commune, et forme notamment son identité directe vue du
lac.
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Les villas contemporaines
Le développement récent de la commune s’est porté sur la partie
haute de la zone urbanisée, en amont de la route du Mont Veyrier et
de la route de la Corniche. En résulte un linéaire constitué de
constructions plus contemporaines (formes rectangulaires, toitures
plates ponctuelles, traitement des attiques en superpositions de
plusieurs éléments saillants) et largement ouvertes sur l’Ouest qui
viennent ponctuer le linéaire de cet axe, à la frontière de la zone
forestière.
Ces constructions récentes, bien qu’imposantes et visibles par leur
taille,
peuvent
quelquefois
être
composées
d’habitations
intermédiaires, organisant plusieurs logements dans une seule
forme bâtie.
Le tissu pavillonnaire
Entre la zone boisée et le lac, en périphérie du centre urbain, le
tissu bâti s’est développé le long des axes de circulation en formant
un ensemble de constructions pavillonnaires hétéroclites (maisons
traditionnelles, chalets, cottages à toits de chaume, pieds à terre…),
notamment en fonction des périodes de constructions. En résulte un
tissu assez lâche de petites parcelles végétalisées au sein desquelles
viennent s’insérer des habitations de formes et de tailles assez
variables. On repère toutefois ça et là des ensembles plus ou moins
cohérents de lotissements.
Un certain nombre d’éléments bâtis ou non viennent toutefois
s’insérer ça et là au sein de ce tissu et constituent ainsi des points
de repères : Ecole, église, hôtel, château, mais aussi arbres de
hautes tiges, dont la coloration varie au fil des saisons, entrainant
parfois des caractères fortement distinctifs.

Les espaces ouverts
Au sein du tissu urbain, en dépit de la présence des nombreux
jardins, les espaces ouverts restent relativement faibles : la plupart
des jardins étant clos par le biais de murets ou de haies
d’alignement permettant d’isoler visuellement les habitations les
unes des autres. Toutefois, plusieurs grands espaces non bâtis
permettent, ça et là, de dégager des ouvertures paysagères au sein
du tissu bâti.
Le premier de ces espaces ouverts est formé par l’espace en zone
agricole qui s’insère entre la forêt et les premières habitations. Bien
que visible depuis les parties basses du territoire (notamment le
lac), cet espace ouvert est soumis à des pressions importantes à la
fois liées à l’avancée (enfrichement) de la forêt mais aussi à
l’extension urbaine. En résulte un espace non continu qui n’assure
pas de continuité visuelle dans le sens Nord-Sud.
Le reste des espaces ouverts est assuré par la présence, au cœur du
tissu urbain, de deux zones de prairies résiduelles à l’est (La
Ravoire/aux Champais ; Chabloux) et à l’Ouest (Sous les champs)
du centre urbain, ainsi que par la présence de grands parcs associés
à des demeures d’exception (notamment la fondation Mérieux).
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►

VI - 2 – LES PERCEPTIONS PAYSAGERES

Au sein des entités paysagères s’insèrent, sur l’ensemble de la
commune, des éléments paysagers bâtis et naturels qui participent
à l’identification du territoire communal, comme autant de points de
repères.
VI – 2 - 1 – Des marqueurs de l’identité communale de
Veyrier-du-Lac
La commune aux 8 Hameaux
Héritage historique de la commune, les anciens hameaux aux noms
évocateurs (Chavoires, les Pensières, les Champs, la Combe, la
Ravoire, les Mottes, Morat, les Guerres) ont peu à peu été reliés par
l’urbanisation communale et ainsi intégré au sein d’un seul et même
tissu.
Toutefois, ces hameaux aux tailles diverses constituent des points
singuliers de la commune de par leur forme urbaine
particulièrement reconnaissable : les hameaux regroupent, de façon
dense, plusieurs habitations organisées autour de quelques ruelles
étroites et dont l’accès piéton reste favorisé. En outre, bien qu’ayant
été partiellement remaniés, les hameaux comportent principalement
des formes architecturales plus traditionnelles.

Une végétation structurante et protégée
Les très nombreux éléments végétaux présents au sein de la
commune participent au cloisonnement de l’espace en constituant
d’importants fronts et en limitant les perceptions. En effet, la plus
grande partie de ces éléments végétaux, au sein de la zone urbaine,
est constituée sous la forme de haies ou de plantations en limite de
parcelles.
Toutefois, les individus présents au sein du territoire font preuve
d’une grande diversité, tant dans la sélection des espèces que dans
le traitement des formes. Ainsi, un certain nombre de ces individus
constituent des spécimens remarquables, apportant à la fois couleur
et relief au paysage communal, mais organisant également sur
certains secteurs, des fronts végétalisés qui marquent la limite : en
bord de rue, en bord de lac, en arrière cours…

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

181

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

182

PLU APPROUVE– Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

VI – 2 - 2 – Des axes de circulation qui canalisent les vues
Une même direction, 3 ambiances
Les 5 kilomètres de la bande urbaine qui s’étire le long du lac
présentent 3 principaux axes de circulation automobiles qui
constituent autant de façons différentes de voir le territoire. En
effet, bien que largement habitée (y compris de façon temporaire
du fait des résidences secondaires), la commune de Veyrier-du-Lac
n’en est pas moins un territoire de passages importants, en sortie
directe de la commune d’Annecy-le-Vieux.

Mais le village présente également deux autres axes qui, connectés
à la RD909/909a, en permettent la traversée.
•

La première, à l’ouest, près de la plage, forme une route
assez étroite (le croisement des véhicules étant rendu
possible en certains points seulement) et intimiste : ses
limites sont marquées nettement par la présence de
nombreux murets hauts et haies denses qui canalisent la
vue. Les principales vues périphériques qui s’y dégagent sont
liées à la présence des accès aux propriétés, très souvent
travaillées (portails, sculptures ornementales), ou à la
présence de bandes étroites non bâties permettant un accès
privé au lac (souvent pour le déchargement de bateaux)

•

La seconde, coté Est, constitue quant à elle une corniche, et
offre ainsi des vues plus aisées sur le grand paysage, tant
coté montagne que coté lac. Son profil plus large laisse plus
de place à la divagation des regards. Les franges boisées et
agricoles qui descendent du versant, ainsi que les plantations
en contrebas participent en outre à donner à cet axe un
caractère plus champêtre et moins routier

A ce titre, elle constitue, tout au long de cet axe, un paysage qui
donne à voir pour les nombreux passants, et en particulier le long
de l’axe de la RD909 (-et de la RD909a au-delà de sa séparation en
deux routes vers le sud) qui constitue la principale traversée du
village.
Cet axe présente un paysage de village assez classique, avec la
présence, dans un sens comme dans l’autre, d’un tissu pavillonnaire
qui se densifie progressivement vers le cœur de la commune, et ne
laissant que peu percevoir au-delà de la première rangée de
maison. Toutefois, la présence ça et là de voies d’accès et de rues
sur le versant Ouest, compte tenu du relief, permet de deviner le
lac en contrebas.
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Des déambulations transversales qui participent à l’identité
communale
Bien qu’organisée autour des 3 axes précédemment cités, la
commune présente également différentes traversées d’orientation
Est-ouest. Au-delà des routes qui relient les axes entre eux, la
commune présente un bon nombre d’anciens cheminements
reprenant directement l’axe de la pente.
Ces cheminements participent à la création du paysage de
commune de montagne : souvent étroits et réservés à une
déambulation piétonne, voire laissés en leur état naturel (terre,
pelouse…), ces cheminements constituent une trace historique du
paysage communal, en dépit des coupures qui ont pu naitre çà et là
du fait de la privatisation des terrains.
Passant bien souvent au travers des hameaux, ces déambulations
présentent également un caractère intimiste, marqué par la
présence du front bâti en limite, ou bien des murets qui
accompagnent le sens de la pente, guidant le regard vers les vues
du lac.
VI – 2 -3 – Les accroches et points de vue
En dépit du relief du territoire, la nature des constructions et
l’importante végétation qui y prend place relativise la présence
d’éléments saillants qui constituent des accroches visuelles, sur le
territoire de la commune comme au sein du grand paysage à
travers les points de vue.
Toutefois, au sein de la commune, les dégagements permettent
d’identifier certains éléments paysagers récurrents.

Les accroches
Les principales accroches visuelles présentes au sein de la commune
sont tout d’abord liées à la présence du relief montagneux, au sein
duquel se détache des éléments singuliers :
• Les sommets et leurs croix : Bien que leur très grande
proximité avec la zone urbaine oblige à fortement lever la
tête pour les apercevoir, les différents sommets qui
surplombent la commune constituent des marqueurs de
l’identité communale.
Les éléments qui les surplombent restent toutefois peu
perceptibles du fait de leurs dimensions.
• La grotte des Sarrasins : La grotte des Sarrasins est située à
même la falaise, sous le mont Baret : L’entrée de la grotte
est matérialisée par une large cavité (de l’ordre de 5 à
10m) visible depuis une longue distance au pied de la
falaise.
Cette grotte constitue notamment un repère au regard du
site d’escalade qui l’entoure, et qui comprend notamment 4
voies au sein même de la grotte. A ce titre, la grotte
constitue également un point de vue apprécié des
grimpeurs : la plate-forme plate en herbe à l'entrée de la
grotte surplombant le lac et la ville d'Annecy offre une vue
tout simplement magnifique (notamment par son effet de
« cadre »).
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• La dent du Mont Veyrier : La dent du mont Veyrier est une
résurgence, au pied du massif forestier du versant Nord,
des calcaires du faciès Urgonien. Au-dessus du hameau des
Champs, une écaille coincée sous l’anticlinal est
effectivement visible et constitue ainsi un repère visuel. Ce
secteur a d’ailleurs été nommé d’après cette déformation
prenant le nom du lieu-dit « Sur la dent ».
• La cinémathèque (ancien téléphérique du Mont Veyrier) :
L’actuelle cinémathèque a pris place dans l’ancien bâtiment
du téléphérique du Mont Veyrier (qui reliait en réalité l’hôtel
situé au sommet du Mont Baron), et en a ainsi permis sa
restauration.
Ce bâtiment, déjà remarquable par son architecture de
grande hauteur très cubique, traduisant un style industriel
marqué, a été restauré en 2013.
Ainsi, en complément de son positionnement le long de la
RD909 à l’entrée Ouest du centre-ville, le bâtiment
constitue aujourd’hui une accroche visuelle indéniable à
l’échelle de l’axe principal traversant la commune.
• L’église : L’église, située à l’entrée Est du centre-ville, peut
être considéré comme un bâtiment de petite taille parmi les
églises des villages de France. Toutefois, au sein de la
commune, sa flèche en fait l’un de bâtiments les plus élevé
du tissu urbain. En outre, sa position centrale, en bord de la
RD909, et ses espaces ouverts environnants (en
contrebas : la place de l’église, et à l’arrière sur le coteau,
le parking de l’école et la zone dégagée du cimetière) lui
offre une bonne visibilité au sein du territoire.
• La fondation Mérieux : Situé sur les rives du lac d'Annecy, les
terrains des « Pensières » accueillent le centre de
conférences de la Fondation Mérieux. Cet espace clos en

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

►

L’esplanade située à l’arrière de la mairie
L'esplanade à l'arrière de l'office de tourisme place des
pérolles
L’ouverture du tissu bâti qui s’organise autour du rond-point
d’entrée Nord dans le centre-ville et surplombant la base
nautique.
VI - 3 – LE PATRIMOINE PROTEGE

Au-delà des éléments paysagers de grande ampleur qui
caractérisent le territoire communal, un certain nombre d’éléments
bâtis et naturels sont reconnus à l’échelle nationale comme faisant
partie du patrimoine historique et des sites.
VI – 3 - 1 – Les monuments historiques
La commune ne compte qu’un seul bâtiment reconnu comme
monument historique : le château de Fésigny. Situé au cœur de la
commune à l’arrière des commerces situés le long de la RD909 (11
Rampe de Fesigny), ce château a été inscrit à la liste des
monuments historique par arrêté du 22 juin 1993.
Cette inscription partielle est due tant à son aspect extérieur (du fait
de ses façades et toitures, ainsi que par la présence de petites
tourelles dans le parc) que pour ses ornements intérieurs (présence
de deux plafonds peints, au premier étage).
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Ce monument est inséré dans le tissu urbain, et se dévoile
notamment depuis le chemin du château longeant le parc à l’Ouest,
et surtout par son accès principal, au bout de la rampe de Fésigny.
Le périmètre de protection n’ayant pas été modifié, celui-ci porte
sur les 500m entourant les éléments protégés du château.
Bien que le château de Fésigny soit le seul monument historique de
la commune, de nombreux autres bâtiments inscrits à l’inventaire
sont présents tout autour du lac, et notamment dans les secteurs
proches des communes limitrophes, à Annecy le vieux (site
sublacustre du petit port) ou Menthon-Saint-Bernard (Thermes
antiques, domaine de Taine, Château de Menthon).
Ces monuments disposent de périmètres de protection de 500m (en
dehors du petit port dont le périmètre a été réduit), qui ne
s’étendent pas jusqu’au territoire de la commune de Veyrier du Lac.
VI – 3 - 2 – Sites classés et inscrits
La commune de Veyrier-du-Lac n’accueille pas de lieux pittoresques
reconnus comme exceptionnels au titre des sites classés. Toutefois,
compte tenu des vues offertes depuis le lac et les coteaux, on
notera que la commune offre des vues sur des sites proches :
• Sur les communes de Menthon Saint Bernard et Talloires au
Sud : Site du Roc de Chères (classé par arrêté ministériel
du 19 octobre 1976)
• Sur l’autre rive à l’ouest : site de la forêt communale du
vallon Sainte-Catherine à Annecy (classé par arrêté
ministériel du 21 février 1951).
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Le caractère exceptionnel du lac et de ses abords, en particulier sur
certains secteurs de la commune entraine toutefois une inscription
de 3 sites sur la commune :
• Le plan d’eau du lac d’Annecy, inscrit dans son intégralité par
arrêté ministériel du 24 août 1937
• Les rives du Lac, le long de la RD909, inscrites par arrêté
ministériel du 12 avril 1944
• Les terrains et maisons des « Pensières », correspondant à la
propriété de la Fondation Mérieux, par arrêté ministériel du
14 avril 1944.
On notera qu’en outre, la commune jouxte le site inscrit des abords
de la route au lieu-dit « A la Tour » sur la commune d’Annecy le
Vieux, inscrit par arrêté ministériel en date du 17 mars 1943.
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SYNTHESE

►

ENJEUX

►

Richesses et opportunités

•

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

•

Le territoire jouit d’une situation entre lac et montagne privilégiée, qui lui
offre à la fois une grande lisibilité (notamment entre les 3 grands secteurs)
et un panorama d’exception

•

•

La bande urbanisée présente à la fois un caractère homogène et aéré, du fait
d’un aménagement principalement basé sur l’habitat pavillonnaire de
qualité…

Assurer, par la réglementation et les préconisations, le maintien de la
cohérence urbaine tout en assurant la possibilité de recourir aux
techniques contemporaines

•

•

Une identité communale marquée par la présence de traceurs historiques :
hameaux, bâti remarquable et protégé,

Préserver les éléments bâtis identitaires, y compris les éléments non
protégés à l’échelle nationale (hameaux, téléphérique) en valorisant leurs
espaces extérieurs et environnants

•

Une végétation qui participe aux aménités environnementales et paysagères
de la commune par sa variété et ses éléments remarquables

Faiblesses et menaces
• Une densification qui s’accroit sur les pentes, sans pour autant faire l’objet de
vision d’ensemble
• …mais également un caractère très hétéroclite, tant par l’architecture variée des
constructions que par le développement au coup par coup des constructions
• Une lisibilité des éléments remarquables atténuée par la multitude des points
d’accroche du regard sur l’ensemble du territoire, et par la confidentialité des
cheminements

• De très nombreux classements en EBC qui tendent à lisser l’intérêt des différents
éléments végétaux

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

191

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
VII – SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
►

VII - 1 – ENJEUX TRANSVERSAUX

L'analyse des caractéristiques environnementales du territoire a
permis d'identifier les principaux enjeux environnementaux de la
commune :
La préservation du patrimoine de la commune, tant naturel
que bâti et historique
Si la position géographique de la commune de Veyrier, sur les
pentes du mont du même nom et surplombant le lac, constituent
l’une des raisons principales de son attractivité, la présence d’un
tissu végétal diffus sur l’ensemble de la commune, ainsi que des
éléments patrimoniaux, par ailleurs souvent liés sur les parcs des
anciennes villas d’exceptions sont autant de support d’aménités
écologiques évidentes qu’il convient de préserver et de valoriser.
Aussi, si les réservoirs que constituent les massifs forestiers de la
montagne et le lac d’Annecy ne sauraient être remis en cause, les
pressions qui s’exercent sur les zones de transitions (rives du lac,
lisières en prairies sèches), du fait de l’urbanisation notamment
doivent être prises en compte afin de concilier le développement
communal avec le respect des milieux et des espèces présentes.
En outre, la présence d’un tissu urbain peu dense constitue une
réelle opportunité, en particulier par le traitement des limites, pour
permettre le maillage de la trame verte et bleue sur tout le territoire
et d’assurer la fonctionnalité des continuités écologiques à l’échelle
supra-communale.

Si la prise en compte du PPRn de la commune permet d’éviter
l’augmentation des enjeux liés aux constructions privées, le
traitement des zones non bâties constitue également un enjeu pour
la protection de l’existant. De plus, cet enjeu présente un lien,
d’importance avec la préservation des milieux naturels tels que les
torrents, ainsi que de la forêt, utile pour la protection contre les
chutes de blocs
.
Les enjeux énergétiques et d’adaptation au changement
climatique
L’important parc de logements individuels constitue un enjeu
primordial pour la limitation des consommations énergétiques et
émissions de GES : le traitement des formes urbaines et des
densités constitue un levier important pour limiter la vulnérabilité au
changement climatique et améliorer l’autonomie énergétique de la
commune dans son développement futur.
Au-delà du bâti, la réflexion sur les déplacements, notamment en
lien avec l’agglomération d’Annecy, doit être menée afin d’offrir des
solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Au sein de
la commune, la gestion des rabattements vers les axes de
transports doit être anticipée.
La commune dispose en outre, de par son orientation et sa position
en pied de forêt, d’un potentiel important pour le développement
des énergies renouvelables, aujourd’hui encore peu présentes à
Veyrier-du-Lac.

La prise en compte des risques dans l’aménagement
La position topographique de la zone urbaine, bien qu’attractive, est
cependant contrastée par les différents risques présents sur les
territoires, et notamment sur les zones les plus hautes où le
développement de l’habitat est le plus souvent constaté sur ces
dernières années.
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VII - 2 – ANALYSE DES SECTEURS POTENTIELLEMENT
URBANISABLES SELON LE DOCUMENT D’URBANISME EN
VIGUEUR

►

Il s’agit d’analyser les caractéristiques environnementales des
secteurs potentiellement urbanisables, afin d’identifier leurs enjeux
d’aménagement et d’apprécier la pertinence de leur mobilisation.
•

•

3 secteurs à enjeux situés en zones « NA », et n’ayant pas
fait l’objet de constructions depuis l’approbation du POS de
2001 :
o Sur la Dent
o Sous les Champs
o La Ravoire
3 secteurs situés en zone U, et qui restent à l’heure actuelle
des dents creuses offrant de fortes potentialités de
constructibilité :
o Zone UBa « A COPPET »
o Zone UBb « Sous la combe »
o Zone UBb « Montpellaz »

VII – 2 - 1 – Secteur « Sur la Dent »
Ce secteur, situé en limite de la Forêt à l’Est du hameau des
Champs, est intégralement situé en zone Na, sur les terrains
agricoles résiduels prenant place à l’arrière des habitations du
hameau. Il présente une forme allongée, du Nord au Sud, sur
environ 300m pour une largeur d’une cinquantaine de mètres. Ce
secteur, bien qu’enclavé entre la forêt et les habitations, constitue
toutefois un espace ouvert en lisière forestière. Sa desserte est ainsi
limitée, les dernières routes carrossables s’arrêtant au niveau des
dernières maisons du hameau des Champs, le site en lui-même
n’étant accessible que par les chemins agricoles qui les prolongent,
ou par le biais de cheminements piétons (notamment un chemin qui
descend depuis le hameau de la Combe au Sud).
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Ce milieu, bien qu’il ne présente a priori pas de pelouses sèches
identifiées, constitue un milieu d’intérêt à plusieurs titres :
•

•

La lisière forestière constitue un milieu de transition sur
lequel la biodiversité des milieux forestiers et des milieux
ouverts s’entrecroise, ce qui constitue à améliorer la richesse
spécifique des terrains (faune et flore confondue).
Ces terrains sont situés à l’intersection de plusieurs
continuités identifiables dans la trame verte urbaine de
Veyrier-du-Lac, et prenant place sur la mosaïque de milieux
ouverts que compte la commune :
o Extrémité Nord de la continuité formée par les
espaces ouverts de la lisière forestière.
o Extrémité Est de la continuité prenant place sur les
espaces ouverts des « Champs », entre le réservoir
que constitue la forêt de Veyrier et le lac d’Annecy.

On notera toutefois que ce secteur n’est pas homogène : bien que
majoritairement ouvert, les parcelles ont subi les effets de la
déprise agricole (avancée de la forêt, développement arbustif). En
outre, plusieurs bosquets s’inscrivent au sein du secteur,
notamment un ensemble d’arbres au Nord qui sépare la parcelle en
deux. Quelques EBC sont présents aux franges du site.
Compte tenu de sa localisation, sur la partie haute de la zone
urbaine de Veyrier-du-Lac, le terrain est soumis à des contraintes
topographiques fortes.
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Sur le plan paysager, le site surplombe la zone urbanisée et offre
ainsi des vues intéressantes sur le lac. Du fait de cette position, les
contraintes liées aux covisibilités des habitations existantes sont
faibles. Toutefois, ce secteur ouvert contribue à la bonne lisibilité de
la lisière forestière depuis les terrains en contrebas et depuis le lac.

Une vigilance est également à porter quant aux risques de
mouvements de terrains : le secteur est majoritairement inscrit
dans la zone verte du PPRn. De plus, sur la partie Nord du site, on
observe deux secteurs à risques forts qui viennent à son contact
(zones rouges inconstructibles). Les franges Sud-est du site sont
toutefois en dehors de toutes contraintes du PPRn. On notera par
ailleurs que la forêt qui borde la limite Est du secteur intègre la forêt
de protection.
Le terrain est bordé, sur la limite Sud, par le Rau des Champs : du
fait de la topographie (orienté Ouest-Sud-ouest), ce ruisseau peut
constituer un exutoire naturel pour les eaux pluviales. On notera
toutefois que le diagnostic de gestion des eaux pluviales préconise
le renforcement de la traversée de la route du Mont Veyrier en
contrebas (par installation d’un DN500).
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Secteur « Sur la dent »
Enjeux environnementaux

VII – 2 - 2 – Secteur « Sous les Champs »

Ce secteur est le pendant « en aval » du secteur dit « Sur la dent ».
Egalement situé en zone Na, cet espace est actuellement utilisé
comme une zone de pâture. Il forme une grande dent creuse de
forme allongée du Nord au Sud (370 m environ sur 100 m de
large).
Celle-ci s’inscrit entre la RD909 et de la route du Mont Veyrier en
entrée du centre-ville. Toutefois, aucune de ces deux voies ne
dessert directement le site, du fait des ruptures topographiques de
bord de voiries.
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Ce site présente un intérêt tout particulier du fait de sa végétation,
qui révèle une utilité à la fois écologique (inscription dans la trame
verte et bleue urbaine) et paysagère. A ce titre, on notera qu’outre
les boisements inscrits en EBC, au Nord et au Sud, les arbres,
implantés en alignement le long de la RD909, ainsi que l’arbre isolé
sur la partie basse du secteur, contribuent à l’identité du paysage,
notamment depuis le rond-point à la sortie du centre-ville.
Sur le plan écologique, ce secteur constitue pour l’heure une
rupture d’urbanisation, au sein de laquelle se poursuit le corridor
écologique, qui s’organise depuis le secteur « sur la dent ». En
outre, on note le secteur est découpé en deux sous-ensembles : un
espace boisé en développement au Nord, et un champ entretenu
par le pâturage au Sud, ce qui contribue à une mixité des habitats
naturels et de la richesse spécifique renforcée des milieux.

Sur le plan du paysage, le site, bien que formant une grande
enveloppe d’un seul tenant, reste peu perceptible depuis les
alentours : depuis les terrains en contrebas, le relief, associé aux
grands murs de soutènements le long de la RD909, bloquent les
vues vers le site. Depuis la route du Mont Veyrier, là encore, on
perçoit peu l’espace ouvert que forme le secteur, les vues étant
bloquées par la végétation, ou par la première rangée de
construction prenant place entre la route et le site. Seule la route
des Pérouzes, située au Sud du terrain, offre un dégagement qui
permet d’appréhender la dimension du site.
De ce fait, les sensibilités paysagères du site portent principalement
sur ses abords immédiats, et en particulier au regard de la
présence, au sud-ouest, de la maison remarquable et de son parc,
entourée d’arbres classés en EBC.
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Secteur « Sous les champs »
Enjeux environnementaux

Compte tenu de sa position, ce secteur est soumis aux nuisances
acoustiques de la RD909 principalement, et est de fait inscrit sur sa
majorité, en frange Ouest, dans le périmètre de classement sonore
de cette voie (100m).
La desserte du site en réseaux est bonne : Outre les deux voiries
qui offrent des possibilités d’accès (à créer), le site est également
entouré de plusieurs réseaux d’eaux pluviales pré-existants, qui ne
sont pas identifiés comme problématiques et nécessitant de travaux
à l’heure actuelle.
La topographie, sur ce secteur, est contraignante, à l’image de la
majeure partie de la commune. Le traitement des ruptures liées aux
voiries environnantes constitue toutefois un point particulier du
secteur, à prendre en compte. Sur le plan des mouvements de
terrains, le terrain est majoritairement situé dans la zone verte du
PPRn, sauf ses franges Nord et Sud, ce qui traduit des contraintes,
mais limitées.
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VII – 2 - 3 – Secteur « La Ravoire »

Ce secteur forme un grand espace ouvert qui prend place à l’arrière
des habitations, en amont des hameaux des Mottes et de la
Ravoire. Intégralement situé en zone NA, cette grande pâture de
forme globalement rectangulaire d’un seul tenant présente une
végétation rase, entretenue notamment par le bétail (présence de
moutons). Cet ilot s’étend ainsi de la route de la corniche à l’Est (en
surplomb) à la route de Morat à l’Ouest, et jusqu’aux habitations
aux Nord et au sud.
Ce secteur, de par son emplacement, sa topographie et son
caractère très ouvert (les petites parcelles agricoles n’étant pas
séparées entre elles par des haies), constitue en effet le principal
point de vue de la commune depuis les hauteurs de la zone urbaine
(et notamment depuis la route de la corniche). De par ses
dimensions également, ce secteur est l’une des rares dents creuses
à être réellement perceptible depuis les parties basses du village.
Toutefois, compte tenu du faible nombre de constructions des
terrains en amont de la route de la corniche, les sensibilités liées
aux co-visibilités restent limitées.
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Trois ruisseaux sont présents sur le site : Le rau de la Ravoire, qui
traverse le site, est en réalité le plus souvent à sec : il est d’ailleurs
référencé en tant que « chemin des contrebandiers », et se termine
par la traversée Est-Ouest du hameau de la Ravoire. Les deux
autres ruisseaux bordent le site, au Nord le rau du Nan Barret (l’un
des rares ruisseaux à être continu depuis la forêt jusqu’au lac), et
au sud le ruisseau des Mottes de montagne (qui vient mourir dans
la prairie).
En aval du site, ces ruisseaux sont insérés dans le réseau de gestion
des eaux pluviales de la commune, et les études ne diagnostiquent
pas de problème particulier sur les tronçons concernés : sur ce plan,
le terrain présente donc un bon drainage des eaux pluviales.

Outre l’aspect paysager, ce secteur contribue pleinement à la trame
verte urbaine, car il constitue une rupture d’urbanisation pouvant
servir de corridor écologique. Sur sa partie Nord, le tissu végétal
trouve des connexions à travers la RD avec la végétation présente
sur le secteur dit « aux Champais » puis sur la plage de la Brune.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

201

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – DEUXIEME PARTIE : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Le site, en dépit de sa grande taille n’est actuellement pas desservi
par une voirie routière : seul le chemin des contrebandiers, est
identifié dans les plans de la commune comme chemin piéton
traversant le site. Toutefois, les accès à ce chemin en limites de
parcelles sont coupés, notamment au niveau du hameau des
Mottes.

Secteur « La Ravoire »
Enjeux environnementaux

On notera toutefois que compte tenu de la présence en amont de la
route de la corniche et en aval de la route de Morat, ces terrains
offrent toutes les possibilités de création d’une voie de desserte
rejoignant ces 2 infrastructures à travers le site.
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VII – 2 - 4 – Secteur « A COPPET »

Aussi, en dépit de l’absence de végétation arbustive ou
arborescente au sein de la parcelle, son intérêt écologique est
renforcé par les arbres en limite Ouest et Sud (limite avec le parc),
classés en EBC.
Légèrement en pente en direction du lac, le terrain bénéficie de
l’exutoire des eaux pluviales formé par le ruisseau en limite Nord,
mais on notera que la route des Crozettes (en remblais par rapport
à la parcelle) dispose de son propre réseau d’eaux pluviales.
Le site ne présente pas réellement de contraintes : situé sur la
partie basse du territoire mais en dehors de la bande des 100m de
la loi littoral, il n’est pas soumis aux risques naturels. En outre, la
présence de la route des Crozettes permet d’assurer une desserte
simple au site.
Enfin, compte tenu d’une topographie plane, ce site présente
sensibilités paysagères limitées aux abords des riverains.

Cette parcelle située en zone urbaine (UBa) constitue une dent
creuse le long de la route des Crozettes. D’une forme légèrement
trapézoïdale, elle est située sur un terrain plat, à l’arrière de la
grande parcelle remarquable (UBp) qui borde le lac.
Bien qu’en zone urbaine, cette parcelle non construite présente des
caractéristiques de zone humide (présence de végétation spécifique,
sols gorgés d’eau et présence d’un ruisseau en bordure Nord).
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Secteur « A COPPET »

VII – 2 - 5 – Secteur « Sous la combe »

Enjeux environnementaux

Ce secteur regroupe un ensemble d’une quinzaine de parcelles qui
forment une dent creuse de la zone « UBb », entre la route du Mont
Veyrier à l’Est et la route des Perouzes. Il est bordé d’habitations au
Nord et au Sud-est.
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On notera que ce secteur comprend une
inachevée et à l’état d’abandon.

maison (au Nord/Est)

Secteur « Sous la Combe »
Enjeux environnementaux

Les principales contraintes du site sont liées à sa topographie,
marquée sur ce terrain, et aux contraintes de mouvements de
terrain : ce secteur est ainsi soumis aux prescriptions de la zone
bleue clair du PPRn.
Sur le plan du paysage, le site offre un point de vue sur le lac, mais
est lui-même situé en contrebas de la route. Les covisibilités depuis
le site, notamment vis-à-vis des des habitations en amont sont
donc très limitées, notamment du fait de l’espacement lié aux
voiries.
Pour la gestion des eaux pluviales, la route des Perouzes, en
contrebas du site, présente un fossé de grand gabarit (DN1000) et
sans contrainte apparente d’ores et déjà utilisé pour la gestion des
eaux pluviales de la commune. La présence des deux routes rend
possible un accès au site, restant à créer.
Sur le plan de la biodiversité, cette dent creuse est principalement
constitué de pelouses, dont l’enfrichement reste limité. Il ne
présente que peu de continuités arbustives, et sa localisation en
arrière du centre Bourg (et notamment de la ZAC des murailles) ne
lui confère pas de rôle particulier au sein de la trame verte urbaine.
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VII – 2 – 6 – Secteur « Montpellaz »

Outre les contraintes acoustiques, cette parcelle porte également
des enjeux marqués sur le paysage : Fortement visible à l’entrée
sud de la commune, l’orientation de la parcelle dans le sens de la
pente offre un beau point de vue en direction du lac.
En outre, son insertion sur les franges Nord, Est et Sud au sein de
parcelles fortement construites entraine un enjeu de gestion des
covisibilités, et de dégagement des vues pour les habitations
existantes.
La trame végétale de ce secteur est principalement formée à partir
des espèces ornementales qui la composent :
•
•
•

Haie de thuyas le long de la RD 909
Présence d’arbres de hautes tiges plantés en quinconce en
contrebas du site
Présence d’un boisement en partie haute, protégé au titre
des EBC.

Le secteur de Montpellaz est une grande dent creuse qui s’étend
perpendiculairement à la RD909 route de Menthon sur des terrains
en zone urbaine « UBp », qui traduisent l’intérêt patrimonial des
terrains (parc associé à une maison bourgeoise).
Cette parcelle est soumise aux nuisances acoustiques de la RD909,
ce qui fait que la majeure partie de celle-ci se trouve au sein du
périmètre de classement sonore des infrastructures routières
(100m, soit environ les 2/3 du terrain).
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Les contraintes physiques qui s’imposent à cette parcelles sont
diverses. Si la topographie de ce secteur reste peu marquée au
regard du reste de la commune, on peut noter :
•
•

•

•

Secteur « Montpellaz »
Enjeux environnementaux

Que la majeure partie des terrains est soumise au risque de
mouvements de terrains (zone verte clair du PPRn)
Que les exutoires du site ne sont a priori pas suffisament
dimensionnés en partie basse sur ce tronçon le long de la
RD909,
Que le Rau de Montpellaz, présent au Nord offre une
possibilité de connexion au réseau d’eau pluviale existant,
bien que cette section soit identifiée comme étant à
renforcer.
En outre, des difficultés d’infiltration des eaux sont à
supposer, du fait de la présence de sols argileux profonds.
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU
I – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD
UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
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Le PADD traduit la vision stratégique du développement communal
à moyen terme. Il devient le cadre de référence et de cohérence pour les
différentes actions d’aménagement que la commune souhaite engager
dans le respect des principes de développement durable.

De fait, le présent PADD se base sur un certain nombre d’éléments
pour établir ses choix :

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Veyrier-du-Lac a
été approuvé le 19 novembre 2001. Il a ensuite été modifié le 4 octobre
2004, le 6 mars 2006 et le 4 juin 2007.

Tout d’abord, les objectifs que s’est fixée la commune lors de la
mise en révision de son document d’urbanisme, véritable fil
conducteur des réflexions pour élaborer le PADD, qui portent sur l'avenir
de la commune et de ses habitants, en lien avec la Communauté de
Communes de la Tournette et en compatibilité avec le SCOT du bassin
Annecien. Le PADD se base donc sur les axes suivants :

Depuis lors, d’importantes lois ont rénové en profondeur les documents de
planification urbaine, redéfinissant les principes relatifs à l’organisation de
l’espace communal et des affectations des sols. Au regard de ces lois en
vigueur depuis 2000 (loi SRU puis Urbanisme et Habitat, puis la loi
Grenelle II et enfin plus récemment la loi ALUR), au regard également des
prescriptions et recommandations du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Bassin Annécien approuvé le 26 Février 2014, la commune de
Veyrier-du-Lac devait se doter d’un nouveau document d’urbanisme et
d’un projet d’aménagement et de développement durables de son
territoire.
Le POS, document ancien, ne propose pas réellement de projet pour le
développement de la commune : il permet surtout une urbanisation très
importante, en termes d’emprise foncière et donc de consommation
d’espace.
Le PADD est un projet d’aménagement et de développement durables pour
le territoire communal :

-

Prévoir, dans le respect des objectifs du développement durable, les
dispositions permettant d'assurer la préservation de l'environnement,
des espaces naturels, notamment la forêt, de prendre en compte les
secteurs à risques définis au PPRn approuvé le 25 août 2010, de
mettre en valeur et de protéger les espaces sensibles du littoral dans
un souci d'équilibre avec le développement du logement et des
activités économiques de la Commune,

-

Prendre en compte les objectifs du SCOT et redéfinir en conséquence
les secteurs urbanisables

-

Préserver et renforcer le centre village et sa structuration urbaine en
termes de logements, services, équipements, activités économiques,
sociales, culturelles et armature des espaces publics.

-

Développer l'urbanisation autour de l'armature urbaine : définir des
dispositions permettant de diversifier l'offre de logements (individuels
ou non) et d'assurer une mixité sociale et générationnelle de la
population.

-

Développer le dynamisme économique de manière « raisonnée » :
tourisme, services, commerces, notamment le commerce de
proximité, avec une exigence de qualité et dans un souci de
préservation et de valorisation des sites.

-

Préserver et conforter la diversité des activités et définir les moyens
d'assurer leur attractivité, notamment en termes de circulation et de

- DEVELOPPEMENT car il s’agit, tout en le maîtrisant, de permettre un
développement urbain et un accueil de populations nouvelles nécessaires à
la vitalité de la commune,
- DURABLES (l’aménagement et le développement) car il s’agit également
de limiter l’impact de cette urbanisation en travaillant sur une économie
des consommations foncières, en préservant les ressources et les espaces
naturels ou encore en prenant en compte les risques de toutes sortes.
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stationnement, dans le but de maintenir et de développer les emplois
sur la Commune.
-

-

Maintenir l'attractivité par le renforcement des équipements
touristiques et d'accueil, en particulier au bord du lac et également sur
les coteaux.
Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère, et l'insertion
des constructions dans le milieu environnant :

Ensuite la prise en compte d’éléments, de documents ou réflexions
cadre à différentes échelles :
►

►

Les Lois SRU (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 solidarité et
renouvellement urbains) et UH (loi n°2003-590 du 02 juillet 2003)
relatives à l’évolution des documents d’urbanisme et qui ont
notamment transformé les POS en PLU ;
La loi Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement) qui a opéré une réforme
des procédures d’élaboration et de modification ou révision des PLU
pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en
matière d’aménagement et de planification.

►

La loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové) qui a pour but, entre autre, de
moderniser les documents de planification et d’urbanisme et de lutter
contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers.

►

L’état des lieux du territoire issu d’un diagnostic approfondi
mettant en évidence les principaux enjeux dans les différents
domaines ayant trait à la finalité du PLU ;

►

Une prise en compte de l’avis des partenaires de l’élaboration
de ce document que sont les personnes publiques associées et
celles ayant demandé à être consultées et les habitants : le PLU
de Veyrier-du-Lac a été élaboré en concertation avec la population et
de nombreux partenaires.

Enfin, la prise en compte d’un certain nombre de documents supra
communaux définissant une ligne de conduite dans différents domaines,
et notamment la loi Littoral et sa prise en compte dans le SCOT du
Bassin Annécien :
Des notions à préciser :
►

Identifier une « bande littorale »,

►

Délimiter les espaces remarquables à préserver,

►

Délimiter les coupures d’urbanisation,

►

Délimiter les espaces proches des rives,

Des enjeux à relever :
►

Limiter la consommation d’espace,

►

Densifier le tissu urbain, réduire la part de maisons individuelles,

►

Conforter le programme de logements locatifs sociaux,

►

Prendre en compte les enjeux environnementaux.

La prise en compte des prescriptions des lois nationales et de ces
documents supra-communaux dans le cadre des réflexions sur le PLU
demande ainsi de combiner à la fois des objectifs de limitation de la
consommation de foncier et de promotion de la densification du bâti pour
pérenniser des espaces naturels participant au renforcement des
fonctionnalités écologiques du territoire. Il va s’agir en parallèle de trouver
les moyens et outils pour répondre à des besoins réels pour les habitants,
notamment en matière de logement ou de mixité fonctionnelle d’espaces
dans lesquels ils vivent et qu’ils utilisent au quotidien.
Il s’agit donc de proposer un projet qui permette un confortement de la
population tout en respectant les notions de densification et d’économie
d’espace et en limitant un développement qui serait trop important pour la
commune.
Ainsi, et afin de répondre à l’ensemble de ces problématiques, les
orientations générales du PADD se présentent sous trois grands
axes concernant le projet politique de préservation, de
développement et de respect de l’environnement naturel du
territoire communal.
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I.1 UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
La commune bénéficie d’atouts paysagers majeurs à valoriser, entre le lac
d’Annecy et les Monts Veyrier, Baron et Baret. Cet héritage naturel,
architectural et paysager exceptionnel doit être préservé pour les
générations futures. Dans cette perspective, le projet communal doit
prendre en compte les préoccupations environnementales actuelles pour
éviter les erreurs passées qui peuvent conduire à une dépréciation
générale du cadre de vie et du paysage.

I.1.1 Le « grand » paysage à prendre en compte
Le diagnostic paysager et urbain de la commune a mis en évidence
l’impact de la topographie dans le développement de la commune, sur un
axe nord sud entre lac et monts. Cette urbanisation à la fois visible depuis
le lac et les lignes de crêtes a un fort impact sur la perception paysagère
du site. Le massif boisé et les falaises qui s’inscrivent sur la partie haute
du relief du territoire, que ce soit sur sa façade occidentale ou sa façade
orientale, marquent le paysage de Veyrier-du-Lac et s’imposent comme un
des éléments forts de l’identité communale que les élus souhaitent
maintenir. Le PADD prend donc le parti de protéger ces espaces naturels
et met plusieurs actions en place pour préserver ce grand paysage. Il
confirme la coupure d’urbanisation entre Veyrier-du-Lac et l’agglomération
annécienne, inscrite dans le SCOT conformément à la loi littoral. Il protège
également les rives du lac et le massif boisé en identifiant clairement les
limites du développement de l’urbanisation, sur le haut de la commune
pour préserver les espaces ouverts en lisière de forêt et sur le bas de la
commune, pour préserver la qualité des rives et le caractère des berges,
espaces de transition entre le milieu aquatique du lac et les milieux
terrestres et réservoir de biodiversité. Il préserve aussi les espaces qui
contribuent à l’équilibre paysager global et porte une attention particulière
aux secteurs et tableaux paysagers les plus perceptibles depuis les monts

et le lac. Cependant il permet une relative densification des tissus
urbanisés pour poursuivre le développement démographique, résidentiel et
économique.

I.1.2. Un rapport au lac à valoriser
Attrait indéniable de la commune, le lac constitue près d’un tiers du
territoire communal, et forme ainsi la principale entité paysagère
(notamment du fait de sa lisibilité). La préservation de son caractère
paysager, notamment rappelée par la loi Littoral, constitue un invariant
pour le développement communal. Le paysage de bord de lac typique,
mais fortement privatisé et cloisonné, doit susciter une attention
particulière. Cette protection se fera en poursuivant la mise en valeur des
bords du lac : interdiction de toute construction nouvelle, annexes
indépendantes comprises, en contrebas de la dernière voie communale qui
traverse la Commune du Nord au Sud, préservation de la zone naturelle
tout en permettant un développement modéré des équipements liés au
tourisme, confirmation des accès piétonniers au lac existants.
De même, un certain nombre de fenêtres paysagères a été identifié dans
la commune. Elles participent au cadre de vie majestueux. Le PADD vise à
préserver les vues en direction du lac (belvédères) et les secteurs
sensibles du point de vue paysager. Le maintien de ces fenêtres
paysagères nécessite, outre le maintien des espaces ouverts, un travail fin
sur l’implantation et le caractère architectural des constructions (hauteur,
toiture), sur les clôtures et sur les plantations.

I.1.3. Une ambiance végétale à pérenniser
De nombreux espaces verts, parcs et jardins, ponctuent l’espace urbanisé,
offrant ainsi une ambiance végétale relativement dense et des espaces de
respiration entre les secteurs bâtis. Pour pérenniser ce cadre, qui constitue
un attrait indéniable, le PADD contribue à son maintien et à son
confortement, selon deux orientations structurantes : d’une part, renforcer
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les espaces végétalisés et, d’autre part, revaloriser la trame bleue en
identifiant et en protégeant les ruisseaux les plus significatifs avec un
traitement particulier de leurs abords, dans le but de redessiner les
ripisylves et de faciliter la lecture des cours d’eau à travers la commune.

I.1.4. Un maillage de cheminements à renforcer
D’une part, la commune est couverte par un vaste réseau de sentiers de
randonnée, essentiellement localisé dans la forêt sur les contreforts des
Monts Veyrier, Baron et Baret. Quelques liaisons au départ du lac et du
centre village existent également.
D’autre part, le territoire est maillé par de nombreux petits chemins
permettant une desserte importante et efficace de la commune, en
particulier d’Est en Ouest (des Monts vers le lac).
Enfin des sentiers culturels et patrimoniaux ont été repérés et permettent
de découvrir le patrimoine bâti et paysager de la commune.
Les élus souhaitent valoriser ces maillages. La PADD affiche donc cet
objectif et identifie ces parcours afin d’améliorer la pratique responsable du
territoire par des déplacements doux. Ces parcours s’appuient sur la trame
végétale et sur les caractéristiques de la commune pour créer des parcours
thématiques.

I.2. UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE
HARMONIEUSE
La commune s’est agrandie au fur et à mesure du temps au gré des
opportunités foncières, le long des routes existantes principalement.
Aujourd’hui, cette logique n’est ni souhaitée ni souhaitable car elle conduit
à une banalisation du paysage et elle est également consommatrice
d’espace. Au regard des nombreuses lois adoptées (SRU, Grenelle 1 et 2,
ALUR), pour tenter d’enrayer ce phénomène et pour répondre aux objectifs
de limitation de la consommation d’espace, il est nécessaire que la
commune participe à l’effort collectif de réduction de l’étalement urbain,
d’optimisation des possibilités foncières et de recherche de la qualité des
tissus urbains. Ainsi le projet de PLU, strictement encadré par les
prescriptions du SCOT du bassin annecien, effectue un travail important de
restriction des surfaces potentiellement constructibles. Le PADD affiche des
objectifs pour diminuer la consommation d’espace à l’échéance du PLU afin
d’atteindre une densité de 20 logements par hectare en moyenne sur le
territoire communal.

I.2.1 Une urbanisation à cadrer
L’orientation forte autour de laquelle est axée le projet de PLU pour définir
le projet de développement communal concerne la mise en place de
mesures pour lutter contre l’étalement urbain en faisant un choix clair de
diminuer la consommation d’espace et de construire de manière plus
économe, par une densification du tissu existant. Réduire la consommation
d’espace, dans les limites définies par le SCoT, nécessite de définir les
lieux de développement urbain prioritaires et de densifier et partager
l’espace pour construire de manière économe en hiérarchisant les secteurs.
La langue d’urbanisation quasi continue du nord au sud de la commune,
grignote peu à peu le territoire entre lac et monts. Des espaces ouverts
existent encore entre le lac et les premières constructions et entre les
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dernières constructions et la forêt. Pour préserver ces espaces ouverts les
élus souhaitent définir les limites basse et haute de cette urbanisation
(comme précédemment développé dans le paragraphe sur le grand
paysage). Ils souhaitent également que cette urbanisation soit cohérente
avec les équipements - voiries et réseaux - existants tout en limitant
l’exposition aux nuisances liées aux infrastructures chargées (bruit,
pollutions). Les projets futurs devront tenir compte de ces nuisances et
s’en prémunir. En conséquence, le projet prévoit de développer
l’urbanisation au centre village et dans quelques secteurs à proximité.

I.2.2 Un centre village à conforter
Le pôle de vie quotidien de la commune se situe aujourd’hui dans son
centre-village, même si les bords de lac sont très animés en période
estivale. Ce centre village regroupe les équipements structurants de la
commune, les commerces, les services, la mixité des typologies d’habitat
et des catégories de logements. Ce centre-village est composé d’un tissu
varié dans sa typologie, sa fonctionnalité et son usage. Les élus ont ainsi
fait le choix d’un développement urbain en priorité à proximité des
équipements existants, des services et commerces en confirmant le centre
comme pôle de développement principal. Les élus souhaitent favoriser
l’implantation de nouveaux commerces pour renforcer ce rôle d’animation.
Ce pôle structurant de la vie de la commune se compose de différents
types de logemens et les élus souhaitent renforcer cette diversité et cette
mixité, en particulier dans le renouvellement urbain de certains secteurs.
Le projet de la commune porte ainsi un enjeu de diversification de l’offre
de logements nécessaire aux attentes des populations. Il s’agit bien de
renforcer la diversité résidentielle et de favoriser une mixité sociale. Au vu
du marché immobilier actuel, l’accès au logement est parfois difficile pour
certains jeunes ménages, ménages modestes ou âgés : la commune est
consciente de ce besoin non seulement en logements de taille moins
importante que celle offerte par la commune actuellement mais également
de logements aidés.

Le PADD prévoit également une sécurisation des déplacements en
particulier le long de la RD909 pour structurer l’espace public et améliorer
le cadre de vie du centre-village. Consciente de la qualité du cadre de vie,
de son attractivité et du manque de desserte en transports en commun
efficients sur son territoire, la commune ne peut à elle seule agir sur la
dépendance aux déplacements automobiles pour les déplacements vers
l’extérieur du territoire, mais peut tenter de réduire les déplacements
automobiles infra-communaux en optant pour une réelle trame piétonne,
notamment en permettant des circulations sécurisées et transversales
entre les équipements, les commerces et les zones d’habitat les plus
rapprochées du centre. Le but étant de créer un maillage piéton non pas
conséquent mais fonctionnel, assurant des liaisons entre les secteurs les
plus proches du centre.
Les élus souhaitent également profiter de la disponibilité de terrains en
grande partie publics à proximité du centre village (et donc de la faisabilité
financière et de la maitrise collective) pour renforcer ce pôle
d’équipements par de nouveaux programmes plus mixtes accompagnés
d’espaces publics, nécessaires à une pratique collective et à la création de
lieux de vie et d’échanges (La Ravoire).

I.2.3 Des espaces pavillonnaires à encadrer
Au-delà du centre village, l’urbanisation est possible dans les espaces
pavillonnaires.
Elle
sera
toutefois
plus
économe
en
espaces
qu’antérieurement. Dans ces espaces pavillonnaires, priorité est donnée à
l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante conformément aux
préconisations du SCoT et aux enjeux paysagers. Afin de calibrer son
urbanisation dans les limites de surfaces et de logements autorisés par le
SCOT (rappel des chiffres du SCOT rapportés à l’échéance P.L.U. de 10 /
12 ans : consommation foncière : 2,569 ha - 3,85 ha avec la rétention
foncière, nombre de logements à réaliser : 52 logements maximum - 78
logements maximum, moyenne de 20 logements à l’hectare, part de
maisons individuelles pures ne devant pas dépasser 35 % de l’ensemble
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des logements produits pendant la durée du SCOT), la Commune a retenu
les principes suivants :

différente et solidaire. Il nécessitera une attention particulière, en termes
de composition urbaine et d’attention aux sensibilités paysagères.

On conserve les terrains :
Situés à l’intérieur des limites du développement de l’urbanisation (à
l’intérieur des limites hautes et des limites basses), à l’exclusion des
parcs ;
1 – En priorité dans l’enveloppe urbaine ;
2 – Ensuite, les terrains hors de l’enveloppe urbaine :
1 – ceux situés à proximité du centre-village et permettant la
réalisation de projets solidaires et / ou d’intérêt collectif (La
Ravoire : une partie de la zone 1NA) ;
2 – hors du centre-village, ceux dont la superficie est inférieure à
5 000 m²
On déclasse les terrains :
les grands tènements (privés notamment) qui ne rentrent pas dans ces
critères, dont la zone 2NA : « Sous les Champs » et 3 NA : « Sur la
Dent ».
L’objet du document n’est pas de faire des réserves foncières mais bien de
cadrer l’urbanisation.
Le PLU ne laissera constructible que les terrains dont il a besoin pour
répondre à son développement dans les 10/12 ans à venir.

I.2.4 Des secteurs de développement à identifier
Au vu des restrictions imposées par le SCoT, sur l’ensemble de la
commune, les grands tènements qui resteront constructibles seront donc
très restreints.
Parmi eux le secteur de la Ravoire, porteur des ambitions communales
pour développer des projets d’intérêt collectif et une offre de logement

I.2.5 Un tourisme
intercommunale

à

valoriser

et

à

conforter

à

l’échelle

La commune actuellement classée en « station touristique » et ayant pour
projet de pérenniser ce classement souhaite conforter son rôle dans
l’économie touristique de la région, en s’appuyant sur la présence du lac,
la proximité des montagnes (Mont Veyrier, Mont Baron et Mont Baret et
porte d’entrée dans les Aravis), la qualité des paysages et du patrimoine
bâti de la commune, ainsi que sur certaines spécificités veyrolaines. Pour
atteindre cet objectif, le PADD affiche des orientations dont certaines ont
déjà été développées comme la poursuite de la valorisation du bord de lac
pour les loisirs lacustres et de proximité, le confortement des itinéraires de
promenade. A ces orientations, s’ajoute la volonté de soutenir les
dynamiques artistiques et sportives présentes sur la commune et la mise
en valeur et en évidence du patrimoine bâti remarquable identifié sur la
commune, qu’il soit privé ou public, en conservant identité et valeur
patrimoniale. En effet, c’est le cadre bâti, traditionnel et exceptionnel, son
insertion dans les paysages environnants qui joue également un rôle dans
la qualité du cadre de vie. Le PADD affiche des orientations claires quant
au projet porté par la commune : préserver le paysage et sa structure
demande également de protéger un patrimoine bâti caractéristique.
La richesse du patrimoine bâti et la présence effective d’une architecture
historique et locale est particulièrement à mettre en avant dans la
perception que les visiteurs peuvent avoir de la commune et méritent
qu’une attention particulière soit portée quant à la préservation de leurs
principes architecturaux. Ainsi le projet de PLU comprend un principe de
protection d’éléments patrimoniaux majeurs ou marquants : les demeures
et les domaines, le château, l’architecture typique des hameaux et du
centre village et quelques éléments exceptionnels. En tant qu’éléments
participant de l’histoire de la commune, ils sont identifiés et leur évolution
ou transformation sera encadrée. Le PADD porte une intention de
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préservation des caractéristiques identitaires de ces ensembles et
demande une attention quant aux projets de réhabilitation ainsi qu’à une
harmonie mieux assurée dans la cohabitation entre constructions
existantes et nouveaux bâtis.
Les élus souhaitent également soutenir et être en cohérence avec la
politique touristique de l'agglomération annécienne (Veyrier-du-Lac fait
partie de l’office de tourisme du lac d’Annecy classé en catégorie I) et
instaurer un programme touristique associant les différents atouts de
Veyrier-du-Lac au sein de parcours pédestre : le lac, l’art, le patrimoine,
l’art culinaire, le paysage.

I.2.6 Une dynamique économique
commerces à encourager

liée

aux

services

et

aux

L’accueil de nouveaux emplois et d’activités est un enjeu important pour la
commune car il s’agit par ce biais d’améliorer l’équilibre des fonctions
urbaines au sein de son territoire, son fonctionnement et son attractivité.
L’activité économique locale est tournée vers le tertiaire, les services et le
commerce. L’ambition est de maintenir cette dynamique en particulier au
centre du village. Le PADD affirme donc la volonté des élus d’assurer le
maintien des commerces et services existants et de permettre leur
évolution. Nécessaires au développement du lien social et à la qualité de
vie au quotidien, les commerces traditionnels et services de proximité
doivent être soutenus dans leur diversité et leur quantité car ils participent
à l’animation sociale, favorisent l’attractivité du centre et contribuent à la
qualité du cadre de vie. La commune souhaite protéger et favoriser les
commerces de proximité au sein du centre-village et inciter à la
valorisation de certains rez-de-chaussée pour l'implantation ou le
développement de commerces de proximité.
Les élus souhaitent également soutenir les activités artisanales de
proximité et permettre le développement des initiatives économiques
compatibles avec l'habitat.

La démarche engagée a pour ambition de soutenir une économie
diversifiée en permettant le développement des initiatives économiques
qualitatives compatibles avec l'habitat par la possibilité d'une mixité des
fonctions au sein du tissu urbain (par exemple permettre la mise en œuvre
du projet des Pérolles).
Un autre sujet identifié et défendu par les élus est de faciliter l’accès au
très haut débit. En effet, l’usage des moyens numériques de
communication se développe très rapidement dans les entreprises et chez
les particuliers. Il s’agit de changements essentiels que la collectivité
territoriale souhaite accompagner. L’ensemble de la commune est plutôt
bien couvert et de nouveaux raccordements sont prévus pour assurer la
qualité de cet accès.

I.2.7 Un développement maitrisé, solidaire et économe en espace
Cette orientation du PADD se traduit dans des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain. En effet, la commune souhaite réduire la consommation foncière
sur son territoire en calibrant de manière fine son développement et en
divisant environ par quatre cette consommation. Elle souhaite également
diviser par deux le nombre de logements produits par an (passer de 12
environ à 6 environ en moyenne).
Par ailleurs, pour atteindre l’objectif fixé par le SCOT de 20 lgts / ha, il
faudra, d’une part, permettre sur certains secteurs (La Ravoire
notamment) la construction de formes urbaines plus denses qui s’intègrent
dans les tissus existants et sont plus économes en consommation
d’espace, et, d’autre part, encourager le renouvellement urbain
notamment dans le centre village.
Globalement, le P.L.U. ne classera en espace constructible que les secteurs
nécessaires à la réalisation du projet et ce en compatibilité avec les
prescriptions du SCOT et du P.L.H. La priorité affichée dans le projet
consiste à privilégier un développement urbain en confortement du centrevillage, dans une logique de densification autour des centralités existantes,
ce qui induit une réduction de la constructibilité des espaces pavillonnaires
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et des secteurs les plus vastes et les plus sensibles en particulier en
termes de paysage et de covisibilité.
Les extensions limitées de l’urbanisation devront se faire en priorité dans
l’enveloppe urbaine. Dans la mesure où les prescriptions chiffrées du DOO
(Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCOT relatives à la
consommation foncière, au nombre de logements et à la densité
permettent de légères extensions de l’urbanisation hors de l’enveloppe
urbaine, et comme la Commune est considérée comme constitutive d’un
seul secteur au sens du SCOT, ces légères extensions de l’urbanisation
pourront se faire sur plusieurs sites.
Le P.L.U. devra permettre une insertion harmonieuse et cohérente des
futurs projets dans la silhouette générale du territoire, y compris sur des
espaces situés « en marge » de l’enveloppe.
Les élus souhaitent également instaurer une plus grande mixité urbaine,
sociale et générationnelle, et réduire la part de maisons individuelles
strictes en favorisant l’implantation de produits intermédiaires afin d’offrir
des logements diversifiés pour tous tout en recherchant une architecture
de qualité, en particulier des volumes et façades perceptibles depuis le lac
et la ligne de crêtes.
Les élus souhaitent une répartition plus équilibrée des différents types
d'habitat sur le territoire afin de permettre un parcours résidentiel complet
sur la commune (accueillir des jeunes ménages et ménages à revenus plus
modestes, faire face au vieillissement de la population à travers une offre
de logements adaptée) en permettant diverses formes d’habitat.

I.3. UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Le diagnostic et les études réalisées en matière d’environnement
rappellent bien la nécessité de protéger les espaces naturels présentant
des qualités, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique. Les élus ont entériné le principe de préservation de ces
espaces de toute urbanisation et précisé l’occupation des sols qui pourra
être autorisée en compatibilité avec la qualité des milieux.

I.3.1 Une fonctionnalité écologique du territoire à affirmer
La commune est encadrée par des grands ensembles naturels (espaces
formés par le lac d’Annecy, l’important massif forestier, les falaises …)
jouant le rôle de réservoirs de biodiversité à grande échelle. La
préservation de ces grands ensembles constitue une priorité évidente sur
la commune de Veyrier-du-Lac. La commune accueille également plusieurs
entités naturelles qui, selon leur taille et leurs caractéristiques naturelles,
présentent un intérêt écologique et méritent alors d’être préservées.
Le projet de la commune demande la prise en compte de l’ensemble de ces
éléments (espaces ouverts, espaces boisés, ripisylves, berges, zone
humide…) dans une optique de sensibilisation des habitants et des
riverains et de protection renforcée d’éléments ayant un intérêt soit
écologique, soit paysager. Au-delà de la protection de zones identifiées par
des inventaires, le PADD inscrit des principes d’amélioration des
connexions entre ces espaces et de préservation de ressources essentielles
à la biodiversité et à la société humaine, pour garantir à long terme la
fonctionnalité de la trame verte et bleue. La connexion des espaces
naturels par des corridors de différentes natures, assurent ainsi les
échanges écologiques (déplacement indispensable des espèces pour
accomplir leur cycle de vie).
Dans cette optique, le PADD inscrit comme orientation forte la restauration
ou le maintien des continuités naturelles qui assurent la circulation de la
faune entre différents espaces naturels et le développement de la trame
végétalisée, tout en la maitrisant pour préserver les espaces ouverts.

I.3.2 Une gestion des eaux responsable à assurer
La question des eaux et de leur gestion est un sujet central de
l’aménagement du territoire. Les élus ont fait le choix dans leur projet
d’améliorer la gestion de l’assainissement des eaux pluviales, pour faciliter
l’écoulement des eaux sur les secteurs déjà bâtis, mais aussi et surtout
pour permettre le développement de l’urbanisation tout en garantissant le
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bon fonctionnement de l’assainissement des eaux pluviales à l’échelle de la
Commune.
Ainsi le PADD prévoit de définir dans le P.L.U. les secteurs prévus pour
l’implantation des bassins de décantation des eaux pluviales pour
récupérer les pierres, branchages et autres objets véhiculés par les
torrents et les ruisseaux afin qu’ils n’obstruent pas les canalisations
traversant la partie urbanisée de la Commune ou qu’ils ne se retrouvent
dans le lac. Ces bassins de décantation seront créés aux endroits définis
par les bureaux d’étude compétents, et notamment sur le torrent du Baret,
sur le ruisseau de Chevêne et sur le ruisseau du Pré Gardet.
L’objectif sera aussi de limiter l’imperméabilisation et de privilégier
l’infiltration lorsque la nature des sols l’autorise afin d’assurer un chemin
de l’eau le plus court possible de la goutte à la nappe tout en permettant
de soulager les réseaux d’eaux pluviales existants et leurs
dysfonctionnements (débordements éventuels constatés localement). Les
bassins de rétention devront être dimensionnés en fonction de l’importance
de la construction.
Le PLU doit également permettre d’anticiper les phénomènes naturels et
les fluctuations des cours d’eau, au cours des saisons ou du fait des
évolutions du territoire, pour éviter les débordements lors des pluies
torrentielles. A ce titre, l’anticipation de l’arrêt de captage de la source de
Chevennes constitue un enjeu spécifique pour les terrains du centre village
en aval.
I.3.3 Un modèle de développement à adapter pour limiter les
consommations énergétiques et minimiser les déplacements
automobiles

amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements et des
équipements publics.
I.3.4 Des risques à prendre en compte
La notion de risque a une place importante dans la préservation du cadre
de vie communal et les documents d’urbanisme communaux doivent en
tenir compte.
La localisation de la zone urbanisée sur les coteaux en contrebas des
falaises du Mont Veyrier, du Mont Baron et du Mont Baret nécessite de
prendre en compte les aléas inhérents à ce relief particulier : chutes de
blocs particulièrement, mais également débordement des cours d’eau.
Le Plan de Prévention des Risques rend certains secteurs inconstructibles,
ou constructibles sous conditions, de manière à ne pas accroitre
l’exposition au risque des personnes et des biens, ou même accroitre le
risque pour l’existant. Le PLU devra tenir compte de ce document. Les
abords des torrents traversant la commune doivent également être
entretenus pour éviter l’implantation de nouveaux obstacles à
l’écoulement.
Au-delà de la prise en considération des risques de chute de bloc, traduit
dans le PPRn communal et qui constitue un invariant du projet de
territoire, il est nécessaire d’assurer la sécurité et la prévention contre les
autres phénomènes connus ou prévisibles comme le risque sismique
(niveau 4 sur 5).

Au vu des engagements internationaux, nationaux et régionaux en matière
de réduction des consommations énergétiques, d’émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation au changement climatique, les élus souhaitent
intégrer plusieurs principes d’organisation à leur projet : densification (en
particulier à proximité des principaux axes de circulation), promotion des
mobilités
alternatives,
renforcement
des
mixités
fonctionnelles,
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I.3.5.Un développement de l’urbanisation en cohérence avec les
contraintes de réseaux
Les élus sont conscients que le développement de la commune nécessite
une articulation fine avec les contraintes générées par les axes routiers
d’une part, et les réseaux d’autre part, en particulier les réseaux
d’assainissement. Ces contraintes sont de différentes natures (acoustiques,
liées à la qualité de l’air ou à l’évacuation des eaux pluviales) et devront
recevoir une attention particulière. Cet objectif du PADD sera traduit dans
le règlement et recoupe d’autres objectifs déjà présentés dans les pages
précédentes.
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU
II – COHERENCE ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION VIS-A-VIS DU PADD ET COMPLEMENTARITE AVEC LE
REGLEMENT
COHERENCE ET JUSTIFICATION VIS-A-VIS DU PADD :
OAP n°1 : OAP centre village
OAP n°2 : OAP programmatique centre historique
OAP n°3 : OAP programmatique Nord village
OAP n°4 : OAP programmatique « La Ravoire »

COMPLEMENTARITE AVEC LE REGLEMENT :
Toutes les OAP
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►

II.1. COHERENCE ET JUSTIFICATION DES OAP VIS-A-VIS DU
PADD :

Pour conserver sa vitalité, des linéaires commerciaux à préserver et
à créer ;

►

OAP n°1 : OAP centre village

Pour

renforcer

ses

qualités

urbaines

et

architecturales

:

du

patrimoine à préserver et valoriser, des secteurs de recomposition
urbaine à requalifier ; un secteur d’urbanisation future à aménager ;

Sur la base des enjeux identifiés dans le diagnostic, le projet de la
commune de Veyrier-du-Lac se base sur trois grands principes dont celui

►

En complément de cette OAP générale, des OAP programmatiques
plus

prévoyant « Un village à développer de manière harmonieuse : Organiser

précises

sur

les

secteurs

de

recomposition

urbaine

ou

d’urbanisation future.

autour du centre village qui accueille les services, équipements et
commerces, le développement futur qui devra se structurer autour d’une
armature urbaine cohérente pour diversifier l’offre de logements. »

OAP n°2 : OAP programmatique centre historique

La deuxième orientation du PADD concerne donc le développement

Au cœur de ce village, plusieurs tènements sont susceptibles de faire

harmonieux de l’urbanisation et le confortement du centre-village.

l’objet d’opération de renouvellement urbain dans les prochaines années.

Afin

de

mettre

en

œuvre

cette

orientation,

des

orientations

d’aménagement et de programmation ont été prévus sur ce secteur.
La première à l’échelle globale du village rappelle les enjeux auxquels ce
secteur doit faire face et leur apporte des réponses :
►

diversité urbaine nécessaire à l’échelle de la commune, en ont fait des
secteurs privilégiés pour la mise en place d’orientations d’aménagement
permettant

garantir à la fois la qualité mais également les

Comme sur l’OAP n°1, un certain nombre de principes sont repris :

Une amélioration des déplacements piétons à l’échelle du village
au travers des : cheminements existants, parcours patrimonial,
culinaire et culturel, nouveaux cheminements à créer et la

►

Les linéaires commerciaux à préserver ;

►

Le parcours patrimonial, culinaire et culturel et les cheminements
piétons existants ;

sécurisation des déplacements en direction des équipements et
commerces ;
►

de

programmes souhaités.

Pour renforcer l’attractivité de ce centre :
►

Leur localisation privilégiée et les enjeux liés à la densification et à la

►

Les stationnements publics existants à conserver

Pour améliorer l’offre privée souvent insuffisante pour les
commerces

de

proximité,

l’identification

de

parcs

de

stationnement publics (existants et à créer : deux emplacements
supplémentaires sont prévus, l’un en plein cœur du village,
l’autre le long de la route de Morat en bas de la Ravoire)
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Pour le tènement le plus à l’Est (menuiserie) : le terrain présente une

Une

forme complexe et l’objet n’est pas de dessiner précisément les futures

prescriptions destinées à intégrer la réhabilitation de la construction

constructions. Sur ce tènement, les enjeux concernent :

existante et le bâtiment nouveau à leur environnement bâti :

►

►

son accès qui devra s’effectuer depuis la Rampe de Fésigny (et non

►

nouvelle

sera

implantée.

Ceci

nécessite

des

Un linéaire commercial à créer au droit de la nouvelle construction

pas rue de la Voûte dont le gabarit n’est pas adapté à cette

(dont le linéaire et les surfaces restent à préciser, ils n’occuperont

desserte) ;

peut-être pas tout le rez-de-chaussée de la future construction) pour
conforter les commerces existants au Sud et en face du tènement.

un maillage piéton (dont la localisation reste à préciser) pour

L’emplacement est idéal pour de futurs commerces ;

rejoindre la rue de la Voûte et ensuite la RD ;
►

construction

un programme de constructions qui devra comporter 15 logements

►

de la construction en recul par rapport à la RD afin d’améliorer et de

environ dont 4 logements locatifs sociaux minimum.

Pour la Place des Enfants et les deux tènements situés à l’Ouest et à

sécuriser les déplacements piétons sur ce secteur ;
-

de ne pas traduire ce principe en outil règlementaire au risque de figer

s’effectuer en recul de la RD.
►

des nouveaux commerces et ainsi dégager un espace vert à l’Ouest du

Concernant les deux tènements, le programme de constructions prévoit 2

Sur le tènement situé à l’Ouest de la RD 909, la construction principale
sera conservée, à l’exception des arcades qui seront démolies. Elle est

Une zone d’implantation préférentielle de la construction nouvelle : en
recul de la RD afin de constituer un nouvel espace convivial autour

rez-de-chaussée mais sans les imposer.

reste libre, d’autres catégories de constructions peuvent être réalisées.

Pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de création d’accès
nouveau. Pour cette même raison, ils devront notamment

l’évolution possible de ce secteur. Il est en effet en retrait par rapport

logements environ sur le tènement à l’Est. Sur ce dernier, le programme

L’accès existant au Sud sera élargi pour la desserte de la
construction nouvelle.

vitalité avec des rez-de-chaussée plus accueillants. Il a été fait le choix

logements locatifs sociaux sur le tènement à l’Ouest et une capacité de 5

L’accès existant au Nord sera conservé pour la desserte du
bâtiment existant,

Sur cette place, l’enjeu est de redonner une fonction plus urbaine et une

des commerces. L’idée est d’inciter à l’implantation d’activités sur ces

Deux accès à l’opération :

►

l’Est :

aux axes structurants, moins lisible et peut-être moins intéressant pour

Ce nouveau linéaire correspond également à la nouvelle implantation

tènement (comme c’est aujourd’hui le cas) ;
►

Une percée visuelle à assurer ; le front bâti sur la RD doit être
discontinu pour préserver les vues sur le lac (ce qui n’interdit pas la
continuité en sous-sol / TN de la RD) : la conservation du bâtiment
existant (hors arcades) et la construction nouvelle non accolée à celle
existante permettront de conserver cette percée visuelle.

repérée comme patrimoine bâti remarquable au titre de l’article L 151-19
du Code de l’Urbanisme. La dépendance existante au Sud sera démolie.
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OAP n°3 : OAP programmatique Nord village

OAP n°4 : La Ravoire

Ce secteur est situé à l’entrée Nord du village et accueille déjà des

Ce

commerces et des stationnements publics.

d’acquisitions foncières de la part de la commune depuis plusieurs

Deux tènements vont faire l’objet d’un renouvellement urbain qui
permettra

d’accueillir

des

programmes

qui

viendront

renforcer

l’attractivité et la diversité de ce centre village :
A l’Est, le tènement de la Maison St Alexis va accueillir 2 logements
solidaires (un dans les bâtiments existants, un dans une nouvelle
construction). Ils viendront conforter la vocation sociale de ce secteur.
A l’Ouest le tènement accueillant aujourd’hui la Poste et la place du
marché va faire l’objet d’une recomposition urbaine visant à améliorer
ses qualités et à conforter son rôle « public » : un programme mixte
d’équipement, de services, de commerces, de marché, de stationnements
publics et d’un espace public type place. Le programme n’étant
aujourd’hui pas plus précis, l’OAP indique les grandes orientations à
respecter dans le cadre de cet aménagement :
-

Conserver des vues sur le lac au travers de l’implantation et de la
hauteur adaptée du bâti ;

-

Conserver les fonctions urbaines actuelles et notamment le
parking public et la place du marché qui participent fortement à
l’attractivité du centre village aujourd’hui ;

-

Prévoir

un

accès

sécurisé

aux

futures

constructions

et

éventuellement un accès par l’arrière à un parking enterré (dont

tènement

années.

Des

en

grande

emplacements

partie

propriété

réservés

au

publique

PLU

fait

viennent

l’objet

d’ailleurs

confirmer la volonté communale de finaliser l’acquisition des derniers
fonciers privés sur ce secteur.
Il s’agit d’un secteur stratégique pour la mise en œuvre du projet
communal avec notamment l’implantation d’une résidence séniors de 50
lits environ, d’un programme de 12 logements (dont 8 logements
collectifs locatifs sociaux), d’un parking le long de la route de Morat et
de vergers ou d’espaces verts préservés.
Le terrain est ainsi classé soit en zone « N » pour les vergers / espaces
verts, soit en zone « AUr » pour la partie constructible. C’est le seul
secteur d’urbanisation future qui reste dans le PLU, les autres ayant été
reclassés en zone « U » pour les secteurs construits et déclassés en zone
« N » pour les autres. Les constructions y sont autorisées au fur et à
mesure de la réalisation des réseaux nécessaires à l’équipement de la
zone.
L’OAP précise donc :
►

Le programme de la zone qui répond à l’orientation du PADD
concernant le confortement du centre village, la proposition d’une
offre de logements intermédiaires et la confirmation de sa vocation
sociale ;

la faisabilité technique et financière reste à vérifier).
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►

Les conditions de desserte et de stationnement destinées à

les constructions destinées aux bureaux à condition qu’elles soient

améliorer la situation à la fois des déplacements piétons en direction

liées à une activité de commerce ou à un service public ou d’intérêt

du centre village mais également le stationnement des véhicules

collectif.

automobiles avec la création d’un parking public d’une vingtaine de
places le long de la route de Morat (répondant aux difficultés

►

ont été identifiées dans ce secteur du centre village. Afin de

actuelles des riverains). L’accès à la zone s’effectuera depuis le nord

préserver ces activités essentielles en termes de diversité et de

évitant ainsi la traversée délicate du hameau;
►

qualité, le PLU a créé une zone « UT » pour ces activités touristiques

La répartition des fonctions avec l’indication de la zone de

et le règlement de cette zone n’autorise que ces destinations dans

constructions au Sud du terrain et sur la partie la plus basse du site.

ce secteur.

Le dimensionnement de la zone « AUr » a été fait en tenant compte
précisément de la surface strictement nécessaire à la réalisation des

►

au titre des articles L 151-41 et R 151-38 1° du Code de

l’échelle de la commune. Avec les prescriptions d’insertion des

l’Urbanisme ont été inscrits. Chaque OAP programmatique détaille le

constructions dans le site, l’objet est de minimiser l’impact des

nombre de logements à réaliser en fonction des tènements.

futures constructions dans le grand paysage. Le projet s’insère dans
un

environnement

déjà

partiellement

bâti

et

les

futures

Concernant le confortement de la diversité urbaine et de la vocation
sociale, des emplacements réserves pour programmes de logements

programmes de constructions qui sont eux-mêmes calibrés à

►

Le patrimoine bâti a été protégé au titre de l’article L 151-19 du Code
de l’Urbanisme ; L’article 11 des zones concernées prévoit une

constructions pourront venir conforter cette silhouette sans impacter

réglementation destinée à préserver ces constructions et à permettre

trop fortement le paysage.

une réhabilitation de qualité le cas échéant.
►

II.2. COMPLEMENTARITE DES OAP AVEC LE REGLEMENT :

Afin de formaliser des chemins existants et variés, des servitudes
pour cheminements piétons au titre de l’article L 151-41 du Code de
l’Urbanisme ont été inscrites.

Les outils règlementaires mis en place pour compléter les OAP sont les
mêmes pour toutes les OAP qui font toutes partie du même secteur et
répondent aux mêmes objectifs du PADD :
►

En complément de ces linéaires, deux activités (hôtels restaurant)

►

Enfin, les règles de stationnement pour le commerce sont adaptées
aux tissus, avec notamment la suppression des obligations pour les

Les linéaires commerciaux sont protégés au titre de l’article L 151-

commerces de moins de 100m 2 en zones UA, UH et UAH.

16 du Code de l’Urbanisme. Le règlement prévoit qu’au rez-dechaussée des linéaires commerciaux identifiés au plan de zonage,
ne soient autorisées que les constructions destinées aux commerces
et aux activités artisanales de détail compatibles avec l’habitat et
sans

nuisances

pour

l’environnement,

les

constructions

et

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU
III – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE, LE REGLEMENT ET LA
CONSOMMATION D’ESPACE
III-1 PRESENTATION DES OUTILS REGLEMENTAIRES, DE LA DELIMITATION ET DU REGLEMENT DES ZONES DU PLU
III-1-1 LES OUTILS REGLEMENTAIRES
III-1-1-1-Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du paysage :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) (article L 113-1 du CU)
Les éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur (articles L. 151-23 du CU)
Traduction des protections dans l’article 13 du règlement des zones concernées
Les cônes de vue et les servitudes « non altius tolendi »
III-1-1-2-Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du patrimoine bâti (Article L 151-19 du CU
III-1-1-3-Emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme et servitudes L 151-41
III-1-1-4- linéaires commerciaux a protéger (article L 151-16 du CU)
III-1-1-5- Outils de la limitation et de la modération de la consommation d’espace
III-1-1-6- Outils du renforcement des exigences environnementales
III-1-1-7- marges de reculement des constructions

III-1-2- REGLEMENT ET ZONES DU PLU
III -2- Traduction graphique et réglementaire du PADD
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III – JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE
REGLEMENT

III.1. PRESENTATION DES OUTILS REGLEMENTAIRES, DE LA
DELIMITATION ET DU REGLEMENT DES ZONES DU PLU
NB : Les articles règlementaires du Code de l’Urbanisme utilisés
sont ceux en vigueur avant le 01 janvier 2016, le PLU ne mettant
pas en œuvre le décret du 28 décembre 2015.
Le territoire veyrolain est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et
zones naturelles. Elles se décomposent ainsi :
► 6 zones urbaines « U » : 3 situées dans l’espaces central « UA »,
« UB », « UH » et destinées à accueillir les constructions à usage
d’habitation, les activités tertiaires, de services, d’artisanat sous
conditions, les commerces, les équipements, qui comportent des
secteurs : « UAH » et « UHL » ; une zone réservée aux équipements
« UE » ; une zone réservée aux constructions accueillant
principalement de l’habitat et situées au bord du lac « UL » ; une
zone à vocation touristique « UT » qui comporte un secteur « UTL »
situé au bord du lac.
► 1 zone d’urbanisation future : AUr » sur le secteur de la Ravoire,
dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont précisées dans le
règlement.
► 1 zone naturelle : « N » composée des secteurs et des STECAL
suivants : un secteur « N* » correspondant à la zone naturelle
générale du Mont Veyrier et de ses franges (dans les franges du Mont
Veyrier ont été intégrées les zones non constructibles situées en
amont de la partie urbanisée de la Commune, classées en zone
inconstructible de risques forts de chutes de blocs au P.P.R.N.), au
lac, aux différents cours d’eaux qui descendent de la montagne vers
le lac, aux espaces de prairies et espaces verts préservés ; un
secteur « Nh » correspondant à la délimitation d’une zone naturelle
présentant une présomption de zone humide qu’il faudra délimitée
plus précisément, un secteur « NL », correspondant à la zone
naturelle des bords du lac, située dans la bande littorale, un secteur
« Np », correspondant à des parcelles de parcs urbains entourant
les demeures patrimoniales et participant à leur mise en valeur, un
secteur « NpL », correspondant à des parcelles de parcs urbains
entourant les demeures patrimoniales et participant à leur mise en
valeur et situées en bord du lac ;
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► un secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2), correspondant au
camping et au secteur de la plage de la Brune situés au bord du lac,
un STECAL n° 2 correspondant à un secteur de gestion des
bâtiments existants par le développement d’activités commerciales
autour de réceptions familiales et de séminaires au lieu-dit « Sous les
Champs ».

Les éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à
protéger ou à mettre en valeur (articles L. 151-23 du CU)
Le projet de PLU classe les éléments de paysage et les sites et secteurs
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques.

III.1.1. LES OUTILS REGLEMENTAIRES

Nord de la commune

III.1.1.1. DISPOSITIONS GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES EN
FAVEUR DU PAYSAGE
Le diagnostic du territoire a bien identifié les éléments bâtis, urbains ou
paysagers qu’il apparaissait important de protéger ou de mettre en
valeur.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) (article L 113-1 du CU)
Le PLU doit assurer des dispositions de protection des boisements
notamment dans les secteurs les plus urbanisés de la commune et
mettre en place des protections adaptées à la préservation des espaces
nécessaires à la valorisation de la biodiversité, au bon fonctionnement
des milieux naturels et aux grandes continuités écologiques dont
certains ensembles forestiers, les grandes continuités écologiques, les
milieux relais et les continuités écologiques urbaines identifiées.
Pour cela, le projet de PLU a classé en EBC :
-

Les principaux bosquets

-

Les principales haies

Certains espaces végétalisés au sein du tissu urbain, d'importance
modeste à l'échelle de la commune mais contribuant à ses ambiances
"vertes"
L’ensemble de ces éléments participent à assurer les fonctionnalités
écologiques de la trame verte et bleue urbaine.
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Cette protection a été mise en place sur différents éléments du
patrimoine végétal (haies, bosquets, ripisylves, arbres) et sur les
secteurs devant faire l’objet d’un traitement paysager, afin de valoriser
le développement du végétal dans l’optique d’une valorisation paysagère
et écologique. Le projet de PLU distingue toutefois une règle commune

et 2 types d’éléments paysagers ou écologiques à mettre en valeur :
-

Les espaces de présomption de zone humide

-

Les pelouses sèches, en limite de la forêt du Mont Veyrier

Centre de la commune
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EBC et protections paysagères sur
l’ensemble de la commune
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En violet : non altius tolendi
En rouge : cône de vue
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Traduction des protections dans l’article 13 du règlement des
zones concernées :
Ces protections graphiques sont traduites dans le règlement qui
prévoit :
•
« Dans les espaces boisés classés, ou pour les arbres isolés,
est interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements. Sont notamment interdits,
les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables :
ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et abattages
d’arbres des espaces boisés classés à conserver sont soumis à
déclaration préalable, en dehors des cas prévus par l’Arrêté
Préfectoral n°2011034-0008 du 3 février 2011 fixant les dispenses
de déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres des
espaces boisés classés à conserver.
•

Dans la zone humide, en l’absence d’études précises de
définition et de délimitation de la zone humide (méthode
pédologique et floristique), les utilisations et occupations du sol
suivantes sont interdites :
-

-

-

Toutes constructions, aménagements, installations et
travaux, autre que ceux liés à la mise en valeur
(touristique, pédagogique) ou à l’entretien du milieu,
Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol
de la zone humide,
Les exhaussements et affouillements de sol ainsi que les
dépôts ou extractions de matériaux quelles qu’en soient
l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux
nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de
l’alimentation en eau de la zone humide,
L’imperméabilisation des sols.

•

Sur les secteurs de pelouses sèches, il est préconisé de
conserver l’occupation du sol de ces zones et de préserver le type
d’habitat par un entretien adapté visant à conserver un milieu
ouvert en lisière (débroussaillage, fauche annuelle). La plantation
de vignes en extension des parcelles de vignes existantes pourra
toutefois être autorisée.

•

Les bosquets, haies, ripisylves. Ce sont des ensembles
d’éléments végétaux remarquables existants qui ont été
identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique notamment au
titre de leur participation à la trame verte urbaine : ces espaces
sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur.
Ces éléments végétaux devront être conservés sauf en cas de
réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec
qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des
contraintes environnementales et du projet.

•

Les vergers, jardins et espaces verts correspondant à la
protection paysagère à mettre en valeur. Ces espaces verts
non bâtis, entretenus ou plantés d’essences ornementales,
constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le tissu
urbain dense ou aux abords d’axes bruyants. Ils participent au
maintien des continuités écologiques au sein des bourgs et au
verdissement communal.
Ces surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80% de
leurs surfaces. »

Les cônes de vue et les servitudes « non altius tolendi » :
La première orientation du PADD illustre bien les qualités paysagères
exceptionnelles de la commune de Veyrier et montre l’importance de la
préservation de ce cadre.
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Les éléments graphiques et règlementaires présentés ci-dessus ont pour

Le PLU a donc inscrit un cône de vue à préserver. L’article 10 de la zone

objectif cette préservation mais des outils complémentaires peuvent

« UB » prévoit donc :

venir les conforter sur certains secteurs particuliers.

« Un cône de vue à préserver est inscrit le long de la route de Menthon
(RD 909a). Les futures constructions devront s’implanter de manière à
conserver des vues sur le lac. Des « bandes » inconstructibles sont donc
imposées dans l’aménagement de ce terrain :

Les servitudes de « non altius tolendi » existaient déjà dans le précédent
document d’urbanisme et permettaient de préserver les vues depuis
certains axes offrant des panoramas exceptionnels en direction du lac.
Le PLU poursuit cette protection en réinscrivant ces servitudes. Ainsi,

o

Une au Nord sur un linéaire de 10 à 13 mètres le long de la RD (l’arbre
existant pourrait d’ailleurs être supprimé) ;

o

Une au centre d’une largeur minimum de 20m ou une au sud d’une
largeur minimum de 13 mètres.

l’article 10 des zones concernées précise :
« Des servitudes de « non altius tolendi » sont portées au règlement
graphique, le long de la route du Mont Veyrier, de la route de la
Corniche, du chemin de Beauregard, de la route d’Annecy, de la route de
Menthon (R.D. 909 A) et de la route du Crêt des Vignes. La hauteur des
constructions édifiées sur les parcelles bordant, et situées à l'aval des
voies affectées par cette prescription, ne devra pas dépasser le niveau
de la chaussée longeant la parcelle concernée, et ce, en tout point de la
chaussée. La prescription de n.a.t. sera appliquée également aux
constructions actuelles, dans le cas de leur extension. Toutefois, la
prescription de n.a.t. ne s'applique pas en cas de reconstruction à

Dans ces « bandes » sont interdites les constructions de toutes sortes,
les plantations d’arbres de haute tige et les haies. Si des clôtures sont
réalisées, elles ne dépasseront pas 1.50m de hauteur et seront à claire
voie, non doublées de plantations.
Deux implantations possibles sont proposées ci-dessous. Le découpage
des terrains est identique. Seules les bandes vertes et les futures
constructions diffèrent. »

l'identique après sinistre. »
En outre, afin de préserver les points de vue sur le lac, la hauteur
maximale des clôtures réglementée à 1,50 m sur tout le territoire, est
ramenée à 1 m pour les clôtures et les haies situées sur les parcelles à
l’aval et longeant les voies ou section de voies concernées par la
prescription de n.a.t.

Cette servitude ne peut s’appliquer sur un tènement non bâti situé le
long de la RD 909a car il présente une pente insuffisante et la servitude
le rendrait inconstructible.
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Un autre terrain situé entre la route de Menthon (R.D. 909 A) et la
route du Crêt des Vignes, à proximité de la Commune de MenthonSaint-Bernard, est concerné par un cône de vue à préserver. Les
futures constructions devront s’implanter de manière à conserver des
vues sur le lac.
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III.1.1.2. Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du
patrimoine bâti (Article L 151-19 du CU)
Un important patrimoine architectural ancien de qualité, fait de
demeures dans des parcs, de maisons de caractère et d’élément
exceptionnel, parsème l’ensemble du territoire. Les bâtiments ont été
recensés sur l’ensemble de la commune et sont soumis à des
recommandations particulières.
Pour la préservation et la valorisation du cadre de vie dans toutes ses
composantes il faut effectivement prendre en compte le bâti traditionnel
et son insertion dans les paysages environnants. La richesse du
patrimoine bâti et la présence effective d’une architecture historique et
locale est à mettre particulièrement en avant dans la perception que les
visiteurs peuvent avoir de Veyrier-du-Lac.
Ainsi la protection de ces éléments patrimoniaux majeurs ou marquants
est une garantie pour la commune de garder ses caractéristiques. En
tant qu’éléments participant de l’histoire de la commune, ils sont
identifiés et leur évolution ou transformation est encadrée.
L’article 11 de toutes les zones du PLU prévoit déjà pour toutes les
constructions des prescriptions fortes en matière de qualité
architecturale. Inspiré de celui de l’ancien POS qui garantissait déjà des
règles précises, le nouveau règlement a été travaillé avec l’ABF et
propose des règles complémentaires garantes d’une qualité et d’une
intégration optimale des futures constructions mais également des
réhabilitations des constructions existantes :
Pour toutes les zones :
« Généralités :
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions
réglementaires.

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales".
Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un
intérêt architectural et représentative de l’évolution historique du cadre bâti de
Veyrier (telle que repérée au règlement graphique), il est demandé de
respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades
de ladite construction.
Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois
(style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale
traditionnelle, sont interdites.

Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous
leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de
l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
A ce titre, les enrochements sont interdits et les murs de soutènement
ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1,50 m.
Les mouvements de terrain ne pourront excéder 1,50 m de hauteur en
remblais ou en déblais par rapport au terrain naturel avant
terrassement.
Les couvertures de piscine indépendantes de la construction principale
de plus de 50 cm sont interdites.

Il est rappelé que l’article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre
public et reste applicable en présence d'un PLU :
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L’article 11 propose également des règles spécifiques à chaque zone.
Dans certaines (cœur historique, hameaux et patrimoine protégé) les
panneaux solaires sont par exemple interdits. Dans les autres zones,
ils sont règlementés.

Par exemple pour le secteur « UAH » (l’article 11 du règlement de la
zone UH est identique) :
Dans le secteur UAH :
Aspect des façades :
L’aspect minéral devra être dominant en façades.
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement
conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de
revêtement est interdit.
Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale
traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, etc.) sont
interdits.

du caractère de la construction. Les enduits seront appliqués selon les
techniques de finition grattée ou talochée.
Les ouvertures :
Les ouvertures traditionnelles existantes ainsi que leurs volets devront
être conservés, et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront
s'inspirer des modèles existants en cohérence avec le bâtiment.
Les ouvertures seront de proportion verticale.
Les menuiseries en bois sont à privilégier.
Les menuiseries d’aspect plastique et celles de couleur aluminium et
blanche sont interdites.
Les volets seront à battants et en bois, à persiennes, à panneaux ou à
lames verticales. Ils seront soit dans un dérivé de la couleur bois
naturel soit peints dans une teinte plus prononcée que le fond de
façade.
La polychromie des volets est interdite ainsi que les vernis brillants.
Les volets roulants sont interdits.

En cas de réhabilitation :
Les enduits :
Les couleurs autorisées sont celles qui figurent au nuancier joint au
présent règlement.
La couleur blanc pur est interdite.
Le dégarnissage des enduits pour mettre les pierres à nu est interdit,
excepté pour la mise en valeur des pierres d’angle et des encadrements.
Les revêtements plastiques épais ainsi que les motifs et griffures
fantaisies sont interdits.
Il est préconisé des enduits à la chaux naturelle ou à la chaux grasse ;
un badigeon teinté aux terres naturelles peut être appliqué en fonction

Les garde-corps :
Il s seront soit en métal, en fonte ou en fer, de teinte noire ou de
couleur soutenue, soit en bois de teinte sombre dans un dérivé de la
couleur bois naturel, soit peints de couleur foncée.
Le barreaudage sera vertical à section carrée ou ronde.
Les bois en façade :
Hormis les menuiseries, ils seront de teinte sombre, soit dans un dérivé
de la couleur bois naturel, soit peints de couleur foncée. Les vernis
brillants sont interdits.
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Le revêtement en bardage bois toute hauteur, inadapté dans cette zone,
est interdit.
En cas de construction neuve :
Les enduits :
Les couleurs autorisées sont celles qui figurent au nuancier joint au
présent règlement.
La couleur blanc pur est interdite.
Les revêtements plastiques épais ainsi que les motifs et griffures
fantaisies sont interdits.
Les enduits seront appliqués selon les techniques de finition grattée ou
talochées.
Les ouvertures :
Les menuiseries en bois sont à privilégier.
Les menuiseries d’aspect plastiques et celles de couleur aluminium et
blanche sont interdites.
La polychromie des volets est interdite ainsi que les vernis brillants.
Les coffres des volets roulants sont interdits en façade.
Les bois en façade :
Hormis les menuiseries, ils seront de teinte sombre, soit dans un dérivé
de la couleur bois naturel, soit peints de couleur foncée. Les vernis
brillants sont interdits.
Le revêtement en bardage bois toute hauteur, inadapté dans cette zone,
est interdit.
Aspect des toitures :
La toiture :

souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux
toitures, locaux techniques, etc.
Pour les toitures en pente, la pente des toitures doit être comprise entre
80 et 110 %.
Hormis pour les constructions repérées au règlement graphique comme
patrimoine bâti remarquable, les toitures plates peuvent être admises
de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture
dominante de la construction, si le projet architectural le justifie.
Les toitures plates sont interdites pour les annexes non accolées.
Les constructions indépendantes (non accolées) à un seul pan sont
interdites.
Les châssis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion
raisonnable. Leur positionnement doit être approprié.
Ils ne peuvent être positionnés que sur les longs pans de toiture, et en
aucun cas sur les croupes.
Les lucarnes jacobines, les lucarnes à croupe, les lucarnes pendantes ou
meunières, les lucarnes rentrantes et les outeaux sont autorisés, sous
réserve qu'ils soient positionnés de manière harmonieuse.
Les chiens assis et les chiens couchés, les lucarnes en trapèze, les
lucarnes œil de bœuf et les crevées de toitures sont interdits.
La couverture :
Pour les toitures en pente, elle sera en tuiles écaille petit moule (35
minimum au m²), de teinte brun vieilli.
Dans le cas de réfection d'une toiture existante dont la pente ou / et la
structure ne permettent pas la mise en place de tuiles, le choix du
matériau retenu fera l’objet d’une appréciation au cas par cas par la
Commune.

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à
intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que
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Les panneaux solaires :

La polychromie des volets est interdite ainsi que les vernis brillants.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) sont interdits.

Les volets roulants sont interdits.
Les garde-corps :

Concernant les éléments repérés et protégés au titre de l’article
L 151-19 du CU, le règlement précise en outre :
« L’ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à
préserver » est repéré au règlement graphique.
D’une part, l’article 2 dispose que la démolition des constructions
repérées au règlement graphique comme patrimoine bâti remarquable
ne pourra être autorisée que si l’état de la construction présente un
danger pour la sécurité publique.
D’autre part, les constructions repérées au règlement graphique font
l’objet de dispositions particulières prévues par l’article 11. Ces règles
qui s’appliquent en toutes zones ont pour objectif de préserver et de
valoriser le caractère traditionnel du bâti existant.
Ces règles sont les suivantes :
Aspect des façades :

Ils seront soit en métal, en fonte ou en fer, de teinte noire ou de couleur
soutenue, soit en bois de teinte sombre dans un dérivé de la couleur
bois naturel, soit peints de couleur foncée.
Le barreaudage sera vertical à section carrée ou ronde.
Les bois en façades :
Hormis les menuiseries, ils seront de teinte sombre, soit dans un dérivé
de la couleur bois naturel, soit peints de couleur foncé.
Aspect des toitures :
La toiture :
Les toitures plates sont interdites.
Les châssis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion
raisonnable. Leur positionnement doit être approprié.

Les ouvertures :

Ils ne peuvent être positionnés que sur les longs pans de toiture et en
aucun cas sur les croupes.

Les ouvertures traditionnelles existantes ainsi que leurs volets devront
être conservés, et s’il y a besoin de percements nouveaux, ils devront
s’inspirer des modèles existants en cohérence avec le bâtiment.

Les lucarnes jacobines, les lucarnes à croupe, les lucarnes pendantes ou
meunières, les lucarnes rentrantes et les outeaux sont autorisés, sous
réserve qu’ils soient positionnés de manière harmonieuse.

Les ouvertures seront de proportion verticale.

Les chiens assis et les chiens couchés, les lucarnes en trapèze, les
lucarnes œil de bœuf et les crevées de toiture sont interdits.

Les menuiseries en bois sont à privilégier.
Les menuiseries d’aspect plastique et celles de couleur aluminium et
blanche sont interdites.
Les volets seront à battants et en bois, à persiennes, à panneaux ou à
lames verticales. Ils seront soit dans un dérivé de la couleur bois naturel
soit peints dans une teinte plus prononcée que le fond de façade.

La couverture :
Elle sera en tuiles écailles petit moule (35 minimum au m²), de teinte
brun vieilli.
Les panneaux solaires sont interdits.
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III.1.1.3. EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE L 15141 ° DU CODE DE L’URBANISME ET SERVITUDE ARTICLE L 151-38
Emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 °
L’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme prévoit que « Le
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt
général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à
modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements
réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes
interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir
pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes. »
Ainsi la commune de Veyrier-du-Lac a reconduit ou a inscrit
un certain nombre d’emplacements réservés (liste cidessous).
L’explication des choix est présentée dans la partie III –
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
ZONAGE ET LE REGLEMENT, chapitre : Traduction graphique
et réglementaire du PADD du présent rapport.
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Cheminements piétons au titre de l’article L 151-38 du Code de
l’Urbanisme
Ces servitudes ont pour objet de formaliser les cheminements piétons
existants. Le diagnostic a en effet identifié le fait que ces chemins
étaient nombreux et bien répartis sur la commune (dans le tissu
urbain comme dans les grands espaces naturels) avec des usages
variés :

promenades

quotidiennes

ou

touristiques,

desserte

des

principaux lieux touristiques notamment, découverte du patrimoine
naturel et bâti,…Ce maillage efficace ne nécessite donc pas l’inscription
d’emplacements réservés puisque ces chemins sont tous sur des
espaces publics et ne nécessitent pas d’acquisition foncière.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

244

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

III.1.1.4. LINEAIRES COMMERCIAUX A PROTEGER (ARTICLE L 15116 DU CU)

En rouge, les linéaires commerciaux à protéger :

En vertu de l’article L 151-16 du code de l’Urbanisme, la commune
peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Le diagnostic a bien identifié l’importance de ces commerces de
proximité dans le fonctionnement du territoire communal afin de
garantir sa vitalité et la diversité des fonctions urbaines pour ne pas
faire de Veyrier une commune dortoir.
C’est la raison pour laquelle, la commune a décidé de les identifier et
de limiter les mutations possibles des rez-de-chaussée sur ces secteurs
en n’autorisant que les constructions destinées aux commerces et aux
activités artisanales de détail compatibles avec l’habitat et sans
nuisances pour l’environnement, les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les
constructions destinées aux bureaux à condition qu’elles soient liées à
une activité de commerce ou à un service public ou d’intérêt collectif.
Accompagné d’autres politiques dans ce domaine, cet outil permet :
-

De préserver l’existence de commerces et de services proches des
quartiers pour une réponse au besoin de proximité des habitants.

-

D’éviter toute monofonctionnalité des espaces en rez-de-chaussée
pour maintenir de petits pôles d’activités et permettre une
animation de l’espace de la rue.

-

De limiter la spéculation foncière en interdisant clairement la
mutation en logement par exemple.
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III.1.1.5. OUTILS DE LA LIMITATION ET DE LA MODERATION DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE

-

Les règles concernant les capacités d’urbanisation des principales
zones constructibles peuvent se résumer ainsi : implantations en
bord de voies possibles dans les zones de tissus anciens ;
implantations en recul de 3 m minimum par rapport aux limites

L’évolution des surfaces des zones entre le POS et le PLU
montre que :

séparatives dans la zone centre « UA » et en recul de 1,90 m

Les surfaces de la zone naturelle sont en augmentation

limites séparatives possibles (sous conditions) ; pas d’emprise au

-

minimum dans les zones de tissus anciens, avec implantation sur

significative (+48 hectares).

sol pour les zones « UA », « UAH et « UH » et emprise au sol de

Les surfaces des zones d’urbanisation future (« NA » et « AU »

10% pour l’habitation et les bureaux en zone « UB » (construction
sur de plus petits terrains possibles tout en préservant la silhouette

diminuent elles fortement (- 15 hectares). La réduction des

globale d’une urbanisation trop intense). ; hauteurs maximum

besoins en logements prévus par le SCOT justifie que soient

jusqu’à 12m pour les zones centres, 9m pour la zone « UB »

déclassées deux zones d’urbanisation future ce qui explique

(conservation de la silhouette et des gabarits existants).

l’augmentation des surfaces des zones naturelles.
-

Ainsi, le PLU ne classe en espaces constructibles que les

-

d’atteindre les chiffres annoncés dans le PADD (densité moyenne de

secteurs dont il a besoin pour répondre aux besoins identifiés

20 lgts / ha).

dans le diagnostic et ainsi ne gaspille pas de surfaces inutiles.
Les outils réglementaires favorisant la densification et
permettant une consommation économe des espaces naturels,
agricoles et forestiers :
-

Le règlement du PLU distingue clairement les zones dans
lesquelles

la

densification

est

possible :

« UA »,

« UB »,

Ainsi, l’ensemble des règles des zones constructibles permet

-

Enfin la surface moyenne de terrain par logement individuel sera
réduite du fait de la suppression des surfaces minimum de terrains
et des COS (règles très contraignantes dans les zones « UB »,
« NAbb » et « NAbp » : COS maximum de 0.12 à 0.15 et surfaces
minimum de terrains de 1000 à 2000 m2).

« UH », « UE » et celles dans lesquelles la commune ne
souhaite pas développer l’urbanisation, soit parce qu’elles
revêtent un caractère de parc ou participent au renforcement
de la trame verte et bleue urbaine (zones « Np » et STECAL n°
2), soit parce qu’elles sont situées au bord du lac (« NL »,
« UL », « NpL », « UTL », et « UHL »). Les occupations et
utilisations

du

sol

autorisées

dans

ces

zones

montrent

clairement la volonté de ne pas les urbaniser.
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-

III.1.1.6. OUTILS DU RENFORCEMENT DES EXIGENCES

III-1-1-7-Lignes d’implantation et marges de recul :

ENVIRONNEMENTALES
C’est au travers de différentes règles et outils du PLU que le
renforcement des exigences environnementales sur la commune de
Veyrier-du-Lac peut se lire :
-

Optimisation des espaces extérieurs et gestion des eaux
pluviales à la parcelle (% minimum d’espaces verts, trames
végétales, …)

-

Prescriptions

environnementales

et

paysagères

dans

l’orientation d’aménagement de la zone d’urbanisation future et
des prescriptions réglementaires dans toutes les autres zones
-

Prise en compte des problématiques de nuisances sonores
et de pollutions autour des Rd 909 et 909a au travers de
l’inscription de reculs et de protections paysagères sur une
partie des linéaires

-

Qualité de l’air : protection des principaux parcs et espaces
verts significatifs de la commune, règles de végétalisation dans
la zone la plus importante en terme de surface (UB), règles
incitant à l’usage des déplacements doux, formalisation des
cheminements piétons existants

-

Modes de production énergétique (article 14 des zones
concernées) : Les projets participeront à la mise en œuvre des
objectifs de haute qualité environnementale : orientation des
façades et des surfaces extérieures, dimension et performances
thermiques des ouvertures et des occultations, isolation par
l’extérieur sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité
architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti
environnant,…

La seule ligne d’implantation indiquée sur le règlement graphique
concerne la parcelle située à l’Ouest de la RD 909 dans le centre village
et faisant l’objet de l’OAP n° 2 sur le centre historique.
La construction actuelle
possède des arcades qui
sont situées directement
sur la voie et gênent les
déplacements piétons. La
démolition du bâtiment
concerne
donc
ces
arcades, le reste devant
être conservé.
La nouvelle construction
au Sud de ce tènement
devra tenir compte d’un
élargissement de la voie
et du trottoir et donc
s’implanter en retrait par
rapport
à
l’alignement
actuel. Des commerces
sont à réaliser en rez-dechaussée de cette future
construction.
Par ailleurs, et dans l’objectif de proroger le système constructif
existant, le règlement conserve la règle de recul de 3m minimum des
constructions par rapport aux emprises publiques dans les zones « UA »,
« UB », « UL », « UT », « UTL », « UE », « AUr », « N*», « NL », « Np »,
« NpL » et « NTL ».
En outre, pour des impératifs de sécurité qui imposent de maintenir la
configuration actuelle des lieux, les constructions doivent respecter une
marge de recul de 15 m minimum par rapport à l’axe de la chaussée, le
long de la route de Thônes (R.D. 909) et le long de la route de Menthon
(R.D. 909 A).
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paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales".

III-1-2-REGLEMENT ET ZONES DU PLU
ARTICLE 11 sur l’aspect extérieur
l’aménagement de leurs abords

des

constructions

et

Cet article est présenté pour l’ensemble des zones. En effet, les règles
concernant l’aspect extérieur des constructions et les qualités attendues
sont applicables à l’ensemble du territoire communal quelle que soit la
vocation et la localisation des futures constructions. Les zones de bâti
ancien (« UA », « UAH, « UH » et « UHL ») font l’objet de règles
spécifiques car elles accueillent des typologies de constructions
spécifiques tant au niveau des façades que des toitures et nécessitent
également des règles spécifiques concernant la réhabilitation de ces
bâtis anciens et l’intégration des bâtis nouveaux.

Ainsi, le règlement prévoit :
Pour toutes les zones :
Un article sur les généralités qui permet de cadrer la philosophie
générale souhaitée par la commune et rappeler l’importance de
l’insertion des futures constructions :
« La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions
réglementaires.
Il est rappelé que l’article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre
public et reste applicable en présence d'un PLU :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux

Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant
un intérêt architectural pour la préservation du cadre bâti traditionnel et
historique du centre (zone UA et secteur UAh) et des hameaux (zone UH
et secteur UHL) de Veyrier, telle que repérée au règlement graphique, il
est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des
volumes et des façades de ladite construction.
Afin de garder l’esprit de ces zones, pour les zones « UA », « UAH » et
UH » et « UHL », il est en outre précisé :
« Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des
volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture
avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment
dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux en façade.
Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois
(style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale
traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions
annexes. »
Le règlement traite ensuite de la question de l’implantation et des
volumes et règlemente les enrochements, les murs de soutènement et
les mouvements de terrain ainsi que les couvertures de piscines.
L’objectif global étant la meilleure insertion possible des futures
constructions dans leur environnement bâti et notamment l’insertion
dans la pente :
« L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans
tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de
l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier
par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
A ce titre, les enrochements sont interdits et les murs de
soutènement ne devront pas dépasser une hauteur maximale de
1,50 m.
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Les mouvements de terrain ne pourront excéder 1,50 m de hauteur
en remblais ou en déblais par rapport au terrain naturel avant
terrassement.
Les couvertures de piscine indépendantes
principale de plus de 50 cm sont interdites. »

de

la

En cas de pose de volets roulants, les caissons seront intérieurs ; à
défaut, ils ne dépasseront pas de l’encadrement extérieur de l’ouverture
(pas de saillie en façade).

construction
Les garde-corps :
Les garde-corps en verre devront être en verre clair non réfléchissant.

Concernant l’aspect des façades, certains paragraphes sont communs à
toutes les zones et prévoient des règles permettant d’harmoniser les
couleurs par exemple et de rappeler quelques éléments particuliers
interdits car en rupture avec les existants :
« 11.2 - Aspect des façades :
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement
conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de
revêtement est interdit. »
Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale
traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, etc.) sont
interdits.
Les enduits :
Les couleurs autorisées sont celles qui figurent au nuancier joint au
présent règlement.
La couleur blanc pur est interdite.
Les ouvertures :
Les menuiseries et les volets existants devront être conservés autant
que possible.
Les menuiseries d’aspect plastique et celles de couleur aluminium et
blanche sont interdites.

Au vu des caractéristiques existantes dans cette zone, le règlement
prévoit en outre dans la zone « UA » :
« L'aspect minéral devra être dominant en façades.
Les menuiseries et les volets existants devront être conservés autant
que possible.
En cas de pose de volets roulants, les caissons seront intérieurs ; à
défaut, ils ne dépasseront pas de l’encadrement extérieur de l’ouverture
(pas de saillie en façade).
Le revêtement en bardage bois toute hauteur, inadapté à cette zone, est
interdit ».

Dans les zones de tissus anciens : « UAh », « UH » et « UHL », le
règlement reprend ces règles communes et fait ensuite une distinction
entre les règles pour les réhabilitations de constructions existantes et
pour les constructions neuves. Les spécificités architecturales de ces
secteurs (enduits, ouvertures, rambardes et gardes corps, bois en
façade, lucarnes, outeaux, matériaux de couverture, etc,…..) nécessitent
des règles particulières sur ces thèmes afin d’intégrer et de réhabiliter
dans l’esprit traditionnel de ces secteurs. Ainsi le règlement prévoit pour
l’aspect des façades :

La polychromie des volets est interdite ainsi que les vernis brillants.
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« En cas de réhabilitation :
Les enduits :
Le dégarnissage des
enduits pour mettre
les pierres à nu est
interdit,
excepté
pour la mise en
valeur des pierres
d'angle
et
des
encadrements.
Les
revêtements
plastiques
épais,
ainsi que les motifs
et griffures fantaisies
sont interdits.
Il est préconisé des enduits à la chaux naturelle ou à la chaux grasse
; un badigeon teinté aux terres naturelles peut être appliqué en fonction
du caractère de la construction. Les enduits seront appliqués selon les
techniques de finition grattée ou talochée.
Les ouvertures :
Les ouvertures traditionnelles existantes ainsi que leur volets devront
être conservés et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront
s'inspirer des modèles existants en cohérence avec le bâtiment.
Les ouvertures seront de proportion verticale.
Les menuiseries en bois sont à privilégier.
Les menuiseries d’aspect plastique et celles de couleur aluminium et
blanche sont interdites.
Les volets seront à battants et en bois, à persiennes, à panneaux ou à
lames verticales. Ils seront soit dans un dérivé de la couleur bois naturel,
soit peints dans une teinte plus prononcée que le fond de façade.
La polychromie des volets est interdite ainsi que les vernis brillants.

Les volets roulants sont interdits.
Les garde-corps :
Ils seront soit en métal, en fonte ou en fer, de teinte noire ou de couleur
soutenue, soit en bois de teinte sombre dans un dérivé de la couleur
bois naturel, soit peints de couleur foncée.
Le barreaudage sera vertical à section carrée ou ronde.
Les bois en façades :
Hormis les menuiseries, ils seront de teinte sombre, soit dans un dérivé
de la couleur bois naturel, soit peints de couleur foncée. Les vernis
brillants sont interdits.
Le revêtement en bardage bois toute hauteur, inadapté dans cette zone,
est interdit.
En cas de construction neuve :
Les enduits :
Les revêtements plastiques épais, ainsi que les motifs et griffures
fantaisies sont interdits.
Les enduits seront appliqués selon les techniques de finition grattée ou
talochée.
Les ouvertures :
Les menuiseries en bois sont à privilégier.
Les coffres des volets roulants sont interdits en façade
Les bois en façades :
Hormis les menuiseries, ils seront de teinte sombre, soit dans un
dérivé de la couleur bois naturel, soit peints de couleur foncée. Les
vernis brillants sont interdits.
Le revêtement en bardage bois toute hauteur, inadapté dans cette
zone, est interdit. »
Le règlement inscrit par ailleurs des règles qualitatives concernant les
toitures qui sont considérées comme une cinquième façade et doivent
faire l’objet d’une attention aussi forte que les autres aspects de la
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construction. Le territoire en pente accentue encore l’importance de ce
traitement car ces couvertures sont visibles depuis de nombreux points
de vues et depuis certaines vues lointaines, depuis le lac notamment.
Ainsi, le règlement prévoit (pour toutes les zones sauf « UA »,
« UAH », « UH » et « UHL ») :

Hormis pour les constructions repérées au règlement graphique comme
patrimoine bâti remarquable, les panneaux solaires (thermiques ou
photovoltaïques) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent
harmonieusement à la toiture en proportion, en hauteur et en couleur
notamment.

« Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière
à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que
souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux
toitures, locaux techniques, panneaux solaires, etc.

Les capteurs doivent être intégrés à la toiture de la construction afin de
minimiser l’impact visuel de cet élément rajouté postérieurement à la
construction sans qu’il y ait d’impact sur l’équilibre du bâti et sur le
paysage.

Pour les toitures en pente, la pente des toitures doit être égale ou
supérieure à 50 % ; toutefois, des pentes inférieures pourront être
autorisées pour les annexes f o n c t i o n n e l l e s des constructions
autorisées dans la zone.

Ainsi, l’implantation des panneaux devra respecter les principes de
composition architecturale suivants (liste non exhaustive) :

Hormis pour les constructions repérées au règlement graphique comme
patrimoine bâti remarquable, les toitures p l a t e s s o n t admises si le
projet architectural le justifie.
Les toitures plates sont autorisées pour les annexes non accolées.
Les constructions indépendantes (non accolées) à un seul pan sont
interdites.
La couverture des toits en pente sera en tuiles de teinte brun vieilli. En
cas de mise en place de panneaux solaires, pour une insertion
harmonieuse, les tuiles de teinte grise pourront être autorisées. Dans le
cas de réfection d’une toiture existante dont la pente ou / et la structure
ne permettent pas la mise en place de tuiles, le choix du matériau
retenu fera l’objet d’une appréciation au cas par cas par la Commune.
Pour la couverture des toits plats, des revêtements de type jardin
(dallage, gazon, plantations …) seront privilégiés. En cas de mise en
place de panneaux solaires, les matériaux de couverture de teinte grise
pourront être autorisés.

-

-

-

En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente
sensiblement équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30%
maxi), ou réaliser une couverture totale solaire
Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation
Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs
avec les ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie
Éviter la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments
architecturaux différents
Privilégier les implantations en bandeau, en crête ou en bas de
toiture selon les cas
Adapter forme, proportion et position des capteurs
Respecter l’orientation et la pente de la toiture
Privilégier les toitures secondaires pour l’implantation
Intégrer le capteur dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra
être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en
surimposition, particulièrement en secteur protégé
Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et
textures doivent être en accord avec la toiture
Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les
constructions neuves
Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces
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Exemple d’implantations de panneaux : »

« 11.3 - Aspect des toitures :
La toiture :
Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à
intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que
souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux
toitures, locaux techniques, etc.
Pour les toitures en pente, la pente des toitures doit être comprise
entre 80 et 110 %.

Dans la zone UA, ce sont ces règles qui s’appliquent, à l’exception,
pour une insertion harmonieuse, de la pente des toitures qui doit être
comprise entre 70 et 90 % et de l’obligation de mettre en place des
tuiles de teinte brun vieilli. Même en cas d’installation de panneaux
solaires, les tuiles de teinte grise ne sont pas autorisées.
En effet, les pentes de toit importantes et les tuiles brunes sont
caractéristiques de cette zone. Ces éléments de toiture doivent être
conservés.

Hormis pour les constructions repérées au règlement graphique comme
patrimoine bâti remarquable, les toitures plates peuvent être admises de
façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture
dominante de la construction, si le projet architectural le justifie.
Les châssis de toiture en pente sont tolérés dans une proportion
raisonnable. Leur positionnement doit être approprié.
Ils ne peuvent être positionnés que sur les longs pans de toiture, et en
aucun cas sur les croupes.
Les lucarnes jacobines, les lucarnes à croupe, les lucarnes pendantes
ou meunières, les lucarnes rentrantes et les outeaux sont autorisés,
sous réserve qu'ils soient positionnés de manière harmonieuse.
Les chiens assis et les chiens couchés, les lucarnes en trapèze, les
lucarnes œil de bœuf et les crevées de toitures sont interdits.

Dans le secteur « UAh », la zone « UH » et le secteur « UHL », les
particularités architecturales induisent des règles spécifiques
concernant les toitures :
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La couverture :
Pour les toitures en pente, elle sera en tuiles écailles petit moule (35
minimum au m²), de teinte brun vieilli.
Dans le cas de réfection d’une toiture existante dont la pente ou / et la
structure ne permettent pas la mise en place de tuiles, le choix du
matériau retenu fera l’objet d’une appréciation au cas par cas par la
Commune.

Les panneaux
interdits. »

solaires

(thermiques

ou

photovoltaïques)

sont

Les éléments du patrimoine bâti repérés au règlement graphique font
l’objet, en toutes zones, de règles spécifiques permettant de conserver
leur intérêt architectural pour la préservation du cadre bâti traditionnel
ou historique du centre de Veyrier-du-Lac et leur cachet. Les règles qui
s’appliquent aux constructions repérées au règlement graphique sont
quasi-identiques à celles relatives aux réhabilitations des constructions
existantes dans le secteur UAH, la zone UH et le secteur UHL. En effet,
ces constructions sont, comme dans le secteur UAH, la zone UH et le
secteur UHL, des bâtiments traditionnels à préserver et à valoriser.
Parmi ces bâtiments traditionnels, ceux bénéficiant d’un cachet
particulier ou / et de volumes et de façades caractéristiques d’un point
de vue architectural ont été identifiés. Une règle supplémentaire vient
donc protéger ces constructions : les toitures plates sont interdites
même de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture
dominante de la construction. Ce type de toiture, dans la mesure où il
ne correspond pas à l’architecture traditionnelle et historique de la
Commune, ne serait pas adapté à ces bâtiments et serait susceptible de
les dénaturer.

L’architecte consultant de la Commune et l’Architecte des Bâtiments de
France sont également présents pour accompagner les pétitionnaires
dans ces réhabilitations et le travail en amont reste essentiel.
Enfin, l’article 11 traite également de l’aspect des clôtures. De
nombreuses règles sont communes à toutes les zones.
La philosophie générale de cet article est d’homogénéiser l’aspect des
clôtures sur l’ensemble du territoire communal :

« Les clôtures ne sont pas obligatoires. En tout état de cause, elles
sont soumises à déclaration quant à leur implantation et à leur aspect,
en application de la délibération n° 2007-57 du Conseil Municipal du 24
septembre 2007.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le
paysage environnant et les usages locaux ; leur hauteur ne devra pas
dépasser 1,50 m.
Sont autorisées les haies paysagères formant clôture ; leur hauteur ne
devra pas dépasser 1,50 mètres.
De même, sont autorisées les clôtures d’une hauteur maximum de 1,50
m constituées pour les clôtures érigées en limite des voies (voie communale,
chemin ruraux, voies privées ouvertes à la circulation publique, R.D. 909 A) d’un
muret de 0,50 m maximum surmonté d’une grille en métal, en fonte ou en fer, de
teinte noire ou de couleur soutenue, d’une barrière en bois à claire-voie ou d’un
grillage d’une hauteur de 1 m maximum.;
La hauteur des portails pourra être légèrement supérieure à 1,50 m.
Ils devront obligatoirement s’ouvrir à l’intérieur de la propriété et en
aucun cas sur la voie.
La réalisation de clôture en limite du domaine public est assujettie à une
demande d’alignement ».
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Pour les clôtures situées en limite du domaine public, le long de la R.D.
909, dans la continuité de ce qui existe déjà, sont, en outre, autorisées
les clôtures composées d’un muret de 1 m maximum surmonté d’une
grille en métal, en fonte ou en fer, de teinte noire ou de couleur
soutenue, ou d’une barrière à claire voie, d’une hauteur de 0,50 m
maximum.
De la même façon, en zones UB et Np, sont autorisés les murs crépis
gris avec un arrondi, dans le cas de réalisation en limite de propriétés,
en bordure de la route de Thônes ; leur hauteur ne devra pas dépasser
1,50 m.
En zones UA, UAH, UA et UHL (secteurs de bâtis anciens), les murs et
murets existants devront être conservés dans leur intégralité et même
reconstitués, si besoin est, à l’exception des percements utiles aux
accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
Afin de tenir compte de sa spécificité paysagère particulièrement
intéressante à savoir des vues intéressantes sur le lac depuis de
nombreux points de vue, le règlement limite donc la hauteur des
clôtures à 1m sur les secteurs concernés (1.50m sur le reste du
territoire pour ne pas trop fermer les espaces et les vues) :

Pour les clôtures érigées en limites séparatives, sont autorisées les
clôtures composées :
o
o

d’un muret de 0,50 m maximum surmonté d’une barrière en bois
claire-voie ou d’un grillage d’une hauteur de 1 m maximum ;
d’une barrière en bois ou d’un grillage (de préférence doublé d’une
haie vive) d’une hauteur de 1,50 m maximum.
L’insertion, dans les panneaux grillagés de lames occultantes
verticales en bois à claire-voie, de couleur verte ou marron, pourra
être autorisée en fonction du caractère des lieux.

Des dispositions spécifiques existent pour les secteurs N* et NH où
seules sont autorisées, aussi bien en limite du domaine public qu’en
limite du domaine privé, les clôtures perméables ne compromettant
pas la circulation de la faune constituées d’une barrière en bois à
claire-voie ou d’un grillage (de préférence doublé d’une haie vive)
d’une hauteur de 1,50 m.

Toutefois, et afin de préserver les points de vue sur le lac, cette
hauteur maximale est ramenée à 1 m pour les clôtures et les haies
situées sur les parcelles à l'aval et longeant la route du Mont
Veyrier, la route de la Corniche, l e c h e m i n d e B e a u r e g a r d ,
l a r o u t e d ’ A n n e c y , la route de Menthon (R.D. 909 A) et le chemin
du Crêt des Vignes, sur leur section concernée par la prescription de
non altius tolendi définie a u r è g l e m e n t g r a p h i q u e du P.L.U.
Le long de la route de Menthon (R.D. 909 A), sur le terrain concerné
par la fenêtre paysagère à préserver, seules sont autorisées les
clôtures constituées d’une barrière à claire-voie permettant la
conservation des vues sur le lac, d’une hauteur de 1,50 m maximum,
non doublée d’une haie vive.
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Le P.L.U. donne également des recommandations et des prescriptions :
-

qualitatives :

Dans les zones de bâtis anciens (UA, UAH, UH, UHL) et dans les
secteurs NL, Np, NpL et NTL de la zone N, l’utilisation de matériaux
naturels et locaux pour le muret de clôture (pierres par exemple …)
doit être privilégiée. Pour une intégration réussie, des matériaux
naturels de teinte verte ou brune sont à privilégier pour les portails en
zones UB, UL, UT, UTL, UE et AU.

-

Les solutions banalisées telles que les pavés autobloquants et l’enrobé
sur de grandes surfaces doivent sont proscrites. »
Ces règles s’appliquent dans toutes les zones.

de sécurité :

Dans toutes les zones, l’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils
soient édifiés ou végétaux), le long des voies publiques ou des voies
privées ouvertes à la circulation publique, ne doit pas créer une gêne
pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et
en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne
devra pas excéder la cote de 0,80 m en tout point du dégagement de
visibilité.
A l’exception du secteur UAH et de la zone UH, une aire privative de
stationnement d’une superficie de 20 m² minimum (5 m x 2,50 m avec
pans coupés obligatoires pour l’accessibilité) sera réalisée hors clôture
à l’intérieur du terrain. Il pourra être dérogé à cette règle pour les
portails automatiques. Cette disposition ne s’applique pas dans le
secteur UAH et dans la zone UH en raison de la configuration en petites
parcelles des tissus anciens.

11.6 - Traitement des abords
L’utilisation de matériaux naturels et locaux pour les revêtements de
sol (bois, pierres…) doit être privilégiée.
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ARTICLE 12 sur les stationnements
Les règles de stationnements imposées dans la commune répondent à la
situation du territoire (notamment en ce qui concerne sa desserte par
les transports en commun) et aux réalités des tissus concernés :
Dans les zones « UA » et « UL » afin de minimiser l’impact des
stationnements, il est exigé qu’au moins un stationnement (sur les deux
exigés) soit intégré au corps de la construction, dans les zones de tissus
anciens (« UAH » et « UH ») qui laissent peu de disponibilités foncières,
les normes sont diminuées : 1 seule place exigée dans ces zones (même
principe pour les normes pour les bureaux qui passent de 1 place pour
15m2 en zone « UA, « UB », « UL » à 1 place pour 25m2 en zones
« UAH » et « UH »).
Pour les commerces, les normes sont de 1 place par tranche de 50m2 de
surface de plancher pour les zones n’étant pas nécessairement pourvues
d’espaces publics pouvant répondre au besoin de stationnement des
commerces (« UB ») ; ces exigences sont réduites dans les autres zones
pouvant accueillir du commerce (1 place par tranche de 80m2 de
surface de plancher à partir de 100m2).
Afin d’encourager à l’usage de ce mode de déplacements et de
minimiser les consommations énergétiques, le règlement instaure des
normes pour la réalisation de stationnements pour les cycles pour
plusieurs destinations de constructions.
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Il précise enfin :
« Dans toutes les zones :
-

Surfaces requises

Les normes définies ne s’appliquent pas à la surface de plancher
existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de
plancher créée.

-

Destination

Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.

Habitations
Hébergements
hôteliers

/

Dans les zones UA, UAH, UB, UH, UHL, UL
-

Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux seront

Bureaux/ Artisanat

1m2 minimum par tranche de 50m2
de surface de plancher

Commerces
et
activités artisanales
de détail

- En dessous de 150 m2 de surface de
plancher, il n’est pas exigé de places
de stationnement

couverts et clos et seront intégrés aux constructions principales ou
annexes.
-

Dans la zone UL, pour toutes les destinations, les locaux seront
couverts et clos et seront intégrés aux constructions principales ou
aux annexes.

-

- A partir de 150 m2 de surface de
plancher, il est exigé 1 m2 minimum
par tranche de 50 m2 de surface de
plancher à partir du 1er m2 de surface
de plancher

Dans les zones UT et UTL, il n’y a pas d’obligation de réaliser des
locaux couverts et clos.

-

Dans la zone UE et la zone N, le stationnement des véhicules
automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des
constructions et installation doit être assuré en dehors des voies
publiques.

1,5 m2 minimum par 70 m2 de
surface de plancher, sans être
inférieur, dans la mesure du possible
à 1,5 m2 par logement, dans la limite
de 5 m²

Services publics
d’intérêt collectif
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INDICES « L »

articles 6 et 7 du règlement et pour se mettre en recul par rapport aux

En réponse aux objectifs du PADD qui demandent que l’urbanisation se

Dans le secteur NTL (STECAL n° 1.1 et 1.2), sont autorisées les

développe de manière harmonieuse (et contenue) à l’intérieur des limites
hautes et basses de l’urbanisation clairement identifiées et que soient
protégés les espaces qui contribuent à l’équilibre paysager global, des zones
indicées « L » ont été créées au bord du lac sous la limite basse.
Le PADD décrit cette limite basse à l’urbanisation : elle est constituée des
routes d’Annecy, de la Vieille Route des Pensières, du Port, de la Brune, des
Tennis, des Crozettes et du Crêt des Vignes.
Entre ces routes et le lac, il s’agit de restreindre l’urbanisation pour préserver
la qualité des rives et le caractère des berges, espaces de transition entre le
milieu aquatique du lac et les milieux terrestres et réservoir de biodiversité.
Les zones concernées sont les zones « UL », « UHL », « UTL », « NL »,
« NTL » et « NpL » (la zone « Nh » en fait également partie).
Dans ces zones les articles 1 et 2 (constructions autorisées et interdites), 9
(CES) et 10 (hauteurs) prévoient des règles spécifiques destinées à gérer les
constructions existantes et à permettre uniquement une légère extension de
ces constructions.
Ainsi l’article 1 précise que sont interdites les constructions et installations
non autorisées à l’article 2.
L’article 2 n’autorise que l’aménagement des constructions existantes dans
leur volume et, dans les zones UL, UHL et UTL, une extension de 30m²
maximum d’emprise au sol (une seule extension de 30 m² maximum
d’emprise au sol par construction existante à l’exception des annexes non
accolées, en une ou plusieurs fois, pendant toute la durée du P.L.U.). Les
annexes non accolées aux constructions existantes, dans la mesure où elles
constituent des constructions nouvelles, sont interdites, à l’exception des
piscines dans les zones UL, UTL, UHL et NpL.
Dans les zones UL et UHL, il est possible de procéder à une démolitionreconstruction des constructions existantes – même implantation et même
volume – avec une extension de 30 m² maximum d’emprise au sol (à
l’exception des constructions repérées au règlement graphique comme
patrimoine bâti remarquable) ; l’implantation de la construction pourra

berges du lac.
aménagements, installations et travaux liés au tourisme ainsi que les
extensions des constructions existantes et les constructions indépendantes
liées au tourisme, à condition, pour les constructions indépendantes, qu’elles
soient implantées à proximité immédiate des constructions existantes et
dans le respect des autres articles du règlement.
Dans ce secteur ainsi que dans les secteurs NL, NpL, sont autorisées les
constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
L’article 9 autorise une emprise au sol supplémentaire de 30 m² maximum
au total à l’échéance du PLU pour toutes les zones, sauf le secteur« NTL »
(STECAL autour de la plage de la Brune) qui accueillera des fonctions
particulières. Le règlement prévoit, pour le STECAL n° 1.1, une emprise au
sol supplémentaire de + 10 % par rapport à l’emprise au sol des
constructions existantes et, pour le STECAL n° 1.2, une emprise au sol
supplémentaire de 150 m². Dans les secteurs NL et NpL, l’emprise au sol des
constructions est limitée à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière
support du projet uniquement pour les constructions nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeants la proximité
immédiate de l’eau puisque ce sont les seules constructions autorisées.
L’article 10 précise que les extensions autorisées ne devront pas dépasser la
hauteur de la construction existante.
Pour le secteur « NTL », il est précisé que la hauteur maximale des
constructions indépendantes est fixée à 3,50 m.
Dans les secteurs NL et NpL, la hauteur maximale des constructions
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau est fixée à 3,50 m.
L’ensemble de ces règles (que ce soit pour les zones « U » ou « N ») a pour
objectif de limiter la constructibilité et d’afficher clairement la volonté de
protéger ces secteurs sensibles d’un développement de l’urbanisation
excessif.

toutefois être modifiée, notamment pour se mettre en conformité avec les
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Les zones« UL », « UHL », « UTL », « NL », « NpL », « NTL » (et la zone

La zone UL du PLU : La zone UL est une zone urbaine équipée correspondant

« Nh »)

principalement à l’habitat individuel existant au bord de lac et aux restaurants du
bord du lac, c’est-à-dire aux espaces urbanisés situés dans la bande littorale. Les
règles définies ont pour objectif d’encadrer strictement son urbanisation.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

259

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

ZONE UA / UAh
Caractère de la zone
La zone UA correspond à l’ambition du PADD de confirmer le centre –
village comme pôle de développement principal.
La zone UA correspond à la centralité historique de la commune qui
regroupe les équipements et les commerces. Elle est aujourd’hui mixte
composée de typologies d’habitat diversifiées (petits collectifs et
intermédiaires, accession et locatif). Elle comprend à la fois des
constructions anciennes mais également des constructions plus
récentes, et notamment des équipements, qui sont venus conforter le
centre-village historique.
Sa situation privilégiée de part et d’autre de la RD 909 en cœur de
commune en fait la zone urbaine à conforter en accueillant le
renouvellement urbain, la mixité des fonctions urbaines (habitat,
activités tertiaires, de services, commerces, artisanat sous conditions,
équipements,….) et des typologies tout en respectant les volumes et
hauteurs existants.
Les règles définies ont pour objectif de renforcer son animation, par
l’accueil de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’activités
tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions et d’équipements.
Elle comprend un secteur UAH regroupant les constructions anciennes
du cœur historique.
Des règles particulières ont été définies dans l’objectif de préserver et de
valoriser leur caractère traditionnel.

Règlement de la zone
La zone UA est une zone déjà bien bâtie, possédant seulement quelques
potentiels de densification aux abords de la R.D. 909 notamment.
Dans l’objectif à la fois de préserver et de conforter le centre village,
comme indiqué dans le PADD, le règlement de cette zone met en place
des règles permettant de proroger le système constructif et la densité
existants dans ce tissu. Elles permettent ainsi l’implantation des
constructions à l’alignement des voies dans le centre historique
(« UAH »), les mêmes hauteurs que celles autorisées dans le POS (les
plus importantes de la commune) et suppriment le CES dans le coeur
historique afin de permettre sa densification.
Avec la suppression du COS (qui existait en zone « UA ») et sans CES
(dans les deux sous-zones), le règlement permet la densification de ces
tissus déjà bien construits pour aller dans la continuité d’une forme
urbaine historique qui privilégie le rapport à la rue et des formes
urbaines compactes.
Globalement comme dans l’ensemble du PLU, l’article 6 concernant
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques est le même que dans le POS afin de proroger un système
d’implantation qui résulte de l’évolution historique du bâti dans ce
secteur.
La conservation des règles de volumétrie générale (implantation et
hauteurs) et la suppression des règles d’occupations du sol (COS et
CES) permettent à la fois la densification mais en restant dans la
silhouette du village actuel, volonté communale mais également
supracommunale portée par les grands enjeux du SCOT.

Elle est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions
et installations de toute nature dans les zones de risques forts et
moyens au PPRN.
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La zone UA / UAH du PLU (en rouge la zone UAH, en rose la zone UA)

De même, l’article 7 permet de s’implanter sur les limites séparatives à
certaines conditions et impose des reculs dans les autres cas (le PLU
conserve également les distance inscrites au POS : 3m pour la zone
« UA » et 1.90m pour le secteur « UAH ») afin de permettre de proroger
ce système déjà existant dans le centre village.
Le règlement permet également des dérogations pour la réhabilitation
des constructions existantes afin de permettre la réutilisation des
constructions anciennes.
Au vu de la spécificité de constitution de ce tissu historique
(implantation des constructions en bord de voies, la plupart du temps en
ordre continu fabriquant un linéaire bâti unique), les éléments majeurs
de ce secteur sont identifiés comme patrimoine bâti à préserver au titre
de l’article L 151-19° du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, ce secteur stratégique pour l’avenir de la commune fait
l’objet de trois orientations d’aménagement et de programmation qui
permettent de fixer les orientations principales que la commune souhaite
mettre en œuvre sur ce secteur.
L’ensemble de ces règles pour la zone UA permet de définir des
« enveloppes de densité constructible » tout en prenant les précautions
nécessaires par rapport aux environnements bâtis et en instaurant des
règles qualitatives en matière de paysage ou d’architecture notamment.
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ZONE UB
Caractère de la zone
La zone UB est une zone urbaine correspondant aux secteurs d’habitats
individuels présentant une forte dominante d’habitat et peu de mixité
urbaine. Elle couvre une grande partie du territoire communal et
présente, du fait de son relief modéré et étagé qui s’élève d’Ouest en
Est, de fortes sensibilités paysagères et une co-visibilité importante avec
le lac.
Les règles définies ont pour objet de permettre, d’une part, le
comblement de quelques dents creuses et, d’autres part, de légères
extensions de l’urbanisation tout en préservant les qualités paysagères
de ces espaces.
La zone UB est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie
que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature dans les zones de risques
forts et moyens au P.P.R.N..

Afin de conserver ces qualités paysagères et de limiter la densification
de ce secteur (le plus vaste de la commune) conformément aux
prérogatives des documents supracommunaux, des pourcentages
d’espaces verts sont également exigés dans cette zone (la seule sur la
commune).
Ainsi, le règlement prévoit que :
« pour les terrains accueillant des constructions à usage d’habitation,
50% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 40% de pleine terre (calculés par rapport
à la surface du tènement foncier support du projet). Pour répondre à des
contraintes techniques ou de fonctionnement spécifiques, les surfaces
libres des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif pourront être réalisées en sols non drainants. »
Il en précise les modalités de réalisation :
•

« Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces non
imperméabilisées c'est-à-dire les surfaces perméables non bâties et
sans sous-sols qui ne sont pas destinées à la circulation automobile
et qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse.

•

Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais
également (le cas échéant) :

Cette zone est destinée à accueillir les constructions à usage
d’habitation, les activités tertiaires, de services, d’artisanat sous
conditions, les commerces, les équipements.

Règlement de la zone
En matière d’implantation des constructions, les règles proposées sont
les mêmes que dans l’ancien POS afin de conserver la même
physionomie de tissu. Les constructions sont en effet traditionnellement
implantées au cœur des parcelles.
Des reculs sont donc imposés sur les voies (3m minimum) et sur les
limites séparatives (4m minimum) permettant de mettre en avant
l’aspect végétal de ce tissu.

•

•

Les espaces collectifs aménagés,

•

Les aires en stabilisé telles que les cheminements piétons,

•

les aires de stationnement à condition que la végétation soit
majoritaire (>50%),

•

les bassins de rétention des eaux pluviales ;

En cas d’opération d’ensemble portant sur plusieurs zones, la
surface d’espaces verts nécessaire sera calculée sur chacune des
zones et pourra être répartie indépendamment du zonage en
fonction du projet d’ensemble ».
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La hauteur maximale des constructions est limitée au dixième de la
surface d’emprise au sol, dans la limite de 7,50 m pour les toitures
plates, 8 m pour les toitures à pans, 9 m pour les toitures à pans dont le
faîtage est perpendiculaire aux courbes de niveaux. Proportionner ainsi
la hauteur des constructions à leurs surfaces d’emprise au sol ne permet
pas de compenser les m² habitables manquants au sol par la hauteur, ce
qui a pour conséquence d’éviter les « tours ». Le POS prévoyait les
mêmes règles de hauteur pour les toitures en pente (8 m si faîtage
perpendiculaire aux courbes de niveaux et 9 m si faîtage perpendiculaire
aux courbes de niveaux) mais il permettait d’augmenter la hauteur de 2
mètres supplémentaires pour les constructions dotées de toitures en
tuiles écailles. La hauteur pouvait alors être portée à 10 mètres si le
faîtage était parallèle aux courbes de niveaux et à 11 m si le faîtage
était perpendiculaire. La Commune avait en 2001 prévu cette règle pour
ne pas pénaliser en habitabilité les constructions dotées de toiture en
tuiles écailles, qu’elle souhaitait promouvoir. La mise en place de tuiles
écaille nécessitant une pente de toit plus importante, il avait été décidé
de compenser la perte de volume habitable résultant de cette pente de
toiture par la possibilité de construire un peu plus haut. La pratique a
montré que la plupart des constructions disposaient de la pente de
toiture la plus faible autorisée (51 %), que grâce à la mise en place
d’une sous-couverture, des tuiles écailles pouvaient être posées, ce qui
permettait de bénéficier de la sur-hauteur. Cette règle ayant été
détournée de son fondement, le PLU ne l’a pas conservée. La volonté est
de conserver la silhouette de la zone et de limiter son développement
(en volume et en hauteur), les règles sont donc assez restrictives.



En cas d’extension d’une construction existante, l’emprise au sol
de l’ensemble des constructions peut être portée à 20 % de la
superficie totale de l’unité foncière.

Hébergement hôtelier :


L’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % de la
superficie totale de l’unité foncière support du projet.



Le CES ne s’applique pas aux installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif.
Le CES ne s’applique pas en cas de réhabilitation de
constructions existantes dans leur volume.



Ce CES permet ainsi de construire des surfaces bâties un peu plus
importantes que celles permises par le POS (COS de 0.12 à 0.15) tout
en restant dans la silhouette des existants et en limitant tout de même
la densification.
La commune a en effet la difficulté de devoir permettre une densification
de son territoire comme l’imposent les récentes lois nationales tout en
restreignant les droits à construire puisque le SCOT veut limiter son
développement. L’ensemble des règles permet donc de répondre à cette
dichotomie en « permettant mais pas trop ».

Enfin, concernant le CES, le règlement prévoit :
« Habitation, bureaux, commerce et artisanat :


L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 10 %
de la superficie totale de l’unité foncière support du projet.
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La zone UB du PLU
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ZONE UH / UHL
Caractère de la zone
La zone UH est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel
regroupant les hameaux historiques de la commune dont le bâti et le
tissu ancien sont caractéristiques. Toutes les nouvelles implantations
devront respecter le caractère et les volumes de ces tissus anciens.
Les règles définies ont pour objectif de préserver le caractère
traditionnel des hameaux et d’en favoriser la mise en valeur, tout en
permettant certaines occupations et utilisations du sol compatibles avec
leurs particularités et leurs sensibilités (habitations, activités tertiaires,
de service, commerces, artisanat sous conditions, équipements).

Règlement de la zone
Cette zone a pour objectif de prendre en compte et de protéger les
hameaux anciens et leur tissu très caractéristique sur la commune. Il
s’agit d’une reconnaissance du caractère patrimonial de ces tissus
anciens qui participent fortement de l’identité communale (la zone UH
existait déjà dans l’ancien POS).

Elle comprend un secteur UHL correspondant à la partie du hameau
d’habitat traditionnel de Chavoires située sous la RD 909, c’est-à-dire en
espace urbanisé dans la bande littorale.
Les règles définies ont pour objectif de préserver le caractère
traditionnel du hameau de Chavoires tout en encadrant strictement son
urbanisation.
La zone UH est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie
que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature dans les zones de risques
forts et de risques moyens au PPRN.
La zone UH correspond à l’ambition du PADD de limiter le
développement de l’urbanisation au sein de limites claires et de protéger
le patrimoine bâti de la commune.
Elle est destinée à accueillir les constructions à usage d’habitat, les
activités tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions, les
commerces, les équipements.
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Aussi les règles d’implantation sont les mêmes que celles du tissu ancien
du centre village (secteur « UAH »), la même structuration à
l’alignement, implantation sur de petites parcelles, aspect minéral
dominant …Aussi l’article 6 permet comme en zone « UAH » une
implantation à l’alignement de la voie. C’est une manière de proroger
strictement un système existant et de le reconstituer pour les nouvelles
implantations.

La zone UH du PLU

L’implantation sur limites séparatives est possible sous conditions,
toujours dans l’esprit du tissu actuel des hameaux. Sinon, un recul de
1.90m minimum est exigé.

Concernant les hauteurs, elles sont les mêmes qu’en zone UA :
Dans la zone UH :
►

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.

►

Cette hauteur maximum est portée à 12 mètres dans le cas de
faîtages perpendiculaires aux courbes de niveaux.

Dans la zone UHL :
►

Les extensions autorisées ne devront pas dépasser la hauteur de
la construction existante.

Par ailleurs, elle accueille un certain nombre de bâtiments patrimoniaux
et donc protégés au titre de l’article L 151-19 avec des règles
spécifiques de protection et de mise en valeur en cas de réhabilitation.
Dans la zone UH, comme dans la zone UA il n’est pas fixé de coefficient
d’emprise au sol pour respecter la densité actuelle de ces tissus anciens.
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La zone UT / UTL du PLU

ZONE UT / UTL
Caractère de la zone
La zone UT correspond à l’ambition du PADD de valoriser le tourisme et
de le conforter à l’échelle intercommunale.
La zone UT est une zone urbaine à vocation touristique qui comprend les
2 hôtels restaurants situés le long et en amont de la RD 909.
Les règles définies ont pour objectif de préserver cette vocation.
Elle comprend un secteur UTL correspondant à l’hôtel restaurant « la
maison bleue » située en aval de la Vieille route des Pensières, c’est-àdire en espace urbanisé dans la bande littorale.
Les règles définies ont également pour objectif de préserver cette
vocation tout en encadrant strictement son urbanisation.

Règlement de la zone
La commune accueille 3 hôtels / restaurants essentiels à la diversité et à
la qualité du tourisme communal. A ce titre, il s’est avéré nécessaire de
protéger ces activités particulières en créant une zone spécifique de
tourisme « UT » dans laquelle les articles 1 et 2 du règlement précisent :
« Que sont interdites les constructions et installations non autorisées à
l’article 2.
Que seuls sont autorisés : Les affouillements et exhaussements de sol
sous conditions, la réhabilitation des constructions existantes dans la
limite de leur volume sous conditions, (…), l’hébergement hôtelier, le
commerce (comprenant la restauration) et les activités artisanales de
détail
compatibles
avec
l’habitat
et
sans
nuisances
pour
l’environnement.
Dans le secteur « UTL » les nouvelles constructions sont interdites,
seules la gestion des existants et les extensions sont autorisées (voir
chapitre précédent sur les zones indicées « L »).
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ZONE UE
Caractère de la zone

En cas de construction, le règlement prévoit également des reculs par
rapport aux voies de 3m minimum et de 4m minimum par rapport aux
limitées séparatives et une hauteur maximum de 7,50 m.
La zone UE du PLU

La zone UE est une zone urbaine équipée qui comporte deux secteurs :
l’un situé au centre-village et l’autre au lieu-dit « La Croix des
Champs ».
Elle est destinée à accueillir les équipements et les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles définies ont pour objectif de permettre uniquement l’accueil
des équipements ou aménagements publics : la zone UE du centre
village est destinée à accueillir un parking public, la zone du Plan est
destinée à accueillir des aménagements publics.

Règlement de la zone
La zone UE a été instaurée pour identifier deux secteurs voués à
accueillir uniquement des équipements ou aménagements publics : la
petite zone UE du centre village est destinée à accueillir un parking
public, un emplacement réservé la couvre à cet effet ; la zone du Plan
accueillera des aménagements publics.
En cohérence avec le cadrage du développement de l’urbanisation, et
afin d’inscrire la spécificité de ces secteurs et de ne pas permettre leur
mutation en zone d’habitat, il est apparu important de créer une zone
dédiée aux équipements dans laquelle les constructions à usage
d’habitat sont interdites. Ainsi l’article 1 du règlement de la zone UE
interdit les constructions non autorisées à l’article 2 et l’article 2
n’autorise que les affouillements et exhaussements de sol sous
conditions et les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif ainsi que les parkings à condition qu’ils
soient publics.
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Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, (…).

ZONE AU

•

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif et notamment les équipements spécifiques pour
personnes âgées répondant à la définition d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux prévus par l’article L 312-1 6°
(version en vigueur à la date d’approbation du PLU) du Code de
l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services
(…) qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ».

•

Les logements à condition que le programme comporte :

Caractère de la zone
La zone AU est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation mais
aujourd’hui insuffisamment équipée.
Elle ne comprend que la zone AUr, située au Sud / Est du centrevillage, et est spécifiquement dédiée à l’accueil d’un programme
d’intérêt collectif de type équipement spécifique pour personnes âgées
(résidence séniors) et d’un programme de logements comprenant des
logements locatifs sociaux. Les constructions seront autorisées au fur et
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par l’orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et par le
règlement.

Les règles définies ont pour objectif de permettre la réalisation
de ces 2 programmes.
« Règlement de la zone
La zone AU comporte uniquement la zone AUr située au lieu-dit « La
Ravoire ».
Cette zone est destinée à accueillir un programme précis comportant
uniquement un équipement d’intérêt collectif de type résidences séniors
et des logements.
Ainsi l’article 1 du règlement précise que sont interdites les constructions
non autorisées à l’article 2 et l’article 2 précise que « Seules les
occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par
l’Orientation d’Aménagement et de programmation et par le règlement
de l’article AUr 4 :



Au maximum 12 logements,



Un minimum de 8 logements locatifs sociaux.

•

Les piscines sous conditions.

•

Les annexes des constructions autorisées dans la zone (il ne sera
toutefois autorisé plus de 2 annexes fonctionnelles non accolées par
propriété (hors piscine).

Pour la vocation logements, les autres règles de la zone « AUr » sont les
mêmes que celles de la zone « UB » limitrophe (hauteurs,
implantations), à l’exception du CES de 0,25 (au lieu de 0,10 en zone
UB). La zone AUr a en effet vocation à recevoir des logements collectifs.
Elle doit, en outre, accueillir un équipement (résidence séniors d’une
cinquantaine de lits). Ce CES global élevé de 0,25 à l’échelle de la zone
considérée dans sa totalité, permettra, outre les logements collectifs, la
réalisation du programme qui comporte un équipement nécessitant des
emprises plus importantes que les autres fonctions urbaines telles que
l’habitat (même s’il est collectif).
De la même manière, la hauteur maximale des constructions autorisées
pour l’équipement est de 10m. Cette hauteur permettra d’insérer les
constructions dans la silhouette des constructions existantes au Nord et
au Sud Ouest (classées en zone UH) notamment.
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La zone « AUr » du PLU
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ZONE N

(N – Nh – NL Np – NpL - NTL)

Caractère de la zone
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » et sont des
zones, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit
de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère
d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques
notamment d'expansion des crues.
Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de
matériel agricole (…) ainsi que les constructions, installations,
extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11
(constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
et changement de destination des bâtiments), L. 151-12 (extension des
bâtiments d’habitation et construction d’annexes) et L. 151-13
(Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : STECAL) du Code
de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.
La zone N, en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables, est composée des secteurs et des STECAL
suivants :
•

Un secteur N* correspondant à la zone naturelle générale du Mont
Veyrier et de ses franges (dans les franges du Mont Veyrier ont été
intégrées les zones non construites situées en amont de la partie
urbanisée de la Commune, classées en zone inconstructible de
risques forts de chutes de blocs au P.P.R.N., au lac,, aux cours
d’eaux qui descendent de la montagne vers le lac, aux espaces de
prairie et espaces verts préservés.

•

Un secteur Nh, correspondant à la délimitation d’une zone naturelle
présentant une présomption de zone humide.

•

Un secteur NL, correspondant à la zone naturelle des bords du lac,
située dans la bande littorale.

•

Un secteur Np, correspondant à des parcelles de parcs urbains
entourant les demeures patrimoniales de Veyrier et participant à
leur mise en valeur.

•

Un secteur NpL, correspondant à des parcelles de parcs urbains
entourant les demeures patrimoniales de Veyrier et participant à
leur mise en valeur et situées en bord du lac.

•

Un secteur NTL (STECAL n° 1.1 et n° 1.2) correspondant au
camping et au secteur de la plage de la Brune situés au bord du lac.

•

Un STECAL n° 2 correspondant à un secteur de gestion des
bâtiments existants par le développement d’activités commerciales
autour de réceptions familiales et de séminaires au lieu-dit « Sous
les Champs ».

Règlement de la zone
Les constructions sont ainsi très limitées sur la zone N qui n’a pas
vocation de par sa définition à comporter des constructions et
installations autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole et
forestière et à des équipements collectifs ou à des services publics
(conformément à l’article R 123-8 du Code de l’Urbanisme).
Il existe toutefois des possibilités d’évolution du bâti situé en zone N afin
de pouvoir continuer à entretenir le bäti existant dans cette zone. En
outre, le règlement peut, à titre exceptionnel et sous conditions,
délimiter dans les zones naturelles, des STECAL dans lesquels peuvent
être autorisées des constructions.
Le diagnostic a identifié des spécificités qui ont conduit à qualifier ces
zones et à n’autoriser que certaines constructions ou occupations du sol
en fonction des sensibilités de chaque zone.
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comme n’étant pas constitutive d’une zone humide selon les
méthodes pédologiques et floristiques.

Ainsi, l’article 2 prévoit :
« Dans le secteur N*», sont autorisés sous conditions :
•
Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, les
constructions et installations (y compris les voiries et réseaux)
nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics
ainsi que les voiries publiques, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, .les constructions, aménagements, installations et
travaux divers nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou
forestière à condition qu’ils s’insèrent sans dommage dans
l’environnement, la plantation de vignes en extension des parcelles
de vignes existantes, les installations, aménagements et travaux de
nature à réduire les risques naturels sous réserve de prendre toutes
les dispositions pour en assurer une bonne insertion dans le site, les
clôtures à condition qu’elles soient perméables.
Dans le secteur « Nh », sont autorisés sous conditions :
Sont autorisés sous conditions :
•
En l’absence d’études précises de définition et de délimitation de
la zone humide (méthode pédologique et floristique)
Les aménagements, installations et travaux liés à la
mise en valeur (touristique, pédagogique) ou à
l’entretien du milieu,
Les exhaussements et affouillements de sol ainsi que les
dépôts ou extractions de matériaux nécessaires au
maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en
eau de la zone humide.
•

Suite à la présentation des études de définition et de délimitation de
la zone humide, les aménagements, installations et travaux qui ne
sont pas interdits à l’article N1 sur la partie qui a été déterminée

•

Les clôtures à conditions qu’elles soient perméables à la circulation
de la faune.

Dans le secteur « NL », sont autorisés sous conditions :
•
Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, la
réhabilitation (aménagement, adaptation et réfection) des
constructions existantes, annexes non accolées comprises, dans la
limite de leur volume, sans changement de destination, les clôtures
sous conditions, les constructions et installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur « Np », sont autorisés sous conditions :
•

Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, la
réhabilitation (aménagement, adaptation et réfection) des
constructions existantes, annexes non accolées comprises, dans la
limite de leur volume avec changement de destination entre
catégories habitation, hébergement hôtelier et commerce compatible
avec l’habitat et sans nuisances pour l’environnement proche, une
extension de 30 m² maximum d’emprise au sol (une seule extension
de 30 m² maximum d’emprise au sol par construction existante à
usage d’habitation, en une ou plusieurs fois, pendant la durée du
PLU), une annexe non accolée aux constructions existantes à usage
d’habitation (une seule annexe de 30 m² maximum d’emprise au
sol, en une ou plusieurs fois, pendant toute la durée du PLU à
condition qu’elles soient implantées à proximité des constructions
existantes, les piscines (une seule piscine pendant toute la durée du
PLU) à condition qu’elles constituent une annexe à des constructions
à usage d’habitation existantes et que la hauteur maximale de leurs
couvertures n’excède pas 50 cm, les clôtures sous conditions.
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Dans le secteur « NpL », sont autorisés sous conditions :
•
Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, la
réhabilitation (aménagement, adaptation et réfection) des
constructions existantes, annexes non accolées comprises, dans la
limite de leur volume, avec changement de destination entre les
catégories habitation, hébergement hôtelier et commerce compatible
avec l’habitat et sans nuisances pour l’environnement proche , les
piscines (une seule piscine pendant toute la durée du PLU) à
condition qu’elles constituent une annexe à des constructions à
usage d’habitation existantes, qu’elles soient implantées à proximité
des construction existantes et que la hauteur maximale de leurs
couvertures n’excède pas 50 cm, les clôtures sous conditions, les
constructions et installations nécessaires à des services publics ou à
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2), sont autorisés sous
conditions :


Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, la
réhabilitation (aménagement, adaptation et réfection) des
constructions existantes, annexes non accolées comprises, dans la
limite de leur volume, sans changement de destination, les
aménagements, installations et travaux liés au tourisme ainsi que
les extensions des constructions existantes et les constructions
indépendantes liées au tourisme, à condition, pour les
constructions indépendantes, qu’elles soient implantées à
proximité immédiate des constructions existantes et dans le
respect des autres articles du règlement, les clôtures sous
conditions, les constructions et installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau.

Dans le STECAL n° 2, sont autorisés sous conditions :


Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions, la
réhabilitation (aménagement, adaptation et réfection) des
constructions existantes dans la limite de leur volume, avec
changement de destination entre les catégories habitation,
commerce et hébergement hôtelier, les constructions de 100 m²
maximum d’emprise au sol à destination de commerce (compatible
avec l’habitat et sans nuisances pour l’environnement) ou
d’hébergement hôtelier (en une ou plusieurs fois, pendant toute la
durée du P.L.U.), à condition qu’elles soient accolées aux
bâtiments existants sur le terrain, une extension de 30 m²
maximum d’emprise au sol (une seule extension de 30 m²
maximum d’emprise au sol par construction existante à usage
d’habitation, en une ou plusieurs fois, pendant toute la durée du
P.L.U.), dans le respect des autres articles du règlement, une
annexe non accolée aux constructions existantes (une seule
annexe de 30 m² maximum d’emprise au sol, en une ou plusieurs
fois, pendant toute la durée du PLU), à condition qu’elle soit
implantée à proximité des constructions existantes, une seule
piscine à condition qu’elle soit implantée à proximité des
constructions existantes et que la hauteur maximale de sa
couverture n’excède pas 50 cm, les clôtures sous conditions.

Les règles de volume sont les suivantes :
Dans le secteur « N* », l’emprise au sol des constructions nouvelles est
limitée à 30 m² sur l’unité foncière support du projet, la hauteur
maximale des constructions est fixée à 3,50 m. Ces règles permettent
ainsi la construction de petits bâtiments compatibles avec la vocation du
secteur (constructions nécessaires à des équipements collectifs et à des
services publics et constructions nécessaires à l’activité agricole,
pastorale ou forestière).
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Dans le secteur Np, l’emprise au sol supplémentaire autorisée pour
l’extension des constructions existantes (à l’exception des annexes non
accolées) est de 30 m² maximum (en une ou plusieurs fois pendant la
durée du PLU), pour l’annexe non accolées aux constructions existantes,
elle est de 30 m² maximum (en une ou plusieurs fois pendant la durée
du PLU), les extensions autorisées ne devront pas dépasser la hauteur
des constructions existantes, la hauteur maximale des constructions
annexes non accolées à la construction principale, à usage de
dépendances, dont la longueur cumulée des façades bordant ou en visà-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m et dont
aucune façade ne dépasse pas 8 m, est fixée à 3,50 m.

Dans les secteurs NL et NpL, pour les constructions nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau qui sont seules autorisées, l’emprise au sol de ces
constructions est limitée à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière
support du projet, la hauteur maximale de ces constructions est fixée à
3,50 m.

Dans le secteur Nh, il n’y a pas de règle puisque ce secteur est
totalement inconstructible.
Ces règles très limitatives affichent une volonté de forte préservation de
ces espaces et de gestion des existants.

Dans le secteur NTL (STECAL n° 1.1 et 1.2), l’emprise au sol
supplémentaire autorisée est, pour le STECAL n° 1.1, de + 10 % par
rapport à l’emprise au sol des constructions existantes (en une ou
plusieurs fois pendant la durée du PLU) et, pour le STECAL n° 1.2, de
150 m² maximum d’emprise au sol (en une ou plusieurs fois pendant la
durée du P.L.U.), les extensions autorisées ne devront pas dépasser la
hauteur des constructions existantes et la hauteur maximale des
constructions indépendantes est fixée à 3,50 m.

Dans le STECAL n° 2, l’emprise au sol supplémentaire autorisée est de
100 m² pour les constructions commerciales et d’hébergement hôtelier,
pour l’extension de la constructions existante à usage d’habitation, elle
est de 30 m² maximum (en une ou plusieurs fois pendant la durée du
PLU), pour l’annexe non accolée aux constructions existantes, elle est de
30 m² (en une ou plusieurs fois pendant la durée du PLU), les
extensions autorisées ne devront pas dépasser la hauteur de la
construction existante, la hauteur maximale des constructions annexes
non accolées à la construction principale, à usage de dépendances, dont
la largeur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés
privées voisines ne dépasse pas 12 m et dont aucune façade na dépasse
8 m, est fixée à 3,50 m.
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La zone N du PLU
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III.2. TRADUCTION GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE DU PADD
I-UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
I-1-Le « grand » paysage à prendre en compte
La topographie de la commune a orienté son développement sur un axe nord sud entre lac et monts. Cette urbanisation à la fois visible depuis le lac et
les lignes de crêtes a un fort impact sur la perception paysagère du site. Le massif boisé et les falaises qui s’inscrivent sur la partie haute du relief du
territoire, que ce soit sur sa façade occidentale ou sa façade orientale, marquent le paysage de Veyrier-du-Lac et s’imposent comme un des éléments
forts de l’identité communale.
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

TRADUCTION GRAPHIQUE

Confirmer la coupure d’urbanisation majeure
entre

Veyrier-du-Lac

et

►

Zone « N »

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
►

La zone N est composée de secteurs et de
STECAL. Parmi ces secteurs, on compte un
secteur N* correspondant à la zone naturelle du
Mont Veyrier et de ses franges, au lac, aux cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac,
aux espaces de prairie et espaces verts préservés.

►

Le règlement précise : « Les zones naturelles et
forestières sont dites " zones N ». Il s’agit des
zones, équipées ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique ; Soit de l'existence d'une
exploitation forestière ; Soit de leur caractère
d'espaces naturels ; Soit de la nécessité de
préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
Soit de la nécessité de prévenir les risques
notamment d'expansion des crues. »

l’agglomération

annécienne, inscrite notamment dans la Loi
Littoral et le SCoT.
►

Protéger les rives du lac et le massif boisé,
pour leur intérêt paysager et écologique à
l’échelle

du

Sillon

Alpin,

réservoir

de

biodiversité ainsi qu’élément majeur dans la
fonctionnalité des corridors écologiques qui
le relient aux territoires environnants. De
plus

le

rôle

prévention

du

massif

contre

les

boisé
chutes

dans
de

la

bloc

nécessite une gestion spécifique.
►

Identifier

clairement

développement

de

limites

du

l’urbanisation

les

en

particulier sur le haut et le bas de la
commune :
•

en limite haute, préserver les espaces
ouverts en lisière forestière, entre la
zone habitée qui s’étend, et la forêt qui
se développe en l’absence d’entretien

►

Dans cette zone, sont autorisés sous conditions, les
affouillements et exhaussements de sol sous
conditions, les constructions et installations (y
compris les voiries et réseaux) nécessaires à des
équipements collectifs et à des services publics
ainsi que les voiries publiques, dès lors qu'elles ne
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sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, .les constructions,
aménagements, installations et travaux divers
nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou
forestière à condition qu’ils s’insèrent sans
dommage dans l’environnement, la plantation de
vignes en extension des parcelles de vignes
existantes, les installations, aménagements et
travaux de nature à réduire les risques naturels
sous réserve de prendre toutes les dispositions
pour en assurer une bonne insertion dans le site,
les clôtures à condition qu’elles soient perméables.

de ses franges, en encourageant les
initiatives

locales

(plantations

de

d’entretien

vignes

par

une

association) ;
•

en limite basse, sur le bord du lac, elle
est constituée des routes d’Annecy, de
la Vieille Route des Pensières, du Port,
de la Brune, des Tennis, des Crozettes
et du Crêt des Vignes. Entre ces routes
et

le

lac,

il

s’agit

de

restreindre

l’urbanisation pour préserver la qualité
N*

des rives et le caractère des berges,
espaces de transition entre le milieu
aquatique

du

lac

et

les

milieux

L’emprise au sol des constructions nouvelles est
limitée à 30 m² sur l’unité foncière support du
projet, la hauteur maximale des constructions est
fixée à 3,50 m. Ces règles permettent ainsi la
construction de petits bâtiments compatibles avec
la vocation du secteur (constructions nécessaires à
des équipements collectifs et à des services publics
et constructions nécessaires à l’activité agricole,
pastorale ou forestière).

terrestres et réservoir de biodiversité.
NpL

NL
NTL

Nh
Np

N*

►

Ces objectifs sont traduits par les différentes
zones naturelles :

►

Pour le grand paysage, le règlement distingue un
secteur des monts (« N* » : uniquement
constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs et à des services publics,
constructions et installations nécessaires à
l’activité agricole, pastorale ou forestière et
installations de nature à réduire les risques
naturels. de bords de lac (« NL » : gestion des
existants, toutes les constructions y sont
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►

interdites, à l’exception des constructions et
installations nécessaires à des services publics ou
à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau), de parcs en bord de lac
(« NpL » : gestion des existants, piscines,
constructions et installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l’eau),
touristique (« NTL » - STECAL n° 1.1 et 1.2) :
gestion
des
existants,
constructions
et
installations liées au tourisme).

Préserver les espaces qui contribuent à
l’équilibre paysager global et porter une
attention

particulière

aux

secteurs

et

tableaux paysagers les plus perceptibles

►

Secteurs N*, « Nh », « NL », « Np »,
« NpL » et « NTL »

depuis les monts et le lac : l’espace linéaire
en

limite

haute

bordant

les

dernières

constructions qui offre de larges échappées
visuelles sur le lac, les tènements vierges de
toutes

constructions

qui

interrompent

l’urbanisation, les contreforts des Monts
Veyrier et Baron.

►

Permettre une relative densification des
tissus

urbanisés

pour

poursuivre

le

développement démographique, résidentiel
et

économique

préservation

tout
de

en

ses

assurant

►

Pour l’ambiance végétale, il crée un secteur N
pour les « fils » verts qui descendent vers le lac
pour les continuités écologiques (inconstructibles)
et un secteur « Np » pour les parcs à forte
présence dans le paysage (gestion des existants,
légères extensions et annexes de 30 m²
maximum d’emprise au sol, piscines), à l’intérieur
de ce secteur Np, un STECAL n°2 (gestion des
existants,
constructions
à
destination
de
commerce de 100 m² maximum d’emprise au sol,
extensions à destination d’habitation de 30 m²
maximum d’emprise au sol, annexe de 30 m²
maximum d’emprise au sol, piscine).

►

Une zone humide « Nh » (à délimiter plus
précisément), inconstructible, été identifiée au
bord du lac et fait l’objet d’une règlementation
particulière.

►

Au travers de la hiérarchie du zonage et des
règles de densité autorisée (CES, hauteurs,
pourcentages d’espaces verts, thème développé
dans les orientations II-3 et II-7).

la

remarquables

caractéristiques paysagères.
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I-UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
I-2- Un rapport au lac à valoriser
Attrait indéniable de la commune, le lac constitue près d’un tiers du territoire communal, et forme ainsi la principale entité paysagère (notamment du
fait de sa lisibilité). La préservation de son caractère paysager, notamment rappelée par la loi Littoral, constitue un invariant pour le développement
communal. Le paysage de bord de lac typique, mais fortement privatisé et cloisonné, doit susciter une attention particulière. De même, un certain
nombre de fenêtres paysagères a été identifié dans la commune. Elles participent au cadre de vie majestueux. Cette protection passera par les actions
suivantes :
ORIENTATIONS

GENERALES

DU

TRADUCTION GRAPHIQUE

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

PADD
►

Poursuivre la mise en valeur appréciée
des

bords

du

engagée

par

renforcer

la

lac
la

non

commune,

continuité

►

Secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2)

privatisés,

des

pour

espaces

►

Création d’une zone « NTL » (STECAL n° 1.1
et 1.2) sur le camping et le secteur de la
plage de la Brune pour améliorer l’accueil
touristique.

publics et renforcer les accroches avec

Dans cette zone le règlement prévoit de

les différents secteurs de la Commune

n’autoriser que :
- Les affouillements et exhaussements de
sol
à
condition
qu’ils
soient
indispensables aux constructions et
installations autorisées dans la zone ou à
leur desserte et pouvant s’insérer sans
dommage dans l’environnement,
- La
réhabilitation
(aménagement,
adaptation
et
réfection)
des
constructions existantes, annexes non
accolées comprises, dans la limite de
leur volume même si elles ne respectent
pas les articles 6, 7, 8, 9, 10, 13-1, 13-2
et 13-3 du présent règlement, sans
changement de destination,
- Les aménagements, installations et

par

un

maillage

de

cheminements

piétons. La préservation des différents
accès publics au lac doit faire l’objet
d’un jalonnement fin visant à la fois à
faire connaitre et indiquer ces espaces
privilégiés,

tout

caractère
pression

en

intimiste
sur

les

assurant
et

limitant

milieux

qui

leur
la
les

composent.
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travaux liés au tourisme,
Les
extensions
des
constructions
existantes
et
les
constructions
indépendantes liées au tourisme, à
condition,
pour
les
constructions
indépendantes,
qu’elles
soient
implantées à proximité immédiate des
constructions existantes et dans le
respect des autres articles du règlement.
- Les clôtures sous réserve qu’elles
respectent les dispositions de l’article N
11.5 du règlement,
- Les
constructions
et
installations
nécessaires à des services publics ou à
des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau.
L’emprise au sol supplémentaire autorisée
est, pour le STECAL n° 1.1, de + 10 % par
rapport à l’emprise au sol des constructions
existantes, et, pour le STECAL n° 1.2, de 150
m² d’emprise au sol maximum.
-

►

Inscription d’un ER n°7 pour l’extension de la
plage municipale
►

La commune n’est en effet pas propriétaire
de tous les terrains nécessaires à la mise en
œuvre de ce projet d’amélioration de l’accueil
touristique sur ce secteur. Par ailleurs, elle ne
peut développer ces activités sur d’autres
sites au vu de l’urbanisation existante. Elle
inscrit donc un emplacement réservé pour
mener à bien son projet et crée également un

►
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►

Préserver les vues en direction du lac au

►

Corniche, du chemin de Beauregard, de la
route d’Annecy, de la route de Menthon (R.D.
909 A) et du chemin du Crêt des Vignes. La
hauteur des constructions édifiées sur les
parcelles bordant, et situées à l'aval des
voies affectées par cette prescription, ne
devra pas dépasser le niveau de la chaussée
longeant la parcelle concernée, et ce, en tout
point de la chaussée. La prescription de
n.a.t.
sera
appliquée
également
aux
constructions actuelles, dans le cas de leur
extension. Toutefois, la prescription de n.a.t.
ne s'applique pas en cas de reconstruction à
l'identique après sinistre.

Maintien des servitudes « non altius tolendi »
existantes au POS

niveau de certains lieux identifiés du
territoire communal (belvédères) et les
secteurs
paysager.

sensibles
Le

du point

maintien

des

de

vue

fenêtres

paysagères nécessite, outre le maintien
des espaces ouverts, un travail fin sur le
caractère architectural et végétal des
parcelles.

En outre, afin de préserver les points de vue sur
le lac, la hauteur maximale des clôtures
réglementée à 1,50 m sur tout le territoire,
est ramenée à 1 m pour les clôtures et les
haies situées sur les parcelles à l’aval et
longeant les voies ou section de voies
concernées par la prescription de n.a.t.

Inscription d’un cône de

Le long de ces cônes de vue à préserver
(inscrit le long de la route de Menthon (R.D.
909 A), le règlement prévoit : « Les futures
constructions devront s’implanter de manière
à conserver des vues sur le lac. Des
« bandes »
inconstructibles
sont
donc
imposées dans l’aménagement de ce terrain :

vue à préserver

o

Une au Nord sur un linéaire de 10 à 13
mètres le long de la RD (l’arbre existant
pourrait d’ailleurs être supprimé) ;

o

Une au centre d’une largeur minimum de

►

« Non altius tolendi »

►
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►

20m ou une au sud
minimum de 13 mètres.

Inscription de cônes de vue à préserver

d’une

largeur

Dans ces « bandes » sont interdites les
constructions de toutes sortes, les plantations
d’arbres de haute tige et les haies. Si des
clôtures sont réalisées, elles ne dépasseront
pas 1.50m de hauteur et seront à claire voie,
non doublées de plantations.
Deux implantations possibles sont proposées
ci-dessous. Le découpage des terrains est
identique. Seules les bandes vertes et les
futures constructions diffèrent. »

►

Inscription

d’ER

n°19

d’ouvertures

paysagères

(aménagement

La Commune a inscrit un emplacement réservé

le

pour

pour garantir des vues sur le lac depuis la route

garantir la préservation des vues depuis la route

de Thônes (R.D. 909), en limite Sud du territoire.

de Thônes

Elle

sur

lac)

souhaite

entretenir

et

acquérir
élaguer

le

ces
bois

parcelles
et

les

pour
arbres

existants afin qu’ils ne pénalisent pas les vues sur
le lac.
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I-UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
I-3- Une ambiance végétale à pérenniser
De nombreux espaces verts, parcs et jardins, ponctuent l’espace urbanisé, offrant ainsi une ambiance végétale relativement dense et des espaces de
respiration entre les secteurs bâtis. Pour pérenniser ce cadre, qui constitue un attrait indéniable, le PADD contribue à son maintien et son confortement,
selon deux orientations structurantes :

TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

►

Prolonger

ce

par

le

végétalisés

et

de la montagne vers le lac en zone « N*» : ce zonage

paysagers en milieu urbain pour structurer une

permet de formaliser les continuités existantes et de les

trame végétale continue et lisible (lien végétal

protéger avec un règlement très restrictif.

renforcement

caractère
des

verdoyant

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE

espaces

►

Secteur « N*»

►

Classement des fils verts et des cours d’eau qui descendent

entre les parcs par exemple) tout en travaillant
sur le choix des essences au regard du port à
taille adulte, de la vitesse de croissance et d’une
variété de végétaux (haies arbustives, arbres de
hautes

tiges,

horticoles…).

massifs
Ce

végétal

boisés,

plantations

peut

également

permettre de dessiner les franges des zones de
bâti dense et des espaces plus ouverts.
►

Revaloriser la trame bleue en identifiant et en
protégeant les ruisseaux les plus significatifs avec
un traitement particulier de leurs abords, dans le
but de redessiner les ripisylves et de faciliter la
lecture des cours d’eau à travers la commune.

►

Secteurs « Np » et NpL »

►

Classement des parcs les plus significatifs en zone « Np » et
« NpL ».
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I-UN PADD QUI PRESERVE LE CADRE DE VIE
I-4- Un maillage de cheminements à renforcer
La commune est couverte par un vaste réseau de sentiers de randonnée, essentiellement localisé dans la forêt sur les contreforts des Monts Veyrier,
Baron et Baret. Quelques liaisons au départ du lac et du centre village existent également.
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Dans le règlement (article 13) :
Tout espace destiné au stationnement doit être
planté à raison d’un îlot de plantations pour 4
places de stationnement extérieures créées. Les
plantations
devront
être
regroupées,
de
préférence, en bosquet planté. La plantation
d’arbres de haute tige ne sera pas autorisée.
En zone UB, pour les terrains accueillant des
constructions à usage d’habitation, 50% du
tènement foncier support du projet sera réservé
aux espaces verts comprenant au minimum 40%
de pleine terre (calculés par rapport à la surface du
tènement foncier support du projet)».

►

Renforcer ce maillage pour créer du lien entre

►

les différents espaces. L’amélioration de la

Servitude de pré-localisation de voies
et espaces publics

pratique du territoire et de la vie communale
passe également par la multiplication des
modes de déplacements doux respectueux de
l’environnement :
thématiques,

promenades,

déplacements

itinéraires

quotidiens

(à

proximité des centralités existantes : mairie,
école,
crèche…)

commerces,
sous

salle

différentes

communale,
formes :

piste

►

ER n°6

► Inscription d’une servitude de pré-localisation de
voies et espaces publics au titre de l’article L 15141 du code de l’urbanisme. Même s’ils sont
presque tous situés sur des espaces publics (sur
des voies la plupart du temps), l’inscription de
cette servitude permet de les formaliser dans le
PLU. En effet, leur rôle dans la mise en valeur du
territoire communal est indéniable.
► En dehors de ces chemins, la commune a déjà
acquis un certain nombre de parcelles pour créer
des cheminements publics, notamment sur le quai
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cyclable,

sente

piétonne,

chemin

de

randonnées, trottoirs sécurisés,…..

►

Associer ce réseau des mobilités douces à la
trame des espaces végétalisés.

Doyen. Il reste quelques parcelles à acquérir. La
commune maintient donc l’ER n°6 sur le quai
Doyen pour finaliser l’acquisition des parcelles de
ce secteur.

► La zone UB concerne le pavillonnaire qui couvre
une très grande étendue du territoire et regroupe
les espaces verts les plus importants de la
commune. C’est la raison pour laquelle le
règlement prévoit d’instaurer une protection de
ces espaces végétalisés privés par l’instauration
d’un pourcentage d’espaces verts : pour les
terrains accueillant des constructions à usage
d’habitation, 50% du tènement foncier support du
projet sera réservé aux espaces verts comprenant
au minimum 40% de pleine terre (calculés par
rapport à la surface du tènement foncier support
du projet). Le règlement définit les notions
d’espaces de pleine terre et d’espaces verts.
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Emprise
zone UB

de

la

► Il n’est pas prévu de pourcentages d’espaces
verts :
º en zone UB, pour les terrains accueillant des
constructions autres qu’à destination d’habitation
(bureaux, hébergements hôteliers, artisanat et
commerces). Le bon fonctionnement de ces
activités est conditionné à la réalisation des
places de stationnement correspondant aux
besoins de l’opération. La prise en compte à la
fois des besoins en stationnement plus
importants que pour l’habitation et de l’obligation
de conserver des espaces verts obligerait à
réaliser l’opération sur un terrain plus grand.
Conséquence : cela ne serait pas économe en
espace (dans le cas où le terrain peut s’agrandir)
ou n’irait pas dans le sens de la mixité urbaine
(dans le cas où le terrain ne peut pas s’agrandir)
puisque l’opération ne pourrait se réalisée et
serait remplacée par un programme d’habitation.
º dans les autres zones du PLU car :
La zone UA est quasiment entièrement bâtie et
offre peu de possibilité de développement de
l’urbanisation ;
Les zones UAH et UH sont composées de tissus
anciens qui se découpent sous forme de petites
parcelles difficilement compatibles avec des
pourcentages d’espaces verts. Les espaces
verts significatifs ont été protégés par un autre
outil dans le centre village ;
La zone UE est destinée à accueillir des
équipements, des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, des parkings publics. Les pourcentages
d’espaces verts n’ont donc pas d’intérêt dans
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-

-

-

-
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cette zone ;
La zone UT comprend les 2 hôtels-restaurants
situés le long et en amont de la R.D. 909. Ils
sont situés sur des petites parcelles. Un des
deux bâtiments a déjà une emprise au sol qui
couvre la quasi-totalité de la parcelle. Les
pourcentages d’espaces verts n’ont donc pas
d’intérêt dans cette zone.
Les zones de bord de lac (UL, UHL, UTL, NL et
NTL) ne sont que très peu constructibles.
Seules des constructions ponctuelles, de légères
extensions des constructions existantes et des
piscines peuvent être autorisées sous certaines
conditions. Les pourcentages d’espaces verts
n’ont donc pas d’intérêt non plus dans ces
zones ;
Les secteurs de parc urbain (Np et NpL) ne
sont, eux aussi, que très peu constructibles
(Np : piscine uniquement, STECAL n° 2 intégrée
dans la zone Np et NpL : extensions limitées,
annexes et piscines sous conditions). Les
pourcentages d’espaces verts n’ont donc pas
non plus d’intérêt dans ces secteurs.
La zone « Aur » de la Ravoire a été délimitée
sur les terrains strictement nécessaires aux
programmes de constructions prévues dans la
zone. Les espaces verts de ce secteur sont
assurés par le classement dans le secteur N* de
tous les espaces autour de la zone « AUr ».

288

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-1- Une urbanisation à cadrer
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Des limites hautes et basses à définir

La langue d’urbanisation quasi continue du nord au
sud de la commune, grignote peu à peu le territoire
entre lac et monts. Des espaces ouverts existent
encore entre le lac et les premières constructions et
entre les dernières constructions et la forêt. Pour

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
►

Pour la limite haute,
secteur « N* » à l’Est

► Une limite haute calée au plus près des constructions
existantes : les secteurs à l’Est classés en zone constructible
ou d’urbanisation future au POS et non construits ont été
déclassés dans le secteur N*: Il est à noter que la plupart
de ces terrains sont classés en zone inconstructible de
risques forts de chutes de blocs au P.P.R.N.

préserver ces espaces ouverts les élus souhaitent
définir les limites basse et haute de cette urbanisation
comme précédemment développé dans le paragraphe
sur le grand paysage.
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►

Pour la limite basse,

► La limite basse correspond à l’identification de la bande des

délimitation des zones

100m ; elle est calée sur les voies basses qui longent le lac

UL / UHL / UTL / Nh /

(route d’Annecy, Vieille Route des Pensières, route du Port,

NL / NpL / NTL à

route de la Brune, route des Tennis, route des Crozettes et

l’Ouest de cette limite

route du Crêt des Vignes). A l’Ouest de cette limite :
création d’une zone UL autour des constructions existantes
(gestion de l’existant, légère extension de 30 m² maximum
d’emprise au sol, piscines), UHL correspondant à la partie
du hameau de Chavoires située sous la route d’Annecy (R.D.
909) (gestion de l’existant, légère extension de 30 m²
maximum d’emprise au sol, piscines), UTL correspondant à
l’hôtel-restaurant « La maison bleue » située en aval de la
Vieille route des Pensières (gestion de l’existant, légère
extension de 30 m² maximum d’emprise au sol, piscines),
d’un secteur NL pour les espaces non bâtis (gestion de
l’existant),

NpL

(gestion

de

l’existant,

piscines),

NTL

(STECAL n° 1.1 et 1.2) (gestion de l’existant, constructions,
aménagements, installations et travaux liés au tourisme
sous conditions) et Nh (zone humide strictement protégée à
délimiter inconstructible).

Limite
basse

NL

UL

UB
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►
►

Une urbanisation cohérente avec les équipements

►

Zones « U »

► En

cohérence

avec

le

diagnostic

du

territoire,

les

du

qui

voiries / réseaux

orientations

Tout

en

prévoient pour la commune un développement moindre et

le

une protection accrue de certains espaces, le zonage du PLU

recherchant

supracommunales

et

celles

PADD

développement

(et le règlement qui s’y attache) a clairement identifié les

à proximité des

secteurs au potentiel de développement et ceux à préserver

axes

que ce soit au travers des zones « U » ou « N » du PLU.
il

► Les zones « U » au potentiel de développement (UA, UAH,

s’agit de limiter

UB, UE, UH, notamment) sont bien situées aux abords des

l’exposition

structurants,

aux

principales voiries RD 909 et RD 909a ; les secteurs

nuisances (bruit,

privilégiés du développement sont donc bien cohérents avec

pollutions).

les équipements existants sur la commune.

projets

Les

devront

tenir compte de
ces nuisances et
s’en prémunir.
►

Un
développement
cohérent

avec

les lignes de TC
situées

le

long

de la RD 909 et
une

volonté

politique de les
améliorer

en

collaboration
avec
instances
compétentes.

les

Les zones « U » au
potentiel

de

développement : UA,
UAH, UB, UE, UH
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Protections paysagères aux
abords des RD

► Néanmoins,

le

diagnostic

a

également

identifié

des

sensibilités environnementales aux abords de ces axes
(bruit, pollutions).
Le P.L.U. prévoit une bande de recul le long de la route de
Thônes (R.D. 909) et de la route de Menthon (R.D. 909 A) :
les constructions doivent respecter une marge de recul de 15
m minimum par rapport à l’axe de la chaussée.
Certains espaces verts situés aux abords de la route de
Menthon (R.D. 909 A) font l’objet d’une protection paysagère
à mettre en valeur. Ces espaces verts non bâtis, entretenus
ou plantés d’essences ornementales, constituent des espaces
de respiration en cœur d’îlot, dans le tissu urbain dense ou
aux abords d’axes bruyants. Ils participent au maintien des
continuités

écologiques

au

sein

des

bourgs

et

au

verdissement communal.
Ces surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80
% de leur surface.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-2- Un centre village à conforter
Le pôle de vie quotidien de la commune se situe aujourd’hui dans son centre-village, même si les bords de lac sont très animés en période estivale. Ce
centre village regroupe les équipements structurants de la commune, les commerces, les services, la mixité des typologies d’habitat et des catégories de
logements.
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Il s’agit pour la commune d’affirmer son ambition
pour conforter ce pôle principal et développer ce

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
►

Zone « UA » et secteur
« UAh »

► Le règlement du POS actuel identifiait déjà ces deux
secteurs comme les plus centraux et « denses » de la

centre en maintenant les services existants et en

commune. Les règles permettaient de développer de la

favorisant l’implantation de nouveaux commerces

mixité et des formes urbaines variées. Il a permis de

notamment.

maintenir

cette

silhouette

que

la

commune

(et

les

documents supracommunaux) souhaitent conserver. C’est
►

Sécuriser la continuité des déplacements en

la raison pour laquelle la plupart des règles du POS

particulier le long de la RD909,

concernant cette volumétrie sont reprises dans ce PLU
(hauteurs, implantations).
► Ainsi, sur les deux secteurs, le règlement fixe des règles
permettant de proroger la densité et les typologies variées
de ce secteur (+ dense que dans le reste de la commune
mais maintenant la silhouette bâtie existante) :
-

UAH : correspond au cœur historique. Les grands

principes sont des implantations à l’alignement des voies
possible, pas de CES, hauteur maximum 10 ou 12m (si
faîtage perpendiculaire aux courbes de niveaux), idem
ancien règlement (à l’exception du CES qui ne devait pas
dépasser 0,50)
-

UA : secteur plus élargi ou existe une certaine densité.

Les grands principes sont 3m de recul / aux voies, pas de
CES,

hauteur
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10

ou

12m

(si

faîtage
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perpendiculaire aux courbes de niveaux), idem ancien
►

Protection

du

règlement

patrimoine
bâti au titre de
l’article L 151UA

►

Les qualités de ce centre village passent également par la

19 du Code de

présence

l’Urbanisme ;

patrimoniale. Le PLU les protège au titre de l’article L 151-

article 11 des

19

zones

concernées prévoit une réglementation spécifique destinées

concernées

à

du

de
Code

préserver

nombreuses
de
ces

constructions

l’Urbanisme.
constructions

L’article
et

à

11

à

valeur

des

permettre

zones
une

réhabilitation de qualité le cas échéant.
UA

UAh

UA
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►

Linéaires

►

Le diagnostic a bien identifié la présence de commerces de

commerciaux

proximité et de services de grande qualité dans ce centre

protégés

au

village. Ils représentent des atouts majeurs pour son

titre

de

attractivité et pour la vie à l’échelle de la commune. Ils

l‘article

L

sont dynamiques et le PLU prévoit donc leur préservation

151-16

du

Code

de

(lignes rouge).
►

l’Urbanism

Au-delà

des

commerces

existants,

le

PLU

prévoit

l’obligation de réaliser des commerces en rez-de-chaussée
pour un seul terrain situé en plein cœur du centre village
(objet

de

l’OAP

programmatique

n°2

sur

le

centre

historique, pointillés orange). Sur les autres rez-dechaussée,

l’OAP

repère

les

linéaires

commerciaux

à

préserver mais le PLU a fait le choix de ne pas imposer au
vu des difficultés parfois rencontrées pour occuper ces
locaux. Bien entendu, le règlement permet l’implantation
de

nouveaux

commerces

et

de

nouvelles

activités

artisanales de détail sur ce secteur.
►

En complément de ces linéaires, deux activités (hôtels
restaurant) ont été identifiées dans ce secteur du centre
village. Afin de préserver ces activités essentielles en
termes de diversité et de qualité, le PLU a créé une zone
« UT » pour ces activités touristiques et le règlement de
cette zone n’autorise que ces destinations dans ce secteur
(hébergement hôtelier, commerce et activités artisanales
de détail).
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►

Orienter le renouvellement urbain vers des offres

►Diversité urbaine et

► Dans

le

respect

des

documents

supracommunaux

et

de logements intermédiaires pour répondre aux

vocation

besoins des habitants, de l'animation et de la vie

avec

de la commune,

emplacements

urbaine et sociale de la commune. C’est en effet le secteur

réservés pour des

le mieux desservi par les réseaux et transports, le plus

programmes

de

proche des commerces et équipements, et présentant le

logements au titre

potentiel de renouvellement et d’accueil de formes urbaines

2 logements solidaires

sociale

notamment du PLH, le secteur du centre village a été

des

identifié comme stratégique pour l’accueil de la diversité

des articles L 1514 et R 151-38 1°
du

Code

l’Urbanisme

de

plus denses.
► Des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements (article L 151-41 4) ont été inscrit.
► Les règles définies permettent à la fois d’assurer la densité

4 logements locatifs
sociaux minimum

souhaitée sur ce secteur et de rendre possible la mise en
œuvre du PADD et de la densité moyenne de 20 lgts / ha à
l’échelle du territoire communal (objectifs du SCOT et du
PADD).

2 logements locatifs
sociaux

8 logements locatifs
sociaux minimum
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►

Conforter la vocation sociale du secteur situé à

►

Le projet sur le secteur de la Ravoire est détaillé dans la
présentation de l’OAP sur ce secteur.

proximité du centre-village, accueillant aujourd’hui
la Résidence Paul Idier et la maison Saint Alexis.

►

Il permet d’accueillir sur des terrains, dont une grande
partie est propriété communale, situés à proximité du centre

►

Profiter de la disponibilité de terrains publics à
proximité

du

centre

village

(et

donc

de

►

la

faisabilité financière et de la maitrise collective)

►

Zone

« AUr »

de

la

village, un programme mixte comportant un équipement

Ravoire

d’intérêt collectif de type résidence séniors d’environ 50 lits,

OAP n°4 sur la Ravoire

12 logements dont 8 logements collectifs locatifs sociaux

pour renforcer ce pôle d’équipements par des

ainsi qu’un parking public. Ce programme viendra conforter

nouveaux programmes plus mixtes accompagnés

le centre et son attractivité avec l’apport d’une population

d’espaces publics, nécessaires à une pratique
collective et à la création de lieux de vie et
d’échanges.

variée qui bénéficiera de tous les atouts de ce secteur.
►

Orientations

►

de ce centre village, véritable cœur de vie et cœur

d’aménagement
et
Périmètres d’OAP
programmatiques

Programmation

Toutes les OAP de la commune sont situées dans et autour

de

historique de la commune.
►

L’OAP n°1 générale rappelle tous les atouts et tous les
enjeux de ce secteur : une amélioration des déplacements
piétons à l’échelle du village au travers des : cheminements
existants,

parcours

patrimonial,

culinaire

et

culturel,

nouveaux cheminements à créer, identification de parcs de
stationnement publics (existants et à créer) et sécurisation
des

déplacements

en

direction

des

équipements

et

commerces ; des linéaires commerciaux à préserver et à
créer ; du patrimoine à préserver et valoriser, des secteurs
de

recomposition

urbaine

à

requalifier

;

un

secteur

d’urbanisation future à aménager.
►

Les OAP n°2, 3 et 4 (programmatiques) zooment sur
certains

tènements

conditions

d’accès,

et
les

précisent

par

implantations

exemple
des

leurs
futures

constructions, les ouvertures visuelles à préserver et les
programmes de constructions attendus sur chacun des
secteurs.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-3- Des espaces pavillonnaires à encadrer
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Priorité sera donnée à la densification du centre-

►

village.
►

Au-delà
possible.
toutefois

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
Zones UA, UAH, UT, UE

►

et AUr
du
Il

centre-village,
s’agira
plus

l’urbanisation

d’espaces

économes

sera

►

Zone UB

pavillonnaires,
en

espaces

qu’antérieurement.

►

Des règles permettant de densifier ces espaces
cohérence avec la physionomie actuelle du village.

en

Le règlement de la zone UB du POS dispose que, pour être
constructible, tout terrain doit avoir une superficie au
moins égale à 1 000 m² en zone UBa et 1 500 m² en zone
UBb, et qu’il ne sera autorisé qu’une seule construction
principale par surface minimum de terrain définie dans

La zone UB

chacun des secteurs concernés, l’emprise au sol des
constructions n’est pas limitée, le COS ne doit pas dépasser
0,15 en zone UBa et 0,12 en zone UBb.
Ce règlement permet de construire, en zone UBa, sur un
terrain de 1 000 m², une construction de 150 m² de
surface de plancher maximum et, en zone UBb, sur un
terrain de 1500 m², une construction de 180 m² de surface
de plancher maximum.
Le règlement de la zone UB du P.L.U. supprime les surfaces
minimum de terrain et le COS (obligation légale). Il dispose
que

l’emprise

au

sol

des

constructions

nouvelles

à

destination d’habitation est limitée à 10 % de la superficie
totale de l’unité foncière et que la hauteur maximale des
constructions est limitée au dixième de la surface d’emprise
au sol, dans la limite de 7, 50 m pour les toitures plates, 8
m pour les toitures à pans, 9 m pour les toitures à pans
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dont le faîtage est perpendiculaire aux courbes de niveaux.
Sur

800

m²

de

terrain, ce

règlement

permettra de

construire une emprise au sol de 80 m² représentant, sur la
base d’une construction de 2 niveaux + combles, un volume
d’environ 200 m². En déduisant les terrasses dont la
hauteur par rapport au terrain naturel est supérieure à 0,60
m et les garages (1 place couverte par logement : environ
20 m²), créateurs d’emprise au sol mais pas de surface de
plancher, on obtient une construction qui peut atteindre
environ 150 m² de surface de plancher.
En reprenant la même démonstration pour un terrain de
900 m², on obtient une construction qui peut atteindre
environ 180 m² de surface de plancher.
Cette démonstration, bien que très théorique, permet
néanmoins de se rendre compte qu’avec ce règlement, il
sera possible de construire une maison d’environ 150 m² de
surface de plancher sur 800 m² de terrain au lieu des 1000
m² minimum exigés par le POS et une maison d’environ
180 m² de surface de plancher sur 900 m² de terrain au
lieu des 1 500 m² minimum exigés par le POS.
► La suppression des surfaces minimum de terrains permettra
de construire sur des surfaces plus petites, ce qui entraînera
une réduction des surfaces consommées pour l’habitation
► La hauteur maximale des constructions est limitée au
dixième de la surface d’emprise au sol, dans la limite de
7,50 m pour les toitures plates, 8 m pour les toitures à
pans, 9 m pour les toitures à pans dont le faîtage est
perpendiculaire aux courbes de niveaux. Proportionner ainsi
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la hauteur des constructions à leurs surfaces d’emprise au
sol ne permet pas de compenser les m² habitables
manquants au sol par la hauteur, ce qui a pour conséquence
d’éviter les « tours ». Cette règle de hauteur, associée au
CES de 0,10, empêche également de construire sur de
toutes petites parcelles, ce qui ne serait pas adapté à la
configuration de notre village, le dénaturerait et lui ferait
perdre son attractivité.
Ces règles permettent donc d’être plus économes en espace
qu’antérieurement
tout
en
respectant
la silhouette
(volumétrie des bâtiments, espace entre les constructions) et
le cadre de vie existants.
►

Déclassement de 2 zones
d’urbanisation future et
des

zones

sensibilités marquées

►

aux

► Le déclassement de 2 zones d’urbanisation future et la
concentration du développement de l’urbanisation dans une
enveloppe restreinte entraineront également une réduction
de la consommation foncière dans les années futures.

Dans ces espaces pavillonnaires :
-

Priorité sera donnée à l’urbanisation dans
l’enveloppe urbaine existante ;

-

Au vu des prescriptions chiffrées du SCOT,
des secteurs hors de l’enveloppe urbaine
pourront être ouverts à l’urbanisation.
La Commune a décidé de retenir ceux situés
à proximité du centre-village et permettant la
réalisation de projets solidaires et / ou
d’intérêt collectif et, hors du centre-village,
ceux dont la superficie est inférieure à 5 000
m².

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

300

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

►

►

La Commune devra faire des choix pour réduire le

►

L’enveloppe

urbaine

potentiel constructible et proposer un projet de

définie par la Commune

développement du territoire compatible avec les

en collaboration avec le

orientations supra-communales.

SCOT a servi de base

Le projet mis en place sur la Commune consiste à

aux choix à effectuer

des

pour le développement

réduire

considérablement

les

emprises

terrains urbanisables, comme par exemple les
zones NA du POS en vigueur (à l’exception du

►

Voir les explications données dans le chapitre IV-3 :
capacités des zones urbanisées ou urbanisables.
L’enveloppe urbaine

de l’urbanisation.
►

secteur de La Ravoire).

2 zones d’urbanisation
future

ont

été

déclassées.
►

Le PLU n’a conservé que
les zones dont il avait

Illustration de l’évolution des zones entre le POS et le
PLU et déclassement des zones d’urbanisation future

besoin

pour

urbanisation

à

son
10/12

ans.

.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-4- Des secteurs de développement à identifier
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Sur l’ensemble de la commune et au vu des
prescriptions

chiffrées

du

SCoT,

les

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
►

grands

Evolution

générale

du

►

zonage et surfaces des

tènements qui resteront constructibles seront très

zones

Zones N
Zones NA/AU
Zones U

restreints. Le PLU ne laissera constructible que les
terrains dont il a besoin pour répondre à son
développement dans les 10/12 ans à venir.
►

Parmi eux le secteur

Le tableau d’évolution des surfaces entre le POS et le PLU

►

Zone

« AUr »

de

La

POS
1118.28 Ha
17.04 Ha
187.92 Ha

PLU
1166.2 Ha
1.2 Ha
155.8 Ha

illustre bien la réduction des zones constructibles opérée

Ravoire

entre les deux documents : les zones « U » passent de 188

de la Ravoire qui est

à 155 hectares et les zones d’urbanisation future de 17 à

porteur

1.2 hectares.

des

ambitions

►

future (« AUr ») est le secteur de la Ravoire qui fait l’objet

des

d’un projet communal fort avec la volonté d’accueillir une

d’intérêt

résidence séniors et un programme de logements collectifs

développer
projets

locatifs sociaux.

collectif et une offre
de

Le seul secteur qui reste classé en zone d’urbanisation

pour

communales

logement

►

La zone AUr prévoit l’accueil d’un équipement d’intérêt

différentes

et

collectif de type résidence séniors d’une cinquantaine de lits

solidaire.

Il

et d’un programme de 12 logements, dont 8 logements

une

collectifs locatifs sociaux. Elle a été dimensionnée pour cela

attention particulière,

(environ 12 000 m2). Le reste de la zone NA du POS a été

nécessitera
en

termes

composition
et

d’attention

sensibilités
paysagères.

déclassé dans le secteur « N* ».

de

urbaine

►

Un ER n°25a (création d’une voie d’accès principal au site)

►

L’ER 25b concerne la création d’espaces verts ou de vergers.

a été inscrit afin de permettre d’en assurer sa desserte.

aux
►

L’ER 25c permettra de finaliser l’acquisition des terrains.

►

L’OAP n°4 garantira les grands principes d’aménagement.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-5- Un tourisme à valoriser et à conforter à l’échelle intercommunale
La commune actuellement classée en « station touristique » et ayant pour projet de pérenniser ce classement souhaite conforter son rôle dans
l’économie touristique de la région, en s’appuyant sur la présence du lac, la proximité des montagnes (Monts Veyrier, Mont Baron et Mont Baret et porte
d’entrée dans les Aravis), la qualité des paysages et du patrimoine bâti de la commune, ainsi que certaines spécificités veyrolaines. Pour ce faire :
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE

Poursuivre la valorisation du bord de lac pour les

►

loisirs lacustres et de proximité.

Un objectif qui passe par la
protection

des

berges

►

La « bande non construite » de bords de lac est classée
dans les secteurs :

du

-

lac : Zones UL, UHL, UTL,

NL (zone naturelle des bords du lac, située dans la
bande

Nh, NL, NpL et NTL

littorale)

dans

laquelle

aucune

nouvelle

construction (aucune extension, aucune piscine) ne

Parcelle
existante

sera autorisée
-

NpL (parcelles de parcs urbains) (règles identiques
à

l’exception

des

piscines

qui

pourront

être

construites sous réserve qu’elles soient implantées
à proximité des constructions existantes).
►
3,50m
Piscine
existante côté
lac

10m pas de
piscine ; pas
possible à
l’arrière

Pour délimiter le secteur NL par rapport aux zones UL et
UHL, quelques principes :
-

10m de la construction existante quand celle-ci ne
possède pas déjà une piscine et que le terrain ne
permet pas de la mettre sur le côté,

3,50m
Piscine
existante côté
lac

3,50m
Piscine possible
dessous

-

que l’on peut l’implanter sur le côté,
-

3,50m
Piscine
possible
derrière

3,5m quand celle-ci possède déjà une piscine ou
Calage sur la parcelle cadastrale existante quand
elle correspond globalement aux critères.

10m pas de piscine ; pas
possible à l’arrière

Illustration de la délimitation des zones NL / UL
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►

►

Conforter les itinéraires de promenades et les

►

Servitudes

pour

►

Ces

servitudes

ont

pour

objet

de

formaliser

les

cheminements piétons au sein des vastes espaces

cheminements

piétons

cheminements piétons existants. Le diagnostic a en effet

naturels de Veyrier-du-Lac.

au titre de l’article L 151-

identifié le fait que ces chemins étaient nombreux et bien

Soutenir les dynamiques artistiques et sportives

41

répartis sur la commune (dans le tissu urbain comme dans

présentes sur la commune.

l’Urbanisme

du

Code

de

les grands espaces naturels) avec des usages variés :
promenades quotidiennes ou touristiques, desserte des
principaux lieux touristiques notamment, découverte du
patrimoine

naturel

et

bâti,…Ce

maillage

efficace

ne

nécessite donc pas l’inscription d’emplacements réservés
puisque ces chemins sont tous sur des espaces publics et ne
nécessitent pas d’acquisition foncière.
NB :

les

sentiers PDIPR
qui

viennent

compléter

ces

chemins
sont

ne
pas

représentés
sur

la

cartographie
ci-contre.
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►

Mettre en valeur et en évidence le

►

Secteur UAH regroupant

patrimoine bâti présent en nombre

les

sur la commune, qu’il soit privé ou

anciennes

public, en conservant l’identité et la
valeur

patrimoniale

des

hameaux

constructions
du

coeur

historique (tissu ancien)
►

hameaux

des

dont le bâti et le tissu

urbanisés,

qui

se

rattachent à l’histoire de la commune.

règles détaillée pour de nombreux aspects architecturaux et
des règles spécifiques pour les zones UAH, UH et UHL et
pour le patrimoine protégé :

Zone UH regroupant les

historiques et éléments bâtis au sein
espaces

► Un article 11 adapté à chaque zone mais qui prescrit des

historiques

anciens

sont

Ce sont les mêmes règles qui s’appliquent aux secteurs UAH,
UHL et à la zone UH :
►

caractéristiques
►

►

Généralités (rappel notamment de l’article R 111-27 du
Code

Secteur

UHL

de

l’Urbanisme

relatif

à

l’insertion

des

constructions dans leur environnement)

correspondant à la partie

►

Implantation et volume

du

►

Aspect des façades avec une distinction entre les

hameau

d’habitat

traditionnel de Chavoires

réhabilitations et les constructions neuves (enduits dont

située sous la RD 909

couleur, ouvertures, rambardes et garde-corps, bois en

Protection du patrimoine

façade)

bâti au titre de l’article L
151-19

du

Code

►

de

Aspect des toitures (toiture, couverture, panneaux
solaires)

l’Urbanisme ; article 11

►

Aspect des clôtures

des zones concernées

►

Traitement des abords

Le patrimoine bâti protégé repéré au règlement graphique
est soumis, en toutes zones, aux mêmes règles de
réhabilitation que dans les zones UAH, UH et UHL, à
l’exception des toitures plates qui sont interdites, même de
façon ponctuelle et en faible proportion.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

305

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

►

Soutenir et être en cohérence avec la politique
touristique

de

l'agglomération

►

Secteur « NTL »

annécienne

Pour la préservation et le développement des activités
touristiques, le PLU crée :
un secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2) pour le
camping et le secteur de la plage de la Brune situés au
bord du lac permettant de prévoir de futurs
constructions, aménagements, installations et travaux
liés au tourisme.

(Veyrier-du-Lac fait partie de l’office de tourisme
du lac d’Annecy classé en catégorie I).
►

►

Instaurer un programme touristique associant les
différents atouts de Veyrier-du-Lac au sein de
parcours pédestre : le lac, l’art, le patrimoine,
l’art culinaire, le paysage.

-

►

Zone « UT »

►

Zone « UTL »

Le tènement étant situé en zone N et la Commune
souhaitant, en cohérence avec les objectifs du PADD,
améliorer les conditions d’accueil touristique et
permettre un développement raisonné de ce site, le
règlement du PLU a créé un STECAL (n° 1.1 : camping
et n° 1.2 : plage de la Brune).
Le règlement reste toutefois assez restrictif. Il autorise
la
réhabilitation
(aménagement,
adaptation
et
réfection) des constructions existantes, annexes non
accolées comprises, dans la limite de leur volume, les
aménagements, installations et travaux liés au
tourisme, les extensions des constructions existantes et
les constructions indépendantes liées au tourisme, à
condition, pour les constructions indépendantes,
qu’elles soient implantées à proximité immédiate des
constructions existantes et dans le respect des autres
articles du règlement, les constructions et installations
nécessaires à des services publics ou à des activités
exigeant le proximité immédiate de l’eau. L’emprise au
sol supplémentaire autorisée est, pour le STECAL n°
1.1, de + 10 % par rapport à l’emprise au sol des
constructions existantes (en une ou plusieurs fois
pendant la durée du PLU) et, pour le STECAL n° 1.2, de
150 m² maximum d’emprise au sol (en une ou
plusieurs fois pendant la durée du P.L.U.). Les

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

306

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET
extensions autorisées ne devront pas dépasser la
hauteur de la construction existante et la hauteur
maximale des constructions indépendantes est fixée à
3,50 m.

►

Inscription

d’ER

5,13 ,15 ,16 et 24b

n°2,

►

Le PLU protège par ailleurs la vocation touristique de deux
parcelles occupées par des Hôtels-restaurants le long de la
RD 909 en les classant en zone « UT » interdisant le
changement de destination des constructions ;

►

L’Hôtel-restaurant « maison bleue » au bord du lac est quant
à lui classé en zone « UTL » interdisant le changement de
destination et les nouvelles constructions. Seules pourront
être autorisées une extension de 30 m² maximum d’emprise
au sol (une seule extension de 30 m² maximum d’emprise
au sol par construction existante (à l’exception des annexes
non accolées), en une ou plusieurs fois, pendant toute la
durée du PLU) et une piscine.

►

Ces ER sont destinés à la création (ou l’agrandissement) de
parkings (petits surfaces pour la plupart) permettant
d’améliorer l’accueil touristique.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-6- Une dynamique économique liée aux services et aux commerces à encourager
L’activité économique locale est tournée vers le tertiaire, les services et le commerce. L’ambition est de maintenir cette dynamique en particulier au
centre du village.
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Assurer le maintien des commerces et services

►

Nécessaires au développement du lien social et à

►

existants et permettre leur évolution.

Toutes

zones

bâties

(sauf UHL)

la qualité de vie au quotidien, les commerces

►

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE

► Le règlement prévoit que les commerces soient autorisés en
toutes zones bâties (sauf en zone UHL) ;
►

►

Linéaires

commerciaux

traditionnels et services de proximité doivent

protégés

au

être soutenus dans leur diversité et leur quantité

l’article

car ils participent à l’animation sociale, favorisent

Code de l’Urbanisme

L

prévoit

qu’au

linéaires

rez-de-chaussée

commerciaux

des

identifiés

au

titre

de

règlement graphique, ne soient autorisées

151-16

du

que

les

constructions

destinées

aux

commerces et aux activités artisanales de

l’attractivité du centre et contribuent à la qualité

détail compatibles avec l’habitat et sans

du cadre de vie. La commune souhaite protéger

nuisances pour l’environnement proche, les

et favoriser les commerces de proximité au sein

constructions et installations nécessaires

du centre-village et inciter à la valorisation de

aux services publics ou d’intérêt collectif,

certains rez-de-chaussée pour l'implantation ou

les constructions destinées aux bureaux à

le développement de commerces de proximité.

condition qu’elles soient liées à une activité

Soutenir les activités artisanales de proximité et

de commerce ou à un service public ou

permettre

d’intérêt collectif.

le

développement

des

initiatives

économiques compatibles avec l'habitat.
►

Il

La

démarche

engagée

a

pour

ambition

de

►

soit autorisé l’artisanat compatible avec

soutenir une économie diversifiée en permettant

l’habitat,

le développement des initiatives économiques

tissu urbain.
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sans

nuisances

sonores

et

olfactives pour l’environnement proche.

qualitatives compatibles avec l'habitat par la
possibilité d'une mixité des fonctions au sein du

Il prévoit que, en zones UA, UAH, UB et UH,

►

Les

règles

de

stationnement

pour

le

commerce sont adaptées aux tissus, avec
notamment la suppression des obligations

308

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET
pour les commerces de moins de 100m 2
en zones UA, UAH et UH
►

Permettre la mise en œuvre du projet des
Pérolles

(mixité

services,

►

OAP n°3 Nord village

équipements,

► L’OAP fixe des principes d’aménagement visant à garantir
notamment le maintien des percées visuelles sur le lac. Le

restaurant, stationnements et places publics)

programme n’est pas assez avancé pour figer davantage les
prescriptions.

►

Faciliter l’accès au très haut débit

►

L’usage

des

moyens

►

numériques

En toutes zones

de

communication se développe très rapidement
dans les entreprises et chez les particuliers. Il
s’agit

de

collectivité

changements
territoriale

essentiels

souhaite

que

la

accompagner.

L’ensemble de la commune est plutôt bien
couvert et de nouveaux raccordements sont
prévus pour assurer la qualité de cet accès.
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II- UN PADD QUI DEVELOPPE L’URBANISATION DE MANIERE HARMONIEUSE
II-7- Un développement maîtrisé, solidaire et économe en espace
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
►

Les

objectifs

chiffrés

de

modération

de

GRAPHIQUE
la

►

consommation de l'espace et de lutte contre

Le détail des capacités du PLU :
-

l'étalement urbain :
-

Réduire

la

consommation

-

27 logements potentiels en renouvellement urbain dans le centre-village sur 2
tènements ;

foncière

en

la

divisant environ par 4
-

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

-

5 logements en collectif ou intermédiaire au centre-village ;

-

2 logements solidaires dans le secteur situé à proximité du centre-village, accueillant

Diviser par deux le nombre de logements

aujourd’hui la Résidence Paul Idier et la maison Saint Alexis, dont 1 en renouvellement

moyen produit par an (passer de 12 environ à

urbain ;

6 environ en moyenne)

-

12 logements en collectifs intermédiaires sur le site de La Ravoire ;

Atteindre une moyenne d’environ 20 lgts / ha

-

13 logements potentiels dans le pavillonnaire ;

-

6 logements autorisés après le 12 mai 2014 dans le pavillonnaire ;

-

2 logements sociaux en renouvellement urbain dans le centre-village dont le permis de
construire a été délivré le 23 mai 2016,

-

Soit 67 logements.

► Une surface estimée à 3,14 hectares (hors renouvellement urbain et certains terrains
<2000m2 ne sont pas comptabilisés dans les surfaces, les logements le sont) ;
►

Une densité moyenne de 19,4 logements / hectare (densité calculée sur la totalité
des terrains consommés par les logements soit 3,46 ha).

►

►

30% d’individuels, 70% de groupés / intermédiaires / collectifs

Instaurer une plus grande densité dans les projets

►

Suppression des surfaces minimum de terrain et des COS (obligation légale)

à venir : formes urbaines plus denses sur certains

►

Pas de CES dans les zones UA, UAH et UH permettant une densification et un

secteurs, La Ravoire notamment et encourager le
renouvellement urbain dans le centre village

renouvellement urbain de ces secteurs
►

Des hauteurs plus importantes que dans le pavillonnaire pour privilégier ces secteurs

► Des droits à construire plus importants sur la Ravoire dus à un programme spécifique (CES
de 0,25 et hauteur de 10m maximum pour l’équipement d’intérêt collectif) mais qui
respectent la silhouette et les constructions existantes.
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► Privilégier
un
développement
urbain
en
confortement du centre-village et densifier autour
des centralités existantes

►

Hiérarchie

des

zones

«U»

► La hiérarchie des zones UA / UAH / UH / UB (et les zones
spécifiques UE pour secteurs d’équipements publics et UT
pour

secteurs

touristiques)

et

les

règles

qui

les

accompagnent permettent de privilégier le développement
du centre-village et de cadrer celui des zones pavillonnaires
ou des zones à préserver (UL, UHL).
► Réduire
la
constructibilité
des
espaces
pavillonnaires et des secteurs les plus vastes et
les plus sensibles en particulier en termes de
paysage et de covisibilité ;

► Déclassement de 2 zones
« NA »

► Par le déclassement de 2 zones d’urbanisation futures
inscrites au POS en zone N* inconstructible ;

► Zone « Np »

► Par l’instauration d’une zone « Np » pour les parcs les plus
significatifs (au lieu de la zone « UBp ») ;
► Par des règles qui, tout en permettant de construire sur des
terrains plus petits, préservent la zone UB d’une
urbanisation trop importante : CES de 0,10, hauteur
maximum de 9m dans certaines conditions et 50%
d’espaces verts dont 40% de pleine terre pour les terrains
accueillant des constructions à destination d’habitation ;

► Zones « UHL »,
et « UTL »

► Des extensions limitées en priorité dans
l’enveloppe urbaine et de légères extensions en
dehors de l’enveloppe selon les prescriptions
chiffrées du SCOT (2 secteurs en dehors de
l’enveloppe dont La Ravoire) ;
► Instaurer une plus grande mixité urbaine, sociale
(logements diversifiés) et générationnelle.

« UL »

► La prise en compte de la loi Littoral et les choix à effectuer
pour contenir le développement de l’urbanisation ont
conduit à une meilleure protection de certains espaces et
notamment des bords du lac avec la création des zones
« UHL, « UL » et « UTL » au bord du lac, zones où les
nouvelles constructions, annexes non accolées comprises,
sont interdites (seule la légère extension des constructions
existantes : 30 m² maximum d’emprise au sol et piscines
autorisées) = élément fort du nouveau zonage.
► Les OAP programmatiques précisent un certain nombre de
programmes
diversifiés
sur
plusieurs
secteurs
en
confortement du centre-village :
Un programme de 15 lgts environ dont 4 locatifs
sociaux minimum sur le site de la Menuiserie,
2 lgts locatifs sociaux à côté de la place des Enfants,
2 logements solidaires sur les terrains de la maison
Saint Alexis, dont un en renouvellement urbain,
12 logements dont 8 locatifs sociaux sur le site de la
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► Réduire la part de maisons individuelles strictes
en
permettant
l’implantation
de
produits
intermédiaires

► OAP programmatiques

Ravoire,
Des emplacements réservés pour programmes
logements sur certains de ces secteurs.

de

► Elles prévoient d’ores et déjà des formes urbaines variées
dans le centre-village, en particulier sur des secteurs de
renouvellement urbain ;
► L’OAP sur la Ravoire (terrain public en grande partie, les
dernières parcelles étant en emplacements réservés),
prévoit également un programme diversifié

► Hiérarchie
«U»

► Permettre un parcours résidentiel complet sur la
commune :

des

zones

► Dans le reste du territoire, les règles des différentes zones
permettent l’implantation de typologies variées (hauteurs,
implantations, CES,…) ;

► Les mêmes justifications
résidentiels diversifiés ;

permettent

des

parcours

► Le programme de la Ravoire qui comporte une résidence
séniors va également dans le sens de cette diversification.
C’est un équipement qui permettrait à des personnes âgées
qui souhaitent quitter leur grande maison de rester sur la
commune dans laquelle ils vivent et de libérer un bien
adapté à des familles avec enfants par exemple.
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III- UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
III-1- Une fonctionnalité écologique du territoire à affirmer
La commune est encadrée par des grands ensembles naturels (espaces formés par le lac d’Annecy, l’important massif forestier, les falaises …) jouant le
rôle de réservoirs de biodiversité à grande échelle. La préservation de ces grands ensembles constitue une priorité évidente sur la commune de Veyrierdu-Lac.
La commune accueille également plusieurs entités naturelles qui, selon leur taille et leurs caractéristiques naturelles, présentent un intérêt écologique et
méritent alors d’être préservées :
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► Préserver les entités naturelles qui présentent un
intérêt écologique (espaces boisés, espaces
ouverts, ripisylves, bords du lac, pelouses sèches,
zones humides et lisière de la forêt du mont
Veyrier)
► Garantir la fonctionnalité de la trame verte et
bleue : conserver les continuités écologiques
existantes, développer la trame verte en
l’essaimant à l’ensemble de la commune et en
l’adossant au maillage des circulations piétonnes

TRADUCTION

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
► Des
secteurs
adaptés
problématiques

«N»
aux

► Des
protections
complémentaires
au
travers des EBC et des
protections
paysagères
au titre de l’article L
151-23 du Code de
l’Urbanisme
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►

►

Caractéristiques des différents secteurs naturels :

NTL
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►

Pour protéger ce patrimoine, le règlement prévoit des règles différenciées pour chaque type d’espaces :

•

« Dans les espaces boisés classés, ou pour les arbres isolés, est interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Sont notamment
interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et
abattages d’arbres des espaces boisés classés à conserver sont soumises à déclaration préalable (en dehors des cas prévus par
l’Arrêté Préfectoral n°2011034-0008 du 3 février 2011 fixant les dispenses de déclaration préalable aux coupes et abattages
d’arbres des espaces boisés classés à conserver).

•

Dans la zone humide, en l’absence d’études précises de définition et de délimitation de la zone humide (méthode
pédologique et floristique), les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :
Les aménagements, installations et travaux, autres que ceux liés à la mise en valeur (touristique, pédagogique) ou à
l’entretien du milieu,
Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide,
L’imperméabilisation des sols.
Les exhaussements et affouillements de sol ainsi que les dépôts ou extractions de matériaux quelles qu’en soient
l’épaisseur et la superficie, sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de
l’alimentation en eau de la zone humide,
Sur les secteurs de pelouses sèches, il est préconisé de conserver l’occupation du sol de ces zones et de préserver le type
d’habitat par un entretien adapté visant à conserver un milieu ouvert en lisière (débroussaillage, fauche annuelle).

•

La plantation de vignes en extension des parcelles de vignes existantes pourra toutefois être autorisée.
•

Les bosquets, haies, ripisylves. Ce sont des ensembles d’éléments végétaux remarquables existants qui ont été
identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique notamment au titre de leur participation à la trame verte urbaine : ces
espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur.
Ces éléments végétaux devront être conservés sauf en cas de réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement
avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

•

Les vergers, jardins et espaces verts correspondant à la protection paysagère à mettre en valeur. Ces espaces verts
non bâtis, entretenus ou plantés d’essences ornementales, constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le tissu
urbain dense ou aux abords d’axes bruyants. Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des bourgs et au
verdissement communal.
Ces surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80% de leurs surfaces. »
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►

Les autres ►
dispositions
graphiques
du PLU en
faveur
du
paysage :
Les Espaces
Boisés
Classés
(EBC)

►

Les
éléments de
paysage,
►
immeubles,
sites
et
secteurs
à
protéger ou ►
à mettre en
valeur
(articles L.
►
151-23 du
CU)

Le PLU doit assurer des dispositions de protection des
boisements notamment dans les secteurs les plus urbanisés
de la commune et mettre en place des protections adaptées
à la préservation des espaces nécessaires à la valorisation
de la biodiversité, au bon fonctionnement des milieux
naturels et aux grandes continuités écologiques dont
certains ensembles forestiers, les grandes continuités
écologiques, les milieux relais et les continuités écologiques
urbaines identifiées.
Pour cela, le projet de PLU a classé en EBC :
Les principaux bosquets
Les principales haies
Certains espaces végétalisés au sein du tissu urbain,
d'importance modeste à l'échelle de la commune mais
contribuant à ses ambiances "vertes"
L’ensemble de ces éléments participent à assurer les
fonctionnalités écologiques de la trame verte et bleue
urbaine.
Le projet de PLU classe les éléments de paysage et les sites
et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques.

► Cette protection a été mise en place sur différents éléments
du patrimoine végétal (haies, bosquets, arbres, ripisylves) et
sur les secteurs devant faire l’objet d’un traitement
paysager, afin de valoriser le développement du végétal
dans l’optique d’une valorisation paysagère et écologique. Le
projet de PLU distingue toutefois une règle commune et 2
types d’éléments paysagers ou écologiques à mettre en
valeur :
- Les espaces de présomption de zone humide
- Les pelouses sèches, en limie de la forêt du Mont
Veyrier
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III- UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
III-2- Une gestion des eaux responsable à assurer
Améliorer la gestion de l’assainissement des eaux pluviales, pour faciliter l’écoulement des eaux sur les secteurs déjà bâtis, mais aussi et surtout
permettre le développement de l’urbanisation tout en garantissant le bon fonctionnement de l’assainissement à l’échelle de la Commune.
Pour ce faire, il est notamment prévu de :
TRADUCTION

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► Définir dans le P.L.U. les secteurs prévus pour
l’implantation des bassins de décantation des
eaux pluviales
► Limiter
l’imperméabilisation
l’infiltration
► Anticiper les phénomènes
fluctuations des cours d’eau

et
naturels

privilégier
et

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE

les

► Maintien d’emplacements
réservés au POS pour 3
bassins, ER n°22a, 22b,
22c

►

Mise en place d’ouvrages techniques en amont des busages
des ruisseaux de Chevene, du Baret et des Villars ;

►

Définition d’une règle de non aggravation du ruissellement
aux exutoires (naturels ou réseau d’assainissement) :
limiter les débits de pointe futurs aux débits de pointes
actuels ;

►

En zone UB, pour les terrains accueillant des constructions à
destination d’habitation, le règlement impose des surfaces
d’espaces verts ;

►

Préservation de l’espace naturel du lit majeur des cours
d’eaux,et préservation des capacités d’écoulement des
cours d’eau (faciliter l’entretien dans le lit par la
suppression des EBC) ;

►

Préserver l’avenir par l’inscription d’ER n°23a, 23b et 23c
pour la protection des périmètres immédiats de captage
d’eau potable.

► Article 4 de toutes les
zones
► Article 13
« UB »

de

la

zone

► Secteur « N*»

► ER n°23a, 23b et 23c
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III- UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
III-3- Un modèle de développement à adapter pour limiter les consommations énergétiques et minimiser les
déplacements automobiles
Afin de répondre aux engagements internationaux, nationaux et régionaux en matière de réduction des consommations énergétiques, d’émissions de
gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, le futur développement urbain de Veyrier-du-Lac vise à intégrer plusieurs principes
d’organisation :

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► En cohérence avec le tissu existant, densifier les
espaces bâtis en lien avec les TC et les
commerces et activités
► Promouvoir les mobilités alternatives par la
poursuite de la voie verte, le maillage des
cheminements piétons
► Renforcer les mixités fonctionnelles
► Améliorer l’efficacité énergétique du parc de
logements et des équipements publics

TRADUCTION

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
► Zone
« AUr »
de
la
Ravoire et déclassement
des
2
autres
zones
« NA »

► Le projet de PLU rend constructible le secteur de La Ravoire
classé en zone 1NA au POS. En dehors de ce secteur, il
n’ouvre aucune nouvelle zone à l’urbanisation. Au contraire,
il déclasse de nombreux terrains constructibles ;

► Zones « U » à proximité
des équipements et des
services

► Les limites hautes et basses au-delà desquelles
l’urbanisation est interdite ou fortement contrainte
délimitent un espace situé à proximité des lignes de TC et
des commerces ;

► Hiérarchie
«U»

zones

► La hiérarchie des zones du PLU privilégie la densification et
le développement des commerces notamment au centrevillage donc à proximité de ces mêmes axes.

► Zones
de
recul
des
constructions aux abords
des RD (15m)

► Les zones de recul des constructions prévues aux abords
des RD 909 et 909a garantissent les emprises nécessaires à
la
réalisation
de
la
voie
verte
(compétence
départementale);

des

► Servitudes article L 15141 et ER n°12

► Le maillage des cheminements piétons est traduit au travers
de l’outil servitude L 151-41 qui permet notamment de les
formaliser sur tout le territoire et d’un ER n°12 (pour
élargissement de trottoir au droit de la route des Crozettes).
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► Zonage « UA, « UAH »,
« UH »,

► cohérence de la densification des hameaux et du centre
urbain en lien avec la desserte des transports collectifs

► Règlement zones « U »

► permettre les rénovations du bâti existant, y compris dans
les zones de bord de lac, pour favoriser l’amélioration de
l’enveloppe thermique des logements
► Favoriser la création d’extensions du bâti existant en
continuité pour accroitre la densité bâtie en limitant les
pertes par les parois
► Permettre l’insertion de formes architecturales intégrées et
le développement des énergies renouvelables et améliorer
l’autonomie énergétique des constructions
► Le règlement des zones « UA », « UAH», « UB », « UH »
permet l’implantation de catégories de constructions variées
et encourage même les commerces par exemple dans le
centre-village.

► Zones « UT », « UTL » et
« NTL » (STECAL n° 1.1
et 1.2)»

► Il protège également les activités touristiques au travers des
zones « UT », « UTL » et « NTL » avec la création d’un
STECAL n° 1.1 (camping) et 1.2 (plage de la Brune).
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III- UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
III-4- Des risques à prendre en compte
L’implantation de la zone urbanisée sur les coteaux en contrebas des falaises des Monts Veyrier, du Mont Baron et du Mont Baret nécessite de prendre
en compte les aléas inhérents à ce relief particulier : chutes de blocs particulièrement, mais également débordement des cours d’eau.

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► Le Plan de Prévention des Risques Natures rend
certains
secteurs
inconstructibles,
ou
constructibles sous conditions, de manière à ne
pas accroitre l’exposition au risque, ou même
accroitre le risque pour l’existant. Le plu devra
intégrer ce document. Les abords des torrents
traversant la commune doivent également être
entretenus pour éviter l’implantation de nouveaux
obstacles à l’écoulement.

TRADUCTION

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE
► Limites de zones « U » et
« N » revues

► Indices « RF » et « RM »

► Le zonage du POS actuellement en vigueur sur la commune
ne tient pas compte du PPRn qui a été approuvé après le
POS (même si le règlement de ce document est appliqué).
► Pour intégrer ces contraintes et afficher clairement les
inconstructibilités liées à ce document, le zonage du PLU sur
la partie haute du territoire, a revu la limite entre les zones
« U » et « N » : tous les terrains non bâtis soumis à des
risques forts ont été déclassés en zone « N » (secteur N*).
► Les terrains bâtis ont été maintenus en zone « U » mais
des indices ont été ajoutés afin d’afficher lez niveau de
risque des zones : indice « RF » pour risques forts, indice
« RM » pour risques moyens. Comme le règlement du
PPRn n’est pas intégré au PLU, le règlement du PLU
renvoie à celui du PPRn. Les indices servent à informer sur
le fait que, même si le terrain est classé en zone U au PLU
puisque construit, il fait l’objet d’un classement en zone de
risques forts au PPRN qui le rend inconstructible ou en
zone de risques moyens dans laquelle le terrain est
constructible mais sous conditions.
► Le zonage le plus contraignant du PPRn est également
repris dans le règlement graphique du PLU sous forme
d’une trame : hachures pour les risques forts et points
pour les risques moyens. Les risques faibles (qui
n’entrainent pas d’inconstructibilité ni de conditions
particulières de constructibilité) ne sont pas repris dans ce
graphisme.
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III- UN PADD QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
III-5 Un développement de l’urbanisation en cohérence avec les contraintes de réseaux
Le développement de la commune nécessite une articulation fine avec les contraintes générées par les axes routiers d’une part, mais les réseaux
d’assainissement également :

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► Concernant les nuisances acoustiques, ne sont
concernées que les constructions à proximité des
RD909 et 909a pour lesquelles il faudra prévoir
une zone de recul.

TRADUCTION

► Reculs
et
paysagères

protections

► Concernant la qualité de l’air, la commune
bénéficie d’une bonne qualité de l’air. Les abords
de la RD909/909A restent toutefois plus exposés,
du fait du trafic important sur cet axe, et un recul
sera nécessaire. Le développement des mobilités
alternatives contribuera à la réduction des
émissions de polluants.
► Concernant l’évacuation des eaux pluviales, le
maillage du réseau d’assainissement séparatif de
la commune permet de desservir l’ensemble des
secteurs pressentis pour l’urbanisation. Toutefois,
l’augmentation des volumes rejetés, en lien avec
l’imperméabilisation en amont, pourra nécessiter,
par secteurs, un redimensionnement de certains
tronçons,
en
particulier
au
regard
du
franchissement de certains ouvrages (voiries
notamment).

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

GRAPHIQUE

► ER n°4
► ER n°, 8, 9, 10, 11, 14,
17, 20a, 20b, 21

► Le PLU instaure une bande de recul le long de la route de
Thônes (R.D. 909) et de la route de Menthon (R.D. 909 A) :
15 m minimum par rapport à l’axe de la chaussée. Cette
marge de recul permettra de limiter l’exposition au bruit des
futures constructions le long de ces axes. Il en est de même
de la protection paysagère au titre de l’article L 151-23 du
Code de l’Urbanisme : vergers, jardins et espaces à mettre
en valeur, existant en bordure de la route de Menthon (RD
909 A). Ces espaces verts non bâtis, entretenus ou plantés
d’essences ornementales, constituent des espaces de
respiration en cœur d’îlot, dans le tissu urbain dense ou aux
abords d’axes bruyants. Ces surfaces vertes devront être
conservées sur au moins 80 % des espaces.
► Le développement des mobilités douces est encouragé par
les normes de stationnement pour les cycles imposées pour
toutes les futures constructions ;
► Le PLU permet également la réalisation de la voie verte qui
encouragera le développement ce mode de déplacements
(ER n° 20 a) ;
► Le dimensionnement des réseaux est en adéquation avec le
développement urbain pour l’évacuation des eaux pluviales
notamment ;
► Un ER pour une station de relevage des eaux usées est
maintenu (Derrière le Château) ;
► Des ER pour des élargissements et sécurisations de voiries.
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III.3. PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

sa réhabilitation qualitative et son amélioration, des légères extensions
de 30 m² d’emprise au sol maximum, attenantes au bâti existant, seront
possibles.

La loi Littoral dans le SCOT du Bassin Annecien

Ceci a été traduit dans les zones UHL, UL, UTL.

Rappel : la commune de Veyrier-du-Lac est considérée comme constituée
d’une seule bande urbanisée continue.

> Les espaces remarquables de la loi Littoral sont à préserver

4 principes d’aménagement déclinés :

Dans le secteur N*, inconstructible

Pour Veyrier, il s’agit de la Znieff 1 Mont Veyrier -> Classée

> L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres.
La loi littoral intégrée dans les articles L 121-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme distingue cependant les espaces non urbanisés et les espaces
urbanisés.
Dans les espaces non urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute
des plus hautes eaux.
Dans les espaces déjà urbanisés de la bande littorale des 100 m,
l’extension de l’urbanisation est autorisée mais elle doit rester limitée
(puisqu’il s’agit d’un espace proche du rivage).
A Veyrier-du-Lac, la bande des 100 m est presque toute urbanisée (à
l’exception des parcs, il existe également un secteur d’urbanisation
diffuse au Sud de la commune). L’extension limitée de l’urbanisation est
donc possible sur la quasi-totalité de la bande littorale des 100m.

> La coupure d'urbanisation
Le secteur de la Tour, qui constitue la limite entre la commune d’Annecyle-Vieux et le Nord de la commune de Veyrier, est identifié comme une
coupure d’urbanisation par le SCOT du bassin annécien. Toute extension
urbaine y est ainsi interdite
-> Classée dans le secteur N*, inconstructible

Coupure d’urbanisation

Le SCOT recommande aux documents d’urbanisme locaux d’identifier une
« bande littorale », laquelle pourra aller au-delà de la bande des 100 m
lorsque des motifs seront liés à la sensibilité des milieux.
La Commune a décidé de ne permettre aucune construction nouvelle,
annexes indépendantes comprises (à l’exception des piscines), à l’aval
des voies traversant la Commune du Nord au Sud et se trouvant le plus
proches du lac : route d’Annecy, Vieille route des Pensières, route du
Port, route de la Brune, route des Tennis, route des Crozettes et route du
Crêt des Vignes. Le bâti existant pourra être réhabilité. Afin de permettre
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Les espaces proches des rives

Carte des espaces proches des rives

-> L’ensemble de la bande urbanisée de Veyrier est considérée comme
espaces proches des rives.
Le SCOT du Bassin Annécien permet des extensions limitées dans les
Espaces Proches des Rives pour la fonction urbaine (développement
maîtrisé), la fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs, la
fonction agricole,
Et ce dans le respect de l’enveloppe d’extension urbaine autorisée par le
SCOT.
Pour la fonction urbaine, les documents devront :
- Respecter la prescription « 90 % de la croissance communale et des
éventuelles extensions sera concentrée dans un voire deux sites par
commune » (Veyrier-du-Lac n’est pas concernée par cette prescription
parce qu’elle n’est constituée que d’un seul secteur
- Evaluer les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine
- Densifier en priorité l’enveloppe urbaine existante
- Donner la priorité, dans la mesure du possible, aux ensembles fonciers
de plus de 2000 m² environ insérés dans l’enveloppe urbaine délimitée
dans les documents d’urbanisme locaux.
- Garder un rapport de proportion raisonnable avec l’environnement du
projet, notamment en termes de surface, d’importance et de densité tout
en prenant en compte l’insertion architecturale et paysagère des projets.


Le projet de PLU de la commune remplit tous ces critères.



Pour la fonction d’accueil du tourisme et d’activités de loisirs, le
PLU définit des zones spécifiques.
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU
IV – EVOLUTION DU REGLEMENT, DU ZONAGE ET CAPACITES DES ZONES URBANISEES OU URBANISABLES

IV 1 Analyse des évolutions des règlements entre le POS et le PLU
IV 2 L’évolution par rapport à l’ancien POS par entité géographique
IV 3 Capacités des zones urbanisées ou urbanisables
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La mise en œuvre des dispositions des lois Solidarité et Renouvellement
Urbain et Urbanisme et Habitat a impliqué une harmonisation des
documents d’urbanisme avec deux objectifs principaux :
-

tendre

vers

un

urbanisme

de

projet

et

« gommer »

l’aspect

essentiellement foncier du POS, en prévoyant des zones destinées à des
vocations particulières,
- rendre plus perméables les frontières de l’urbanisme réglementaire et
de l’urbanisme opérationnel avec notamment la suppression des
documents

d’urbanisme

spécifiques

aux

Zones

d’Aménagement

Concertées, les ZAC devant être désormais « pensées » dans le cadre
du droit commun du PLU.
S’inspirant de la double évolution législative avec ces deux lois, ainsi que
des orientations et préconisations du SCOT du Bassin Annécien, la
commune de Veyrier-du-Lac a souhaité, à travers son PLU, traduire de
façon

la

plus

lisible

possible

son

projet

d’aménagement

et

de

développement durables. Ainsi, la définition du zonage et du règlement
a fait l’objet d’un examen permanent de la situation actuelle au regard
des orientations du PADD.
Ainsi, la philosophie qui a prévalu à cette évolution se base donc sur
trois volontés :
- Effectuer un « toilettage » de l’ancien POS par la simplification des
zones d’habitat et l’intégration des ZAC pour les inclure dans le nouveau
zonage PLU,
- Hiérarchiser les zones en fonction de leur rôle identifié par le PADD,
soit dans le développement limité de l’urbanisation, soit dans la
préservation du cadre de vie et de l’environnement exceptionnel du
territoire,

En application de la Loi SRU, les zones d’urbanisation future (NA) sont
renommées zones à urbaniser (AU) et les zones naturelles et forestières,
anciennement ND, sont dénommées N.
L’évolution générale des zones urbaines, quant à elle, répond à un
double objectif :
Un découpage du territoire plus précis et mieux adapté aux
spécificités,
Une mise à jour vis-à-vis de l’urbanisation réalisée et des risques
naturels ;
Avec :
Un maintien des zones urbaines déjà existantes
Des zones supplémentaires pour prendre en compte certaines
spécificités (UE, UL, UT)
L’évolution des zones naturelles a abouti à :
Une zone N déclinée en de nombreux secteurs qui montrent le
travail fin effectué sur ces espaces afin de mieux les protéger et les
valoriser,
Des zones « Np » et « NpL » en remplacement des zones « UBp »
dans le souci d’une meilleure protection des parcs caractéristiques
de la Commune
Les règlements permettent des occupations du sol variées, instaurant
ainsi une notion de mixité tout en respectant la compatibilité avec la
vocation dominante d’habitat qui couvre la quasi-totalité du territoire
communal.
En outre, la Zone d’aménagement concertée (ZAC) des Murailles
achevée, qui a été supprimée par délibération n° 70 – 2016 du Conseil
Municipal du 14 novembre 2016, a été intégrée dans le zonage PLU qui
couvre désormais l’intégralité du territoire.

- Confirmer au travers d’un zonage adapté le principe de préservation et
de valorisation des bords du lac au titre de la loi Littoral et des
préconisations du SCOT.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

326

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

o

IV.1. ANALYSE DES EVOLUTIONS DES REGLEMENTS ENTRE LE
POS ET LE PLU :
Par grands types de zones on retrouve :
-

Pour les zones Urbaines :
o Articles 1 et 2 Les destinations interdites et autorisées ont été
mises à jour en fonction de l’évolution du code de l’urbanisme
(article R123-9 et ses 9 catégories) afin de poursuivre la
mixité déjà existante dans les zones « U » du POS tout en
réservant des secteurs à des vocations spécifiques (zones
« UE » pour les équipements publics, « UT » pour les activités
touristiques ou encore « UL » pour les secteurs du bord du
lac.
o Article 3 et 4 : il s’agit d’adapter ces articles aux nouvelles
dispositions réglementaires (en lien avec les annexes
sanitaires notamment pour l’article 3).
o Article 5 : cet article a été supprimé par la loi ALUR, toutes
les surfaces minimales existantes dans le POS ont donc été
supprimées.
o Articles 6 et 7 : ces articles ont été légèrement adaptés afin
de mieux affirmer la hiérarchie des zones.
o Article 8 : Une règle potentielle de recul a été introduite afin
de garantir un développement harmonieux de la commune
(mais pas de règle stricte).
o Article 9 : Les coefficients d’emprise au sol ont été revus afin
de mieux répondre à la hiérarchie des zones et leur rôle dans
le développement défini par le PADD.
o Article 10 : cet article a été adapté afin de mieux répondre à
la hiérarchie des zones et leur rôle dans le développement
défini par le PADD. Il reste globalement identique à celui du
POS.
o Article 11 : Cet article sur la qualité urbaine et
architecturale a été fortement développé et illustré.

o

o

o

Article 12 : les règles de stationnement sont globalement
cohérentes avec celles de l’ancien POS, la situation de la
commune restant la même vis-à-vis de la desserte par les
transports en commun notamment.
Article 13 : l’obligation de conserver des espaces verts
(coefficient d’espace vert) a été introduite afin de permettre
la conservation d’un fond vert de qualité sur la commune.
Le coefficient retenu permettra néanmoins la densification
du tissu. Le patrimoine végétal est également mieux
protégé.
Article 14 : cet article a été supprimé par la loi ALUR, toutes
les COS existants dans le POS ont donc été supprimés, il a
été remplacé par un article sur les performances
énergétiques et environnementales.
Article 15 : cet article est nouveau dans le règlement.

-

Pour les zones à urbaniser :
o 2 des 3 zones d’urbanisation future ont été déclassées en
zone N. Seule la zone NA de La Ravoire a été remplacée par
une zone à urbaniser qui montre la réduction des
potentialités d’urbanisation du POS.

-

Pour les zones naturelles :
La zone ND devient la zone N. De nombreux secteurs ont été
identifiés et reflètent les différentes protections et sensibilités
identifiées dans le diagnostic et le PADD. Chacun possède un
règlement propre pour assurer sa protection.
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IV.2. ANALYSE DES EVOLUTIONS DU DECOUPAGE DES ZONES
ENTRE LE POS ET LE PLU :

Zones « AU » :
Une seule zone à urbaniser qui montre la réduction des
potentialités d’urbanisation du POS :

Zones « U » :
Un maintien des zones urbaines déjà existantes,
Des zones supplémentaires pour prendre en compte certaines
spécificités (UE, UL, UT) :
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Zone « N » :
De nombreux secteurs « N » qui montrent le travail fin effectué
sur ces espaces afin de mieux les protéger et les valoriser
Des zones Np et NpL en remplacement des zones Ubp dans le
souci d’une meilleure protection des parcs caractéristiques de la
Commune
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IV.3. L’EVOLUTION PAR RAPPORT A L’ANCIEN
POS PAR ENTITE GEOGRAPHIQUE
Pour faciliter la lecture du rapport de présentation, le
territoire a été découpé en 8 secteurs d’études La
présentation s’effectue du Nord au Sud.
D’une manière commune à tous les secteurs, le
reclassement de ces zones s’est effectué en tenant
compte notamment :
-

Des orientations du PADD ;

-

De la réalité et d’une mise à jour des typologies,
des occupations du sol, des implantations des
constructions,… basée sur un relevé exhaustif
réalisé en 2015 ;

-

D’une volonté de spécification de certaines zones,

-

D’une volonté de protection accrue pour des zones
urbanisées ou naturelles situées dans des secteurs
sensibles,

-

D’une

volonté

de

mieux

hiérarchiser

le

développement du territoire.
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Secteur 1

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce premier secteur, s’appliquent plusieurs principes
de reclassement (évolution du zonage) dus à la mise
en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier
et du lac ;

-

Le reclassement dans le secteur N* des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ;

-

Le maintien des caractéristiques particulières des
tissus anciens avec le maintien de la zone « UH »
pour ces hameaux traditionnels ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb ») ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
RD 909) selon plusieurs critères : les zones bâties
reclassées en « UL », les zones non bâties en
« NL », les parcs en « NpL » (au lieu des zones
« UBp » notamment afin d’afficher clairement leur
vocation d’espace naturel), les hameaux, en
« UHL » ; le principe de découpage est précisé
plus haut dans le rapport, l’objectif étant de
reclasser en zone naturelle et de mieux protéger
les bords du lac tout en tenant compte de
l’urbanisation existante.
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Nouveau zonage (PLU)

-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non bâtie (zones NAbbr ici) en zone naturelle
(nouvelle limite haute de l’urbanisation) et le
reclassement des zones NAbbr bâtie en zone
« UB ».

-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage.
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Secteur 2

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce deuxième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à
la mise en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur « N*» du Mont
Veyrier et du lac ;

-

Le reclassement dans le secteur « N* » des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ;

-

Le maintien des caractéristiques particulières des
tissus anciens avec le maintien de la zone « UH »
pour ces hameaux traditionnels ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
Vieille Route des Pensières) selon plusieurs
critères : les zones bâties reclassées en « UL », les
zones non bâties en « NL », les parcs en « NpL »
(au lieu des zones « UBp » notamment afin
d’afficher clairement leur vocation d’espace
naturel) ; le principe de découpage est précisé
plus haut dans le rapport, l’objectif étant de
reclasser en zone naturelle et de mieux protéger
les bords du lac tout en tenant compte de
l’urbanisation existante.
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Nouveau zonage (PLU)

Un secteur « UTL » est créé pour l’hôtel restaurant de
la

Maison

Bleue

afin

de

protéger

cette

activité

touristique tout en tenant compte de sa localisation en
bord de lac ;
-

Un secteur « UE » est créé sur la zone du Plan afin
de marquer la volonté communale de ne réaliser
que des équipements publics sur ce tènement qui
appartient déjà à la collectivité.

-

Afin de répondre à l’objectif du SCOT et du PADD
de

réduction

territoire,

le

des

capacités

d’urbanisation

déclassement

de

la

du

zone

d’urbanisation future « NA » en zone de parc :
Np ;
-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non bâtie (une partie de la zone UBb ici) en zone
naturelle (nouvelle limite haute de l’urbanisation.

-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage.
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Secteur 3

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce troisième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à
la mise en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier
et du lac ;

-

Le reclassement dans le secteur N* des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ;

-

Le maintien des caractéristiques particulières des
tissus anciens avec le maintien de la zone « UH »
pour ces hameaux traditionnels (réduit sur la
partie haute du territoire aux strictes constructions
existantes) ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
Vieille Route des Pensières et route du Port) selon
plusieurs critères : les zones bâties reclassées en
« UL », les zones non bâties en « NL », les parcs
en « NpL » (au lieu des zones « UBp » notamment
afin d’afficher clairement leur vocation d’espace
naturel) ;
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le principe de découpage est précisé plus haut dans le
rapport, l’objectif étant de reclasser en zone naturelle
et de mieux protéger les bords du lac tout en tenant
compte de l’urbanisation existante.

Nouveau Zonage (PLU)

-

Un secteur « UTL » est créé pour l’hôtel restaurant de
la

Maison

Bleue

afin

de

protéger

cette

activité

touristique tout en tenant compte de sa localisation en
bord de lac ;
- Un secteur « UE » est créé sur la zone du Plan afin de
marquer la volonté communale de ne réaliser que des
équipements publics sur ce tènement qui appartient
déjà à la collectivité.
- Afin de répondre à l’objectif du SCOT et du PADD de
réduction des capacités d’urbanisation du territoire, le
déclassement des zones d’urbanisation futures « NA »
soit en zone de parc pour celle située au sein de
l’urbanisation, soit déclassée dans le secteur N « N »
pour celle contiguë aux grands espaces naturels et
située sur la partie haute du territoire ;
- L’identification d’un parc urbain supplémentaire (Np)
correspondant au parc de la maison ancienne située au
lieu-dit « La Combe » participant à la mise en valeur de
la construction repérée au règlement graphique come
patrimoine bâti remarquable (article L 151-19 du Code
de l’Urbanisme)
- Le reclassement de la zone de parc UBp de Sous les
Champs dans le secteur Np et la création d’un STECAL
n° 2 : secteur de gestion des bâtiments existants par
le développement d’activités commerciales autour de
réceptions familiales et de séminaires. Il existe en effet
un projet sur ce secteur qui répond à une demande et
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dont la localisation géographique entre l’agglomération d’Annecy à proximité et le centrevillage de Veyrier est particulièrement adaptée.
- Le déclassement de la partie haute du territoire non bâtie (une partie des zones « UBb » et
« UH » ici) en zone naturelle (nouvelle limite haute de l’urbanisation.
- La mention des zones de risques forts (« RF ») et moyens (« RM ») dans le zonage.
- Dans la partie centrale urbanisée du territoire :
-

L’intégration de la ZAC dans différentes zones du PLU en fonction des
caractéristiques des constructions existantes : le petit collectif reclassé
dans la zone centre « UA » et l’individuel reclassé en zone « UB ».

-

Une zone « UT » est créé afin de préserver les activités touristiques les
plus significatives de la commune, ici un hôtel / restaurant (le règlement
interdit le changement de destination).

-

La zone « UAh » est maintenue, elle est redélimitée pour ne concerner
que les constructions traditionnelles. Les constructions plus récentes
mais faisant partie de cette zone centrale, sont reclassées en zone
« UA ».

-

Les tènements présentant des surfaces constructibles trop importantes
(ceux supérieurs à 5000m2 notamment et situés hors de l’enveloppe
urbaine) et ceux soumis à des risques naturels sont déclassés dans le
secteur « N* ». Concernant ces grands terrains, le calcul des capacités
du territoire a bien montré que la commune a du faire des choix pour les
secteurs constructibles. Le PLU a en effet une durée de vie de 10 à 12
ans et ne peux laisser constructible que les terrains dont il a besoin pour
répondre à l’évolution de sa population (logements, activités et
équipements) et qu’il se doit de déclasser les autres terrains. A
l’échéance de la durée de vie du PLU, un nouveau travail de calibrage de
l’urbanisation sera effectué et pourra, le cas échéant, réouvrir à
l’urbanisation certains secteurs qui redeviendront utiles pour le
développement de l’urbanisation notamment à l’intérieur des limites
hautes et basses définies dans le présent PLU.
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Secteur 4

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce quatrième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à
la mise en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier et
du lac ;

-

Le reclassement des parcs les plus significatifs dans
le secteur « Np » (au lieu des zones « UBp »
notamment afin d’afficher clairement leur vocation
d’espace naturel) et l’identification d’un parc urbain
supplémentaire correspondant au parc de la grande
propriété située en contrebas de la Mairie
(classement en zone Np) ;

-

Le reclassement dans le secteur N* des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours d’eau
qui descendent de la montagne vers le lac afin de
recréer des corridors écologiques et de traduire la
trame verte et bleue ; C’est dans cette partie du
territoire qu’une des continuités écologiques fortes
identifiées dans le PADD a été traduite au travers
des secteurs « N », « Np » et « NL » (de la
montagne , en passant par le château, jusqu’au
lac) ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
route du Port et la route de la Brune) selon
plusieurs critères : les zones bâties reclassées en
« UL », les zones non bâties en « NL », les parcs en
« NpL » (au lieu des zones « UBp » notamment afin
d’afficher clairement leur vocation d’espace naturel)
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Nouveau zonage (PLU)

-

le principe de découpage est précisé plus haut
dans le rapport, l’objectif étant de reclasser en
zone naturelle et de mieux protéger les bords du
lac tout en tenant compte de l’urbanisation
existante.

-

Une zone « UT » est créée afin de préserver les
activités touristiques les plus significatives de la
commune, ici un hôtel / restaurant (le règlement
interdit le changement de destination).

-

Un secteur « UE » est créé sur une parcelle le long
de la RD afin de réaliser un parking public (un
emplacement réservé vient compléter ce zonage).

-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non bâtie (une partie des zones « NAbbr » ici) en
zone

naturelle

(nouvelle

limite

haute

de

l’urbanisation.
-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage ;
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Secteur 5

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce cinquième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à
la mise en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur « N* » du Mont
Veyrier et du lac ;

-

Le reclassement des parcs les plus significatifs
dans le secteur « Np » (au lieu des zones « UBp »
notamment afin d’afficher clairement leur vocation
d’espace naturel) ;

-

Le reclassement dans le secteur « N* » des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ; C’est dans cette
partie du territoire qu’une autre des continuités
écologiques fortes identifiées dans le PADD a été
traduite au travers des zones « N », « Np » et
« NL » (autour du site de la Ravoire) ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
route du Port, route de la Brune, route des tennis)
selon plusieurs critères : les zones bâties
reclassées en « UL », les zones non bâties en
« NL », les parcs en « NpL » (au lieu des zones
« UBp » notamment afin d’afficher clairement leur
vocation d’espace naturel)
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-

le principe de découpage est précisé plus haut
dans le rapport, l’objectif étant de reclasser en
zone naturelle et de mieux protéger les bords du
lac tout en tenant compte de l’urbanisation
existante.

-

Un secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2) est
créé afin de préserver et de développer de façon
raisonnée

les

activités

touristiques

les

plus

significatives de la commune, ici le camping et le
secteur de la plage de la Brune situés au bord du
lac.
-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non

bâtie

(une

partie

des

zones

« UBb »,

« NAbb » ici) dans le secteur naturel (nouvelle
limite haute de l’urbanisation.
-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage ;

-

La zone « NA » de la Ravoire est reclassée en
partie en zone « AUr » (pour la partie qui reste
constructible

et

destinée

à

l’accueil

d’un

programme mixte d’équipement d’intérêt collectif
et de logements dont des logements locatifs
sociaux) et le reste est déclassé en zone « N ».
-
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Le maintien des caractéristiques particulières des
tissus anciens avec le maintien de la zone « UH »
pour ces hameaux traditionnels (réduit sur la
partie
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du
territoire
aux
strictes
constructions existantes) ;
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Secteur 6

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce sixième secteur, s’appliquent plusieurs principes
de reclassement (évolution du zonage) dus à la mise
en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier
et du lac ;

-

Le reclassement des parcs les plus significatifs
dans le secteur « Np » (au lieu des zones « UBp »
notamment afin d’afficher clairement leur vocation
d’espace naturel) ou « NpL » pour le parc situé en
bord de lac ;

-

La création d’une zone « Nh » sur une parcelle
située en bord de lac et correspondant à la
délimitation d’une zone naturelle présentant une
présomption de zone humide (à délimiter
précisément) ;

-

Le reclassement dans le secteur « N » des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie, la
route des tennis, route des Crozettes, route du
Crêt des Vignes) selon plusieurs critères : les
zones bâties reclassées en « UL », les zones non
bâties en « NL », les parcs en « NpL » (au lieu des
zones
« UBp »
notamment
afin
d’afficher
clairement leur vocation d’espace naturel)
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-

-

le principe de découpage est précisé plus haut
dans le rapport, l’objectif étant de reclasser en
zone naturelle et de mieux protéger les bords du
lac tout en tenant compte de l’urbanisation
existante ;
Un secteur « NTL » (STECAL n° 1.1 et 1.2) est
créé afin de préserver et de développer de façon
raisonnée

les

activités

touristiques

les

plus

significatives de la commune, ici le camping et le
secteur de la plage de la Brune situés au bord du
lac ;
-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non bâtie (les zones « NAbb » ici) en zone
naturelle

(nouvelle

limite

haute

de

l’urbanisation) ;
-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage ;

-

Le maintien des caractéristiques particulières des
tissus anciens avec le maintien de la zone « UH »
pour ces hameaux traditionnels ;

-

Le reclassement des zones « NAbp » situées dans
la bande urbanisée en zone « UB ».
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Secteur 7

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce septième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à
la mise en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier
et du lac ;

-

Le reclassement des parcs les plus significatifs
dans le secteur « Np » (au lieu des zones « UBp »
notamment afin d’afficher clairement leur vocation
d’espace naturel) ;

-

Le reclassement dans le secteur « N* » des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;

-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie
route des Crozettes, route du Crêt des Vignes)
selon plusieurs critères : les zones bâties
reclassées en « UL », les zones non bâties en
« NL », les parcs en « NpL » (au lieu des zones
« UBp » notamment afin d’afficher clairement leur
vocation d’espace naturel) ; le principe de
découpage est précisé plus haut dans le rapport,
l’objectif étant de reclasser en zone naturelle et de
mieux protéger les bords du lac tout en tenant
compte de l’urbanisation existante ;

Nouveau zonage (PLU)

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

346

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

-

Le déclassement de la partie haute du territoire
non bâtie (les zones « NAbb » et « NAbbr » ici) en
zone

naturelle

(nouvelle

limite

haute

de

l’urbanisation) ;
-

La mention des zones de risques forts (« RF ») et
moyens (« RM ») dans le zonage ;

-

La suppression de la zone « UH » qui ne
concernant que deux constructions réparties dans
les zones « UL » ou « UB » ;

-

Le reclassement des zones « NAbp » située dans
la bande urbanisée en zone « UB » car elle est
construite.
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Secteur 8

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce dernier secteur, s’appliquent plusieurs principes
de reclassement (évolution du zonage) dus à la mise
en œuvre du PADD :
-

La protection des grands espaces naturels par un
reclassement dans le secteur N* du Mont Veyrier
et du lac ;

-

Le reclassement des parcs les plus significatifs (au
lieu des zones « UBp » notamment afin d’afficher
clairement leur vocation d’espace naturel) ;

-

Le reclassement dans le secteur « N*» des « fils »
naturels situés par exemple le long des cours
d’eau qui descendent de la montagne vers le lac
afin de recréer des corridors écologiques et de
traduire la trame verte et bleue (en limite avec
Menthon St Bernard notamment) ;

-

Le classement dans le secteur « N » d’une bande
de terrains reliant le parc situé à Monpellaz au fil
vert situé en limité communale avec Menthon St
Bernard et créant dans le sens Nord / Sud une
continuité de la trame verte intéressante ;

-

Le reclassement du tissu pavillonnaire le plus
étendu de la commune en zone « UB » (en lieu et
place des anciennes zones « UBa » et « UBb »)
dans la partie centrale de la commune ;
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-

Le reclassement des zones situées à l’Ouest de la
nouvelle limite à l’urbanisation (sur cette partie
route du Crêt des Vignes) selon plusieurs critères :
les zones bâties reclassées en « UL », les zones
non bâties en « NL », les parcs en « NpL » (au lieu
des zones « UBp » notamment afin d’afficher
clairement leur vocation d’espace naturel) ; le
principe de découpage est précisé plus haut dans
le rapport, l’objectif étant de restituer à la zone
naturelle et de mieux protéger les bords du lac
tout en tenant compte de l’urbanisation existante ;

-

Sur ce secteur la partie haute du territoire est
entièrement bâtie. La route de Thônes et le
chemin de Beauregard constituent deux limites
physiques facilement identifiables ; La nouvelle
limite est donc la même que l’ancienne.
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IV 3 CAPACITES DES ZONES URBANISEES OU URBANISABLES
Les chiffres ci-dessous illustrent les capacités théoriques, en termes
d’habitat, des zones U ainsi que des zones AU indicées destinées à
accueillir ce type d’occupation du sol.
Le SCOT du bassin annécien impose à la commune de Veyrier des
prescriptions fortes concernant le développement de son urbanisation.

Le SCOT demande que les capacités du PLU soient comptabilisées
à partir de sa date de mise en application, soit le 13 mai 2014.
Le premier recensement concerne donc les « coups partis post SCOT » :
6 logements au total :

"coups partis"

Ces chiffres sont donc la base du calibrage du développement de
l’urbanisation sur la commune.
Rappel des chiffres du SCOT (sur 20 ans dans le SCOT, rapportés à
l’échéance PLU, soit 10/12 ans) :
► Consommation foncière : 2,569 ha - 3,85 ha avec la rétention
foncière
► Nombre de logements à réaliser : 52 logements maximum - 78
logements maximum avec la rétention foncière

PC

Liste des parcelles
(anciennes références
et nouvelles en cas de
redécoupage après
surface terrain
PC)

1500

zonage
document
d'urbanisme en
vigueur

Date de
décision

1 14/11/2014

UBb

1221

1 18/08/2015

UBa

1890

2 21/10/2015

UBa

2 02/02/2015

UBb1

D

AI 101 102
AH
269,467,677,708

G

AE 575 et 580
route de menthon

2723

B

Nombre de
logements
créés (lgts
individuels)

CU

► Nombre de logements à l’hectare : moyenne de 20 logements /

F

ha
► Part

de

maisons

individuelles

pures :

la

part

de

maison

individuelle pure ne doit pas dépasser 35 % de l’ensemble des

A compter

2723

terrains > 2000m2

m2

logements produits pendant la durée du SCOT ».
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6 logts

bB : tous les logements sont comptabilisés
Seules les surfaces > à 2000 m2 sont comptées
car tous les terrains dans l'enveloppe
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Le calibrage de l’urbanisation : (dans les limites de surfaces et de
logements autorisés par le SCOT) :
Principes pour l’urbanisation de la commune dans les 10/12 ans à venir :
On conserve les terrains :
Situés à l’intérieur des limites du développement de l’urbanisation, à
l’exclusion des parcs ;
1- En priorité dans l’enveloppe urbaine ;
2- Ensuite, les terrains hors de l’enveloppe urbaine :
1- ceux situés à proximité du centre-village et permettant la réalisation
de projets solidaires et / ou d’intérêt collectif (La Ravoire) ;
2- hors du centre-village, ceux dont la superficie est inférieure à 5 000
m².
On déclasse les terrains :
-

Les grands tènements (privés notamment) qui ne rentrent pas
dans ces critères.

NB : ces terrains pourront être réouverts à l’urbanisation dans le
prochain PLU (dans 10/12 ans en fonction du bilan de ce PLU)

Localisation des coups partis
(en rouge)
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Potentiels des secteurs constructibles :
Le détail des capacités du PLU (Dans les calculs, les opérations prévues
ou possibles de renouvellement urbain ont été prises en compte) :
-

Nombre de logements :
► 27 logements potentiels en renouvellement urbain dans le
centre-village sur 2 tènements ;
► 5 logements en collectif ou intermédiaire au centre-village ;
► 2 logements solidaires dans le secteur situé à proximité du
centre-village, accueillant aujourd’hui la Résidence Paul Idier et
la maison Saint Alexis, dont 1 en renouvellement urbain ;
► 12 logements en collectifs intermédiaires sur le site de La
Ravoire ;
► 13 logements potentiels dans le pavillonnaire ;
► 6

logements

autorisés

après

le

12

mai

2014

dans

le

pavillonnaire ;
► 2 logements sociaux en renouvellement urbain dans le centrevillage dont le permis de construire a été délivré le 23 mai 2016,
► Soit 67 logements.
-

Une surface estimée à 3,14 hectares (hors renouvellement
urbain et certains terrains <2000m2 ne sont pas comptabilisés dans
les surfaces, les logements le sont) ;

-

Une densité moyenne de 19,4 logements / hectare (densité calculée
sur la totalité des terrains consommés par les logements soit
3,46ha) ;

-

30% d’individuels, 70% de groupés / intermédiaires / collectifs ;

 Des objectifs compatibles avec les exigences des documents
supracommunaux

Les potentiels (en bleu les
coups partis, en vert conservés,
en rouge déclassés)
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU
V – EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES
V- 1 - Evolution des zones
V – 2 – Evolution des EBC
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TABLEAU D’EVOLUTION DES SURFACES
POS

Projet de PLU

Zones N

1118.28 Ha

1166.2 Ha

Zones NA/AU

17.04 Ha

1.2 Ha

Zones U

187.92 Ha

TOTAL
EBC

AUr

Evolution des zones :
Les surfaces :
-

La surface des zones « N » augmente de 47.92 ha.

155.8 Ha

-

La surfaces des zones « NA » / « AU » diminue de
15.84 ha.

1323.24 Ha

1323.2 Ha

-

La surface des zones « U » diminue de 32,12 ha.

553.70 Ha

554.03 Ha + 17
individus

DETAILS DES SURFACES DES ZONES DU PLU :
ZONE
UA
UAh
UB
UE
UH
UHL
UL
UT
UTL
U

V-1- EVOLUTION DES ZONES

SURFACE EN HA
8.3
4
117.1
0.9
4.3
0.3
20.2
0.3
0,3
155.8
1,2

ZONE

Justification : Globalement, l’évolution des surfaces va
vers un déclassement des zones urbanisées et
constructibles en zone naturelle. Il y a plusieurs
explications à cette évolution :
-

Une
réduction
générale
des capacités
de
constructions demandée par les lois nationales et
les
documents
supracommunaux
(le
SCOT
notamment) ; De ce fait, un déclassement des
zones « NA » notamment ;

-

Une meilleure prise en compte et protections des
espaces naturels les plus significatifs : bords du
lac, limite haute de l’urbanisation, grands
parcs,…d’où une diminution des zones « UB »
situées au bord du lac par exemple.

-

Une amélioration des connexions écologiques au
travers des « fils » verts notamment.

SURFACE EN HA

N*
Nh
NL
Np
NpL
NTL
N

1131.9
0,7
15,7
9,3
7,7
0,9
1166.2

total

1323,2

Le projet assure la préservation de plus de 88%
(contre 84% dans le POS) du territoire en les classant
en espaces naturels considérés comme espaces à
protéger.
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o

V – 2 – EVOLUTION DES EBC

o
Le projet de PLU a classé en Espaces Boisés Classés
(EBC) :
•
•
•

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

L’ensemble
de
ces
éléments
participe
fonctionnalités écologiques du territoire.

aux

Le PLU accroit la superficie totale des espaces
boisés classés de 0.33ha et 17 individus, les
faisant passer de 553.70ha à 554.03 ha et 17
individus.

La prise en compte de l’évolution du territoire sur les espaces bâtis –
Augmentation ou diminution des EBC selon les cas.
La préservation de la forêt de protection du Mont Veyrier – Augmentation des
EBC.

99.4% de l’ensemble des EBC sont en outres protégés par le PLU au titre la loi littoral, car
inscrit au sein des ensembles boisés significatifs, comme présenté à la Commission
Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages (dossier présenté en annexe du
PLU).
Aussi, le PLU entraîne un classement de 46 hectares et 17 arbres au titre de la loi littoral,
entrainant une augmentation globale des Espaces Boisés Classés au sein de l’ensemble de
ces espaces les plus significatifs, de l’ordre de 0.46ha et 17 arbres par rapport au
précédent POS.

Toutefois, cet accroissement s’effectue par le biais
d’une redéfinition à la marge des EBC existants,
lesquels pouvant être soit réduits, soit agrandis. Les
principales modifications apportées aux espaces boisés
classés, correspondent :
•

•
•

à un classement de nouveaux arbres en EBC
ponctuels le long de la RD909 (platanes en
alignement) ;
à la suppression d’une partie des arbres classés en
EBC pour des raisons sanitaires et/ou paysagères.
à une adaptation du périmètre des EBC existants
afin de préserver les paysages et milieux naturels
notamment :
o La préservation de milieux d’intérêt
écologique et des continuités (pelouses
sèches, cours d’eau) – Diminution des
EBC ;

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

355

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE III PROJET

Groupes d’EBC identifiés

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

Projet
de PLU

différence

Surfaces en Ha

Ensembles
Boisés
Significatifs
(EBS) au
titre de la
Loi Littoral

Forêt du Mont
Veyrier

549.21

549.38

+0.17

La Dossène

0.37

0.37

0

Les Grudes

0.67

0.96

+ 0.29

A Coppet

0.19

0.19

0

Bords du lac

CREATION

17
arbres

+ 17 arbres

EBC résiduels
dans la bande
urbanisée

3.26

3.13

-0.13

554.03
TOTAL

553.70

+ 17
arbres

+0.33 Ha
+ 17 arbres
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QUATRIEME PARTIE : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. RESUME NON TECHNIQUE
1.1 - Etat initial de l’environnement et enjeux du
territoire
La commune de Veyrier-du-Lac se positionne à l’interface entre le Lac
d’Annecy à l’ouest et la crête des Grandes Suites, formée par le mont
Veyrier, le mont Baron et le mont Baret. Elle présente un relief
particulièrement marqué, avec une altitude comprise entre 447 m au
niveau du lac et celle du mont Baron, point culminant à 1299 m.
La commune est principalement tournée vers l’Ouest, et présente différents
secteurs relativement distincts qui permettent une identification rapide
d’Ouest en Est : les bords du lac, un premier plateau au relief plus marqué
(mais ayant permis le développement de l’urbanisation), les « combes » qui
accueillent la forêt alpine et les falaises. Au-delà de la ligne de crête, la
commune compte un versant orienté vers l’Est, au dénivelé plus réduit et
donnant sur le vallon du Fier.
Du fait du relief, la commune est traversée par un grand nombre de cours
d’eau : sur le bassin versant du lac d’Annecy à l’Ouest, ces cours d’eau sont
répartis sur l’ensemble du versant et forment des axes perpendiculaires à la
rive du lac. A l’Est, le chevelu hydrographique est constitué du Nant Barast,
qui collecte 5 petits affluents avant de se rejeter dans le Fier, qui marque la
limite communale.
Ces cours d’eau, qui présentent un caractère torrentiel, ont été, sur le
versant Ouest, largement rattrapés par l’urbanisation, et ont subi des

modifications des écoulements, voire des canalisations, notamment afin de
servir dans le cadre du réseau d’assainissement pluvial. Seuls deux
ruisseaux (pré Gardet et Baret) présentent un écoulement à ciel ouvert de
leur source jusqu’au lac. Bien que les cours d’eau et le lac soient
globalement de bonne qualité, la préservation du réseau hydrographique
de la commune de Veyrier-du-Lac constitue un enjeu important pour le
territoire, enjeu notamment traduit dans le contrat de bassin du Fier et du
Lac d’Annecy.
De ce fait, la commune est globalement bien équipée en réseaux
d’assainissement, tant pour les eaux usées que les eaux pluviales (les
ruisseaux étant complétés par un réseau de fossés le long des principales
voiries). Par ailleurs, l’alimentation en eau potable est assurée par la
présence de plusieurs captages protégés sur le territoire communal, à la
fois au pied des monts, mais également par le pompage de l’eau du lac.
Toutefois, le réseau de distribution de Veyrier-du-Lac est en passe d’être
raccordé avec celui de la Communauté d’Agglomération d’Annecy, afin
d’être alimenté principalement par le captage de la Tour à Annecy-le-Vieux,
en cours de rénovation.
En dehors du lac et des cours d’eau, le territoire communal est
principalement occupé par les milieux forestiers : l’espace forestier
montagnard couvre à lui seul 44.5% du territoire et est complété par un
important réseau de haies, parcs boisés et bosquets qui font monter cette
part de couverture forestière à plus de 47%.
Au-delà des grands milieux naturels et des espaces bâtis et aménagés de la
bande urbanisée, le territoire est composé de plusieurs autres types de
milieux naturels, principalement de types agro-naturels (lisières, pelouses
sèches, zones humides…) et de type « espaces verts » (jardins et parcs
privés et publics, délaissés, notamment en bordure de voirie....).
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Enfin, environ 5,5 ha de milieux agro-naturels répartis entre 2 secteurs de
prairies sont toujours présents entre les zones bâties en cœur de commune
: le secteur dit « sous les champs », et l’espace situé entre les hameaux de
la Ravoire et des Mottes. La commune ne dispose toutefois plus d’espaces
exploités par une activité agricole régulière.
Ces espaces ouverts constituent d’ailleurs les principaux relais des corridors
écologiques à l’échelle communale et permettent ainsi de relier les deux
grands réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE : la forêt du mont
Veyrier et le lac d’Annecy. Les espaces végétalisés insérés dans le tissu
urbain constitue enfin d’autres espaces relais constitutifs de la trame verte,
assurant des liaisons selon un principe de « pas japonais ».
La commune de Veyrier-du-Lac est peu soumise aux nuisances liées aux
transports : la qualité de l’air est globalement bonne, même si la proximité
de la RD909 avec les habitations et le trafic notable qu’elle supporte
marque ses abords, notamment en matière d’ambiance sonore.
Compte tenu de la position géographique de la commune, son relief et la
forte présence des milieux boisés environnants, le potentiel de
développement des énergies renouvelables est principalement basé sur
l’énergie solaire et le bois énergie. La présence d’un parc d’habitat
vieillissant, et la forte dépendance à la voiture individuelle pour les
déplacements, entrainent des consommations énergétiques élevées. Un
potentiel important de réduction des consommations est ainsi identifié sur
la commune, portant principalement sur l’amélioration de l’isolation du
parc bâti et sur un report modal vers des modes moins énergivores
(transports collectifs et modes doux).

Le territoire communal est soumis à un nombre importants de risques
naturels, notamment traduits dans un Plan de Prévention approuvé : risque
d’inondation, risque de mouvement de terrain, risque sismique. La
présence de ces risques entraine des règles strictes d’inconstructibilité, ou
de constructibilité sous conditions sur certains secteurs au sein même de la
bande urbanisée.
La commune ne présente toutefois pas de risques ni de pollutions avérées
d’origine industrielle, mais il existe un potentiel faible de pollution naturelle
au radon.
Enfin, par son positionnement à l’interface entre le pied du massif des
Grandes Suites et le lac d’Annecy, le paysage de Veyrier-du-Lac est typique
des formations du bord de la cluse et l’on distingue clairement 3 secteurs
paysagers principaux : la zone forestière sur les reliefs montagnards, le lac
et ses abords en partie basse, et la bande urbanisée, qui s’insère entre les
deux. Cette organisation, ainsi que le relief, structure les axes de vue de la
commune. La commune offre ainsi plusieurs accroches visuelles naturelles
(sommets, grottes) ou architecturales (église), mais également des points
de vue, organisant des covisibilités avec la rive ouest du Lac.
La bande urbanisée est toutefois composée, à plus petite échelle, d’un
patchwork de micro-entités (centre urbain, front du lac et ses villas, tissus
pavillonnaires et ensembles de villas contemporaines …). Ces éléments
constituent les principaux éléments du « paysage vécu ». A cette échelle,
l’identité communale est marquée par la présence de 8 hameaux
historiques et par la végétation qui structure la commune.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

364

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE IV EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Au-delà des éléments paysagers, la commune de Veyrier-du-Lac comprend
plusieurs éléments patrimoniaux reconnus et protégés, notamment le
château de Fésigny dont les tours sont classées au titre des monuments
historiques, ainsi que plusieurs sites inscrits en bord de lac.

•

Les principaux enjeux à l’échelle de la commune portent sur 3 grandes
thématiques :

•

•

•

•

La préservation du patrimoine de la commune, tant naturel que
bâti et historique, tant pour la préservation des réservoirs de
biodiversité (massifs forestiers et lac d’Annecy) que de leurs zones
tampons (rives du lac, lisières en prairies sèches). De même, le
maillage de la trame verte et bleue sur tout le territoire constitue
un enjeu afin d’assurer la fonctionnalité des continuités écologiques
tout en assurant les capacités de développement de la commune.
La prise en compte des différents risques dans l’aménagement,
encadrés par le PPRNP, afin d’assurer la non-aggravation du risque,
mais également pour améliorer la protection de l’existant.
Les enjeux énergétiques et d’adaptation au changement
climatique, à travers l’amélioration thermique de l’important parc
de logements individuels, mais également en assurant une
meilleure gestion des déplacements, notamment en lien avec
l’agglomération d’Annecy. Le développement des énergies
renouvelables constitue également un enjeu secondaire.

3 secteurs à enjeux situés en zones « NA », et n’ayant pas fait
l’objet de constructions depuis l’approbation du POS de 2001 :
o Sur la Dent
o Sous les Champs
o La Ravoire
3 secteurs situés en zone U, et qui restent à l’heure actuelle des
espaces non aménagés offrant de fortes potentialités de
constructibilité :
o Zone UBa « A COPPET »
o Zone UBb « Sous la combe »
o Zone UBb « Montpellaz »

1.2 – Articulation du PLU avec les autres plans et
programmes
L'évaluation environnementale a permis de vérifier la compatibilité ou la
prise en compte par le PLU des schémas, plans et programmes concernant
le territoire. Le PLU s’inscrit dans les grandes orientations définies par
l’ensemble des plans analysés :

En outre, plusieurs secteurs sont identifiés « à enjeux », en raison de leur
vocation d’accueil résidentiel pressenti dans le cadre du document
d’urbanisme en vigueur (POS de 1982 dans sa dernière version en vigueur modification n°3 du 4 Juin 2007) :
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le-Vieux
Document

SCOT du bassin
annécien

Compatibilité /
Articulation

Vigilance

SDAGE Rhône
Méditerranée 20162021

Le PLU est compatible Néant
avec les orientations de
préservation présentés
sur
la
carte
d’orientation de la
trame écologique du
territoire à travers :
•

•

•
•

La préservation
de l’ensemble
des 2 ZNIEFF
comme espace
naturel majeur
La préservation
des franges de
la forêt du
mont Veyrier,
identifiés
comme espace
d’intérêt
écologique en
extension
La préservation
de la bande
littorale
Le maintien de
la
coupure
d’urbanisation
avec Annecy-

SRCE

SRCAE

Schéma
départemental des
carrières de HauteSavoie
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Le PLU est compatible Néant
avec les orientations
stratégiques du SDAGE
Rhône-Méditerranée,
ainsi
qu’avec
les
principales dispositions
spécifiques s’adressant
aux documents de
planification
territoriale
Le PLU prend en Néant
compte les orientations
du SRCE
Le PLU prend en Le PLU contribue en
compte les orientations raison
de
du SRCAE
l’augmentation de la
population projetée à
une
augmentation
nette,
en
valeur
absolue, des émissions
de
GES
et
des
consommations
énergétiques
Le PLU ne présente pas Néant
de
disposition
particulière au regard
du
schéma
départemental
des
carrières
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Plans
Départementaux de
Gestion des Déchets

Les
Plans
Départementaux
de
Gestion des Déchets ne
présentent pas de
dispositions
particulières
s’appliquant au PLU.

Le règlement du PLU
prend en compte les
dispositions
du
règlement
« Ordures
de
Ménagères »
l’intercommunalité,
joint en annexe du PLU.

1.3 – Présentation du projet
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de
Veyrier-du-Lac vise principalement à définir une stratégie de
développement urbain exemplaire sur le plan du développement durable,
tout en inscrivant ce projet communal dans les orientations définies pour le
développement du territoire de la cluse du Lac d’Annecy. Les différents
enjeux environnementaux mis en évidence dans le cadre de l’état initial de
l’environnement sont pris en compte dans le projet de territoire.
Deux axes forts se dégagent du PADD :
•
•

Encadrer l’urbanisation ;
Intégrer la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager
dans le projet de développement de la commune.

Le projet a été défini afin de permettre, à un horizon de 10 à 12 ans, la
production d’environ 67 nouveaux logements, et l’accueil d’environ 204
nouveaux habitants. A ce titre, le projet de PLU permet l’ouverture à
l’urbanisation de 3.60 ha de terrains actuellement non aménagés. Le projet
s’inscrit donc dans les orientations de développement définies par le SCOT
du bassin annécien.
Toutefois, par rapport au document d’urbanisme en vigueur, le projet de
PLU fait évoluer fortement à la baisse les superficies des zones
« urbanisées » et « à urbaniser », au profit des zones « naturelles ». Le choix
des secteurs urbanisables déclassés s’est appuyé, sur la rationalisation du
foncier à urbaniser au regard des besoins en logement, mais également sur
l’analyse des enjeux environnementaux. En outre, le zonage et le règlement
définis s’accompagnent de la mise en place d’outils réglementaires
spécifiques visant à assurer la prise en compte des enjeux identifiés dans le
diagnostic, et notamment :
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•

•

Par l’identification d’éléments à protéger en raison de leur intérêt
dans le maintien des milieux naturels, des corridors écologiques ou
d’éléments paysagers et patrimoniaux.
Par la création d’emplacements réservés pour la création et
l’aménagement d’ouvrages définis notamment pour assurer la
préservation des paysages, réduire les risques naturels et améliorer
la gestion des eaux.

1.4 – Incidences de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement et mesures envisagées pour éviter et
réduire les incidences potentielles négatives.
NB : l’ensemble des détails des calculs effectués sont présentés en partie 6 méthodologie de l’évaluation environnementale.

1.4.1 - Consommation d’espaces, biodiversité et milieux naturels
Incidences potentielles
Le PLU permet une consommation foncière potentielle de l’ordre de 3.60
ha, à vocation résidentielle essentiellement, répartis entre :
•
•

3.14 ha en urbanisation nouvelle sur des grands terrains de plus de
2000m²
0.46 ha en densification de l’enveloppe existante sur des terrains de
moins de 2000m²

Cette extension urbaine peut potentiellement générer des effets d’emprise
sur les milieux naturels résiduels (prairies, fonds de jardins…), susceptibles
d’accueillir des espèces protégées pouvant toutefois être communes (lézard
des murailles, hérisson, oiseaux, chauves-souris…).

Les principaux espaces d’intérêt écologique de la commune sont préservés
des constructions, notamment les secteurs identifiés en ZNIEFF, mais
également les espaces de lisières, pelouses sèches et zones humides.
Le PLU décline les composantes de la trame verte et bleue identifiées par le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et par le SCOT en
classant les zones de réservoir de biodiversité en zone naturelle, ainsi qu’en
maintenant la coupure d’urbanisation avec Annecy-le-Vieux. Il permet en
outre de préserver la trame verte urbaine, en protégeant certaines
continuités végétales (abords de cours d’eau, haies, alignements d’arbres,
cheminements…).

Principales mesures
Le PLU réduit de près de 48 ha les zones urbanisées ou urbanisables de
l’ancien document d’urbanisme, entrainant ainsi une réduction de 92% des
superficies urbanisables de la commune, conformément aux calculs du
SCOT. Il identifie en outre un développement résidentiel complémentaire
lié à de la division parcellaire ou à un comblement des espaces libres.
Le PLU présente plusieurs règles visant à assurer le développement végétal
au sein des parcelles et le maintien d’espaces libres, notamment de pleine
terre.
Sur le secteur d’urbanisation future de la Ravoire, l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation identifie les espaces non bâtis qui
permettront d’assurer le maintien des espaces naturels et des continuités
écologiques.
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1.4.2 - Ressource et gestion de l’eau
La mise en œuvre du PLU préserve les milieux aquatiques et humides en les
inscrivant au sein des zones naturelles du PLU, notamment le lac et ses
abords, ainsi que les principaux cours d’eau. Globalement, le
développement urbain pourra entrainer une imperméabilisation des sols
d’environ 2.9 ha, principalement sur les 3.60 ha qui seront potentiellement
ouverts à l’urbanisation, ainsi que sur les emplacements réservés pour la
création de voiries et cheminements doux.

Le PLU déclasse le secteur dit « sur la dent » (2.46ha), seul secteur
urbanisable non desservi par le réseau d’assainissement collectif.
Enfin, 3 emplacements réservés sont inscrits pour la création de bassins de
décantation en amont des cours d’eau.

La mise en œuvre du PLU permet la protection des captages d’eau potable
en classant en zone naturelle les périmètres immédiats, et en identifiant les
périmètres de protection, rapprochés et éloignés (qui portent sur des
secteurs déjà urbanisés) dans le plan des servitudes.
Le développement urbain, et en particulier l’accueil de populations
nouvelles, va entrainer une hausse des besoins en eau potable, de l’ordre
de 22 300 m3 par an (8.9%), ainsi que des rejets d’assainissement, estimés à
204 équivalents habitants (soit environ 0.8% des capacités résiduelles
moyennes de la station d’épuration). Ces augmentations sont acceptables
au regard des capacités d’alimentation en eau et des capacités résiduelles
des dispositifs de traitement.
Principales mesures
Le PLU met en œuvre des prescriptions visant à limiter l’artificialisation des
parcelles urbanisables, notamment sur les secteurs pavillonnaires. En outre,
le règlement précise que les eaux pluviales doivent être préférentiellement
infiltrées, ou gérées à la parcelle, sans dégrader le fonctionnement
hydraulique actuel.
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1.4.3 - Ressources naturelles
Incidences potentielles
Le développement de l’urbanisation entrainera une augmentation des
consommations énergétiques liées au fonctionnement des bâtiments,
principalement pour les besoins de chauffage et de froid, d’eau chaude
sanitaire, d’éclairage et d’électricité spécifique, ainsi que pour les
déplacements.
Ce développement engendrera en conséquence des émissions
supplémentaires de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,
notamment dues aux systèmes de chauffage des logements, mais
également des nouveaux trafics générés. Ces trafics resteront mesurés et la
qualité de l’air de la commune ne sera pas dégradée.

risques naturels. L’augmentation des surfaces imperméabilisées aura pour
conséquence une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement.
Le PLU ne génère pas d’incidence particulière vis à vis des risques
technologiques. De même, il n’est pas susceptible de modifier
significativement l’ambiance acoustique et la qualité de l’air de la
commune. La densification du centre-ville pourra augmenter légèrement le
nombre de personnes exposées en zones bruyantes.
L’augmentation de la population résidente et des actifs entrainera une
augmentation des déchets à traiter, de l’ordre de 154 tonnes
supplémentaires par an à l'horizon 2026 (soit environ 8.5%. d’augmentation
par rapport aux 1800 tonnes produites annuellement à l’heure actuelle).
Principales mesures

Principales mesures
Le PLU met en œuvre un principe de densification des parcelles, voire des
opérations de constructions (programmes d’ensembles, de rénovations,
maisons jumelées…) visant à limiter les consommations énergétiques liées
en localisant les principales zones de développement à proximité des
principaux axes routiers, supports de transports collectifs (RD909 et
RD909a).

Le PLU instaure une bande de recul le long des RD909 et 909a, afin de
limiter l’exposition au bruit des futures constructions en densification le
long de cet axe. Le PLU prend en compte les dispositions du règlement des
Ordures Ménagères de l’intercommunalité compétente, joint en annexe du
PLU.

1.4.5 - Paysages

1.4.4 - Risques et nuisances
Incidences potentielles
Le PLU traduit le PPRNP dans le plan de zonage et le règlement et interdit
les constructions dans les zones à risques, sauf conditions autorisées par le
PPRNP et évite ainsi l’augmentation de l’exposition des populations aux

Incidences potentielles
Les grands équilibres paysagers de la commune ne seront pas modifiés par
le PLU. La densification envisagée ne changera pas l’impression globale
depuis les vues lointaines. Le nombre de constructions envisagées en
densification dans le tissu pavillonnaire est suffisamment minime pour
n’avoir quasiment aucun impact dans la perception générale mais
également locale. L’aménagement du secteur de la Ravoire constituera la
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principale modification perceptible du paysage. Il entrainera une réduction
de l’ouverture paysagère sur ce secteur facilement visible et identifiable
dans le paysage communal.
Principales mesures
Le PLU réduit fortement les possibilités d’aménagement et permettra ainsi
d’éviter la modification structurelle des paysages des espaces ouverts. Il
classe en outre plusieurs éléments emblématiques du paysage de Veyrierdu-Lac, en particulier les demeures remarquables et leur parc, ainsi que les
structures végétales remarquables : boisements, bosquets, arbres en
alignement, vergers…
Le PLU préserve les points de vues en inscrivant une servitude de « non
altius tolendi » et une servitude de fenêtres paysagères (limitant la hauteur
des constructions) et en préservant en zone naturelle la partie haute du
secteur de la Ravoire.
Sur le secteur de la Ravoire, la partie haute du site a été déclassée en zone
naturelle afin de préserver les qualités paysagères de ces espaces. Sur ce
secteur, l’OAP impose des principes d’implantation des constructions dans
la partie basse du site, regroupées autour de leur voie de desserte et avec
des hauteurs limitées, permettant de les insérer au mieux dans la silhouette
bâtie existante.

2. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET

évaluation environnementale, avec lesquels le PLU doit être compatible ou
bien qu’il doit prendre en considération. Les plans et programmes faisant
l’objet d’une évaluation environnementale sont mentionnés dans l’article
L122-4 du code de l’environnement. Il s’agit entre autres des SCOT, des
SDAGE, des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA), des Schémas Départementaux des Carrières (SDC), des
Schémas Régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE) et des Schémas Régionaux
de Cohérence Écologique (SRCE).
En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la
jurisprudence du Conseil d’État permet de considérer qu’« un projet est
compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document
et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation ». Ainsi un PLU est
compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni
inconciliables dans leur mise en œuvre » avec les orientations des
documents de niveau supérieur.

2.1. La compatibilité avec les plans et programmes
2.1.1 - Le SCOT du Bassin Annécien
Le PLU est compatible avec les orientations de préservation de la trame
écologique définies dans le SCOT, en déclinant les principes suivants :

PROGRAMMES
L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du PLU avec les autres
documents d’urbanisme et les plans ou programmes faisant l’objet d’une
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•

La préservation des 2 ZNIEFF des mont Veyrier, mont Baron et mont
Baret, identifiés comme espaces naturels majeurs et réservoirs de
biodiversité (classe 1A), et du centre du massif des Bornes identifié
comme un espace d’intérêt écologique en extension des réservoirs
de biodiversité (classe 1B), à travers leur inscription en intégralité
au sein de la zone naturelle inconstructible. De même, le lac
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•

•

(espace naturel majeur/réservoir de biodiversité (classe 1A)), est
également protégé par son inscription en zone N non constructible.
La préservation des lisières de la forêt du mont Veyrier, identifiée
comme espace d’intérêt écologique en extension des réservoirs de
biodiversité (classe 1B), également inscrites en zone N
inconstructible.
La préservation de la bande littorale, à travers :
o La définition d’un indice « L » indiquant l’ensemble de la
bande littorale, entre le lac et la route d’Annecy, la route
des Pensières, la route du Port, la route de la brune, la
route des Crozettes et route du crêt des vignes.
o La préservation des espaces naturels au sein de cette bande
par une inscription en zone NL.
o La prise en compte des espaces urbanisés en zone « U »,
mais assurant la protection de cet espace par l’indice « L »
qui interdit toute nouvelle construction.

Concernant les thématiques du développement urbain, de la protection du
patrimoine bâti ou encore du tourisme, la compatibilité du PLU avec le
SCOT du Bassin Annécien est présenté dans la partie III du présent rapport
notamment dans les parties « III-I – Justification des choix retenus pour
établir le PADD » et la partie « III-III – justification des choix retenus pour
établir le zonage, le règlement et la consommation d’espace. »

compatibles avec les prescriptions du SCOT (qui ont servi de base de calcul
pour le calibrage du développement de l’urbanisation et du projet de PLU).
Concernant la protection du patrimoine, autre élément mis en avant dans le
SCOT, le PADD le reprend également dans son titre II-5 et prévoit de «
Mettre en valeur et en évidence le patrimoine bâti présent en nombre sur
la commune, qu’il soit privé ou public, en conservant l’identité et la valeur
patrimoniale des hameaux historiques et éléments bâtis au sein des
espaces urbanisés, qui se rattachent à l’histoire de la commune et
d’instaurer un programme touristique associant les différents atouts de
Veyrier-du-Lac au sein de parcours pédestre : le lac, l’art, le patrimoine, l’art
culinaire, le paysage (parcours patrimonial).

2.1.2.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée

Rappel des orientations du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée
2016-2021.
Le projet de SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales, qui
reprennent et actualisent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 20102015, et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation
fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique ».

En effet, dans son orientation II-5, le PADD inscrit comme élément fort « Un
tourisme à valoriser et à conforter à l’échelle intercommunale » et dans son
orientation II-7, il prévoit « Un développement maîtrisé, solidaire et
économe en espace » et des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain tout à fait
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S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement
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•
•
•
•

•

•

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et la protection de la sante
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et
des zones humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

•

•
•

En favorisant le développement de constructions bioclimatiques et
en intégrant la production d’énergie renouvelable ;
En préservant la qualité des milieux aquatiques et humides et en
limitant les effets du développement urbain sur la modification des
écoulements (réduction de l’imperméabilisation) ;
En préservant la ressource en eau potable (captages d’alimentation
en eau potable) ;
En intégrant les différents risques liés aux mouvements de terrain
présents sur le territoire, ainsi qu’aux risques d’inondation.

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité

A ces grandes orientations s’ajoutent également des dispositions
particulières dont certaines s’adressent directement aux documents de
planification territoriale. Ces dispositions particulières sont également
présentées et analysées ci-après.

Le PLU s’inscrit dans la logique de cette orientation en favorisant
notamment l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière aménagée,
afin de limiter les volumes d’eaux pluviales à gérer et les problématiques
liées au ruissellement.

Analyse de la compatibilité avec les orientations fondamentales du
SDAGE

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques

S’adapter aux effets du changement climatique
Le PLU intègre les différentes dimensions du changement climatique en
orientant le développement urbain pour prendre en compte les enjeux liés
aux changements climatiques (variations des températures, augmentation
des phénomènes météorologiques extrêmes, hausse de la vulnérabilité des
populations, augmentation des risques naturels) et limite les effets négatifs
potentiels vis-à-vis de ces enjeux, notamment :

Le PLU préserve les milieux aquatiques en classant en zone N les principaux
cours d’eau et leurs abords, mais également en préservant la bande
littorale du lac d’Annecy, en définissant un indice « L » sur les zones en bord
de lac traduisant le principe d’inconstructibilité nouvelle de la bande des
100m de la loi Littoral. En outre, les dispositions réglementaires visant à
assurer la gestion des eaux pluviales s’inscrivent également dans un
principe de réduction des impacts vis-à-vis du ruissellement des eaux
pluviales, en limitant les débits susceptibles de modifier le fonctionnement
hydraulique des cours d’eau.
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Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement
Le PLU intègre la gestion durable des services publics d’assainissement, en
assurant le développement du réseau séparatif eaux pluviales et eaux
usées. La préservation du fonctionnement d’un réseau séparatif et son
développement permet d’assurer un dimensionnement adéquat des
ouvrages et des installations de traitement, limitant les coûts de
fonctionnement et facilitant l’entretien. Le PLU permet également de
limiter les impacts sur le réseau de service public en réglementant la
gestion des eaux pluviales selon un principe de gestion à la parcelle (par
rétention et infiltration).
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
+ Disposition 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets
d’aménagement du territoire et de développement économique
+ Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles
surfaces imperméabilisées
Le PLU prend en compte cet objectif de renforcement de la gestion des
eaux pluviales par bassin versant en réglementant l’aménagement des
parcelles constructibles. Ainsi toute construction doit faire l’objet d’une
gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration et rétention), qui
constitue le plus petit bassin versant impacté par l’aménagement, de
manière à mettre en cohérence les incidences de l’aménagement du
territoire communal avec les capacités du territoire à gérer les eaux
pluviales.

L’ensemble des règles visant à assurer la gestion des eaux pluviales à la
parcelle définies dans le PLU visent à répondre à cette disposition. En outre,
le projet de PLU permet de limiter l’artificialisation des sols à seulement
2.9 ha au total sur les 10 à 12 années à venir.
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la sante
Le territoire communal de Veyrier-du-Lac ne présente pas de sites ou sols
pollués. Le PLU met en œuvre le principe de protection de la santé en
assurant la protection des captages d’alimentation en eau potable par la
définition de zones naturelles N sur ces espaces stratégiques (périmètres
immédiats).
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des
zones humides
+ Dispositions 6B-01 et 6B-04 : Préserver, restaurer, gérer les zones
humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones
humides sur les territoires pertinents ; préserver les zones humides en les
prenant en compte dans les projets
La mise en œuvre du PLU préserve les milieux aquatiques en les inscrivant
au sein des zone N du PLU.
En outre, le PLU protège les secteurs de présomption de zones humides en :
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Définissant une zone naturelle spécifique « Nh » interdisant toute
construction, en l’absence de définition à affiner du périmètre de la
zone humide ;
Définissant une protection spécifique par le biais d’une surtrame
rappelant les exigences en matière de diagnostics et de délimitation
des zones humides (méthodes pédologiques et floristiques) en
préalable à tout aménagement.
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Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir
+ Disposition 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour
l’alimentation en eau potable.
+ Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du
territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource

L’intégration du PPRNP au règlement du PLU vise à assurer la sécurité des
populations exposées notamment aux risques d’inondation liés aux cours
d’eau traversant la bande urbanisée de Veyrier-du-lac.
Le PLU est donc compatible avec les orientations définies par le SDAGE
Rhône Méditerranée 2016-2021, ainsi qu’avec les principales dispositions
spécifiques s’adressant aux documents de planification territoriale.

Le PLU assure la protection des captages d’alimentation en eau potable par
la définition d’une zone naturelle N sur les périmètres de protection
immédiat, ainsi qu’en rappelant aux pièces graphiques l’ensemble des
périmètres de protection des captages.
Selon la communauté d’Agglomération d’Annecy, en charge de
l’alimentation en eau potable, le système de production actuel d’eau
potable dispose des capacités suffisantes pour répondre aux besoins
supplémentaires générés par l’accueil de population envisagé dans le cadre
du PLU.
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Le règlement du PLU traduit le zonage réglementaire du PPRN en
conservant en zone nature N les zones rouges non construites et
inconstructibles de risques forts du PPRN et en intégrant dans le zonage la
mention de Risques Forts (« RF ») aux terrains construits en zone bleu dur
de risques forts (inconstructibles, adaptation de l’existant possible) et de
Risques Moyens (« RM ») aux terrains classés en zone bleu moyen de
risques moyens (constructibles sous conditions).
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POTENTIELS ENVISAGEABLES DE DEVELOPPEMENT DE LOGEMENTS AIDES
Ancienne Frutière

2.1.3.

Le PLH

Veyrier-du-Lac

Ancienne Scierie Menuiserie en centre-village

Rappel des orientations du PLH (approuvé le 16/03/2015) :
•
•
•

Orientation 1 : Poursuivre le développement de l’offre
de logements accessibles
Orientation 2 : Accompagner la mise en œuvre du
SCOT, de stratégies foncières et des actions du PLH
Orientation 3 : Améliorer la réponse aux besoins
spécifiques du territoire

Prendre en compte les spécificités du territoire et les besoins en logement
pour les personnes âgées / handicapées et les saisonniers,

Secteur de la Ravoire

Potentiel 2 logements en centre-village
Potentiel intéressant en centre-village - propriété privée
Classé 1NA au POS / environ 1,8 ha - propriété communale en côteau

Le projet de PLU prévoit autour de son centre-village : 2 logements
solidaires, 6 logements sociaux répartis sur 2 sites dans le centre-village, 8
logements locatifs sociaux dans le programme de la Ravoire. Le PLU inscrit
des emplacements réservés pour garantir la réalisation de ces programmes
(voir également partie III du présent rapport pour plus de détails).
Le PLU est donc parfaitement compatible avec les orientations du PLH.

Prolonger les efforts de développement du parc locatif social engagés
durant le premier PLH.
Poursuivre et adapter les dispositifs d’aides intercommunales
A l’initiative des communes, étudier et appuyer le développement d’une
offre en accession sociale/aidée.
Un programme de logements locatifs à conforter (aujourd’hui : 650
logements locatifs dans la CCT, 224 à Veyrier-du Lac).
•

Créer des logements aidés :
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2.2. La prise en compte des plans et programmes
2.2.1.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été
adopté en juillet 2014. Le SRCE identifie sur la commune ou à proximité
immédiate les éléments suivants :
Réservoir de biodiversité : Forêt du mont Veyrier et lac d’Annecy
Selon les orientations du SRCE, le PLU doit garantir la préservation des
réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE par l’application de leurs
outils réglementaires et cartographiques.
Le PLU prend en compte le réservoir de biodiversité de la forêt du mont
Veyrier en l’inscrivant intégralement dans la zone naturelle N, interdisant
les constructions.

•

De leur classement en zone naturelle N, qui marque la limite haute
de l’urbanisation, sans étendre l’enveloppe urbaine actuelle sur ces
secteurs.

•

Par la mise en œuvre d’une surtrame d’identification des pelouses
sèches, visant à préserver ces milieux naturels d’intérêt écologique.

Les secteurs de développement de l’urbanisation identifiés par le PLU, et
notamment l’ensemble des zones U et AU, sont compris au sein du secteur
identifié en « zone urbanisée » du SRCE.
Le PLU prend en compte les orientations du SRCE en préservant les
principaux réservoirs et corridors identifiés sur la commune, et en
définissant des règles permettant de garantir la perméabilité des espaces
supports de la fonctionnalité écologique.

De même, le lac d’Annecy est préservé par l’inscription spécifique de la
zone N du lac et de ses berges.
Corridor d’importance régional à restaurer : le Nant Barret
Le Nant Barret, identifié comme corridor à restaurer se situe sur le versant
oriental du mont Veyrier. Ce versant constitue un espace forestier peu
accessible, et est préservé au titre de la protection du massif boisé. Les
continuités écologiques associées sont alors assurées.
Des espaces de perméabilité liés aux milieux agricoles et de nature
ordinaire de la commune
Les espaces de forte perméabilité identifiés dans le SRCE en frange du
réservoir de biodiversité sont également préservés par le PLU, du fait :
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2.2.2.

Schéma Régional Climat-Air-Énergie

Le Schéma Régional Climat–Air-Énergie (SRCAE) de Rhône-Alpes, approuvé
en octobre 2012, a pour objectif de définir des orientations régionales à
l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution
atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement
des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et d’adaptation au changement climatique. Il se compose de 4
orientations sectorielles qui concernent directement le PLU.
Intégrer pleinement les dimensions Air Climat dans l'aménagement
du territoire
Le PLU vise à densifier les espaces à urbaniser en proposant des formes
urbaines moins consommatrices sur les plans fonciers et énergétiques. En
outre, le PLU intègre les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air et
à l’exposition des populations aux pollutions, en inscrivant une bande de
recul le long des principaux axes de déplacements routiers (RD909 et
RD909a), ce qui permettra de limiter l’exposition des futurs logements aux
polluants atmosphériques de proximité (liés au trafic essentiellement).
Le maintien d’une trame verte au sein du tissu bâti (et notamment la
préservation d’espaces verts et de pleine terre pour les opérations
d’aménagement et de construction) pourra contribuer à la régulation
climatique et au rafraichissement estival notamment

qui dispose d’un niveau de desserte en transports collectifs (bus) plus
important.
En outre, le PLU intègre la création d’un maillage piétonnier sur l’ensemble
du territoire, qui favorisera le rabattement vers ces principaux axes de
transports collectifs. Il intègre également, par la préservation
d’emplacements réservés, les possibilités d’extension de la voie-verte
départementale.
Placer la réhabilitation du bâti au cœur de la stratégie énergétique
Le PLU encourage la réhabilitation énergétique des bâtiments existants, en
offrant la possibilité d’extension et de réhabilitation du bâti existant, y
compris dans les secteurs de parcs et pour les constructions au sein de la
bande littorale (réhabilitation uniquement). Les différentes OAP définies au
sein du PLU prévoient notamment la création de nouveaux logements par la
réhabilitation et la reconfiguration du bâti existant.
Le règlement du PLU présente un article 14 qui incite à la mise en œuvre
des objectifs de haute qualité environnementale, sans toutefois fixer
d’objectifs de performances à atteindre en matière de consommation, ni
d’objectifs quantitatifs de réhabilitation ou prévoir une réglementation
particulière sur la réhabilitation énergétique.
Développer les énergies renouvelables
Le règlement du PLU permet l’implantation de dispositifs de production
d’énergies renouvelables.

Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l'air
Le PLU favorise une meilleure articulation urbanisme/transport, en
développant notamment les zones à urbaniser à proximité du centre bourg,
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Le PLU prend en compte les principales orientations du SRCAE et vise à
limiter les incidences du développement communal sur les dimensions de la
qualité de l’air, du climat et de l’énergie.

2.2.3.

2.2.4.

La commune de Veyrier-du-Lac est concernée :
•

Schéma départemental des carrières de Haute-Savoie

La Haute Savoie dispose d’un schéma départemental des carrières
approuvé en septembre 2004. Celui-ci promeut 4 objectifs :
•
•
•
•

Promouvoir une utilisation économe des matériaux
Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de
l’environnement
Promouvoir les modes de transport les mieux adaptés
Réduire l'impact des extractions sur l'environnement, améliorer la
réhabilitation et le devenir des sites

La commune de Veyrier-du-Lac ne présente pas de carrière en cours
d’exploitation sur son territoire et le PLU ne prévoit pas la possibilité de
création de carrière.
Le SDC ne localise toutefois pas de site stratégique pour l’aménagement de
carrières, et n’entraine pas d’obligation pour la commune de Veyrier-duLac.
Le schéma départemental des carrières ne présente pas de disposition
particulière s’appliquant au PLU de Veyrier-du-lac

Plans Départementaux de Gestion des déchets

•

Par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux – PDPGDND, approuvé le 3 novembre 2014 pour
une période de 12 ans (révision à 6 ans), dont les principaux
objectifs sont :
o Mettre en place un programme départemental de
prévention et renforcer le tri sur le territoire.
o Renforcer le dispositif de collecte de type recycleries.
o Atteindre un haut niveau de services des déchetteries.
o Favoriser les solutions locales pour le compostage des
déchets verts.
o Optimiser le fonctionnement des installations de tri et
d’incinération.
o Créer une filière de stockage (ISDND) sur le territoire.
o Développer une véritable filière de méthanisation en
Haute-Savoie pour traiter les biodéchets et les déchets
d’assainissement supplémentaires.
Par le plan départemental de gestion des déchets du BTP de HauteSavoie, adopté en 2004 et en cours de révision

Les Plans Départementaux de Gestion des déchets ne présentent pas de
disposition particulière s’appliquant au PLU.
Le règlement du PLU prend en compte les dispositions du règlement
« Ordures Ménagères » de l’intercommunalité, joint en annexe du PLU.
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•

3 - JUSTIFICATION DES CHOIX REALISES
3.1 - Justification des choix retenus pour la délimitation
des zones
Evolution des zones en faveur de l’environnement (comparaison avec
le Plan d’Occupation des Sols initial)
Le PLU modifie sensiblement le plan de zonage par rapport au POS de 1982
dans sa dernière version en vigueur (modification n°3 du 4 Juin 2007) pour
tenir compte des enjeux environnementaux. A ce titre, on notera
principalement une augmentation des superficies de zones « naturelles » et
une réduction des zones urbanisées ou à urbaniser, selon les principes
suivants :
•

•
•

Conservation en zone urbanisable :
o les terrains situés à proximité du centre village et
permettant la réalisation de projets solidaires et/ou
d’intérêts collectifs,
o les terrains de plus de 5000 m² situés en dehors du centre
village (identifiés par les zones UA et UAh) mais situés dans
l’enveloppe urbaine ;
Déclassement des grands tènements ne rentrant pas dans ces
critères
Un déclassement de tout ou partie de certaines parcelles, vis-à-vis
des enjeux de la préservation des milieux naturels (pelouses sèches,
zones humides, ripisylves), des risques d’inondation et des
sensibilités paysagères (zone littorale, lisière forestière).

Une évolution du zonage des secteurs de parcs urbains entourant
les demeures patrimoniales de Veyrier, passant de la zone
urbanisée UBp à la zone Naturelle Np ou NpL.

Au total, la diminution des zones « U » est de l’ordre de 32 ha, soit une
diminution de 17% par rapport au POS. Le déclassement des zones NA / AU
entraine également une réduction de la superficie de ces zones de 92%, soit
15.84 ha.
La diminution des différentes zones urbaines et à urbaniser entraine par
conséquence une augmentation de la superficie des zones naturelles de
47.92 ha, soit environ 4% d’augmentation.

3.2 - Mise en place d’orientations d'aménagement et de
programmation
Ces éléments sont présentés dans la partie III du présent rapport
notamment dans les parties « III-I – Justification des choix retenus pour
établir le PADD » et la partie « III-III – justification des choix retenus pour
établir le zonage, le règlement et la consommation d’espace. »
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3.3 - Évolution des superficies et capacités d’accueil
Ces éléments sont présentés dans la partie III du présent rapport
notamment dans les parties « III-I – Justification des choix retenus pour
établir le PADD » et la partie « III-III – justification des choix retenus pour
établir le zonage, le règlement et la consommation d’espace. »

En outre, les éléments graphiques et réglementaires définissent des cônes
de vue et des servitudes « non altius tolendi » visant à préserver les vues
depuis certains axes offrant des panoramas exceptionnels en direction du
lac. L’article 10 des zones concernées précise les règles spécifiques sur les
hauteurs de constructions qui s’appliquent vis-à-vis de ces servitudes.

3.4.2 - Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du
patrimoine bâti (Article L 151-19 du CU)

3.4 - Mise en place d’outils réglementaires spécifiques
3.4.1 - Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du
paysage et des milieux naturels
Le PLU identifie plusieurs éléments linéaires, surfaciques ou ponctuels à
protéger en raison de leur intérêt dans le maintien des corridors
écologiques communaux et/ou paysagers.
Ainsi sont protégés dans le PLU les éléments de paysage, immeubles, sites
et secteurs à protéger ou à mettre en valeur (articles L. 151-23 du CU) :
o
o

différents éléments du patrimoine végétal (haies,
bosquets, ripisylves)
les secteurs devant faire l’objet d’un traitement
paysager, afin de valoriser le développement du
végétal dans l’optique d’une valorisation paysagère
et écologique.

L’article 11 de toutes les zones du PLU prévoit déjà pour toutes les
constructions des prescriptions fortes en matière de qualité architecturale,
notamment en matière d’extensions et annexes, garages, abris à voitures,
surélévations, mais également Aspect des façades et des toitures… L’article
11 propose également des règles spécifiques à chaque zone.
De plus, le PLU identifie plusieurs éléments architecturaux du patrimoine
bâti à préserver. Sont ainsi protégés « l’ensemble des éléments du
patrimoine bâti de la commune à préserver » (articles L. 151-19 du CU), qui
implique que toutes les constructions identifiées au règlement graphique
du PLU sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. L’article prévoit
également des règles adaptées à ce patrimoine, notamment concernant la
réhabilitation des bâtis existants.

Les espaces de présomption de zone humide
Les pelouses sèches, en limite de la forêt du mont
Veyrier
Ces protections représentées graphiquement sont traduites dans l’article 13
du règlement qui précise les utilisations et occupations du sol interdites ou
autorisées sous conditions pour chacun des éléments identifiés.
o
o
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3.5 - Les espaces boisés classés

Les principales modifications apportées aux espaces boisés classés,
correspondent :
•

3.5.1 - L’évolution des espaces boisés classés à l’occasion de la
révision du PLU

•

Le PLU doit assurer des dispositions de protection des boisements
notamment dans les secteurs les plus urbanisés de la commune et mettre
en place des protections adaptées à la préservation des espaces nécessaires
à la valorisation de la biodiversité, au bon fonctionnement des milieux
naturels et aux grandes continuités écologiques dont certains ensembles
forestiers, les grandes continuités écologiques, les milieux relais et les
continuités écologiques urbaines identifiées.

•

Pour cela, le projet de PLU a classé en Espaces Boisés Classés (EBC) :
•
•
•

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

L’ensemble de ces éléments participe aux fonctionnalités écologiques du
territoire.
Le PLU accroit la superficie totale des espaces boisés classés de 0.33ha et 17
individus, les faisant passer de 553.70 ha à 554.03 ha et 17 individus.

à un classement de nouveaux arbres en EBC ponctuels le long de la
RD909 (platanes en alignement) ;
à la suppression d’une partie des arbres classés en EBC pour des
raisons sanitaires et/ou paysagères.
à une adaptation du périmètre des EBC existants afin de préserver
les paysages et milieux naturels notamment :
o La préservation de milieux d’intérêt écologique et des
continuités (pelouses sèches, cours d’eau) – suppression
des EBC qui étaient positionnés au sein de ces milieux, et
qui impliquaient une remise en cause à terme de ces
derniers.
o La prise en compte de l’évolution du territoire sur les
espaces bâtis (Prise en compte du développement des
bosquets, prises en compte de la disparition d’éléments
arborés suites aux intempéries…) – Augmentation ou
diminution des EBC selon les cas.
o La préservation de la forêt de protection du mont Veyrier –
Augmentation des EBC.

3.5.2 - Les Espaces boisés classés « loi littoral »
Au sein de l’ensemble des EBC classés au PLU, celui-ci:

Toutefois, cet accroissement s’effectue par le biais d’une redéfinition à la
marge des EBC existants, lesquels pouvant être soit réduits, soit agrandis.
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Maintient la classification en « espaces boisés les plus significatifs »,
au titre de l’article L.121-27 du Code de l’urbanisme :
o De la forêt du mont Veyrier ;
o Des parcs boisés du bord de lac aux lieux-dits « La
Dossène » et « Les Grudes » ;
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•

Définit deux nouveaux espaces boisés significatifs :
o Le parc boisé du bord de lac au lieu-dit « A Coppet »
o Les alignements d’arbres au bord du lac à Chavoires.

Groupes d’EBC identifiés

Superficie
de l’EBS

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

563.11

550.44

550.90 +
17
arbres

+0.46 ha
+ 17
arbres

EBC résiduels dans la bande
urbanisée

Non
concerné

3.26

3.13

-0.13

554.03

+0.33 ha

+ 17
arbres

+ 17
arbres

TOTAL des EBC
Projet de
PLU

différenc
e

Surfaces en ha

Ensembles
Boisés
Significatifs
(EBS) au
titre de la
Loi Littoral

Total des EBC classés au titre
de l’article L.113-1 CU

Forêt du mont
Veyrier

553.97

549.21

549.38

+0.17

La Dossène

2.95

0.37

0.37

0

Les Grudes

5.00

0.67

0.96

+ 0.29

A Coppet

1.19

0.19

0.19

0

Bords du lac

ND

CREATIO
N

17 arbres

+ 17
arbres

563.11

553.70

Ainsi, Le PLU distingue donc une superficie d’espaces boisés significatifs
plus importante au sein de la commune que le précédent POS, et entraine
également une augmentation globale des Espaces Boisés Classés au sein de
l’ensemble de ces espaces les plus significatifs, de l’ordre de 0.46ha et 17
arbres.
Au total, le PLU classe ainsi 99.4% de l’ensemble des EBC au titre la loi
Littoral, car inscrit au sein des ensembles boisés significatifs. Les détails de
l’évolution du classement des espaces boisés significatifs sont indiqués au
sein du dossier de la Commission départementale de la Nature des Sites et
des Paysages, présenté en annexe du PLU.
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3.6 - Les emplacements réservés
Le PLU identifie un total de 25 emplacements réservés. Ces emplacements
réservés portent sur :
•

•
•
•
•
•

L’aménagement (élargissement, agrandissement, extension) de
voiries existantes, trottoirs et parkings, ainsi que la création de
voies de dessertes pour les futures parcelles à aménager ;
L’aménagement du site de la Ravoire pour un projet d’intérêt
collectif ;
La création d’ouvrages de protection contre les risques
naturels ;
La création d’ouvrages et d’équipements pour la gestion des
eaux ;
L’extension de la plage municipale ;
L’acquisition de terrains par la collectivité pour assurer des
ouvertures paysagères.

Ces emplacements réservés sont susceptibles d’entrainer la réalisation de
projets d’aménagements qui pourront avoir des incidences
environnementales spécifiques. Ces incidences potentielles sont mises en
évidence ci-après au sein de la partie 4 « analyse des incidences du PLU sur
l’environnement et présentation des mesures envisagées »

4 - ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES MESURES
ENVISAGEES

NB : l’ensemble des détails des calculs effectués sont présentés en partie 6 méthodologie de l’évaluation environnementale.

4.1. Analyse de la compatibilité du PADD avec les enjeux
environnementaux
Cette analyse de compatibilité des orientations permet de vérifier que les
orientations et les objectifs en matière de développement économique et
d’équité sociale ne sont pas absents des objectifs environnementaux, et que
les propositions de développement économique et social sont compatibles
avec les objectifs environnementaux du PLU.
Ce premier stade de l’évaluation permet une intégration des contraintes
environnementales, économiques et sociales dans la première formulation
des orientations et des objectifs.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de
Veyrier-du-Lac vise principalement à définir une stratégie de
développement urbain exemplaire sur le plan du développement durable,
tout en inscrivant ce projet communal dans les orientations définies pour le
développement du territoire de la cluse du Lac d’Annecy. Ces objectifs se
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déclinent en 3 orientations stratégiques et 16 objectifs qui forment
l’armature du PADD :
•

•

•

Orientation n°1 : un PADD qui préserve le cadre de vie, qui traduit
l’objectif du projet d’aménagement de prendre en compte le grand
paysage, et notamment le rapport de la commune avec l’espace
littoral du lac. Cette orientation met en avant les objectifs de mise
en valeur de l’ambiance paysagère et végétale de la commune, en
s’appuyant sur son maillage de cheminements.
Orientation n°2 : Un PADD qui développe l’urbanisation de
manière harmonieuse, qui participe à organiser le développement
de la commune autour du centre village, qui accueille les services,
équipements et commerces, et qui favorise un développement
futur qui devra se structurer autour d’une armature urbaine
cohérente pour diversifier l’offre de logement.
Orientation n°3 : Un PADD qui respecte l’environnement naturel,
portant sur l’ensemble de ses composantes, et qui vise à valoriser
les fonctionnalités écologiques du territoire en s’appuyant
notamment sur ses caractéristiques et milieux naturels, sur le
développement d’une gestion de l’eau en transversalité, et
intégrant les enjeux liés aux défis énergétiques et d’adaptation au
changement climatique.

Les différents enjeux environnementaux mis en évidence dans le cadre de
l’état initial de l’environnement sont pris en compte dans le projet de
territoire.
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4.1.1 - Analyse thématique des orientations du PADD

Thème
Consommation d’espace

Enjeux mis en évidence dans l’EIE
Maîtrise de densification de l’enveloppe urbaine
Préservation des milieux d’intérêt écologique
Prise en compte de la topographie et préservation de la bande littorale

Prise en compte des enjeux dans le PADD
Le PADD affirme l’objectif de développement maitrisé de l’urbanisation de la commune, en réduisant la consommation foncière sur le territoire, avec
une véritable rupture avec les décennies passées (division par 4 de la consommation foncière annuelle).
Le PADD inscrit l’objectif de définition d’une limite haute et d’une limite basse, favorable à la préservation de la bande littorale.
Le PADD affirme également la volonté d’encadrement de l’extension urbaine à travers la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation

Biodiversité et milieux
naturels

Prise en compte de la diffusion de la trame verte urbaine afin de connecter les réservoirs
Ces enjeux sont pris en compte dans le PADD qui affirme, à travers son troisième objectif la préservation de l’environnement naturel de la commune, et
et amélioration de la fonctionnalité des corridors
en particulier de ses fonctionnalités écologiques.
Préservation des milieux naturels (boisements, lisières, pelouses sèches…), mais également
Le PADD identifie les entités naturelles caractéristiques du territoire à préserver : espaces boisés, espaces ouverts dont lisières, cours d’eau et ripisylves,
les espaces ouverts au sein de l’enveloppe urbaine, en traitant qualitativement les limites
bords de lac…
parcellaires
Le PADD réaffirme en outre la nécessité de développer dans chaque opération la trame verte et bleu urbaine.
Améliorer les continuités écologiques et paysagères des torrents
Entretien et préservation du caractère naturel des abords des cours d’eau et des fossés.

Ressource en eau

Risques et nuisances :
Risques technologiques et
nuisances acoustiques, déchets

Risques naturels
Climat, Air, énergie

Le PADD affirme l’ensemble des orientations à mettre en œuvre pour assurer une gestion des eaux responsable, sur l’ensemble des volets de cette
Préservation de la ressource en eau notamment des captages d’alimentation en eau thématique :
potable
•
La préservation de la qualité écologique et hydraulique des milieux aquatiques de la commune
•
La gestion des eaux pluviales, en définissant les principes d’assainissement des futures opérations
Renforcement du réseau d’eaux pluviales de la commune
•
La préservation de la ressource en eau potable
Traitement de la traversée urbaine, tant sur l’aménagement urbain et que l’intégration Le PADD rappelle l’objectif de développement de l’urbanisation en cohérence avec les contraintes environnementales que sont les nuisances
architecturale
acoustiques et la qualité de l’air.
Amélioration de la sensibilisation sur les déchets (recyclage, compostage)

La prise en compte des enjeux mis en évidence vis-à-vis des déchets n’est pas traduite à l’étape du PADD, mais le règlement prend en compte les
dispositions du règlement des ordures ménagères de l’intercommunalité compétente, joint en annexe du PLU.

Intégration des prescriptions du PPRNP

Le PADD présente un objectif distinct visant à assurer la prise en compte des risques du territoire (mouvements de terrains, inondation, risque
sismiques), et du PPRNP qui en découle

Limitation de l’aggravation des aléas
Développement de l’urbanisation en lien avec les transports collectifs et liaisons douces
Prise en compte du potentiel bioclimatique de l’habitat

La deuxième orientation du PADD vise à assurer un développement de l’urbanisation de la commune dans le sens d’une plus grande efficacité
énergétique, en assurant la compacité du tissu urbain, et son développement en cohérence avec la desserte en transport collectif.

Développement d’opérations d’aménagement programmées et groupées pour l’insertion La première orientation du PADD porte sur les enjeux de préservation du paysage de la commune, qui constitue l’un de ses principaux atouts en termes
des projets dans le paysage urbain
d’attractivité. Le PADD s’inscrit notamment dans les orientations des lois « littoral » et « montagne », en veillant à protéger les bandes basses et hautes
Maintien de la cohérence urbaine tout en assurant la possibilité de recourir aux techniques et à identifier les limites du développement de l’urbanisation.

Paysages

contemporaines
Préservation des éléments bâtis identitaires,

En outre, le PADD rappelle les éléments constitutifs du paysage de Veyrier-du-Lac à valoriser :
•
•
•

L’ambiance végétale, en valorisant les abords de ruisseaux
Le rapport au lac, et notamment les points de vues
Le maillage des cheminements cycles et piétons
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4.1.2 - Analyse transversale des orientations du PADD
Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables
de la commune intègrent bien les enjeux environnementaux identifiés à
l’échelle communale. Ainsi, deux axes environnementaux forts se dégagent
du PADD :
• Encadrer l’urbanisation, en confortant à la fois ses limites hautes et
basses, mais également les marqueurs de son identité urbaine :
centre village, hameaux. Cette dimension intègre également
l’ensemble
des
besoins
économiques
nécessaires
au
développement de la ville : services, commerces, mais également le
tourisme spécifique à la commune. L’ensemble des orientations
ainsi rassemblées visent à assurer le développement de
l’urbanisation selon un principe d’économie foncière et de
limitation des incidences environnementales sur les espaces
périphériques et naturels de la commune.
• Intégrer la valorisation du patrimoine de la ville au projet
communal, tant dans sa dimension « patrimoine naturel » que dans
sa dimension « patrimoine culturel et paysager ». L’ensemble des
éléments développés dans les axes 1 et 3 du PADD contribuent à
assurer, au-delà de la maitrise des conséquences directes de
l’urbanisation, la prise en compte de l’ensemble des thématiques
environnementales en lien avec l’aménagement du territoire.
Afin d’être compatible avec les objectifs du SCOT du bassin annécien, la
croissance démographique envisagée dans le cadre du PLU a été calibrée à
environ 5 à 6 logements par an sur 12 ans, soit un total de 67 nouveaux
logements. Le travail effectué sur la définition de l’enveloppe urbaine
entraine, en parallèle de cette production de logements, une augmentation
de la densité moyenne (19.4 logements par hectare), en limitant la
consommation foncière (3.60 ha).

Ainsi par rapport à la décennie précédentes, le PADD vise à :
• Réduire la consommation foncière en la divisant environ par 4
(19.4ha consommés sur les 12 années précédentes) ;
• Diviser par deux le nombre de logements moyen produit par an
(passer de 12 environ à 6 environ en moyenne) ;
• Accroitre la densité de logements par hectare (moyenne de
8.3 logements/ha sur les 12 années précédentes).
Ce développement permettra également de rééquilibrer la part de
logements collectifs par rapport aux logements individuels.
Les orientations du PADD visent donc à limiter l’étalement urbain et
contribuent donc ainsi à assurer la préservation des milieux naturels
ordinaires et remarquables de la commune. Cependant, le PADD ne stoppe
pas intégralement la consommation foncière, et des impacts résiduels sont
donc à attendre en entrainant une augmentation de l’imperméabilisation
des sols et une disparition de certains milieux naturels. La création de
nouveaux logements et l’accueil d’une population supplémentaire sur la
commune engendreront des incidences sur la gestion de l’eau (hausse de la
demande en eau potable et des rejets d’eaux usées), ainsi que sur
l’augmentation des déchets produits.
En outre, l'accueil d’habitants supplémentaires va impliquer une
augmentation des déplacements sur la commune, et principalement sur
l’axe principal formé par la RD909/909A. Le PADD fixe néanmoins des
objectifs de développement des déplacements alternatifs à la voiture (cycle
et piéton), à travers la poursuite du maillage des cheminements et en
particulier dans les nouveaux secteurs d’urbanisation, qui participent à
l’amélioration du report modal et à la limitation des déplacements
automobiles.
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4.2 - Les différentes composantes du projet de PLU :
habitat, économie, infrastructures
4.2.1 - Développement de l’habitat
En matière de développement de l'habitat, le PLU prévoit la construction de
67 nouveaux logements supplémentaires sur une période de 10 à 12 ans, à
l’horizon 2027, soit une augmentation du parc existant en 2013 de l’ordre
de 5%.

Idier et maison Saint Alexis) ainsi que par la création de 2
logements sociaux en renouvellement urbain dans le centre village.
Le PLU ne précise pas d’objectif pour la résorption de la vacance, mais
identifie un potentiel de 2 tènements en renouvellement urbain. La
répartition programmatique présentée dans le PADD et précisée dans les
OAP vise la réalisation de 30% de logements individuels et de 70% de
logements groupés / intermédiaires / collectifs.

Sur ces 67 logements, la production estimée devrait être répartie selon :
•
•

•

•

l’aménagement de 2 tènements en renouvellement urbain sur le
centre village, soit environ 27 logements ;
l’aménagement du secteur de la Ravoire, pour la production de
logements collectifs intermédiaires, soit environ 12 logements, mais
également l’accueil d’une résidence sénior d’une cinquantaine de
lits ;
la réalisation d’environ 24 logements potentiels répartis sur la
commune en densification de l’enveloppe urbaine (19 logements
pavillonnaires et 5 en collectif ou intermédiaire au centre village) ;
la création de logements solidaires 1à proximité du centre-village,
soit environ 2 logements (sur les tènements de la résidence Paul

1 Définition de « logement solidaire » : « Les logements solidaires projetés seront
deux foyers de vie pour des personnes déficientes intellectuelles. L’Arche a
remporté l’appel à projet du Conseil Départemental en octobre 2016 pour la
création de 31 places en foyer de vie pour des personnes porteuses de handicap
mental dont une place en accueil temporaire. L’association prévoit dans un premier
temps de créer 7 places et 1 place d’accueil temporaire dans la Maison Saint Alexis

Mesures d’accompagnement :
Le développement de l’urbanisation sur des terrains déjà urbanisés et
d’autres non urbanisés est encadré par la définition de 4 Orientations
d’aménagements et de programmations qui définissent la répartition
attendues de la production des logements, hors secteurs de densification
spontanée :
•
•
•

OAP n°1 : OAP centre village et OAP n°2 : OAP programmatique
centre village ;
OAP n°3 : OAP programmatique Nord village ;
OAP n°4 : La Ravoire.

Pour le développement du logement social, le PLU inscrit au sein des
différentes OAP les objectifs minimum de production de logement sociaux,
soit :

« le premier foyer de vie ou la première maisonnée » puis de créer 8 places dans
une construction à créer « le deuxième foyer de vie ou la deuxième maisonnée ».
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•

•

•

La production de 6 logements sociaux au centre du village, définis
au sein de l’OAP n°2 (4 logements locatifs sociaux au minimum au
sein du tènement de 15 logements au Nord-est (site de la
Menuiserie), et 2 logements sociaux à créer rue de la Voute face à
la place des enfants ;
La création de 2 logements solidaires, localisés au sein de l’OAP n°3
sur les tènements de la résidence Paul Idier et la maison Saint
Alexis ;
La création de 8 logements sociaux au minimum sur le secteur de la
Ravoire, défini au sein de l’OAP n°4.

Au total, le PLU prévoit la réalisation de 16 logements sociaux, soit 24% des
logements à créer sur la commune à l’horizon de sa réalisation.

commerciales de proximités. Ces évolutions devraient rester limitées et
compatibles avec le tissu urbain existant et notamment l’habitat.
Ces orientations sont traduites dans les pièces réglementaires par :
•
•
•

Les 2 OAP portant sur le centre village définissent les orientations visant à
assurer le développement économique de ce secteur :
•

On notera en outre que le projet défini au sein de l’OAP de la Ravoire
prévoit en outre la création d’une résidence seniors (projet d’intérêt
collectif) de 50 lits environ.

•

4.2.2 - Développement économique
En matière de développement économique, le PLU ne présente pas de
zonage spécifique visant à assurer le développement d’une zone d’activité à
vocation économique et commerciale. Le PADD définit dans ses objectifs
II.2 et II.6 les orientations visant à assurer le développement économique
de la commune. Ces orientations ne présentent pas d’incidences
significatives sur le tissu économique du village, qui devrait être conforté
dans sa forme actuelle, avec un développement économique du centre
village en cohérence avec l’accroissement de la population de Veyrier-duLac. Le PADD prévoit toutefois la possibilité d’une évolution des rez-dechaussée pour permettre l’implantation d’activités artisanales et/ou

L’autorisation de développement d’activités commerciales au sein
de l’ensemble des zones, en particulier dans la zone UA ;
La définition de règles de stationnements spécifiques pour la
création des petits commerces ;
L’identification, au sein des éléments graphiques, des linéaires de
commerces existants à préserver ou des linéaires de commerces à
créer (Article L.151-16 CU).

Par l’articulation de l’ensemble des programmations pour assurer
l’attractivité et la vitalité du centre (cheminements, parcs de
stationnement, sécurisation des déplacements…) ;
Par la définition de linéaires commerciaux à créer ou à préserver,
notamment le long de la RD909, avec le tènement identifié au sein
de l’OAP programmatique, en lien avec la réalisation d’un
programme d’une vingtaine de logements.

4.2.3 - Développement des infrastructures et équipements
La hiérarchisation du réseau de voirie de la commune n’est pas affecté par
le PLU, qui ne prévoit pas la création de nouvelles voiries routières, en
dehors des voies de desserte de la zone de la Ravoire et d’éventuels travaux
de reprise des voies existantes.
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Le PLU prévoit toutefois le renforcement du maillage du réseau de
cheminements doux, notamment par la création de nouveaux itinéraires
piétons, qui ne devraient pas générer la création d’infrastructures lourdes
(cheminements légers en accompagnement de la trame verte), et ainsi
entrainer les incidences environnementales qui y sont liées : réduction des
milieux naturels sur les emprises des projets, imperméabilisation des sols et
modification des écoulements, incidences indirectes liées aux trafics sur des
voies nouvelles (qualité de l’air, bruit).

portent que sur les tronçons de voiries ne disposant pas de l’espace
disponible pour permettre la réalisation de la bande cyclable.

Le PLU défini Le PLU identifie un total de 25 emplacements réservés.
Notamment pour la réalisation d’équipements et d’infrastructures :

Incidences du PLU
Le PLU rend possible, par rapport à l’année de référence 2016,
l’urbanisation d’un total de 3.60 ha, à vocation résidentielle
essentiellement, répartis entre :

•

•
•

L’aménagement (élargissement, agrandissement, extension) de
voiries existantes, trottoirs et parkings, ainsi que la création de
voies de dessertes pour les futures parcelles à aménager ;
La création d’ouvrages de protection contre les risques
naturels ;
La création d’ouvrages et d’équipements pour la gestion des
eaux.

Les principales incidences identifiées sont liées à l’inscription de
l’emplacement réservé prévu pour le prolongement de la voie verte du
Conseil Départemental de Haute-Savoie est susceptible de générer une
modification de l’infrastructure routière de la RD909, en entrainant un
élargissement et un reprofilage des axes. Toutefois, la création de la voie
cyclable n’est pas de nature à entrainer une modification des circulations
routières et des incidences environnementales (bruit, émissions polluantes)
de celles-ci sur l’axe concerné. Les emplacements réservés pour la
réalisation de la voie verte du Conseil Départemental de Haute Savoie ne

4.3 - Les incidences et les mesures du projet sur la
consommation d’espace
4.3.1 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur la
consommation foncière

•
•

3.14 ha en urbanisation nouvelle sur des grands terrains de plus de
2000m²
0.46 ha en densification de l’enveloppe existante sur des terrains de
moins de 2000m²

La consommation foncière envisagée sur la portée du PLU (10 ans) est donc
estimée à environ 3 600 m² par an en moyenne. La consommation foncière
nouvelle générée à l’horizon du PLU représente donc environ une
augmentation de +2.01% par rapport à l’enveloppe urbaine actuelle, soit
environ 0.49% de la superficie totale de la commune.
A titre de comparaison, sur la période 2003/2014, la consommation
foncière totale a porté sur 18,8 ha, soit une moyenne de 1.7 ha consommés
par an, principalement au sein de l’enveloppe urbaine (Montpellaz, Route
des tennis), mais également sur les espaces de lisière forestière au-dessus
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de la route du mont Veyrier/ Route de la corniche. Entre 2003 et 2013, il a
été constaté une augmentation globale de l’enveloppe urbaine de 9 ha.
Le PLU permet donc de réduire sensiblement le rythme de consommation
foncière envisagé sur 10 ans, par rapport aux décennies précédentes (-80%
environ).

Mesures de réduction :
Le PLU met en place différentes mesures visant à assurer la réduction de la
consommation foncière par unité de logement produit, en particulier afin
d’accroitre la densité des constructions pour atteindre une moyenne de
19.4 logements par hectare. Les outils mis en œuvre par le PLU
concernent :
•
•

Outre les secteurs ouverts à l’urbanisation, le PLU identifie plusieurs
emplacements réservés pour la création d’équipements et d’infrastructures
publiques. La réalisation des projets prévus sur ces emplacements réservés
est susceptible de générer une consommation foncière spécifique de 1.27
ha (hors emplacements réservés sur la zone AU de la Ravoire), s’ajoutant
aux 3.60 ha préalablement identifiés.
Mesures d’évitement : Évolution du zonage par rapport au Plan Local
d’Urbanisme en vigueur
Le PLU réduit notablement les possibilités d’urbanisation par rapport au
document d’urbanisme antérieur évitant ainsi une consommation foncière
potentielle plus importante. Le PLU entraine plus spécifiquement :
•
•

Une réduction de plus de 32 ha des zones urbanisées « U » ;
Un déclassement de 15.84 ha en zone NA sur les de secteurs
urbanisables, sur les 17.04 ha classés au document d’urbanisme
antérieur, soit une réduction de près de 93%.

•

La suppression des surfaces minimum de terrain et des COS ;
La suppression du CES dans les zones du centre-village (UA, UAh et
UH), pour favoriser la densification et le renouvellement urbain de
ces secteurs ;
La modification des règles de hauteur pour privilégier la
densification du centre bourg vis-à-vis des zones pavillonnaires
(UB).

Les OAP présentent en outre des orientations visant à assurer une plus
grande efficacité foncière sur les secteurs concernés. Les droits à construire
sur la Ravoire sont majorés du fait de la présence d’un programme
spécifique pour l’équipement d’intérêt collectif qui permet également
d’accroitre la densité de l’opération sur la zone AUr.
A ce titre, le PLU identifie plusieurs opérations pour la réalisation de
logements sociaux qui entraineront une production de logements sans
besoin de foncier (réhabilitation), sur 4 terrains correspondant à un terrain
d’assiette de 0.6ha.

De ce fait, les parcelles en zone U ou AU déclassées sont rendues
intégralement aux espaces naturels, avec une augmentation de 47.92 ha,
soit une augmentation de leur superficie de 4% environ.
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4.4 - Les incidences et mesures du projet sur les milieux
naturels et les fonctionnalités écologiques
4.4.1 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur les espaces
naturels remarquables reconnus

aménagements, ces modifications ne devraient toutefois pas impacter
substantiellement les milieux aquatiques et humides de cette ZNIEFF, ni
remettre en cause leur équilibre biologique.

4.4.2 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur les espaces
naturels ouverts « ordinaires »

ZNIEFF de type II n°7420 « Centre du massif des Bornes » et ZNIEFF de
type I n°74200006 « mont Veyrier, mont Baron et mont Barret »
Le PLU classe l’intégralité de ces deux ZNIEFF au sein de la zone naturelle N,
qui permet la protection du massif boisé des 3 monts en interdisant toute
construction. En outre, la forêt du mont Veyrier constitue le principal
ensemble boisé significatif de la commune, et est identifié comme tel au
plan de zonage. Les boisements de ces ZNIEFF sont en outre inscrits en
Espaces Boisés Classés (EBC ; hors chemins de randonnées) et sont ainsi
protégés de toute suppression sans procédure de modification préalable du
PLU.
ZNIEFF de type I n° 7427 « Ensemble fonctionnel formé par le lac
d’Annecy et ses annexes »
Le PLU classe le lac ainsi que ses abords (« bande littorale ») en zone
Naturelle Littorale « NL », qui constitue ainsi une zone naturelle interdisant
toute construction nouvelle, hors aménagements liés aux usages lacustres.
En zone NpL (zones de parcs en bords de lacs) est toutefois autorisée la
gestion des constructions existantes. Ce classement permet ainsi de
préserver les milieux naturels constitutifs de la ZNIEFF, en limitant les effets
d’emprise sur la bande littorale.
Toutefois, le lac constituant l’exutoire principal de la commune, le
développement général de l’urbanisation est susceptible d’entrainer une
modification de la qualité et de la quantité des rejets d’eaux pluviales dans
le lac. Compte tenu des superficies concernées et de la nature des

Incidences du PLU
La mise en œuvre du PLU est susceptible d’engendrer un effet d’emprise
sur des milieux naturels principalement insérés au sein de l’enveloppe
urbaine, ainsi que sur les deux ensembles parcellaires en extension sur le
secteur de la Ravoire et le long de la Route de Menthon au sud de la
commune. Les effets d’emprises potentiels porteront principalement sur la
réduction de milieux ouverts type jardins ou prairies entretenues, ainsi que
des éventuels arbustes et arbres les accompagnants (principalement en
limite de parcelles).
La création ou l’extension des futures voiries sont susceptibles de générer
des incidences environnementales principalement liées aux effets
d’emprises sur des milieux naturels ou semi-naturels, en particulier sur les
fonds de jardins et espaces résiduels le long des voiries actuelles, ainsi que
sur les éventuelles haies marquant les limites de parcelles.
On notera plus spécifiquement les incidences liées à l’ER n°10
« Elargissement de la route de Thônes (R.D. 909) et de la route de
Menthon » et ER n°20 « Aménagement d’une voie de déviation de
Menthon-Saint-Bernard, aménagement de la voie verte et rétablissement
du chemin rural des Moulins », qui impacteront :
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•
•

Une partie des arbres en alignement en bordure Ouest de la RD
909 ;
Des espaces boisés sur les jardins en limite communale avec
Menthon-Saint-Bernard.

La création d’ouvrages de protection contre les risques naturels en entrée
de commune sur Chavoire (ER n°1) entrainera principalement des impacts
de chantiers sur des milieux naturels, principalement un jardin en pelouse
rase et des boisements en périphérie. En l’état de connaissance de
l’ouvrage, une définition plus précise des impacts n’est pas possible.
Toutefois, s’agissant d’un ouvrage de protection, celui-ci pourra permettre
la renaturation des terrains après chantier.

4.4.3 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur le patrimoine
boisé et arboré
Incidences du PLU
Le PLU entraine une augmentation des superficies en espaces boisés classés
(EBC), de l’ordre de 0.33 ha, et classe en outre 17 platanes en alignement le
long de la RD909 à Chavoire en EBC ponctuels. Il identifie en outre 5
espaces boisés significatifs et augmente la superficie totale des EBC en leur
sein de 0.46 ha et de 17 arbres :
•

•
•

Mesures d’évitement
D’une manière générale, le PLU réduit les superficies des zones
urbanisables du précédent document d’urbanisme de la commune. A ce
titre, le PLU permet donc d’éviter d’autant la suppression des milieux
naturels sur les secteurs déclassés (de zones U ou AU à zone N).
Les vergers, jardins et autres éléments participant à la qualité paysagère
devront être en outre conservés sur au moins 80% de leur superficie.
Mesures de compensation
Le règlement du PLU précise les règles de traitement des limites et les
règles de végétalisation des espaces non bâtis, qui favorisent la recréation
d’espaces naturels sur les parcelles affectées par les aménagements.

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

Les secteurs identifiés par le PLU pour la réalisation des futures
constructions concernent des milieux ouverts non boisés. Seul
l’aménagement du secteur de la Ravoire est susceptible d’entrainer la
suppression de 6 arbres présents au sein de la parcelle.
En outre, l’aménagement des parcelles concernées est susceptible
d’entrainer une suppression de quelques haies et bosquets en limite de
parcelle, notamment durant la phase chantier. Toutefois, la végétalisation
des espaces extérieurs des constructions devraient générer la re-création
de boisements d’agréments, rendant les incidences sur le patrimoine boisé
et arboré temporaires.
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La création d’une ouverture paysagère sur le lac au Pré Montpellaz (ER
n°19) pourra nécessiter le défrichement d’une partie des boisements en
contrebas de la route de Thônes, et pourra entrainer des incidences sur
d’éventuelles espèces protégées présentes dans ces milieux boisés.
Enfin, l’aménagement des bassins de décantation (ER n°22 a/b/c) est
susceptible de générer des impacts négatifs liés aux effets d’emprises sur
limite de la forêt du mont Veyrier. En l’état de connaissance des ouvrages,
une définition plus précise des impacts n’est pas possible. Toutefois,
s’agissant d’ouvrages de protections, ceux-ci pourront permettre la
renaturation des terrains après chantier.
Mesures d’évitement
La délimitation de la zone AU de la Ravoire évite les parcelles au Nord du
secteur, qui constituent une zone en cours d’évolution vers un boisement
d’environ 5700 m². Le caractère boisé de cette zone et ses dimensions
constituent, à l’échelle locale, un habitat particulier réservoir pour les
espèces animales, potentiellement protégées. La préservation de cette
zone vise donc à éviter les risques de destruction d’habitats et d’espèces
protégées et à enjeux.

4.4.4 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur les zones
humides
Incidences du PLU
L’inventaire départemental des zones humides n’identifie pas de zones
humides sur la commune de Veyrier-du-Lac. Toutefois, une zone de
présomption a été identifiée au cours de l’élaboration de l’état initial, le
long de la route des Crozettes.
Le PLU protège cette zone humide en l’inscrivant en zone N, interdisant
toute construction sur la parcelle concernée. En outre, la mise en place
d’une surtrame spécifique « zone humide » permet d’éviter toute incidence
notable sur cette zone humide potentielle rappelant les exigences en
matière de diagnostics et de délimitation des zones humides (études
pédologiques et floristiques) en préalable à tout aménagement.

4.4.5 - Incidences de la mise en œuvre du PLU sur les pelouses
sèches identifiées
Le PLU protège l’intégralité des pelouses sèches identifiées sur le territoire
communal par leur inscription au sein de la zone naturelle N, interdisant
toute construction sur les parcelles identifiées.

Mesures de compensation
Le PLU inscrit des règles de plantation dans le règlement de l’ensemble des
zones visant à assurer la plantation d'un arbre pour 4 places de
stationnement extérieures créées.

4.4.6 - Incidences de la mise en œuvre du
fonctionnalités écologiques

PLU sur les

Incidences du PLU
A l’échelle du territoire communal, le PLU intègre les fonctionnalités
écologiques locales par le classement en zone naturelle N :
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•
•
•

•

Des principaux lits des cours d’eau et leurs abords, sur une largeur
variable de l’ordre de 5 à 10m ;
Des franges d’espaces naturels entre la forêt du mont Veyrier et les
constructions les plus proches ;
De certaines prairies enclavées dans l’enveloppe urbaine et qui
constituent des espaces relais vis-à-vis des continuités écologiques
locales identifiées dans l’état initial, notamment au droit de la
Ravoire et du lieu-dit « sous les champs » ;
Du secteur de la Tour marquant la coupure d’urbanisation à limite
entre la commune d’Annecy-le-Vieux et le Nord de la commune de
Veyrier, et qui connecte la forêt du mont Veyrier au Lac (en dépit
de la présence de la RD909 qui constitue une rupture dans cette
continuité).

Le PLU favorise donc globalement la préservation de l’ensemble des
espaces naturels contribuant aux liaisons écologiques, principalement entre
le mont Veyrier et le lac d’Annecy.
La mise en œuvre du PLU est susceptible toutefois d’entrainer :
o

o

Une réduction des fonctionnalités du corridor identifié sur le
secteur de la Ravoire entre la route de la corniche et de la route de
Morat, du fait des effets d’emprises liés aux constructions et des
effets de coupures liés aux dessertes nécessaires à l’aménagement
de la zone AU ;
Des effets très localisés sur ou aux abords des zones susceptibles
d’être aménagées, pouvant réduire la largeur des continuités
existantes (notamment par l’artificialisation des sols).

Mesures d’évitement
D’une manière générale, le PLU réduit les superficies des zones
urbanisables du précédent document d’urbanisme de la commune. Parmi
les zones urbanisables déclassées, on note notamment les secteurs dits
« sur la dent » et « sous les champs », ainisi que l’entrée du hameau à
Chavoire.
A ce titre, le PLU permet donc d’éviter d’autant la suppression des
fonctionnalités écologiques sur les secteurs déclassés (de zones U ou AU à
zone N).
Mesures de réduction
Le développement de la zone AU de la Ravoire est limité à la partie basse du
secteur et préserve le lit des cours d’eau et leurs abords, ce qui permet de
réduire les incidences potentielles liées à l’urbanisation de ce secteur par le
maintien d’une trame naturelle notable pour assurer le maintien des
continuités écologiques en limite Nord et Sud du site.
Mesures de compensation :
L’OAP définie sur le secteur de la Ravoire intègre la restauration d’une
trame verte. Cette dernière est associée aux différents cheminements
piétons à créer qui permettra de retisser des continuités écologiques à
travers le site. Les prescriptions graphiques définies permettent ainsi de
préserver les continuités reliant les espaces descendant de la forêt entre la
route de la Corniche et la route de Morat (actuellement espaces ouverts de
prairie).
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4.5 - Les incidences et mesures du projet sur la ressource
en eau
4.5.1 - Les incidences directes de la mise en œuvre du PLU sur les
milieux aquatiques et humides

Compte tenu de la superficie actuelle de l’enveloppe urbaine, ainsi que des
règles associées aux zones urbanisables, l’augmentation de
l’imperméabilisation des sols devrait rester limitée. En prenant en compte :
•

La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence sur les milieux aquatiques
et humides, du fait de leur classement en zones naturelles N du PLU, en
particulier :
•
•
•

Le lac et sa bande littorale ;
Les principaux lits des cours d’eau et de leurs abords, pour une
largeur variable de 5 à 10m selon les cours d’eau ;
La parcelle en présomption de zone humide, classée en zone N et
disposant d’une surtrame visant à la protéger des constructions et
de tout aménagement portant un effet d’emprise susceptible de
remettre en cause la zone humide.

L’aménagement de bassins de décantation (ER n°22 a/b/c) en amont de la
bande urbanisées entrainera des impacts positifs vis-à-vis de la préservation
de la qualité des eaux (limitation des matières en suspension jusqu’à
l’exutoire du lac d’Annecy).

4.5.2 – Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur
l’imperméabilisation des sols
Incidences du PLU
Le développement urbain, en particulier pour le développement de
l’habitat, envisagé dans le cadre du PLU va obligatoirement entraîner une
imperméabilisation des nouvelles surfaces (3.60 ha de terrains non
aménagés sont susceptibles d’être concernés).

•

l’emprise au sol des bâtiments (notamment encadrée par le CES sur
la zone UB, ainsi que les règles visant à assurer la préservation des
espaces végétalisés (50%), et en particulier les espaces de pleine
terre (40%) ;
l’ensemble des espaces extérieurs potentiellement imperméabilisés
(stationnements, terrasses, piscines…).

La création ou l’extension des futures voiries sont susceptibles de générer
des incidences environnementales principalement liées à l’artificialisation
des sols et à la modification de l’écoulement des eaux, à travers
l’augmentation de la bande imperméabilisée
L’accroissement global des superficies imperméabilisées est estimé à un
maximum de 2.9 ha (ratios de calculs présentés en partie 6.2 – l’évaluation
environnementale du PLU).
Mesures de réduction
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée
pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Le règlement de la zone UB limite l’imperméabilisation des sols des
parcelles en imposant le maintien de 50% du tènement foncier pour la
réalisation d’espaces verts comprenant au minimum 40% de pleine terre
(calculés par rapport à la surface du tènement foncier support du projet)».
En outre, le PLU prévoit la création de 3 bassins de décantation, afin de
réduire les risques liés au fonctionnement hydraulique des torrents
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provenant du mont Veyrier sur la bande urbanisée, au-dessus du Rau de
Morat, en amont du Ruisseau du Nant du Baret et en amont du ruisseau au
début de la route de la Combe La création de ces bassins est traduite par la
définition de 3 emplacements réservés de 150m² chacun :
•
•
•

au lieu-dit Les Mottes, parcelles AH 122 p et 177 p ;
au lieu-dit Le Péril, parcelles AE 937 p et AH 99 p ;
au lieu-dit Saint-Germain, parcelle AD 329 p.

L’OAP concernant la zone AU de la Ravoire précise que les secteurs
préservés des constructions en partie basse doivent permettre, si possible,
l’infiltration des eaux pluviales sur site. Le cas échéant, les exutoires
naturels proches de l’opération recevront les eaux pluviales, avec un
principe de rétention à la parcelle afin ne pas aggraver le ruissellement
(limitation des débits de pointe futurs aux débits de pointes actuels).

4.5.3 - Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la ressource
en eau potable
La commune de Veyrier-du-Lac est concernée par la présence de plusieurs
captages d’alimentation en eau potable, qui font l’objet d’une seule et
même DUP (y compris pour le captage de Montpellaz) par arrêté
préfectoral du 20 septembre 1994. Le PLU intègre la protection de ces
captages de la manière suivante :
•
•

les périmètres de protection immédiats sont inscrits en zone
naturelle N ;
les périmètres de protection rapprochés et éloignés sont identifiés
dans le plan des servitudes. Ces périmètres ne font toutefois pas
l’objet de zonage spécifique, car ils portent sur des secteurs déjà
urbanisés, notamment les périmètres éloignés qui couvrent
l’intégralité de la bande urbanisée de Veyrier-du-Lac.

4.5.4 - Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les besoins
en eau potable
La gestion qualitative et quantitative de l’eau potable est jugée
actuellement satisfaisante dans le territoire. Les perspectives d’évolution
du PLU (environ 204 nouveaux habitants) à l’horizon 2026 vont engendrer
des besoins supplémentaires en eau potable, qui peuvent être estimés à
environ 22 300 m3 par an (sur la base d’une consommation moyenne
annuelle par habitant de 2012, soit 108 m3 d’eau par an et par habitant).
Les services de la C2A, en charge de l’alimentation en eau potable,
confirment la capacité du système de production actuel à répondre à cette
hausse de la demande en eau potable. Il est toutefois rappelé que cette
prise en charge est conditionnée par la capacité locale des réseaux à
supporter la desserte de la demande supplémentaire. Cet adéquation entre
offre est demande s’inscrit en outre dans le cadre de l’évolution du réseau
d’assainissement de la C2A, en particulier le remplissage du réservoir de
Chevenes depuis l'unité de La Tour situé à Annecy-le-Vieux fin 2017 avec de
l'eau ultrafiltrée.
Enfin, les aménagements futurs étant situés sur des terrains déjà desservis
par le réseau d’eau potable, leur réalisation nécessitera des extensions et
des renforcements limités des réseaux.

4.5.5 - Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les besoins
en assainissement
Incidences du PLU
Le traitement des eaux usées de la commune de Veyrier-du-Lac est
actuellement assuré par la station d’épuration « SILOE » à Cran-Gevrier, qui
présente une capacité nominale d’épuration de 230 000 équivalents-
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habitants et d’une capacité résiduelle de 24 700 équivalents habitants en
jour moyen. Cette station présente toutefois une situation de saturation en
jour de pointe.
Le développement démographique envisagé dans le cadre du PLU
engendrerait une hausse des rejets d’effluents d’environ 204 équivalents
habitants en moyenne, soit une augmentation de 8.9% par rapport aux
rejets actuels.
En matière de charge de pollution, cette hausse des rejets correspondrait
ainsi en moyenne à une augmentation :
•
•

d’urbanisation étant toutes raccordées ou raccordables au réseau
d’assainissement collectif.
Mesures d’évitement
Le PLU déclasse la zone urbanisable du lieu-dit « sur la dent » (2.46ha)
située dans l’unique secteur d’assainissement non collectif de la commune.
Bien que, compte tenu des capacités d’accueil de la zone, les impacts de
son urbanisation sur l’assainissement aient été limités, ce déclassement
permet d’éviter :
•

de 18,4 kg par jour de Matière En Suspension (MES) ;
de 12,2 kg de DBO5 (demande biologique en oxygène mesurée au
bout de 5 jours).

À l’horizon du PLU, hors eaux non domestiques, l’augmentation de la
charge d’assainissement sur la STEP de Cran-Gevrier représentée par le
développement de l’habitat et de la population résidente de la commune
de Veyrier-du-Lac ne représenterait donc que 0.8% des capacités
résiduelles moyennes de la station, ce qui constitue une part acceptable
sans risque d’excès de rejets. Toutefois, la situation en période de pointe
restera dégradée.
On notera qu’au regard de la part de la population de Veyrier-du-Lac par
rapport à la population totale raccordée à la STEP (1.2%, correspondant aux
2 355 habitants de la commune pour 199 465 équivalents habitants pour
l’ensemble des communes raccordées à la STEP), l’augmentation marginale
de la part de Veyrier-du-Lac reste limitée.
Les différents aménagements nécessiteront des extensions et des
renforcements limités des réseaux d’assainissement, les futures zones

•

d’augmenter les besoins de gestion des effluents en zone non
raccordées ;
le développement du réseau d’assainissement collectif sur des
secteurs non raccordés.

4.6 - Les incidences et mesures du projet sur les
ressources naturelles
4.6.1 - Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les
consommations énergétiques
Incidences du PLU
Le développement de l’urbanisation, et en particulier des 67 logements
envisagés, entrainera une augmentation des consommations énergétiques
liées au fonctionnement des constructions, principalement pour les besoins
de chauffage et de froid, d’eau chaude sanitaire, d’éclairage et d’électricité
spécifique. Dans une moindre mesure, des hausses de consommations sont
également à attendre du fait du développement, plus limité, des
équipements et activités économiques diverses.
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La réalisation de logements intermédiaires (maisons jumelées) et la mise en
œuvre d’une règlementation thermique plus exigeante contribueront à la
réduction des consommations énergétiques associées aux nouvelles
constructions.
L’ensemble des secteurs de développement de l’habitat se localise dans
l’enveloppe urbaine de la commune et permet donc le renforcement de la
centralité (commerces, équipements, etc.) et le développement des
déplacements actifs pour certains trajets quotidiens. Ainsi, les
déplacements en véhicules motorisés et individuels seront limités (environ
280 véhicules/jour, principalement répartis sur la RD909/909a), ce qui
permettra de réduire les consommations énergétiques associées à ces
déplacements.
Mesures de réduction
Le règlement du PLU permet :

•
•

•
•

l’implantation d’installations d’énergies renouvelables sur les
bâtiments ;
les rénovations du bâti existant, y compris dans les zones de bord
de lac, pour favoriser l’amélioration de l’enveloppe thermique des
logements ;
de favoriser l’extension du bâti existant en continuité pour accroitre
la densité bâtie en limitant les pertes par les parois ;
la possibilité de déroger aux règles de hauteur et d’alignement sur
le domaine public pour la mise en place d’une isolation par
l’extérieur, dans la limite de 30cm.

4.6.2 – Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la qualité de
l’air et les émissions de gaz à effet de serre
Incidences du PLU
L’accueil de nouveaux habitants engendrera une augmentation du trafic
routier (véhicules légers en particulier), qui sera principalement supporté
par les RD909 et RD909a. Toutefois, compte tenu de l’accroissement
modéré du nombre de logements, l’augmentation du trafic devrait restée
modérée : environ 300 véhicules par jour, ce qui représente une
augmentation de l’ordre de 2 à 6% du trafic déjà supporté par les RD 909 et
RD 909a. La répartition de ce trafic supplémentaire devrait impacter
principalement les RD909 et RD909a.
Cette augmentation de trafic, même si elle est limitée, se traduira par un
accroissement des émissions de polluants et des gaz à effet de serre (GES),
qui se traduira par une très légère dégradation de la qualité de l’air à
proximité immédiate des axes qui traversent les secteurs urbanisés du
centre-ville. L’exposition des habitants à ces polluants liés au trafic sera plus
importante d’autant plus que le PLU envisage une densification le long de
cet axe. Néanmoins, compte tenu des faibles niveaux actuels de pollution et
des hausses d’émissions relativement modérées, ces augmentations
devraient rester sans impact significatif sur la qualité de l’air de la
commune, et bien en dessous des seuils réglementaires.
Sur la commune de Veyrier-du-Lac, on peut estimer à l’horizon 10 ans la
hausse des émissions au sein du périmètre de la commune à environ 105kg
de CO2, 96g de NOx et 3g de particules fines (PM). A titre de comparaison,
les émissions générées par le trafic actuel sur la RD909/909a,
représenteraient environ 11,2 tonnes de CO2 par jour, 10.3kg de NOx et
322g de particules fines (sur la base d’un parc de véhicule pris à l’horizon
2025).
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4.7 - Les incidences et mesures du projet sur les risques
et les nuisances

La hausse des déplacements ne représenteraient ainsi qu’une
augmentation de 0.6% des émissions de CO2 liées au déplacement de la
commune, et 0.3% des émissions globales de CO2 sur la commune (par
rapport aux émissions de 2012 d’après les chiffres de l’OREGES).
Mesures de réduction
Le renforcement de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les
transports collectifs, ainsi que le développement des cheminements doux,
permettront de limiter le recours à la voiture individuelle pour certains
trajets.

4.7.1 - Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les risques
naturels
Incidences du PLU
Le PLU prend en compte les risques naturels à travers la traduction, dans le
plan de zonage et le règlement, du Plan de Prévention des Risques naturels
(PPRNP). Ainsi, le PLU préserve les zones inconstructibles :
•

La création de la Voie Verte du conseil départemental, dont le tracé est
rendu possible par l’inscription d’emplacements réservés dans le PLU,
permettra en outre d’offrir une alternative non émissive à la voiture
individuelle pour les déplacements à l’échelle de l’agglomération.
Pour favoriser l’usage des modes doux, le PLU définit également des
normes pour la réalisation de stationnements pour les cycles pour
l’ensemble des zones, en particulier en zones UA et UB et pour l’ensemble
des destinations de construction.

4.6.3 – Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les sols
Le règlement du PLU interdit strictement la création de carrières sur le
territoire communal.

•

La forêt de protection (zone verte du PPRNP) est classée
intégralement en zone naturelle N. Cette protection est renforcée
par la présence d’EBC sur l’ensemble du périmètre de la forêt de
protection, sauf :
o Sur les chemins forestiers et de randonnée ;
o Sur les espaces de pelouses sèches identifiés en lisière.
Au-delà de la forêt de protection, l’ensemble des zones rouges du
PPRNP ont été déclassées en zone naturelle N, interdisant toute
construction.

Par ailleurs, l’augmentation des surfaces imperméabilisées aura pour
conséquence une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement
pouvant potentiellement accroître le risque déjà présent dans la commune,
sur l’ensemble de la zone urbanisée, et en particulier le long des cours
d’eau existants, notamment sur le secteur de la Ravoire.
L’aménagement de bassins de décantation (ER n°22 a/b/c) en amont de la
bande urbanisées entrainera des impacts positifs vis-à-vis de la protection
contre les risques naturels et de la gestion des eaux pluviale (limitation des
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risques de transports de matières et de débordement des cours d’eau lors
des épisodes orageux).
Mesures de réduction
Afin de limiter l’aggravation du risque de ruissellement, le PLU impose dans
son règlement des mesures en faveur de la gestion des eaux pluviales à la
parcelle, afin de favoriser l’infiltration, puis en imposant la rétention avec
rejets à débit de fuite limité. Les volumes supplémentaires liés à
l’augmentation de l’imperméabilisation seront limités par les mesures de
gestion à la parcelle.

4.7.2 - Les risques technologiques

ville de Veyrier-du-Lac à Annecy le Vieux), cette dégradation ne devrait pas
être significative (augmentation des niveaux sonores inférieur à 2 dB(A)).
La densification de l’urbanisation le long de l’axe structurant augmentera
toutefois légèrement le nombre de personnes exposées en zones
bruyantes.
Mesures de réduction
Le PLU instaure une bande de 15m de part et d’autre des RD909 et RD909a,
demandant un recul de l’implantation des constructions ou des
aménagements particuliers visant de limiter l’exposition au bruit en façade
pour les futures constructions en lien avec l’urbanisation possible le long de
cet axe.

La commune n’accueille pas d’activité présentant un risque technologique
particulier, ni d’axe support de transport de matière dangereuse. Le PLU
n’envisage aucune zone susceptible d’accueillir des activités à risque.
La mise en œuvre du PLU n’aura donc pas d’incidence sur l’exposition des
habitants au risques technologiques.

4.7.3 - Les nuisances acoustiques
Incidences du PLU
L’augmentation de trafic, qui sera essentiellement supportée par la
RD909/909a, engendrera une dégradation de l’ambiance acoustique à ses
abords (route classée en catégorie 3 des infrastructures bruyantes).
Toutefois, compte tenu des volumes de trafics considérés (environ 300
véhicules/jour, soit une augmentation de 2% du trafic de la RD909 si
l’ensemble des véhicules supplémentaires emprunte le tronçon du centre-

4.7.4 – Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la gestion
des déchets
L’accueil de nouveaux habitants va engendrer une augmentation de la
production de déchets qui peut être estimée à 154 tonnes supplémentaires
par an à l'horizon 2026 (soit environ 8.5%. d’augmentation par rapport aux
1800 tonnes produites annuellement à l’heure actuelle). Ce surplus de
déchets devra être pris en charge par la communauté de Communes de la
Tournette qui gère actuellement la collecte des déchets (l’Agglomération du
Grand Annecy au 01/01/2017).
La réalisation des nouvelles constructions et aménagements générera
également des déchets de chantiers, dans des proportions non
quantifiables.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

401

Commune de VEYRIER-DU-LAC – PLU – Rapport de présentation – PARTIE IV EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Mesures de réduction
Le PLU prend en compte les dispositions du règlement des Ordures
Ménagères de l’intercommunalité compétente, joint en annexe du PLU.

4.8 - Les incidences et mesures du projet sur le paysage

Mesures d’évitement
Par rapport au précédent document d’urbanisme, le PLU réduit fortement
les possibilités d’aménagement et de construction, en déclassant la plupart
des zones à urbaniser (NA). Le nouveau classement en zone naturelle N de
ces zones permettra ainsi d’éviter la modification structurelle des paysages
des espaces ouverts.

Incidences du PLU
Les grands équilibres paysagers de la commune ne seront pas modifiés par
la révision du PLU. Les grandes entités paysagères (forêt du mont Veyrier,
lac d’Annecy et sa bande littorale, coupure d’urbanisation, grands parcs
urbains…) de la commune sont préservées et le développement de
l’urbanisation se fait dans le tissu urbain existant ou en continuité.
L’augmentation limitée du nombre d’habitations envisagée par le PLU sur la
durée du PLU, soit 10 à 12 ans (environ 5% d’augmentation projetée), bien
qu’elle viendra densifier les espaces libres du tissu existant et notamment
dans le centre bourg et ses zones périphériques, ne viendra pas modifier
significativement la structure urbaine, notamment depuis les points de vue
du grand paysage : depuis le lac, depuis sa rive Ouest, depuis les plages et
promenades d’Annecy et Annecy-le-Vieux.
La densification des parcelles en milieu urbain modifiera cependant les
perceptions riveraines pour les constructions existantes.

Mesures de réduction
Le PLU inscrit sur son plan de zonage une servitude « non altius tolendi »,
ainsi qu’un cône de vue sur les secteurs de point de vue à protéger. Le
règlement traduit cette servitude en limitant la hauteur maximale des
constructions le long de la route de la Corniche, du chemin du Crêt des
Vignes, du chemin de Beauregard, du chemin de l’Arête, de la route du
mont Veyrier et de la route de Menthon (R.D. 909 A).
L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Ravoire est limitée tant en
superficie qu’en localisation, puisque seule la partie basse du secteur est
classée en zone à urbaniser AU, la partie haute étant classée en zone
naturelle N, ce qui limite l’incidence de l’urbanisation sur le paysage.
L’OAP du site de la Ravoire précise les conditions d’aménagement paysager
de la zone à urbaniser. Les principales orientations visent à :

L’aménagement du secteur de la Ravoire constituera la principale
modification perceptible du paysage. En effet, les futures constructions, et
notamment leur densité au sein de la zone à urbaniser délimitée,
entraineront une réduction de cet espace qui constitue actuellement une
parcelle ouverte facilement visible et identifiable dans le paysage
communal.
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•

Préserver les 3 cours d’eau qui traversent et encadrent le secteur

•

Développer une trame verte par la plantation d’éléments végétaux
de faible hauteur en accompagnement du maillage piéton

•

Créer de continuités écologiques à travers le site en lien avec la
forêt du mont Veyrier
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Ces éléments permettront d’insérer les futures constructions dans une
assise végétale qui contribuera à redonner au secteur de la Ravoire une
vocation paysagère forte basée sur le végétal.

4.9 - Les incidences et les mesures spécifiques aux
opérations identifiées de renouvellement urbain et aux
secteurs d’urbanisation future

Mesures d’accompagnement
Le PLU inscrit un emplacement réservé le long de la route de Thônes afin de
permettre l’acquisition de parcelles classées en zones naturelles pour
préserver les vues depuis la route de Menthon.
Le règlement du PLU précise les conditions d’aménagement des espaces
extérieurs des constructions à travers l’article 13, et vise à favoriser la
création d’espaces verts plantés qui participeront à maintenir une
ambiance végétale propre à la commune, en particulier sur la zone Urbaine
d’habitat pavillonnaire « UB », sur laquelle 50% du tènement foncier doit
être réservé aux espaces verts.
Le PLU identifie également une servitude de pré-localisation de voies et
espaces publics, qui formalise les objectifs de renforcement du maillage de
cheminements et promenades (bien que ceux-ci soient déjà intégrés au
domaine public).

OAP n°1 Centre Village et n°2 Centre Historique
Descriptif du projet
Les deux OAP portant sur le centre village et centre historique visent à
assurer un renforcement de l’attractivité du centre, tant en matière de
déplacements, d’équipements et d’espaces publics, dans l’optique de
conserver sa vitalité, ainsi que ses qualités urbaines et architecturales. Sur
ce secteur, le programme envisage la réalisation de 3 ilots de 34 logements
au total, mais également le maintien des services existants et l’implantation
de nouveaux commerces.
Sensibilités environnementales
S’agissant du centre-ville, les sensibilités environnementales sont
principalement liées à la préservation du patrimoine bâti existant, des vues
et des paysages riverains. En outre, le principal secteur identifié pour la
création de logements et de linéaires commerciaux s’implantent le long de
la RD 909.
Des sensibilités environnementales apparaissent également du fait de la
proximité de la RD 909, vis-à-vis de l’acoustique et de la qualité de l’air.
Incidences prévisibles de l’aménagement
Le réaménagement de certains ilots pourra nécessiter la reconfiguration ou
la destruction d’une partie du bâti existant, ainsi que des effets d’emprise
sur une partie des jardins présents au sein du centre-ville.
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En outre, l’aménagement du centre village entrainera de légères
modifications des perceptions riveraines aux abords des opérations :
créations de nouvelles ouvertures pour les accès, modification des
alignements. Ces impacts ne modifieront toutefois pas structurellement la
forme urbaine du centre village.
Enfin, l’aménagement des voies d’accès aux opérations depuis les voies de
dessertes existantes entrainera des incidences susceptibles d’impact
localement les circulations routières. Compte tenu du faible nombre de
logements et des trafics potentiellement générés, les incidences en matière
de perturbation du trafic et d’accidentologie aux intersections ne sont pas
significatives.

Vis-à-vis de l’ilot (1) le long de la RD909, l’OAP développe un principe de
recul par rapport à la voirie, ainsi qu’une implantation de linéaires
commerciaux le long de la RD, moins sensibles aux nuisances liées aux
trafics. La création de jardins en façades ouest permettra la création de
façades calmes, préservées des nuisances acoustiques de la voirie, pour les
futurs logements de l’ilot.

Mesures de réduction
Les OAP présentent les conditions d’insertion urbaine des futures
opérations visant à limiter les incidences environnementales
précédemment citées, et notamment :
•

•
•
•

La création des voies de desserte des 3 ilots selon un principe de
moindre impact vis-à-vis de la RD 909 (accès à l’ilot (2) par la rampe
de Fesigny, à l’ilot (3) par la place des Enfants, et accès à l’ilot (1)
selon un principe de contre allée sur la RD909 réduisant les risques
d’accidentologie liés à la création d’une voie perpendiculaire à la
route départementale)
La création de cheminements piétons pour la desserte en modes
doux des 2 ilots principaux ;
La préservation et la création de jardins ;
La définition de percées visuelles le long du front bâti visant à
préserver les vues sur le lac.
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OAP n°3 programmatique Nord village
Descriptif du projet
L’OAP « Nord village » porte sur l’aménagement de 2 ilots distincts :
•

2
•

1

Le réaménagement de l’ilot (1) accueillant actuellement l’office du
Tourisme et du bureau de Poste, pour conforter et développement
les équipements sur ce secteur en entrée de centre village ;
La réalisation de 2 logements solidaires sur la maison Saint Alexis
(ilot 2).

Sensibilités environnementales
Les 2 ilots identifiés dans cet OAP présentent des sensibilités très
distinctes :
•

3
Partie graphique de l’OAP n°2 « centre historique »

•
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L’ilot de la Poste est un espace déjà aménagé et artificialisé,
composé d’un parking en front de RD909 et d’un bâtiment, ainsi
que d’un espace vert résiduel à l’arrière du bâtiment. Les
sensibilités environnementales de cet ilot sont faibles, et
principalement liées à l’implantation de cet ilot en bordure du rondpoint d’entrée dans le centre village, qui lui confère une grande
visibilité paysagère ;
L’ilot Saint Alexis/Paul Idier présente des sensibilités liées au parc :
cet espace de nature présente une faible sensibilité écologique
compte tenu de son entretien horticole.
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Incidences prévisibles de l’aménagement
Le réaménagement de l’ilot de l’office de tourisme et de la Poste n’est pas
de nature à générer des incidences environnementales notables, en dehors
de l’aspect paysager lié à la reconfiguration des parkings et des bâtiments.
La création d’1 nouveau logement solidaire sur la Maison Saint Alexis
entrainera une artificialisation des sols ainsi que des effets d’emprise sur les
milieux naturels existants. Ces effets devraient rester limités, du fait du
nombre et de la qualité des logements envisagés.

2

Mesures de réduction
La reconfiguration de l’ilot de l’office de tourisme et de la Poste intègre des
orientations visant à assurer la préservation des percées visuelles de l’ilot.
La reconfiguration des parkings sur l’arrière et le traitement des
stationnements et bâtis existants dans une composition d’ensemble
favoriseront une plus grande efficacité urbaine et participeront à raccrocher
l’ilot au centre village.
L’orientation définie sur la Maison Saint Alexis identifie les espaces verts et
arbres présents dans la parcelle à préserver, en lien avec le cheminement
existant, afin de réduire les effets d’emprise sur les milieux naturels.
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Partie graphique de l’OAP n°3 « Nord village »
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OAP n°4 La Ravoire
Descriptif du projet
L’OAP de la Ravoire porte sur la seule zone « A Urbaniser » de la commune.
Elle programme la réalisation de 12 logements, ainsi que la réalisation
d’une résidence séniors d’une cinquantaine de lits.
Sensibilités environnementales
Les sensibilités environnementales du secteur de la Ravoire sont
essentiellement liées à ses caractéristiques d’espace naturel inséré dans le
milieu urbain, mais d’autres sensibilités peuvent être relevées :
•

•

•

•

•
•

perturbation d’espèces protégées et à enjeux, notamment les 6
arbres au cœur du site ;
La réduction de la superficie des continuités écologiques offertes
par les espaces naturels non bâtis qui composent le site, ainsi que la
réduction de leur fonctionnalité ;
La réduction des superficies perméables et la modification de
l’écoulement des eaux pluviales ;
La réduction des ouvertures du fait des constructions, et la
mutation profonde des perspectives paysagères depuis le site et
des vues sur le site.

La sensibilité paysagère, de par son rôle d’ouverture paysagère sur
le lac, mais également de sa position en forte covisibilité depuis
l’ensemble du lac et ses berges ;
La sensibilité écologique, du fait de la présence de milieux naturels
(prairies, haies bocagères, arbres isolés, espace en cours
d’enfrichement) ;
La sensibilité liée à la gestion de l’eau, du fait de la présence des
cours d’eau qui traversent le site et de la perméabilité de ses sols.

Incidences prévisibles de l’aménagement
L’aménagement du site de la Ravoire entrainera des incidences
environnementales principalement dues aux effets d’emprises inhérents au
projet :
•

La suppression d’une partie des espaces naturels présents sur le
site, entrainant la réduction d’habitat et potentiellement la
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Mesures de réduction
La zone à urbaniser de la Ravoire, qui constitue, compte tenu de sa
proximité avec le chef-lieu, de la maitrise foncière communale et de ses
capacités de desserte, le principal secteur à enjeux urbains pour le
développement de l’habitat, a fait l’objet d’une étude spécifique visant à
définir les capacités d’accueil du site, notamment dans l’optique d’accueillir
une opération d’intérêt public (résidence séniors) et de logements sociaux.
Cette étude a permis de définir une zone à aménager limitée à la partie
basse du site de la Ravoire uniquement, dans l’optique de prendre en
compte les enjeux environnementaux et paysagers du site :
•

•

•

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

Extrait du plan de zonage sur la zone « A urbaniser » du site dit de
« La Ravoire »
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4.10 - Analyse des incidences notables prévisibles du PLU
sur le réseau Natura 2000
La commune n’est directement concernée par aucun site du réseau Natura
2000. Toutefois, la présence du lac d’Annecy, offrant un contact direct avec
les zones les plus proches (Cluses du lac d’Annecy à 1.5km), ainsi que la
forte présence des milieux naturels forestiers et montagnards semblables à
ceux du massif de la Tournette (environ 2.7 km de distance) et du massif
des Glières (à 5.5 km environ) offrent des potentialités de déplacements
des espèces entre ces sites, principalement par voies aquatiques et
aériennes.

4.10.1 - Présentation du site Natura 2000 le plus proche :
FR8201720 - Cluse du Lac d'Annecy
La Zone de Conservation Spéciale (ZSC – Directive Habitats, faune, flore »
de la Cluse du Lac d’Annecy porte sur plusieurs entités formant une
superficie totale de 282 ha répartis sur les berges du lac. Elle concerne les
réserves naturelles nationales du Bout du Lac et du Roc de Chère, ainsi que
les arrêtés préfectoraux de protection de biotope du Marais de Giez (sur les
communes de Giez, Doussard et Faverges), du Marais de l'Enfer et des
Roselières du lac d'Annecy, tous deux situés sur la commune de SaintJorioz, sur la rive ouest du lac.
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 56% sur le domaine
alpin et 44% sur le domaine continental. Il comporte de grandes zones
Partie graphique de l’OAP n°4 « La Ravoire »
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humides riveraines du lac et des fonds de vallée, des rivières et des forêts
alluviales, des prairies et des forêts sur les versants.

•
•
•

Au total, 16 habitats différents sont identifiés comme déterminants pour ce
site, de natures variées :
•
•

•

•
•

Des milieux aquatiques d’eaux douces intérieures (eaux
oligomésotrophes, rivières alpines) (2% de couverture) ;
Des milieux ouverts types landes, pelouses sèches, prairies à
molinaies sur sol calcaires, prairies de fauche, mégaphorbiaies… (au
total, 6% de couverture du site) ;
Des milieux humides, notamment des tourbières qui couvrent 55%
de l’enveloppe Natura 2000 (les tourbières basses alcalines
constituent la principale formation du site, avec 84,6 ha) ;
Des milieux minéraux de rochers (éboulis, Formations des pentes
rocheuses… ; 1% des surfaces) ;
Des forêts caducifoliées alluviales, en particulier les hêtraies pour
36% de couverture.

•

Les pressions principales s'appliquant à ces zones humides sont la
dynamique naturelle de fermeture des milieux par boisement, ainsi que le
tourisme et les activités de loisirs, très présentes au niveau du lac. Les
menaces et incidences négatives potentielles identifiées pour ce site
concernent principalement :
•
•
•
•
•
•

3 habitats prioritaires sont présents au sein de ces ensembles :
•

•
•

6210
Pelouses
sèches
semi-naturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) sites
d'orchidées remarquables) (2,82 ha) ;
7110 - Tourbières hautes actives (2,82 ha) ;
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (28,2 ha).

7 Espèces présentes au sein du site sont inscrites à l’annexe II de la directive
92/43/CEE
•

1 mammifère : le Castor d’europe ;

1 amphibien : le Sonneur à ventre jaune ;
1 poisson : le Chabot ;
3 invertébrés : Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure et le Lucane
Cerf-volant ;
1 plante : le Liparis de Loesel.

Les pressions liées aux activités agricoles (mise en culture,
utilisation de pesticides) ;
La pollution des eaux de surface ;
Le comblement des fossés, mares, marais, étangs et les travaux
d’endigage et de remblais ;
Le captage des eaux de surface ;
Les aménagements de routes ;
Les sports nautiques.

Ce site ne dispose toutefois pas de plan de gestion approuvé ou en projet.

4.10.2 - Présentation des enjeux du PLU vis-à-vis du site Natura
2000
La zone du projet n'a pas d'emprise directe sur le site Natura 2000. En effet,
la commune de Veyrier-du-Lac se situe à 1.5km au plus proche du site. Le
lac constitue toutefois un milieu naturel qui relie les milieux naturels
présents au sein de chacun des périmètres Natura 2000 considérés.
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La commune de Veyrier-du-Lac ne présente pas de tourbières, qui
constituent les principaux milieux déterminants du site Natura 2000.
Toutefois, on note que certains des milieux présents sur la commune sont
semblables à ceux du site Natura 2000 (milieux aquatiques, milieux
rocheux, milieux ouverts), et principalement les pelouses sèches seminaturelles, qui constituent un habitat prioritaire.
Plusieurs liens fonctionnels sont donc possibles entre les espaces naturels
de la commune de Veyrier-du-Lac et le site Natura 2000 de la cluse du lac
d’Annecy :
•

•

Des liens hydrauliques, du fait de la présence de cours d’eau sur le
territoire de la commune alimentant directement le lac d’Annecy,
mais également de l’ensemble des phénomènes de ruissellement
sur la partie occidentale de la commune et dont le lac constitue
l’exutoire naturel ;
Des liens aériens, du fait de la présence d’habitats similaires et
accessibles entre le territoire communal et les entités du site
Natura 2000. On notera toutefois que le site de la Cluse du lac
d’Annecy est un site de la directive habitat faune, flore, et
qu’aucune espèce d’oiseaux de la directive 92/43/CEE n’est
identifiée pour ce site.

Les liens terrestres restent possibles, mais peu fonctionnels, du fait de la
forte urbanisation des berges tout autour du lac d’Annecy.

4.10.3 – Effets du PLU sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire de la zone Natura 2000 de la Cluse du lac
d’Annecy
Effets directs
Le PLU ne présente pas d’effets directs sur le site Natura 2000 de la cluse du
Lac d’Annecy, compte tenu de l’absence d’effet d’emprise.
Effets indirects
La pollution des eaux de surface
La commune de Veyrier-du-Lac se situe en amont hydraulique du lac
d’Annecy et les phénomènes de ruissellement sur le territoire communal
sont susceptibles d’emporter des éléments polluants et d’impacter la
qualité des eaux et des milieux identifiés dans le site Natura 2000.
Le PLU va engendrer une artificialisation supplémentaire des sols sur la
commune de Veyrier-du-Lac, à travers l’urbanisation potentielle de 3.60 ha
supplémentaires par rapport à l’état actuel, ainsi que la création des
infrastructures et équipements sur les emplacements réservés. Les
ruissellements générés par cette artificialisation, bien que restant limités,
sont susceptibles de générer une pollution supplémentaire des eaux du lac.
Le captage des eaux de surface
Le PLU préserve les captages existant en maintenant les zonages naturels
sur les périmètres de protection immédiat, ainsi qu’en retranscrivant les
périmètres actuels aux pièces graphiques. Le développement envisagé par
le PLU génèrera une augmentation des besoins en eau potable, mais ne
nécessitera pas de modification des captages existants. Le PLU ne génèrera
donc pas d’effets indirects sur cette ressource.
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Les aménagements de routes
On notera cependant qu’en dehors des accès aux parcelles à bâtir, le PLU
n’envisage aucune création de nouvelle voirie routière. Les aménagements
des accès se feront en dehors des milieux déterminants pour le site Natura
2000.
Les sports nautiques

4.10.4 – Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences
potentielles du PLU sur le site Natura 2000 de la Cluse du lac
d’Annecy
Le PLU présente un certain nombre de mesures visant à réduire les
incidences potentielles des aménagements vis-à-vis :

Le PLU ne prévoit pas la réalisation d’équipements spécifiques de
développement des sports nautiques et ne présente pas d’incidence
indirecte sur ces pressions.
Risque d'altération d'habitats
Le développement de l’urbanisation permise par le PLU sur des parcelles
naturelles actuellement non aménagées et artificialisées est susceptible
d’impacter les espèces déterminantes du site Natura 2000 identifiées, en
particulier les milieux ouverts. On notera en outre que l’accroissement de la
population à proximité du site est susceptible de générer une pression
anthropique supplémentaire sur les habitats identifiés.
Toutefois, compte tenu des espèces identifiées et de la distance entre la
commune et le site Natura 2000, le déplacement des espèces identifiées
reste peu probable entre la commune et le site Natura 2000, et l’altération
des habitats présents sur la commune n’est pas de nature à emporter des
incidences indirectes significatives sur l’évolution des populations présentes
au sein des enveloppes Natura 2000 de la cluse du lac d’Annecy.
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•

•

Des phénomènes de ruissellement, notamment par la mise en
œuvre de règles de gestion des eaux pluviales, favorisant la gestion
à la parcelle (rétention, voire infiltration), ce qui permettra de
limiter les incidences vers les milieux aquatiques (rivières et lac).
Des impacts sur les milieux naturels, notamment :
o En préservant les milieux naturels de bord de lac, par la
définition d’une zone NL (zone Naturelle Littorale) ;
o En préservant les pelouses sèches identifiées sur la
commune, par la mise en œuvre d’une zone N et d’une
surtrame et un règlement spécifique pour assurer la
préservation de ces milieux ;
o En préservant secteurs de présomption de zones humides
identifiées sur la commune, par la mise en œuvre d’une
zone naturelle N et d’une surtrame et un règlement
spécifique pour la préservation de ces milieux ;
o En préservant les cours d’eau et leurs abords en les classant
en zone naturelle N ;
o En définissant un ensemble de règles visant à préserver le
caractère naturel des parcelles à aménager (règles
d’emprises au sol, de végétalisation des espaces
extérieurs…).
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4.10.5 – Conclusion des incidences de la mise en œuvre du PLU sur
le site Natura 2000 de la Cluse du lac d’Annecy et sur le réseau
Natura 2000
Le développement de l’urbanisation permis par le PLU de Veyrier-du-Lac est
susceptible d’entrainer des incidences indirectes sur les milieux naturels et
aquatiques de la commune, correspondant pour partie aux milieux
déterminants du site Natura 2000 de la commune.

5 - INDICATEURS POUR LE SUIVI DU PLU
5.1 - Les indicateurs de suivi de suivi de production de
logements et de consommation d’espace
Problématique
à caractériser

Indicateur
proposé

État
Initial
2016

Source de
la donnée

Fréquence
du suivi

Logements

Nombre de
logements
réalisés (neuf et
réhabilitation)

Base 0

Permis de
construire

Tous les ans

Surfaces de
plancher créées

Base 0

Permis de
construire

Tous les ans

Typologie de
logement créé
(habitat
individuel isolé
ou autre)

Base 0

Permis de
construire

Tous les ans

Nombre de
logements
sociaux créés (et
catégories : PLAI
– PLUS, etc.)

Base 0

Permis de
construire

Tous les ans

Permis de
construire

Tous les ans

Toutefois, compte tenu :
•

•

•

Des incidences potentielles limitées sur l’altération de la qualité des
eaux du lac, et des effets de dilutions probables entre les eaux de la
commune et des eaux du site Natura 2000 ;
De la distance entre la commune et les entités les plus proches du
site Natura 2000, rendant peu probable le déplacement des
espèces déterminantes identifiées entre les 2 secteurs ;
De la mise en œuvre des mesures en faveur de la protection des
milieux naturels à enjeux de la commune, et en particulier des
pelouses sèches (habitat prioritaire du site Natura 2000) et des
zones humides (milieux présentant le plus grand taux de couverture
du site Natura 2000).

La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence significative sur la
conservation du site Natura 2000 de la Cluse du lac d’Annecy et ne portera
ainsi pas atteinte à son intégrité, ni à l’ensemble du réseau Natura 2000.
Consommation
d’espace
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Localisation des
nouveaux
terrains
urbanisés (zone
du PLU)
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5.2 - Les indicateurs de suivi environnemental

privées créées

Problématiqu
eà
caractériser

Indicateur
proposé

État Initial
2016

Source de
la
donnée

Fréquenc
e du suivi

Utilisation des
sols et
consommatio
n d'espace

Évolution des
surfaces
urbanisées

178 ha
(2013)

SCOT

Tous les 2
ans

Évolution de la
taille moyenne
des parcelles

1230m² par
logement
(moyenne
2003-2014)

Suivi des
PC par la
commune

Tous les 2
ans

Évolution de la
densité
moyenne dans
les opérations
d’aménagement

8
logements/h
a (moyenne
2003-2014)

Suivi des
PC par la
commune

Tous les 2
ans

Milieux
naturels

Évolution de la
surface boisée
communales

621.5 ha

CLC 2012

Tous les 5
ans

Énergie

Nombre
d’installations de
dispositifs de
production
d’énergie
renouvelable

Non Connu

OREGES

Tous les 2
ans

Nombre de
logements
réhabilités

Base 0

Commun
e

Tous les 5
ans

Nombre de
places de
stationnements

Base 0

PC et
annexes

Tous les 2
ans

Consommation
énergétique et
émissions de
GES par
habitants

1.93 tep
consommés
5.56 teqCO2
émis

OREGES

Tous les 5
ans

Capacité
résiduelle de la
station
d’épuration en
équivalents
habitants en
moyenne

24 700

C2A

Tous les 2
ans

Augmentation
des surfaces
imperméabilisée
s

Base 0

PC et
annexes

Tous les 2
ans

Gestion de
l’eau potable

Consommation
annuelle par
habitant

108m3

SILA

Tous les 5
ans

Déplacements

Linéaire de
cheminement
piétons et cycles
créés

Base 0

Commun
e

Tous les 5
ans

Gestion des
eaux usées et
des eaux
pluviales
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6 - METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer
que l’environnement est effectivement pris en compte, dans les mêmes
conditions que les autres thématiques abordées dans le plan, afin de
garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de
répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que
les orientations, envisagées dans le plan, ne leur portent pas atteinte.
L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés
qui permettent de vérifier la prise en compte :
•

•

des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de
l’environnement, qui doivent se traduire par des engagements aussi
précis que ceux relatifs à l’aménagement et au développement ;
des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les
effets positifs des orientations retenues.

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement en liaison avec les services de l’État concernés. L’avis porte à la
fois sur l’évaluation environnementale et sur l’intégration de
l’environnement dans le Plan Local d’Urbanisme.

6.1 - L’évaluation environnementale du PLU
6.1.1 - La démarche d’évaluation environnementale appliquée au
PLU
La démarche d’évaluation s’est déroulée en 5 grandes phases :

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases
d’étude ;
•
•
•
•

l’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux
et les objectifs environnementaux ;
l’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à
chaque étape de l’élaboration du projet ;
la recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences,
sur la base de l’évaluation ;
le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en
œuvre du plan au moyen d’indicateurs.
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•
•
•
•

•

analyse de l’état initial de l’environnement et identification des
grands enjeux environnementaux du territoire (profil
environnemental) ;
analyse de la compatibilité des orientations du PADD avec les
enjeux environnementaux du territoire ;
analyse des incidences du plan sur l’environnement,
propositions
de
recommandations
et
de
mesures
d’accompagnement susceptibles de développer, renforcer,
optimiser les incidences potentiellement positives, ou de prendre
en compte et de maîtriser les incidences négatives ;
préparation des évaluations environnementales ultérieures en
identifiant des indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les
incidences environnementales effectives du PLU.
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6.1.2 - Caractérisation de l’état initial
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de
l’environnement ont été recueillies auprès des différents organismes
compétents, par entretiens et visites de terrain, durant l’année 2014/2015.
Ces données ont été actualisées en 2016 avant arrêt.
L’analyse de l’état initial du territoire a ainsi permis d’établir un bilan
environnemental détaillant les atouts et faiblesses de chaque dimension de
l’environnement et de définir les enjeux par thématique, les enjeux
transversaux et les enjeux territorialisés.
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, les organismes suivants
ont été consultés au cours de l’année 2015 : ATMO Rhône-Alpes, OREGES,
Conseil Général de haute Savoie, DDT de Haute Savoie, DREAL Rhône-Alpes,
Communauté de Communes de la Tournette, ARS, SILA, Communauté
d’Agglomération d’Annecy, Association ASTER, Association Prioriterre,
Office National des Forêts, Syndicat du Contrat de Bassin Fier & Lac
d'Annecy, ADIL 74.

6.1.4 - Évaluation des incidences du PLU et proposition de mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
Chaque composante du projet de PLU a été analysée au regard des
différents enjeux environnementaux (consommation d’espace, risques
naturels, milieu naturel, ressource en eau, espaces agricoles, risques
technologiques et pollution des sols, nuisances acoustiques, qualité de l'air,
maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et
paysage…)
identifiés
sur
le
territoire.
Les
caractéristiques
environnementales des sites d’urbanisation future ont été précisées afin
d’évaluer les incidences de leur aménagement.
Par ailleurs, afin d’élaborer une analyse quantifiée des incidences du PLU
sur l’environnement, plusieurs ratios ont été utilisés :
•

6.1.3 - Évaluation des incidences du PADD
À partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les
principales incidences du projet de PADD ont été définies. Les grandes
orientations du PADD ont été analysée au regard des différents enjeux
environnementaux (consommation d’espace, risques naturels, milieu
naturel, ressource en eau, espaces agricoles, risques technologiques et
pollution des sols, nuisances acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de
l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et paysage…)
identifiés sur le territoire.

PLU APPROUVE – Rapport de présentation – ARCHE5 / SOBERCO ENVIRONNEMENT

•

•

Données générales :
o nombre de logements prévus à l’horizon 10 ans : 67 ;
o nombre d’habitants supplémentaires : 204, correspondant
à 2.3 nouveaux habitants par logement produit (donnée
statistique communale moyenne du nombre de personne
par ménage en 2011), soit 154 habitants, auquel il faut
ajouter les 50 issus de la résidence seniors ;
o nombre d’emplois créés à l’horizon 10 ans : non estimé.
Données pour la gestion de l’eau :
o consommation annuelle d’eau potable par habitant :
108m3/habitant/an (moyenne du SILA de 2012) ;
o émissions d’eaux usées générées : 1 habitant = 1équivalent
habitant (EH), et un emploi = 0.5EH.
Données pour l’artificialisation des sols :
o Ratio d’imperméabilisation future en zone UA : 0.55 ;
o Ratio d’imperméabilisation future en zone UB : 0.3 ;
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o
o

•

•

Ratio d’imperméabilisation future en zone Aur : 0.45 ;
Ratio d’imperméabilisation sur les emplacements réservés
pris à 100% de l’ER.

Données pour les trafics, la qualité de l’air et l’acoustique :
o Il a été estimé que chaque nouveau logement contribue à 4
déplacements en voiture par jour (2 voitures par logement
et 1 aller-retour par véhicule par jour) ;
o Pour la quantification des émissions, il a été affecté
l’intégralité trafic nouveau généré sur l’ensemble de la
longueur de la RD909 (soit 4.3 km), divisé par 2 afin de
pondérer la distance parcourue vis-à-vis du « barycentre »
de la commune ;
o Les paramètres d’émissions pris en compte sont ceux
définis par la base de données HBEFA (Handbook Emission
Factors for Road Transports), pour un parc automobile
Français à l’horizon 2025.

6.1.5 - Les limites de la démarche
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le
contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des
orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne
sont pas encore connus. Il est donc précisé que les enjeux à prendre en
compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même
échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un
projet d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques
techniques.
Les incidences des actions du PLU ont pu être quantifiées lorsque cela était
possible (estimation de la consommation d’espace, des effets d’emprise, du
nombre de logements, du trafic engendré,…).

Données pour les déchets :
o Production globale de déchet par habitant estimée à 760kg
par an.
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