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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 

Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du PLU de la commune de 
SCIONZIER et de présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa modification n°6, 
conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’urbanisme. 

Le présent document sert de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de 
l’environnement. 
 

Cadre réglementaire de la modification  
Article R151-5 : 

« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité. » 

La présente procédure est régie par les dispositions des articles L153-36, L151-37 et L153-40 à L153-44 du 
Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment : 

 

Article L153-36   

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Article L153-37   

« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 

 

Article L153-40  

« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 

 

Article L153-41 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
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3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 

 

Article L153-42  

« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 

Article L153-43  

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » 

 

Article L153-44  

« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 
153-25 et L. 153-26. » 

 

 

Évaluation environnementale 
La commune de SCIONZIER est concernée par un site Natura 2000. La présente procédure sur le PLU est 
donc soumise à une procédure dite « de cas par cas » auprès de l’autorité environnementale, qui 
statue sur l’opportunité ou non de soumettre le projet à évaluation environnementale. Le cas par cas 
a été transmis à la MRAE en juillet 2021.  

Par décision n°2021-ARA-2326 en date du 26/08/2021, l’Autorité environnementale, après examen au cas 
par cas, a décidé que la procédure de modification n°5 du PLU de SCIONZIER est soumise à évaluation 
environnementale.  

L’évaluation environnementale a été réalisée par le bureau Agrestis, implanté à Faverges (74). La procédure 
itérative été conduite entre l’environnementaliste, l’urbaniste et les élus et techniciens de la commune. Elle 
a constitué en échanges téléphoniques, échanges de courriers électronique et de document d’étude et de 
réunions techniques. L’évaluation environnementale est présentée dans le tome 2 de l’additif au rapport 
de présentation. Elle a été formalisée en un rapport commun pour les deux procédures de modifications 
(n°5 et n°6) qui sont menées concomitamment.  

Le 10 mai 2022, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région Auvergne – Rhône-Alpes a 
émis des avis délibérés n°2022-ARA-AUPP-1138 et 2022-ARA-AUPP-1139 relatifs aux évaluations 
environnementales réalisées conjointement pour les modifications n°5 et n°6 du PLU de la commune de 
Scionzier (74). La commune a produit un mémoire en réponse, qui a permis de compléter le rapport 
d’évaluation environnementale en vue de l’approbation de la modification n°6.  

 

Les articles encadrant la procédure d’évaluation environnementale : 

Article L104-1  

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V) 

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le 
présent chapitre :  



 

Scionzier – Modification n°6 du PLU - Additif au rapport de présentation – Approbation – Septembre 2022 // Espaces&Mutations 5 

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

3° Les schémas de cohérence territoriale ;  

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ;  

5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du 
code général des collectivités territoriales ;  

6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales. 

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-
1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de 
montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret. 

 

Article L104-2  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents 
suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  

1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés ;  

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV 
du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;  

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles 
s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs 
qu'elles déterminent ;  

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. 

 

Article L104-3  

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir 
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents 
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur 
élaboration. 

 

Article R104-8  

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  
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Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions 
sur l'environnement. 
NOTA :  

Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les 
articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 
réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local 
d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme 
avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens 
de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE 
 

Quelques chiffres clés 

Population municipale : 8 808 habitants en 2018 ; 10,62 km2 

 

Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Monsieur le Maire 

Mairie de Scionzier 

2 place du Foron 

74950 SCIONZIER  

Tel : 04 50 98 03 53 

Directeur des services techniques : guilhem.mirouse@scionzier.fr 

 

Objet de l’enquête publique  
Modification n°6 du PLU de SCIONZIER.  

 

Présentation synthétique de la commune de SCIONZIER 
La commune de SCIONZIER s’étend sur une surface de 1058 ha.  

Cinq communes sont limitrophes à celle de Scionzier :  

• Cluses et Nancy sur Cluses à l’Est et en continuité urbaine 
• Thyez, au Nord, en rive droite de l’Arve  
• Marnaz, sur la limite Ouest 
• Le Reposoir, au Sud, les communes sont limitrophes par leurs sommets boisés et montagneux.  
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Scionzier dans la 2CCAM 

 

La commune a conscience des enjeux du territoire et participe à sa structuration, 
notamment en confortant son offre de logements diversifié et en proposant un pôle 
d’équipements sportifs et de loisirs plus diversifié.  

 

Historique des procédures : 
Le Plan Local d’Urbanisme de Scionzier a été approuvée le 26 juin 2003, et n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale.  

Le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution, dont la modification n°4 approuvée le 19 
Décembre 2018, qui était opposable au moment de la notification et de l’enquête publique. 

En parallèle à la présente modification n°6, la commune de Scionzier a procèdé à une modification n°5 du 
PLU sur le secteur Uche de la Tour, pour permettre spécialiser une zone UB mixte vers une zone dédiée au 
développement artisanal et industriel. Cette modification n°5 a été approuvée au conseil municipal du 21 
septembre 2022, préalablement à l’approbation de la présente modification n°6.  

Le dossier de modification n°6 pour approbation intègre donc les évolutions apportées au règlement 
graphique, au règlement écrit et aux orientations d’aménagement et de programmation dans le cadre de 
la modification n°5.  

 



 

Scionzier – Modification n°6 du PLU - Additif au rapport de présentation – Approbation – Septembre 2022 // Espaces&Mutations 9 

La procédure de Modification n°6 : 
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, la commune de Scionzier, souhaite faire évoluer 
le graphique et le règlement écrit de son PLU opposable par une procédure de modification simplifiée. 

Le projet de modification n°6 porte sur les points suivants : 

• Déterminer au plan graphique un secteur spécifique de la zone UD, désigné UDs, permettant la 
réalisation d’équipements scolaires ainsi que d’équipement sportif et de loisirs et certains services 
notamment des services à la personne ; 

• Supprimer sur le plan graphique, le périmètre de la ZAC, désormais caduque ; 
• D’ajouter au plan graphique et au règlement, des dispositions relatives à la prise en compte et à la 

compensation de la zone humide qui couvre une partie du secteur ; 
• Adapter le règlement pour introduire un secteur UDs dans lequel les équipements d’intérêt collectif 

et les services seront admis et les logements interdits sauf logement de fonction et de surveillance.  
• Adapter le règlement de la zone AUd pour supprimer toute référence à la ZAC, supprimée suie à 

sa caducité. 
• Ajouter une orientation d’aménagement et de programmation pour encadrer les conditions 

d’urbanisation de la nouvelle zone UDs.  
Ainsi, la procédure relève d’une modification (avec enquête publique). 

 

Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU opposable 
ni son économie générale. 

En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables retenu par la commune (PADD) et ne vient pas ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation. 

 

Rappel des étapes de la procédure 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 

La procédure de modification a été engagée à l'initiative du Maire qui établit le projet de modification. Un 
arrêté pris dans ce sens a été affiché en mairie pendant un mois. Il a été également mis en ligne sur le site 
internet de la mairie. 

Le dossier a été notifié une 1ère fois au Préfet et aux personnes publiques associées en juillet 2021. La MRAE 
AuRA a été sollicité au titre de l’examen cas par cas en juillet 2021.  

La modification ayant été soumise à évaluation environnementale, elle se trouve de fait, soumis à une 
obligation de concertation. Par délibération en date du 13 octobre 2021, le conseil municipal a défini les 
modalités de concertation.  

Par délibération du conseil municipal de février 2022, le bilan de la concertation a été tiré. Le bilan a été 
jugé favorable et aucune observation n’impliquait d’évolution du dossier.  

Le dossier de modification a été complété du rapport d’évaluation environnementale, qui décrit l’état initial 
de l’environnement et qui estime les incidences sur l’environnement. Il décrit également les mesures pour 
éviter/réduire ou compenser les effets sur l’environnement. Ce rapport et l’ensemble du dossier de 
modification complété seront :  

- notifiés une 2nde fois au Préfet et aux personnes publiques associées 
- transmis pour avis à la MRAE de la région AuRA.  

Le dossier sera ensuite mis à l’enquête publique pendant une durée d’un mois avec un Commissaire 
enquêteur nommé par le Tribunal administratif.  
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A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par 
délibération du conseil municipal.  

 

La publicité et l’information   

La délibération qui approuvera la modification fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R153-
20 du code l’urbanisme.  

L’acte sera affiché pendant un mois en Mairie. 

Il y aura mention de cet affichage et il sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune.  

 

Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de 
vue de l’environnement 
Le projet permet de :  

• Reclasser une zone UE concernée par une ZAC (devenue caduque) dans une zone UDs, permettant 
l’implantation d’un groupe scolaire et d’équipements sportifs et de loisirs.  

• Réaliser une opération de logements aidés dans le secteur classé en AUd, pour lequel la 
modification n°6 ajuste uniquement quelques détails du règlement : suppression de la notion de 
ZAC dans le règlement, introduction de la nécessité de prise en compte et compensation de la 
zone humide.  

Ce secteur sera couvert par une orientation d’aménagement et de programmation, qui permettra 
d’organiser le développement du secteur et d’assurer une cohérence d’ensemble et l’intégration des 
mesures compensatoires liées à l’évaluation environnementale densification du secteur.  

Ainsi sur ce sujet l’aménagement sera plus vertueux que le zonage actuel qui n’impose aucune OAP.  

 

La présente modification n’est pas de nature à alourdir le bilan de la consommation foncière du PLU. La 
modification n°6 spécialise ce secteur pour y admettre des équipements publics ou d’intérêt collectif. La 
mise en place de l’OAP permet de garantir un aménagement d’ensemble cohérent avec le respect 
d’objectifs qualitatifs. Il ne s’agit pas d’ouvrir à l’urbanisation mais d’encadrer plus précisément les 
conditions de l’urbanisation et les constructions attendues.  

 

Le secteur d’étude est concerné par une zone humide potentielle cartographiée à l’inventaire 
départemental. Afin de prendre en compte le mieux possible cette zone humide, la ville de Scionzier a fait 
réaliser une expertise zone humide sur le terrain de projet. La zone humide a ainsi pu être délimitée avec 
précision (cf expertise annexée au tome 2 – évaluation environnementale). 

Le périmètre de la zone humide est le suivant :  
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Une partie de la zone humide sera préservée de tout urbanisation et valorisée dans le cadre de 
l’aménagement, notamment la partie en bordure de RD1205.  

Une autre partie de la zone humide sera vraisemblablement asséchée dans le cadre du projet et les 
surfaces détruites devront donc être compensées dans le périmètre du projet ou en dehors. Les mesures 
compensatoires sont décrites dans le tome 2 (rapport d’évaluation environnementale) 

A ce jour, des hypothèses sont déjà avancées par la commune : 

• Création de mares soit à proximité du groupe scolaire (zone 2) soit dans le projet soumis à l’appel 
à projets (zone 3) soit les 2 ; le principe est inscrit dans l’OAP.  

• La commune a un projet de création d’un plan d’eau de faible profondeur en lieu et place de 
quelques immeubles en bout de zone 3 (cf. plan ci-dessous). La date de réalisation de ces travaux 
est programmée en 2024. Ce plan d’eau constitue la tranche 4 d’une convention du plan urbain 
régional (PUR) qui engage la collectivité à réaliser cet aménagement. La création du plan est liée à 
la requalification du collège. 

• Compensation sur le périmètre de projet dans le cadre des aménagements paysagers et des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales.  

 

La procédure de modification n°5 n’a pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs agricoles ou 
naturels mais de modifier les conditions d’urbanisation d’un secteur UE anciennement soumis à une ZAC, 
qui devient un secteur UDs. Aussi cette procédure est sans effet supplémentaire sur la prise en compte des 
puits de carbone.  

 

Le secteur est desservi en eau potable, l’ensemble du secteur peut également être raccordé au réseau 
d’assainissement communal. De plus le règlement est adapté pour imposer une gestion des eaux pluviales 
à l’échelle de l’opération et ainsi garantir une maîtrise des eaux de ruissellement.  
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Du point de vue du trafic, aucun accès n’est prévu depuis la RD1205. L’accès pour les secteurs 2 et 3 se 
fera uniquement par la nouvelle voie entre le giratoire des Cliaoués et le giratoire du Crozet. L’accès pour 
le secteur 1 s’effectuera par la rue du Pré Rouge.  

Ainsi le projet n’affectera pas la sécurité des piétons et cyclistes le long de l’avenue du Crozet. Des 
maillages doux seront prévus en direction du quartier du Crozet et du collège.  

 

Au niveau paysager, le secteur est très plat. Il est donc très peu visible et il se situe dans un environnement 
urbain qui a fortement muté depuis quelques décennies et dernièrement avec la réalisation de la voie de 
contournement.  

Le projet sera traité dans sa globalité et prévoira un traitement paysager d’ensemble. La commune est très 
soucieuse de créer des espaces publics et des espaces de convivialité de qualité afin de participer à la 
rénovation du quartier.  

De plus, dans le cadre de l’évaluation environnementale les boisements rattachés au ruisseau des bottes 
ont été reclassés en zone N (naturelle) pour assurer leur préservation (effet positif sur la biodiversité, la 
prise en compte des risque et l’intégration paysagère du projet).  

La démarche d’évaluation environnementale a également conduit à préserver plus strictement la partie 
non affectée par le projet de la zone humide avec un classement en zone N et une protection au titre de 
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.  

 

Enfin la démarche d’évaluation environnementale a permis de définir une orientation d’aménagement et 
de programmation qui définit les grandes lignes de l’aménagement futur du secteur et les mesures à mettre 
en œuvre pour prendre en compte les enjeux environnementaux et d’aménagement.  

ð Pour plus de détail, se reporter au tome 2 – évaluation environnementale.  
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II.  RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 
 

Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la pièce 
« PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie communal. 

 

Le PADD du PLU approuvé en 2003 décline les grandes orientations suivantes :  

 

Les grands axes du projet politique global de la commune de Scionzier peuvent se formuler comme 
suit :  

• objectif de maintien de la progression démographique 1990/1999, soit une progression 4,17 % 
correspond à un accroissement de population de 280 habitants à l'horizon 2009. 

• évolutions des activités industrielles : il faut maintenir et poursuivre le développement des activités 
industrielles traditionnelles d'une part en admettant le maintien et les évolutions des ateliers de 
décolletage et autres artisans dans les quartiers où il sont implantés au voisinage des autres 
fonctions urbaines (habiter, acheter, se déplacer, travailler, …) tout en veillant à leur intégration 
environnementale et d’autre part, en poursuivant l’accueil ou la délocalisation d’entreprises 
industrielles nuisantes au voisinage des autres fonctions urbaines et des espaces urbains 
spécialisés.  

• Préserver la diversité fonctionnelle au sein des secteurs urbains : habiter et travailler, acheter et se 
déplacer 

• Organiser et aménager les espaces publics, développer et conforter les équipements publics, 
notamment restructurer le groupe scolaire.  

• Permettre la revalorisation du tissu bâti ancien, notamment du bâti industriel désaffecté 
• Protéger et mettre en valeur les éléments paysagers naturels remarquables et améliorer le rapport 

espace bâti-espace non bâti sur certains secteurs d'urbanisation future.  
• Améliorer et sécuriser les liaisons internes routières, piétonnes, cyclables au travers de projets de 

construction et de sécurisation 
• Limiter les risques naturels et pollutions en imposant des limites aux activités humaines (protection 

ressources. gestion des déchets .... ). 
 

La présente modification n°6 s’inscrit directement dans les orientations suivantes :  

• Organiser et aménager les espaces publics, développer et conforter les équipements publics, 
notamment restructurer le groupe scolaire.  

• améliorer le rapport espace bâti-espace non bâti sur certains secteurs d'urbanisation future. 
• Améliorer et sécuriser les liaisons internes routières, piétonnes, cyclables au travers de projets de 

construction et de sécurisation 
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III. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU SECTEUR DES CLIAOUÉS 
 

A. Contexte  
Éléments de cadrage 

La commune de SCONZIER est engagée dans un programme global de requalification urbaine pour 
proposer un cade vie apaisé et de qualité, à l’instar de la rénovation des espaces publics du quartier du 
Crozet et de son centre-ville. 

Dans le cadre de cette réflexion d’aménagement du territoire, le secteur des Cliaoués est identifié comme 
une zone majeure de développement stratégique.  

A cet effet, et afin de préserver son foncier, il est rappelé que : 

- Par délibération N°DELV2020_S306 du conseil municipal du 08 juillet 2020, la commune de 
Scionzier a acté son intention de réviser le plan local d’urbanisme en fléchant notamment 
l’aménagement de la zone des Cliaoués ; 

- Par délibération N°DELV2020_S703 du conseil municipal du 16 décembre 2020, la commune de 
Scionzier a supprimé la zone d’aménagement concertée des Cliaoués en raison de sa caducité. 

Le PADD indique que le secteur des Cliaoués doit proposer un espace de vie agréable par des offres de 
loisirs, culturelles et sportives mais également par de l’habitat peu dense mais groupé. Une partie de 
l’objectif sera déjà réalisé dans le cadre du réaménagement du quartier du Crozet. 

 

Situation dans la commune 

Aujourd'hui, la Commune de Scionzier souhaite modifier le classement au PLU de la zone UE du 
secteur « CLIAOUÉS ». Ce secteur se situe en limite Ouest de la commune entre l’avenue du Crozet, 
la route Blanche (RD1205) et la nouvelle voie en limite de Scionzier/Marnaz, l’avenue du 27ème BCA.  

 



 

Scionzier – Modification n°6 du PLU - Additif au rapport de présentation – Approbation – Septembre 2022 // Espaces&Mutations 15 

Localisation du secteur concerné dans la commune 

Le périmètre concerné est le suivant :  

 
Source : Délibération d’intention de réalisation d’un appel à projets pour l’aménagement du secteur des Cliaoués à 

Scionzier 

 

Le PLU actuel 

Ce secteur se trouve actuellement classé en grande partie en zone UE du PLU, c’est-à-dire une zone à 
vocation d’équipement et en partie en zone AUd à vocation principale d’habitat. Ces deux secteurs 
UE et AUd étaient inclus dans une ZAC qui est devenue caduque.  

 
Extrait du PLU avant modification n°6 
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Occupation du sol 

Ce secteur se situe dans la plaine, en entrée Ouest de la ville ; il se trouve au contact du quartier du 
Crozet, quartier en cours de rénovation urbaine dans le cadre d’une convention régionale (plan urbain 
régional_PUR). Cette rénovation engage la commune, le département de Haute Savoie, la région 
Auvergne Rhône Alpes, le bailleur social. Des travaux sont programmés sur 4 ans (2021/2024).  

 
Le terrain objet de la modification n°6 en 1er plan et le quartier du Crozet en arrière-plan, ©Espaces & Mutations. 

 

En bordure Est du secteur, se situe le pôle de gérontologie qui compte des constructions en R+1 et 
des logements de type intermédiaires.  

 
Côté gauche, le quartier du Crozet ; côté droit le pôle gérontologique, ©Espaces & Mutations 
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Les logements intermédiaires du pôle de gérontologie depuis la nouvelle avenue du 27ème BCA ©Espaces & 

Mutations 

 

 

 
Occupation du sol en 2015, source DDT74 
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Le périmètre du secteur présente plusieurs types d’occupation du sol :  

• Les parties Ouest et Sud sont occupées par des cultures de maïs 
• Un terrain de sport occupe la partie Nord-Est ; cet équipement sera détruit par le projet mais 

les équipements qui seront réalisés seront utilisables par les associations en place dans l’actuel 
stade.  

• Des jardins familiaux se trouvent dans la partie Nord Ouest ; ces jardins pourront être déplacés 
en fonction des besoins du projet (déplacés mais pas supprimés).  

 
Occupation du sol du secteur, source DDT74 

 

Notons enfin une ligne à haute tension en limite Nord de la zone, avec la présence d’un pylône dans 
le périmètre.  
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Le site de projet depuis l’avenue du Crozet ©Espaces & Mutations 

 

B. Le projet  
La commune a donc lancé un appel à manifestation d’intérêt (date limite de réception des 
candidatures au 16/07/2021) pour recruter un opérateur qui pourra mettre en œuvre le projet de la 
collectivité. Pour mémoire, la ville de Scionzier est actuellement entièrement propriétaire des 
tènements concernés.  

 

L’appel à projet cite 3 zones (source : cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt, juin 
2021)  :  

• Zone 1 : création de 26 voire 28 logements de type maisons jumelées. L’emprise définie pour 
ce projet est d’approximativement 10 000 m². Le projet sera desservi à terme par une route à 
créer côté Ouest et qui se raccordera à la rue du Pré Rouge. L’ensemble de la zone humide 
présente sur le site sera asséchée et compensée. 

 
1ère esquisse d’aménagement du secteur 1 

• Zone 2 : construction d’un groupe scolaire sur 9 000 m² parmi les 15 000 m² disponible. Le 
programme prévoit la réalisation de :  

o 20 classes élémentaires,  
o 10 classes de maternelles,  
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o Une cantine, 
o Une garderie, 
o Une gare routière. 

Le projet ne prévoit pas la création d’un gymnase puisque les activités sportives scolaires et 
associatives devront être proposées dans la plaine de jeux via une convention ultérieure. En 
contre parti, le parking du groupe scolaire pourra être partiellement ou totalement mutualisé 
avec celui de la plaine de jeux en raison des mouvements pendulaires complémentaires des 
usagers.  

• Zone 3 : Le secteur 3 sera destiné à la construction d’une plaine de jeux et de ses activités 
connexes nécessaires (petits commerces souvenirs, zone d’alimentation etc…). La commune a 
créé 15 jardins partagés à l’angle Nord-Ouest du tènement en question. Ces derniers pourront 
être déplacés si cela est nécessaire à la réalisation du projet. Le déplacement des jardins 
partagés sera réalisé en premier lieu et avant démolition des jardins existants. Le projet devra 
également tenir compte de la création de parkings publics et d’une voie verte le long de 
l’avenue du Crozet, sur toute sa longueur limitrophe au tènement cédé. Ces aménagements 
seront créés par le candidat retenu, et à ses frais, dans le cadre de l’opération.  
Le tènement nécessaire retenu fera l’objet d’une cession par la commune au candidat retenu. 
La superficie utile est approximativement de 30 000 m². 

 
Les 3 secteurs (source : étude zones humides, Agrestis, juillet 2021) 

C. La prise en compte de la zone humide 
Ainsi qu’il l’a été dit dans le paragraphe « Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 
notamment du point de vue de l’environnement », le secteur comporte une zone humide potentielle 
identifiée dans l’inventaire des zones humides de haute Savoie.  

Du fait de cette information, la commune a missionné le bureau d’étude Agrestis pour réaliser une expertise 
Zone humide sur le secteur.  

Cette expertise est présentée en annexe du rapport d’évaluation environnementale.  

L’étude flore et pédologique a permis de délimiter la zone humide précisément :  
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Expertise zone humide, Agrestis, juillet 2021 

 

Cette étude est annexée au présent additif au rapport de présentation.  

En synthèse les incidences pressenties sur la zone humide sont les suivantes :  

• Zone 1 :  

L’ensemble de la zone humide présente sur le site sera asséchée et compensée. La surface concernée 
est d’environ 430 m².  

Il n’est pas possible d’éviter la destruction de la zone humide dans la mesure où ce secteur doit être 
desservi par l’Ouest (c’est à dire par le secteur 2). En effet, la RD1205 est une voie à grande circulation 
et il est privilégié de desservir la nouvelle opération de logements par l’ouest plutôt que de ramener 
de la circulation sur la RD1205 via une desserte par l’Est du secteur 1.  

 

• Zone 2 :  

Le plan d’implantation n’est pas encore disponible, Toutefois il est envisageable de conserver, au 
moins en partie, la zone humide existante et d’appliquer la compensation de la zone 1.  

Le projet devra s’efforcer de préserver au maximum la zone humide. Toutefois la réalisation d’un 
groupe scolaire implique des contraintes d’organisation, de sécurité, d’accès.  

De plus, comme indiqué dans le rapport d’évaluation environnementale, la zone humide ne présente 
aucun intérêt écologique. Il s’agit d’un champ de maïs, accompagné d’espèces exotiques 
envahissantes.  

Aussi il sera vraisemblablement positif pour la biodiversité de reconstituer une zone humide et 
restaurer les boisements situés à l’Est du secteur, ainsi que de réaliser des ouvrages extensifs et 
paysagés de gestion des eaux pluviales.  
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• Zone 3 :  

Le secteur n’est pas concerné par la zone humide. Le site pourra également être utilisé pour 
compenser la zone humide dégradée sur la zone 1.  

 

 

L’expertise note (et cartographie) également une présence importante d’espèces végétales 
envahissantes sur le périmètre d’étude. Ainsi les conclusions de l’étude suggèrent « de profiter du 
projet d’aménagement pour éradiquer les espèces invasives présentes, préserver des fonctions 
hydrologiques nécessaires au bassin versant et améliorer la valeur écologique de ces milieux humides 
en créant par exemple, in situ, une mosaïque de milieux diversifiés et connectés (prairies humides, 
noue et ripisylve, mares, plan d’eau à végétation submergée,…) 

 

 

Des hypothèses plus précises sont déjà avancées par la commune : 

• Création de mares soit à proximité du groupe scolaire (zone 2) soit dans le projet soumis à 
l’appel à projets (zone 3) soit les 2 ; 

• Préservation de la zone humide en limite sud du secteur 2 entre la limite de zone UDs et 
l’emprise de la route Blache.  

• La commune a un projet de création d’un plan d’eau de faible profondeur en lieu et place de 
quelques immeubles en bout de zone 3 (cf. plan ci-dessous). La date de réalisation de ces 
travaux est programmée en 2024. » 

• Reconstitution de zone humide dans le cadre des aménagements paysagers et des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales du périmètre d’OAP.  

• Reconstitution de zone humide dans les zones N qui ont été créées en limite Ouest de 
commune, sur les boisements bordant le ruisseau des Bottes.  

 

D. Objectifs de modération de la consommation d’espace et mixité sociale 
Le secteur 1, d’environ un hectare, doit accueillir une opération de logements intermédiaires de 26 à 28 
logements, soit une densité de 26-28 logt/ha.  

Ce choix d’une densité modérée est justifié par la nécessité à l’échelle de Scionzier de diversifier l’offre de 
logements.  

Les chiffres Insee font état d’un parc de 4016 logements en 2018, dont 89,3 % de résidences principales 
(soit 3587 RP). Près de 62 % des résidences principales sont des appartements et cette part augmente 
(59,2% en 2012).  

Selon la préfecture de Haute Savoie au 01/01/2021, la commune répondait à ses objectifs SRU avec 21 % 
de logements sociaux sur son territoire.   
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Une analyse de la consommation d’espace a été réalisée en janvier 2021 dans le cadre de la définition des 
objectifs de la révision du PLU (délibération de prescription prise par le conseil municipal en octobre 2021). 
Cette analyse a fait état de la production de 679 logements pour un peu plus de 19 ha mobilisés (sur tous 
types de foncier) soit une densité moyenne de 35 logt/ha.  

 
Sur les 679 logements mis en chantier :  

• 55% sont des logements collectifs.  

Depuis 2012 :
35 ha de terrains consommés, dont :

Surface 
(ha) Nb_logt

Activite 4,08
Bureaux 0,18
Commerce 8,36
Equipement 3,18 92
Habitat 19,25 679
Total général 35,05 771
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• 18 % des maisons individuelles 
• 27 % des logements de type intermédiaire 

 
Diversité des logements réalisés depuis 2012 

 

Ainsi pour proposer un parc de logements diversifié, la ville de Scionzier doit permettre la réalisation de 
formes intermédiaires de logements.  

 

Ce choix d’une densité de 28 logt/ha est justifié également par le contexte urbain. Cette nouvelle opération 
va prendre place dans le prolongement du pôle de gérontologie (domaine résidentiel pour Seniors Les 
Edelweiss) qui propose : 24 chambres avec accompagnement individualisé + 56 appartements 
indépendants + 30 pavillons individuels.  

Au Nord du secteur, se trouve le quartier du Crozet, qui fait l’objet d’un programme global de 
requalification urbaine. Ce quartier est composé exclusivement de logements collectifs (et en très grande 
partie logement sociaux). Ainsi dans la perspective de proposer une mixité sociale et urbaine, le choix de 
formes de logements intermédiaires (logements groupés et logements individuels sur petit terrain) semble 
justifié.  

 

 

E. Nécessité d’évolution du PLU : 
En lieu et place de la zone UE actuellement déterminée au plan graphique, il est nécessaire de définir un 
secteur spécifique de la zone UD, désigné UDs, permettant la réalisation d’équipements scolaires ainsi que 
d’équipements sportifs et de loisirs et certains services notamment des services à la personne ; le 
règlement de la zone UD sera adapté pour introduire un secteur UDs dans lequel les équipements d’intérêt 
collectif et les services seront admis et les logements interdits sauf logement de fonction et de surveillance.  

Afin d’intégrer les éléments issus de l’évaluation environnementale, une OAP est ajoutée sur le secteur 
UDs.  

Habitat Nb_logt
Surface 

(ha) DENSITÉ
Collectif 373 4,9 76
Intermediaire 135 4,12 33
Mix Intermediaire MI 50 2,28 22
Individuel 121 7,83 15

Total général 679 19,13 35
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La ZAC étant désormais caduque, la mention de la ZAC sera supprimée du règlement (zone AUd) et du 
plan de zonage.  

 

Il s’agit enfin d’ajouter au plan graphique et au règlement, des dispositions relatives à la prise en compte 
et à la compensation de la zone humide qui couvre une partie du secteur. Cela passe par des dispositions 
dans le règlement écrit visant à demander la préservation de la zone humide dans la mesure du possible 
et à prescrire des règles pour la compensation des parties détruites de zone humide.  
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IV. PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 
 

A. MODIFICATION DU PLAN 
 

Le plan de zonage doit donc être modifié pour permettre la réalisation du projet de groupe scolaire, de 
plaine de jeux et de programme de logements aidés. Les modifications suivantes sont envisagées :  

• Création d’un secteur UDs sur l’emprise du secteur UE des Cliaoués. Le secteur UDs permettra 
de réaliser des équipements d’intérêt collectif (pour le groupe scolaire) et des constructions à 
usage de commerce sous condition afin de permettre la réalisation de la plaine de jeux 

• Ajout d’une trame au titre de l’article L151-23 sur la partie de zone humide à préserver 
• Reclassement de la partie de zone humide préservée en zone N  
• Indication pour information du périmètre de la zone humide existante.    
• Reclassement en zone N des boisements situés en limite Ouest du secteur et de la commune, 

pour préservation de ces derniers ; ces boisements sont le reliquat de ripisylve du ruisseau des 
Bottes (ruisseau qui a été busé lors de la réalisation de l’avenue du 27ème BCA) 

• Suppression du périmètre de la ZAC devenue caduque 
• Création d’un secteur Nczh pour flécher l’emplacement du projet de plan d’eau (qui constitue la 

tranche 4 de la requalification du quartier du Crozet).  
• Ajout d’une trame représentant le secteur d’application de l’OAP 

 

 
Extrait de plan AVANT modification n°6 
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Extrait de plan APRÈS modification n°6 
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B. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE LA ZONE UD 
 

Évolution dans le cadre de la modification n°6 :  

Ajout au règlement en vert 

Suppression en rouge barré 

 

En en-tête de règlement est ajouté la mention du nouveau secteur UDs :  

La zone UD comprend :  

• un secteur UDs, pour l’accueil d’équipements d’intérêt collectifs et d’une plaine de jeux 
 

Article UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dispositions modifiées Justifications 

Les constructions à usage : 

• d'artisanat. 
• d'industrie. 
• d'entrepôt. 
• agricole. 
• d’hébergement hôtelier dans le secteur UDs uniquement 

Le lotissement à usage : 

• d’activité. 
Les installations classées : 

• d'industrie. 
• de carrière. 

Les caravanes isolées 

Le camping hors des terrains aménagés  

Les terrains de camping et de caravanes  

Les installations et travaux divers : 

• les parcs d'attractions. 
• les dépôts de véhicules. 
• les exhaussements et affouillements des sols. 

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  

- sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol 
susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront 
qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 
1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 
24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous.  

 

 

 

 

Ajout d’interdiction des 
hébergements hôteliers dans le 
secteur UDs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout de prescriptions relatives à la 
protection de la zone humide dans le 
périmètre repéré au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme.  
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Article UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES 

Dispositions modifiées Justifications 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
qu'uniquement dans les conditions édictées ci-après : 

Les constructions à usage : 

• de commerce et d'artisanat non nuisant pouvant 
appartenir à la catégorie des installations classées 
soumises à déclaration dans la mesure où elles ont un rôle 
fondamental dans la vie et dans les commodités 
quotidiennes des habitants de la ville. 

 

De plus, dans le secteur UDs, les constructions à usage :  

• d’habitation ne sont admises qu’aux conditions cumulatives 
suivantes :  
o elles sont destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente sur la zone est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou 
assurer une utilité de service des équipements de la zone 

o elles sont directement liées aux activités ou équipements 
publics et d’intérêt collectif autorisés dans la zone 

o elles sont intégrées au bâtiment d’activité avec les 
conditions cumulatives suivantes :  
§ le logement est inclus dans le volume (accolé ou 

intégré) du bâtiment à usage d’activité ou 
d’équipement 

§ la surface maximale affectée au logement ne dépasse 
pas 100 m2 de surface de plancher.  

§ la surface allouée au logement ne doit pas 
représenter plus de 25% de la surface totale du 
bâtiment abritant l’activité ou l’équipement.  

• de commerce et de bureaux ne sont admises qu’aux 
conditions suivantes :  
o les activités liée à l’exploitation commerciale 

d’équipements et installations de loisirs, type plaine de 
jeux, salle de sport, services para-médicaux.  

o les surfaces commerciales doivent représenter une faible 
proportion de la surface de plancher du projet.  

o les restaurants s’il s’agit d’une activité annexe à l’activité 
principale listée ci-dessus.  

 

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  

- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au 
sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de 
l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les 
travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer 

Il convient :  

• d’ajouter des conditions de 
réalisation des constructions à 
usage d’habitation 

• d’introduire des conditions pour 
l’accueil des activités 
commerciales et des bureaux  
afin de les restreindre au champ 
d’activité liés à la plaine de jeux 
et à la possibilité d’accueil d’une 
clinique du sport.  

• d’ajouter des dispositions 
relatives aux occupations et 
installations du sols admises 
dans le secteur repéré au titre de 
l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme.  

• Suite à la notification du projet 
aux personnes publique, le 
conseil départemental a 
demandé de préciser que les 
surfaces commerciales doivent 
représenter une faible 
proportion de la surface de 
plancher du projet.  
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ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces 
protégées qui s’y développent :  

o les travaux qui s'avéreraient indispensables à une 
bonne gestion de la zone humide, dans le sens du 
maintien de sa biodiversité et de ses 
fonctionnalités, 

o les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou 
d’entretien et de restauration d’habitats naturels 
favorables à la biodiversité et la dynamique 
écologique des milieux humides, 

o les travaux d'entretien et de réparation des voies, 
chemins, fossés et réseaux divers existants (en 
particulier réseau de drainage et d'assainissement), 
dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

o la réalisation d'aménagements légers, sans 
soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces 
sauvages. 

(…) 
 

Article UD 3 :  ACCES  ET  VOIRIE 

Dispositions modifiées Justifications 

(…) 

Tout débouché nouveau est interdit sur la RN 205 RD1205. 

Mise à jour du numéro de la route 
blanche passée de RN205 à RD1205. 
Maintien de la disposition introduite 
par l’étude Amendement Dupont 
réalisée en 2003.  

 

Article UD 4 :  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Dispositions modifiées Justifications 

a/ Eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordé au 
réseau public d'assainissement. 

En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve 
Pure de la 2CCAM (règlement d’assainissement collectif).  

Ajout d’une consultation du service 
Arve Pure concernant les réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’eaux résiduaires industrielles qui a 
rédigé le règlement 
d’assainissement collectif. 

b/ Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération 
doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou 
présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux 
aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d'assainissement des chaussées des routes départementales. 

Dans le secteur UDs :  

• Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à 
limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise 
des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

Ajout de dispositions pour une 
gestion des eaux pluviales à l’échelle 
de chaque projet et éviter le 
raccordement systématique au 
réseau EP.   

Ajout d’une consultation du service 
Arve Pure concernant les réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’eaux résiduaires industrielles qui a 
rédigé le règlement 
d’assainissement collectif. 
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• Toute construction, toute surface imperméable 
nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif 
d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur 
rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le 
permettent. 

• Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain 
d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau 
public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés 
vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués 
des propriétés. 

• En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront 
être traitées par décantation et séparation des 
hydrocarbures avant rejet. 

• La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de 
récupération en limite du domaine public est exigée sur les 
voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne 
s’écoulent pas sur la voie publique. 

• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de 
l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 

• En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du 
service Arve Pure de la 2CCAM (règlement 
d’assainissement collectif).   

 

Article UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des 
règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation 
publique) : 

• les débordements de toitures jusqu’à 1,2 m  
• les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les 

pergolas et les corniches et les éléments techniques jusqu’à 
une profondeur de 1,20 m 

La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des 
fondations antérieures. 

 

Les constructions, y compris les annexes fonctionnelles des 
habitations (type garage), doivent respecter les reculs suivants ; 
distance. mesurée à l'aplomb de la partie la plus avancée du mur 
de façade au nu du mur en tous points du bâtiment : 

• un recul de 5 m par rapport aux limites des voies 
départementales, 

• un recul de 3 m par rapport aux limites des rues et voies 
communales. 

Il est nécessaire de reformuler les 
modalités d’application de la règle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformulation des modalités 
d’application de la règle.  

 

 

Reformulation de l’exception pour 
les annexes, en évoquant tout point 
de la toiture plutôt que le faitage afin 
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• un recul tel que mentionné par tronçon au plan de zonage, 
par rapport à l'axe de la RN 205 et par rapport à l'axe de 
l'A40. 

Cette règle ne s'applique pas lorsque les marges de reculement 
sont précisées au plan de zonage. Cette règle ne s'applique pas 
aux cabines de transformation électrique, aux ouvrages 
techniques publics et aux annexes fonctionnelles des habitations 
dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage 
en tout point de la toiture. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

• aux ouvrages enterrés (garage, cave…) ne dépassant pas le sol 
naturel de 0,60 m 

• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics nécessitant, pour des raisons techniques, la 
proximité immédiate de la voie 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci. 

de clarifier la règle pour les toitures 
plates.  

 

Ajout d’exception pour certains 
ouvrages.  

 

 

 

 

 

 

 

Article UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS 
VOISINES 

Dispositions modifiées Justifications 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des 
règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation 
publique) : 

• les débordements de toitures jusqu’à 1,2 m  
• les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les 

pergolas et les corniches et les éléments techniques jusqu’à 
une profondeur de 1,20 m 

La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des 
fondations antérieures. 

 

Les constructions doivent être implantées avec au minimum 4 m 
de recul par rapport à la limite séparative ; distance mesurée à 
l'aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade au nu du 
mur en tous points du bâtiment. 

Cette règle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est 
portée au plan de zonage. 

Les constructions annexes, indépendantes des autres bâtiments, 
dont la hauteur ne dépasse pas 3 m au faîtage peuvent être 
construites jusqu'en limite de parcelle, à condition que leur 
longueur au mitoyen n'excède pas 12 m. 

 

Ajout de modalités d’application de 
la règle, de possibilité de 
reconstructions sur les fondations 
antérieures et de règles alternatives 
pour certains cas de figure.  
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Cette règle ne s'applique pas aux cabines de transformation 
électrique et aux ouvrages techniques publics dans la mesure où 
leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

 

De plus, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas 
suivants : 

• dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une 
construction existante située dans la marge de recul, le projet 
pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment 
existant 

• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics pourront s’implanter sans condition de recul si 
cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la 
mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci 

• dans le cas de murs de soutènement édifiés postérieurement 
à la construction, ces derniers devront respecter un recul 
minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives  

• en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant 
à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite 
de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du 
domaine public 

 

 

 

Reformulation des exceptions pour 
certains ouvrages. 

 

 

 

Article UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dispositions modifiées Justifications 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif.  

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, 
peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve 
qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un 
traitement architectural assurant leur intégration. 

La hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'à 
l'égout de toiture, ne peut excéder 7 mètres. 

Lorsqu'il s'agit de travaux et d'extension ou d'agrandissement sur 
des constructions existantes à usage d'artisanat, d'industrie et 
d'entrepôt, la hauteur maximale autorisée est de 8 mètres.  

 

Dans le secteur UDs, la hauteur des constructions mesurée depuis 
le sol naturel jusqu’au faîtage, ne peut excéder 18 mètres. 

Ajout d’exception pour les ouvrages 
techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Ajout d’exception pour les éléments 
techniques qui peuvent bénéficier 
d’une dérogation ponctuelle à la 
règle de hauteur.  

 

 

 

 

 

Précision de la règle pour le secteur 
UDs.    

 

Article UD 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dispositions modifiées Justifications 
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(…) 

Les toitures 

Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte 
sombre et mate. 

Dans la zone UD, sauf UDs : Les toitures auront 2 pans minimum 
affecté d'une pente comprise entre 40 % et 60 %. 

Dans le secteur UDs : les toitures terrasses ou à un pan peuvent 
être admises.  

Les clôtures 

Dans la zone UD, sauf UDs : 

• Les clôtures d'une hauteur de 1,50 m maximum pourront 
être constitués soit par des haies vives, soit par des grilles, 
grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant 
ou non un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,60 m. 
Des clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles 
répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la 
nature ou au caractère des constructions édifiées sur la 
parcelle intéressée. 

• Les clôtures des établissements artisanaux, industriels et 
d'entreposage existants pourront avoir une hauteur 
maximale de 2 mètres. 

 

 

 

Ajustement de la règle pour 
admettre les toitures à un pan ou les 
toitures plates dans le secteur UDs.  

 

 

 

Indication que le secteur UDs n’est 
pas concerné par la règle d’aspect 
des clôtures. .  

 

 

  

 

Article UD 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Dispositions modifiées Justifications 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte 
collective. 

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduites devront être conformes aux normes. 

Si l'application de ce calcul pour le nombre global de 
stationnement conduit à un nombre décimal, ce nombre sera 
arrondi au nombre entier supérieur le plus proche, 

Pour chaque opération, le nombre global de stationnement 
minimum ne pourra pas être inférieur à 2 places par logements.  

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas être 
inférieure à 2,50 m X 5,00 mètres soit 12,50 m2. 

 

De plus dans la zone UD, hors secteur UDs :  

Il est exigé à cet effet et au minimum pour les constructions à 
destination d'habitations : 

• 1 place de stationnement par logement de moins de 
20 m2 de SP 

• 1,5 place de stationnement pour logement de moins 
de 40 m2 de SP 

  

 

 

Ajout de dispositions générales 
relatives au stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite.  

 

 

 

Indication que les règles chiffrées de 
stationnement ne s’appliquent pas 
au secteur UDs.  

Le secteur UDs sera régi par la règle 
générale demandant que les 
stationnements soient réalisés en 
fonction des besoins. Cela permettra 
de favoriser la mutualisation des 
aires de stationnement entre le 
groupe scolaire, la plaine de jeux et 
les jardins familiaux.  
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, 

• 2 places de stationnement par logement de moins de 
60 m2 de SP 

• 2,5 places de stationnement par logement de moins 
de 80 m2 de SP 

• 3 places de stationnement par logement de plus de 
80 m2 de SP dont une intégrée à la construction, 
couverte et fermée.  

Pour toutes constructions à destination : 
• d'hôtel et de salles de restaurant : 1 place de 

stationnement par chambre et 1 place de 
stationnement pour 10 m2 de salle 

• de commerce : l'aire de stationnement doit 
représenter au minimum 50 % de la surface de vente 
pour des surfaces égales et inférieures à 50 m2 et 100 
% pour des surfaces de vente supérieures à 50 m2.  
En outre, pour les commerces soumis à l'avis de la 
CDEC CDAC, l'emprise au sol des surfaces de 
stationnement ne doit pas dépasser 1,5 fois la SP des 
bâtiments affectés aux commerces.  

• de bureaux et de services : 1 place par 40 m2 de SP 
pour les constructions à usage d'activité économique.  

Par ailleurs, en cas de travaux et d'extension ou 
d'agrandissement sur des constructions existantes à usage 
d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt, il sera exigé 1 place par 
40 m2 de SP(,,,).  

 

(….) 
 

Cycles :  

• Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un 
local clos et couvert, répondant aux besoins de l’opération, et 
respectant les normes en vigueur. 

• Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la 
surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de 
plusieurs emplacements. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout de dispositions exigeant des 
stationnements dédiés aux cycles.  

 

Article UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Dispositions modifiées Justifications 

Les espaces libres de tout aménagement ou construction devront 
être aménagés en espaces verts pour au moins 10 % de la surface 
du terrain.  

En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de 
construction que la totalité des espaces non affectés soit 
aménagée en espaces verts.  

 

 

Ajout d’une obligation de traitement 
en espaces verts pour les espaces 
non affectés.  
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Dans le secteur UDs, au moins la moitié des places de 
stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes 
techniques, en matériaux perméables. 

 

Les aires de stationnement pourront être plantées à raison d'un 
arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement et 
rassemblés en bosquets.  

 

Les plantations de haies vives le long des limites du terrain 
pourront reprendre les caractéristiques des haies bocagères 
traditionnelles composées d'essences diverses et de petite 
hauteur telles le laurier-tin, le viorne-orbier, le merisier, le sureau, 
l'aubépine, le cornouiller, le lilas, le buddleia, ... 

Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en 
mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites 
parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées 
en murs rideaux, sont interdites. 

 

Dans le secteur UDs, des dispositions devront être prises pour 
préserver au maximum la zone humide existante et compenser sa 
réduction le cas échéant.  

La zone humide identifiée au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme doit être préservée et mise en valeur dans le cadre de 
l’aménagement de la zone UDs.  

Toute réduction de la zone humide expertisée devra être 
compensée en priorité dans la zone UDs, et en 2nde intention dans 
le secteur Nczh, si la compensation n’est pas intégrale dans le 
secteur UDs.  

 

Ajout d’une exigence de réaliser une 
partie des stationnements en 
matériaux perméables dans le 
secteur UDs.  

Précision de la règle relative à la 
plantation d’arbres dans les aires de 
stationnement.  

 

Suppression du buddleïa dans les 
espèces citées dans la mesure où il 
s’agit d’une plante invasive… 

 

Ajout d’une règle qualitative pour la 
composition des haies.  

 

 

 

Ajout de règles pour exiger la 
préservation de la zone humide et sa 
compensation en cas de destruction 
/ assèchement.  

 

 

Article UD 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dispositions modifiées Justifications 

Le COS des constructions à usage d'habitation est limité à 0,25 ; 
pour toutes les autres constructions, le COS n'est pas réglementé. 

Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements 
des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux 
équipements d'infrastructure. 

Sans objet. 

Depuis la promulgation de la loi 
ALUR en 2014, il est devenu illégal 
de règlementer le COS.  

 

ARTICLE UD 15 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

Dispositions modifiées Justifications 

Dans le secteur UDs, le projet intègrera les prescriptions suivantes :    
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• Réalisation de toiture végétalisée pour une partie, au 
moins, de la toiture,  

• Obligation de mise en œuvre de panneaux solaires ou 
photovoltaïques  

• Obligation de raccordement des constructions au réseau 
de chaleur intercommunal 

• Obligation de préservation de la zone humide, ou 
compensation des surfaces détruites, le cas échéant. 

Introduction de règles en faveur de 
la qualité environnementale du 
projet :  

- Toiture végétalisée 
- Panneaux solaires ou 

photovoltaïques 
- Raccordement au réseau de 

chaleur fatale lié à 
l’incinérateur de Marignier 

 
ARTICLE UD 16 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les 
annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un 
raccordement aux réseaux de communications électroniques.  

 Obligation d’anticiper les 
raccordements aux réseaux de 
télécommunication, notamment à la 
fibre.  

 
 

C. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE LA ZONE AUd 
 

Évolution dans le cadre de la modification n°6 :  

Ajout au règlement en vert 

Suppression en rouge barré 

 

Article AUd 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES 

Dispositions modifiées Justifications 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
qu'uniquement dans les conditions édictées ci-après : 

L'ouverture à l'urbanisation de la zone d'aménagement 
concerté des Cliaoués 

L'urbanisation est possible dès lors qu'un projet de viabilisation 
et d'aménagement d'ensemble : 

concerne une surface minimum de 10 000 m2 de foncier, 

• respecte le schéma de principe d'aménagement de la 
ZAC, 

• respecte les dispositions prises en application de 
l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, et que les 
équipements de viabilisation du site sont réalisés. 

Suppression de la mention de la ZAC 
des Cliaoués devenue caduque et 
supprimée par délibération du 
conseil municipal 

 

 

Article AUd 4 :  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Dispositions modifiées Justifications 
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Les Cliaoués 

4.1 - Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et 
d'électricité doivent être réalisés en souterrain. 

 

4.2 - Toute construction nouvelle est tenue de se raccorder au 
réseau de distribution d'eau potable. 

 

4.3 - Assainissement en réseau séparatif 

Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit 
être réalisé suivant un système en séparatif. 

Eaux usées :  

Le raccordement au réseau public est obligatoire.  

Toute construction à usage d'habitation et tout local 
pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent 
être raccordé au réseau public d'assainissement. 

En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du 
service Arve Pure de la 2CCAM (règlement 
d’assainissement collectif).  

 

Eaux pluviales :  

Elles doivent être reçues dans le réseau public. 

Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à 
limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise 
des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

Toute construction, toute surface imperméable 
nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif 
d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur 
rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le 
permettent. 

Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain 
d’assiette de l’opération doivent être raccordés au réseau 
public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés 
vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués 
des propriétés. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront 
être traitées par décantation et séparation des 
hydrocarbures avant rejet. 

La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de 
récupération en limite du domaine public est exigée sur les 
voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne 
s’écoulent pas sur la voie publique. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de 

 

Ajout d’obligation de réalisation des 
réseaux de télécommunication et 
électricité en souterrain pour une 
meilleur intégration paysagère.  

 

 

 

 

 

 

Reformulation de la règle de 
raccordement au réseau d’eaux 
usées.  

 

 

 

Ajout de dispositions pour une 
gestion des eaux pluviales à l’échelle 
de chaque projet et éviter le 
raccordement systématique au 
réseau EP.   

Ajout d’une consultation du service 
Arve Pure concernant les réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’eaux résiduaires industrielles qui a 
rédigé le règlement 
d’assainissement collectif. 
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l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 

En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du 
service Arve Pure de la 2CCAM (règlement 
d’assainissement collectif).  

 

Article AUd 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des 
règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation 
publique) : 

• les débordements de toitures jusqu’à 1,2 m  
• les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les 

pergolas et les corniches et les éléments techniques jusqu’à 
une profondeur de 1,20 m 

Les Cliaoués 

6.1 - Implantation par rapport à la RN 205 

Conformément à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, les 
constructions en bordure de RN205 RD1205 seront implantées en 
retrait d'au moins 25 m de l'axe de cette route. 

6.2 - Implantation par rapport à l'avenue du Crozet 

Les constructions en bordure de l'avenue du Crozet seront 
implantées en retrait d'au moins 6 m par rapport à l'alignement de 
la piste cyclable. 

6.3 - Implantation par rapport aux voies internes de la ZAC des 
Cliaoués 

Les constructions le long des voies internes de la ZAC des Cliaoués 
seront implantées en retrait d'au moins 4 m par rapport à 
l'alignement de ces voies. 

(…) 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

• aux ouvrages enterrés (garage, cave…) ne dépassant pas le sol 
naturel de 0,60 m 

• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics nécessitant, pour des raisons techniques, la 
proximité immédiate de la voie 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci. 

Il est nécessaire de reformuler les 
modalités d’application de la règle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du numéro de la voie : 
RN205 devenue RD1205.  

 

 

 

 

 

Suppression de la référence à la ZAC 
des Cliaoués.  

 

 

 

 

 

 

 

Ajout d’exception pour certains 
ouvrages.  
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Article AUd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS 
VOISINES 

Dispositions modifiées Justifications 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des 
règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation 
publique) : 

• les débordements de toitures jusqu’à 1,2 m  
• les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les 

pergolas et les corniches et les éléments techniques jusqu’à 
une profondeur de 1,20 m 

La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des 
fondations antérieures. 

 

Les constructions doivent être implantées avec au minimum 4 m 
de recul par rapport à la limite séparative ; distance mesurée à 
l'aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade au nu du 
mur en tous points du bâtiment. 

Cette règle ne s'applique pas lorsqu'une mention spéciale est 
portée au plan de zonage. 

 

Les constructions annexes, indépendantes des autres bâtiments, 
dont la hauteur ne dépasse pas 3 m au faîtage peuvent être 
construites jusqu'en limite de parcelle jusqu’à 1 m de la limite de 
parcelle, à condition que leur longueur au mitoyen n'excède pas 
12 m. 

 

Cette règle ne s'applique pas aux cabines de transformation 
électrique et aux ouvrages techniques publics dans la mesure où 
leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

 

De plus, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas 
suivants : 

• dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une 
construction existante située dans la marge de recul, le projet 
pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment 
existant 

• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics pourront s’implanter sans condition de recul si 
cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la 
mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci 

• dans le cas de murs de soutènement édifiés postérieurement 
à la construction, ces derniers devront respecter un recul 
minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives  

Ajout de modalités d’application de 
la règle, de possibilité de 
reconstructions sur les fondations 
antérieures et de règles alternatives 
pour certains cas de figure.  

 

 

 

 

 

 

Précision sur les modalités 
d’application de la règle.  

 

 

 

 

Ajustement de la possibilité 
d’implantation des annexes : recul 
minimum de 1 mètre de la limite de 
parcelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformulation des exceptions pour 
certains ouvrages. 
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• en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant 
à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite 
de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du 
domaine public 

 

 

 

Article AUd 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dispositions modifiées Justifications 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif.  

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, 
peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve 
qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un 
traitement architectural assurant leur intégration. 

(…) 

Ajout d’exception pour les ouvrages 
techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Ajout d’exception pour les éléments 
techniques qui peuvent bénéficier 
d’une dérogation ponctuelle à la 
règle de hauteur.  

 

Article AUd 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dispositions modifiées Justifications 

(…) 

11.4 - Toitures 

Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour les constructions 
annexes (celliers, garages,…).  

Seules sont autorisées les toitures présentant deux ou plusieurs 
pans avec pente comprise entre 25 et 50%. 

L'emploi de tôle, de bac acier ou de fibro-ciment est interdit en 
couverture. Les couvertures devront être en tuiles d'une couleur 
conforme à l'une de celles déposées en mairie. 

11.5 - Clôtures 

Elles devront être implantées sur les limites.  

D'une hauteur ne dépassant pas 1,50 m, elles seront constituées 
d'un grillage plastifié vert (avec ou sans une amorce de murette ne 
dépassant pas 10 cm de hauteur) d’un mur bahut de 60cm et d’une 
clôture rigide de couleur grise de préférence doublé 
obligatoirement d'une haie végétale d'une hauteur maximum de 
1,50 m. 

11.6 - Niveau de rez de chaussée 

Le niveau de rez de chaussée devra être inférieur ou égal à 0,80 m 
par rapport au niveau fini de la chaussée desservant le lot. 

11.7 - Mouvements de sol concernant les abords des maisons 

La hauteur du déblai ou du remblai ne doit pas excéder 1 m, la 
terre étant régalée en pente douce. Cette disposition ne 
s'applique pas à la rampe éventuelle de garage. La pente du talus 
ne doit pas excéder 40 %. Les talus devront être plantés. 

 

 

Ajout de la possibilité de toiture 
terrasse pour les annexes. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification de la règle d’aspect des 
clôtures.  

 

Suppression de la règle relative au 
rez de chaussée.  
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11.8 - Dispositions propres à la mise en œuvre de l'article 
L.111-1-4 du code de l'urbanismeL'axe de faîtage principal des 
constructions devra être parallèle à l'axe de la RN205 RD1205 pour 
les constructions en première ligne à partir de la limite de la bande 
d'inconstructibilité. 

Les installations techniques diverses liées aux constructions 
devront être masquées en façade de la limite de la bande 
d’inconstructibilité soit par des écrans architecturaux soit par des 
écrans de verdure.Pour toutes les constructions en 1ère ligne à 
partir de la limite de la bande d'inconstructibilité les façades côté 
RN205 RD1205 devront être d’une teinte unique et identique 
imposée par la commune. 

Mise à jour du numéro de la voie : 
RN205 devenue RD1205.  

 

 

Article AUd 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Dispositions modifiées Justifications 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte 
collective. 

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduites devront être conformes aux normes. 

Si l'application de ce calcul pour le nombre global de 
stationnement conduit à un nombre décimal, ce nombre sera 
arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.  

La dimension d'une place de stationnement ne pourra pas être 
inférieure à 2,50 m X 5,00 mètres soit 12,50 m2. 

 

Les Cliaoués 

12.1- afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques, il est 
exigé 2 places de stationnement par logement, le garage couvert 
n'étant pas compté pour un emplacement. 

12.2 - des emplacements de stationnement réservés aux visiteurs 
seront réalisés  avec parcimonie le long des voies publiques à 
raison d'un emplacement pour 5 logements au minimum. 

12.3 - dispositions propres à la mise en œuvre de l'article L.111-1-
4 du code de l'urbanisme : 

En limite de la bande d'inconstructibilité le long de la RN205 
RD1205, les aires de stationnement devront comprendre au moins 
un arbre de haute tige pour trois places de stationnement de 
surface. 

(…) 

Cycles :  

• Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un 
local clos et couvert, répondant aux besoins de l’opération, et 
respectant les normes en vigueur. 

  

 

 

Ajout de dispositions générales 
relatives au stationnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du numéro de la voie : 
RN205 devenue RD1205.  

 

 

 

 

Ajout de dispositions exigeant des 
stationnements dédiés aux cycles.  
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• Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la 
surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de 
plusieurs emplacements. 

 

Article AUd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Dispositions modifiées Justifications 

Les Cliaoués 

13.1 - chaque lot devra comporter au minimum un arbre à moyen 
ou grand développement par tranche de 100 m2 de terrain. 

13.2- l'espace disponible hors emprise du bâtiment, de l'accès, 
des stationnements et des espaces de manœuvre des véhicules 
dans la parcelle, devra être planté et engazonné. 

13.3 - Dispositions propres à la mise en œuvre de l'article L.111-1-
4 du code de l'urbanisme dans la bande d'inconstructibilité un 
rideau d'arbres de haute tige sera mis en œuvre.  

13.4 - des dispositions devront être prises pour préserver au 
maximum la zone humide existante et compenser sa réduction le 
cas échéant. Toute réduction de la zone humide expertisée devra 
être compensée en priorité dans la zone UDs voisine, et en 2nde 
intention dans le secteur Nczh, si la compensation n’est pas 
intégrale dans le secteur UDs.  

13.5 - Au moins la moitié des places de stationnement de surface 
doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux 
perméables 

13.6 - Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes 
en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites 
parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées 
en murs rideaux, sont interdites. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout de règles pour exiger la 
préservation de la zone humide et sa 
compensation en cas de destruction 
/ assèchement.  

 

Ajout d’une exigence de réaliser une 
partie des stationnements en 
matériaux perméables dans le 
secteur UDs.  

 

Ajout d’une règle qualitative pour la 
composition des haies.  

 

Article AUd 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dispositions modifiées Justifications 

Le COS des constructions à usage d'habitation est limité à 0,25 ; 
pour toutes les autres constructions, le COS n'est pas réglementé. 

Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements 
des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux 
équipements d'infrastructure. 

Sans objet.  

Depuis la promulgation de la loi 
ALUR en 2014, il est devenu illégal 
de règlementer le COS.  

 

ARTICLE AUd 15 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

Dispositions modifiées Justifications 
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Cliaoués :  

Le projet intègrera les prescriptions suivantes :  

• Obligation de raccordement des constructions au réseau 
de chaleur intercommunal 

• Obligation de préservation de la zone humide, ou 
compensation des surfaces détruites, le cas échéant.  

Introduction de règles en faveur de 
la qualité environnementale du 
projet :  

- Raccordement au réseau de 
chaleur fatale lié à 
l’incinérateur de Marignier 

- Prise en compte de la zone 
humide ou compensation.  

 

ARTICLE AUd 16 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les 
annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un 
raccordement aux réseaux de communications électroniques.  

 Obligation d’anticiper les 
raccordements aux réseaux de 
télécommunication, notamment à la 
fibre.  

 
 

D. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE LA ZONE N 
 

Évolution dans le cadre de la modification n°6 :  

Ajout au règlement en vert 

Suppression en rouge barré 

 

Article N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dispositions modifiées Justifications 

Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d'urbanisme ou une déclaration de travaux et ne figurant pas à 
l'article N 2 sont interdites. 

 

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  

• sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol 
susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront 
qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté 
du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel 
du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-
dessous.  

 

  

 

 

 

Ajout de prescriptions relatives à la 
protection de la zone humide dans le 
périmètre repéré au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme 

 

 

Article N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES 

Dispositions modifiées Justifications 
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Secteur Nczh 

• La réalisation d’aménagement (création de plan d’eau, 
aménagements paysagers,…) visant à la compensation de 
la zone humide détruite dans le cadre de l’urbanisation de 
la zone UDs et de la partie sud de la zone AUd 

 

 

Création d’un secteur Nczh et mise 
en place d’une règle limitant les 
possibilités d’utilisation et 
d’occupation du sol pour y autoriser 
uniquement la création de plan 
d’eau et des aménagement 
paysager d’espaces publics ou 
ouvert au public.  

Ce secteur pourra servir de 
compensation à la destruction de 
zone humide dans le secteur des 
Cliaoués si la compensation à 
l’intérieur du nouveau quartier des 
Cliaoués n’était pas possible ;  

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  

- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au 
sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de 
l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les 
travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer 
ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces 
protégées qui s’y développent :  

o les travaux qui s'avéreraient indispensables à une 
bonne gestion de la zone humide, dans le sens du 
maintien de sa biodiversité et de ses 
fonctionnalités, 

o les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou 
d’entretien et de restauration d’habitats naturels 
favorables à la biodiversité et la dynamique 
écologique des milieux humides, 

o les travaux d'entretien et de réparation des voies, 
chemins, fossés et réseaux divers existants (en 
particulier réseau de drainage et d'assainissement), 
dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

o la réalisation d'aménagements légers, sans 
soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces 
sauvages. 

Il convient d’ajouter des dispositions 
relatives aux occupations et 
installations du sols admises dans le 
secteur repéré au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme 
pour la protection de la zone 
humide. 

 
 

E. AJOUT D’UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Afin de garantir un aménagement d’ensemble cohérent du secteur une orientation d’aménagement et de 
programmation a été mise en place sur le secteur « Les Cliaoués ».  

 

Cette OAP repose sur les principes suivants :  

• Préserver une lisière paysagère entre le pôle de gérontologie et le secteur d’équipements 
• Cette lisière peut être le support de la voie de desserte interne et accueillir les modes doux.  
• Afin de tenir compte des enjeux d’entrée de ville, aucun accès et aucune sortie ne sont admis sur 
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la RD1205 (route Blanche).  
• Pour le secteur d’habitat il pourra être admis une sortie sur la voie à l’Est.  
• La zone humide sera préservée en limite Sud ; un espace vert inconstructible et support de mode 

doux permet de garantir un recul suffisant des constructions vis-à-vis de la RD1205.  
• Un espace paysager sera préservé de tout urbanisation entre les constructions à venir et l’avenue 

du 27ème BCA pour assurer l’intégration paysagère du projet dans son environnement et éloigner 
les constructions des sources de bruit de la route. Cet espace paysager pourra accueillir les 
itinéraires en mode doux, les ouvrages de gestion des eaux pluviales (eux-mêmes traités de 
manière qualitative et paysagère) et les secteurs de compensation de la zone humide.  

• Les boisements situés à l’ouest et bordant le ruisseau (busé) des Bottes sont préservés dans l’OAP 
et reclassés en zone N.  

• Des continuités piétonnes et cyclables seront obligatoirement réalisées pour irriguer le secteur et 
rejoindre les arrêts de transport en commun qui se situent sur l’avenue du Crozet. Cela permet 
d’intégrer le plan de mobilité douce de la communauté de communes et de favoriser le recours à 
une alternative à la voiture individuelle pour les visiteurs de cette zone et les élèves et leurs parents.  

• L’OAP détermine un secteur d’implantation, pour les équipements et un secteur d’implantation, 
pour les logements de type intermédiaire avec une densité de l’ordre de 26 à 28 logt/ha.   

 

L’OAP suivante a donc été établie :  
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre uniquement des principes d’aménagement décrits ci-après.

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

Les règles applicables sont celles du secteur Uds, AUd et N.

La réalisation des constructions devra contribuer à
économiser les ressources énergétiques.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la
mise en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une
majoration de la Taxe d’Aménagement ou de tout autre
dispositif de fiscalité.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER

L’aménagement sera réalisé en 1, 2 ou 3 tranches , non
préalablement définies. Les tranches peuvent être urbanisées
concomitamment.
L’urbanisation de cette OAP est prévu à court terme.
La présence de la zone humide implique la réalisation d’une
séquence Eviter/réduire/compenser au stade du projet. les
éventuels impacts sur la zone humide devront,
conformément au SDAGE, être compensés à 200%.
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

Principe d’accès à la zone pour tous type de véhicule.
Les accès principaux seront envisagés par :
- l’avenue du 27ème BCA,
- le giratoire de l’avenue du Crozet.

La voie de desserte interne permettra de desservir le quartier
de logements prévus en zone AUd voisine. Il est admis une
sortie du secteur de logements sur la voie à l’Est.

Aucun accès ne sera admis sur la route Blanche.

Au moins une partie des stationnements devra être
mutualisée entre le groupe scolaire et l’équipement sportif.

Des continuités piétonnes et cycles d’une largeur de 1,50 m
utiles accompagneront les voies d’accès et seront ouverts au
public.
Ces modes doux devront mailler le secteur et permettre de
relier l’arrêt de bus situé sur l’avenue du Crozet.

ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

Secteur d’implantation possible des constructions. Le
secteur est destiné à recevoir des équipements publics ou
d’intérêt collectif, en particulier un nouveau groupe scolaire
et des équipements sportifs de type plaine de jeux et de
ses activités connexes nécessaires (petits commerces
souvenirs, zone d’alimentation etc…) .

RISQUES ET SERVITUDES
Respecter la servitude d’utilité publique liée à la ligne haute
tension, notamment aucune constructions, et conservation
des possibilités d’intervention.

ÉNERGIE
Le secteur devra être raccordé au réseau de chaleur fatale du réseau
urbain.

Ce secteur est destiné à recevoir des constructions de type
logements intermédiaires (maisons jumelées / maisons en
bandes / logements groupés ou accolés, etc…), avec une
densité de l’ordre de 26 à 28 logt/ha.
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

Espace paysager à préserver de toute construction de
bâtiments afin d’assurer l’insertion paysagère du
projet et de garantir une zone apaisée entre l’avenue
du 27ème BCA et les équipements à venir. Cet espace
peut accueillir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales du secteur et des modes doux. Cet espace
devra être végétalisé et planté.

Prévoir un traitement paysager de la lisière afin :
- d’assurer une transition avec les secteurs déjà

urbanisés à l’Est et au Nord
- De tenir compte du recul rendu nécessaire par la

ligne haute tension.
Cette lisière paysagère peut recevoir les dessertes de
la zone et les modes doux.

Les modes doux devront être accompagné d’un mail
arboré, composé d’espèces endogènes.

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

ENVIRONNEMENT

Zone humide à préserver de toute urbanisation et tout
aménagement et protégée par un repérage au titre de
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.

Secteur naturel, constitué de boisements, à préserver de
toute construction, en compensation de la destruction de
zone humide.
Les modes doux peuvent être réalisés dans cet espace.

L’aménagement du secteur devra prévoir les ouvrages de
gestion des eaux pluviales avec le dimensionnement
adéquat. Ces espaces de gestion des eaux pluviales devront
faire l’objet d’un traitement et d’une valorisation paysagère.

Lors des travaux d’aménagement de la zone, une attention
sera apportée pour limiter la dissémination des espèces
exotiques envahissantes.

Périmètre de la zone humide inventoriée. Le projet devra
prendre toutes les dispositions pour limiter la destruction de
la zone humide. Le projet devra compenser toute destruction
de zone humide; la compensation de zone humide pourra se
faire :
- à l’intérieur du secteur d’équipement dans le cadre de

l’aménagement des espaces paysagers et des ouvrages
de gestion des eaux pluviales et,

- dans le secteurs naturels définis à l’ouest du secteur.

BR
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V. CONCLUSION 
 

L’ensemble des modifications proposées : 

 

• ne touche pas aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

• n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière 

• n’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance 

 

Il est donc proposé de modifier le PLU dans son plan de zonage, son règlement (zones UD, AUd et N) 
et une Orientation d’Aménagement et de Programmation est ajoutée. 

 

Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

- Du présent additif au rapport de présentation 
- D’un bordereau des pièces 
- Un plan de zonage de la partie Nord de la commune   
- Du règlement modifié complet 
- Des orientations d’aménagement et de programmation  - document complet.  
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VI. ANNEXES 
 

ð CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION POUR L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 



CAHIER DES CHARGES

Opération: aménagement du secteur des « Cliaoués »
Commune de Scionzier

Appel à manifestation d’intérêt



La commune de Scionzier connaît un essor démographique considérable nécessitant de 
repenser l’offre de service associée.

Une politique d’amélioration du cadre de vie est opérée par la collectivité depuis les 
dernières élections municipales dans l’objectif d’une attractivité à part entière de la 
commune.

Plusieurs projets phares sont en cours de réalisation comme par exemple les 
requalifications du centre-ville et du quartier du Crozet, la mise en place d’un schéma 
directeur de mobilité.

Cependant, l’engouement démographique sur la commune nécessitera la création d’un 
futur groupe scolaire primaire sur la commune bien que celui existant, reconstruit depuis 
2005 et considéré comme le plus grand du département, ne suffise plus.

D’autre part, la commune est engagée dans un partenariat urbain régional pour la 
démolition d’immeubles sociaux vétustes sur le quartier du Crozet en faveur de nouvelles 
constructions sociales sur l’ensemble de son territoire. Cet enjeu foncier à libérer pour le 
bailleur social signataire de la convention sera également une donnée d’entrée du présent 
appel à projets.

Enfin, la commune souhaite, dans un tènement défini, associer dans un programme 
d’ensemble la création de logements sociaux qualitatifs, d’un groupe scolaire et de ses 
activités annexes puis enfin d’un espace de loisirs sur le reliquat foncier disponible.

C’est pourquoi, par délibération N°DELV2021_S403 du conseil municipal du 05 mai 2021, la 
commune a délibéré une intention de réalisation d’un appel à projets pour l’aménagement 
du secteur des « Cliaoués ».

La commune va porter une modification de la zone pour permettre son développement 
dont son application serait effective en fin d’année 2021.

L’enjeu de cet appel à projets portera sur une faisabilité d’ensemble sur le tènement 
concerné de 55 000 m². Cet espace sera réparti en 3 espaces définis:
- Zone 1: La création de logements sociaux sur une emprise déjà déterminée;
- Zone 2: La création d’un groupe scolaire sur une orientation foncière définie mais dont 

l’emprise sera à confortée dans l’étude de faisabilité;
- Zone 3: La création d’une plaine de jeux sur le reliquat foncier disponible qui fera l’objet 

d’une cession au lauréat de l’appel à projets.
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OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

TITRE 1: LES BIENS CONCERNES PAR L’APPEL A PROJET

Le secteur des Cliaoués est une zone desservie par des axes importants à savoir:
- La RD1205 qui relie Bonneville à Cluses;
- L’avenue du Crozet qui relie Scionzier à Marnaz;
- La nouvelle avenue du 27ème BCA qui permet de relier la RD1205 à l’A40.

De plus, le secteur des Cliaoués est une entrée de ville très visible. 

Le tènement en question est réparti en trois secteurs:

- Le secteur 1 correspondant à la zone Aub pour lequel la société HALPADES projette la 
création de 26 voir 28 logement à travers des maisons jumelées. L’emprise définie pour 
ce projet est d’approximativement 10 000 m². Le projet sera desservi à terme par une 
route à créer coté Ouest. L’étude de faisabilité devra intégrer cet accès en cohérence 
avec l’aménagement d’ensemble.
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- Le secteur 2 sera destiné au futur groupe scolaire et ses activités connexes. La faisabilité 
devra prendre en compte la création :

• De 20 classes élémentaires;
• De 10 classes de maternelles;
• Une cantine;
• Une garderie;
• Une gare routière qui pourra être intégrée dans la zone non aedificandi liée au 

recul par rapport à la route départementale.

Le projet ne prévoit pas la création d’un gymnase puisque les activités sportives 
scolaires et associatives devront être proposées dans la plaine de jeux via une 
convention ultérieure. En contre parti, le parking du groupe scolaire pourra être 
partiellement ou totalement mutualisé avec celui de la plaine de jeux en raison des 
mouvements pendulaires complémentaires des usagers.

L’espace dédié, sur le principe, au futur groupe scolaire sera approximativement de 
15 000 m². Un traitement particulier sur l’aménagement des voiries sera apporté 
entre celle pour le groupe scolaire et celle pour le programme immobilier adjacent.
Une mutualisation de cette dernière peut être envisageable sans compromettre la 
sécurité des enfants.

Enfin, l’impasse de Gouyette, située au Nord du tènement et qui dessert le pôle de 
gérontologie pourra être déplacée aux frais de l’offre retenue si une optimisation 
foncière est jugée nécessaire.
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- Le secteur 3 sera destiné à la construction d’une plaine de jeux et de ses activités 
connexes nécessaires (petits commerces souvenirs, zone d’alimentation etc…). Le projet 
devra être traité en cohérence avec:

- Le site immédiat: entrée de ville nécessitant une architecture intégrée et 
qualitative;

- Le site proche: zone naturelle de l’autre côté de la route du 27ème BCA nécessitant 
une intégration paysagère du bâtiment, des espaces verts extérieurs et des 
parkings. 

La commune a créé 15 jardins partagés à l’angle Nord-Ouest du tènement en 
question. Ces derniers pourront être déplacés aux frais du candidat retenu s’il 
l’estime nécessaire à la réalisation de son projet. Le déplacement des jardins 
partagés sera réalisé en premier lieu et avant démolition des jardins existants. Le 
projet devra également tenir compte de la création de parkings publics et d’une voie 
verte le long de l’avenue du Crozet, sur toute sa longueur limitrophe au tènement 
cédé. Ces aménagements seront créés par le candidat retenu, et à ses frais, dans le 
cadre de l’opération.

Le tènement nécessaire retenu fera l’objet d’une cession par la commune au 
candidat retenu. La superficie utile est approximativement de 30 000 m².

Le candidat aura la possibilité de proposer une ou plusieurs activités 
complémentaires de la plaine de jeux à condition qu’elles soient liées à du service à 
la personne et qu’il y ait une cohérence clairement décrite entre les différentes 
activités.
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TITRE 2: DEROULEMENT DE LA MISE EN CONCURRENCE

La commune de Scionzier organise un appel à projet qui se décompose en deux phases:

- Phase 1 / Présentation des candidatures: la composition de l’équipe, ses références, ses 
garanties financières et patrimoniales, ainsi qu’une proposition financière initiale 
d’acquisition du tènement foncier faisant l’objet du secteur 3.

- Phase 2 / Présentation des offres portant sur un projet d’aménagement et de 
construction et un phasage de réalisation.

PHASE 1 : PRESENTATION DES CANDIDATURES

TITRE 1: CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURES

1. Justifications à produire pour faciliter la prise de connaissance du candidat 
La présente consultation est destinée à tout aménageur ou groupement d’aménageur (à 
condition qu’un mandataire désigné représente l’ensemble des membres en cas de 
groupement et coordonne les prestations et les démarches des membres du groupement).

Une lettre de candidature et une fiche synthétique de présentation du candidat 
comprenant les informations relatives à son identité (dénomination, capital social, siège 
sociale, coordonnées), ainsi que : 
- nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou les) 

personne(s) dûment habilitée(s), si appartenance à un groupe nom et organigramme du 
groupe et si société cotée, identité des actionnaires détenant au moins 5% du capital ;

- statuts à jour certifiés conformes par le candidat ; 

- extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou 
au registre des métiers ou équivalent 

- déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos. 

- Pour toutes personnes morales, l’indication du bénéficiaire effectif en sens des articles 
R561-1 et R561-3 du Code Monétaire et Financier français. 

2. Présentation des membres du groupement du candidat 
La composition du groupement est un élément d’appréciation de la capacité du porteur de 
projet. Les groupements réuniront « une équipe projet » plurielle et pluridisciplinaire à 
même de porter un projet et de garantir sa faisabilité. Elle pourra comprendre 
architectes/maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, investisseurs, opérateurs, experts locaux, 
bureaux d’études techniques, partenaires et conseils pressentis (banques, notaires, 
avocats), etc… Une équipe complète et solide est donc appréhendée comme un atout.

L’équipe proposée sera présentée par:
- Une notice générale de l’équipe: rôles, missions, pilotage, montage juridique envisagé;

- Une notice de présentation de l’architecte avec 3 de ces références significatives 
détaillées datées de moins de 3 ans.
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L’acquéreur devra obligatoirement s’associer les compétences d’un architecte pour la 
réalisation de la conception du ou des bâtiments; ce critère est déterminant dans le choix 
des candidatures.

- Les membres de l’équipe présenteront en outre leurs qualifications professionnelles (CV 
et références professionnelles significatives).

3. Présentation des références et du savoir-faire
Les candidats présenterons leur savoir-faire et expérience (liste des opérations que le 
candidat a réalisé en précisant leur nature, leur montant et les moyens mis en œuvre) ; 

Les candidats présenteront au moins une opération correspondante à la taille et à l’objet du 
présent appel à projets, en précisant leur nature, leur montant, les moyens mis en œuvre. 
Ils seront invités à présenter tout document graphique, photographique ou tout autre 
support permettant d’apprécier les caractéristiques des opérations référencées. 

4. Garanties 
Les garanties financières et patrimoniales de l’acquéreur pourront être apportées par les 
pièces suivantes : 
- chiffre d’affaire global dont la part concernant les activités liées au secteur de la 

construction immobilière pour chacune des 3 dernières années, nombre d’opérations en 
cours de commercialisation, données financières et bancaires, attestation d’assurance RC 
professionnelle et choix de couverture retenus pour l’opération à intervenir. 

- Garantie d’achèvement : le candidat précisera les mesures de garantie envisagées ainsi 
que les éventuelles conditions suspensives qui seraient attachées à la délivrance d’une 
garantie financière d’achèvement.

5. Approche et ressenti du programme
Dans une note succincte de quelques pages, le candidat décrira le programme envisagé 
(typologie de construction ; analyse du marché et des besoins; surfaces de planchers 
estimées à ce stade, montant de charge foncière approchée1 ). Cette note explicative du 
projet pourra reprendre notamment : 
- une rapide description des intentions sur le projet, orientations à prendre, objectifs de 

densité et de qualité de la construction (qualité environnementale et qualité d’usage),

- Objectifs poursuivis dans le fonctionnement de l’opération dans le quartier et la prise en 
considération de la problématique des espaces verts, des cheminements piétons publics 
et des espaces en limite public/privé, 

- une rapide approche de marché et de prix qui aura vocation à une première estimation 
de charge foncière.

TITRE 2: TRANSMISSION DES CANDIDATURES

Les candidatures devront être adressées sous pli recommandé avec avis de réception postal 
ou déposées à la commune de Scionzier – CS10108 – 74953 SCIONZIER CEDEX contre 
récépissé avec la mention : « Aménagement du secteur des Cliaoués - Appel de 
manifestation à agir en vue de cession foncière ». 

Ou par courrier électronique à l’adresse ci-après : guilhem.mirouse@scionzier.fr

La date limite de réception des candidatures est fixée au 16 juillet 2021 à 11h00.

1 *Montant de charges foncières : Elles seront exprimées par m² de surface de terrain mesuré au sol. Il est convenu que ce montant de 
charge foncière sera précisé en seconde phase de la consultation pour les candidats retenus pour tenir compte de spécificités
environnementales, architecturales ou de programme 8
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TITRE 3: SELECTION DES CANDIDATURES

1. Modalités de sélection
La commune de Scionzier analysera l’ensemble des dossiers conformes au cahier des 
charges. A l’issue de cet examen, trois candidats maximum seront sélectionnés.

2. Critères de sélection des candidatures 
La sélection reposera sur la cohérence du dossier de candidature au regard du programme ; 
la composition de l’équipe , les références et les propositions / garanties financières. 
- Cohérence du dossier au regard du programme, approche opérationnelle : 40% 

- Composition de l’équipe, son savoir-faire, ses références : 30% 

- Propositions préalables, Garanties financières, Sécurité du montage : 30% 

Points observés : 
Adéquation candidature, Implication dans la qualité de dossier, Adéquation projet, Qualité 
des références, Garanties- Conditions financières. 

Les candidats sélectionnés à l’issue de l’examen des dossiers de candidature seront invités à 
présenter une offre sur un projet détaillé, un prix de cession des terrains affiné, et un 
phasage de réalisation. 

PHASE 2 : PRESENTATION DES OFFRES

TITRE 1: DEROULEMENT DE LA PHASE OFFRES

A compter de la notification de la sélection des candidatures qui interviendra par l’envoi par 
la Maîtrise d’Ouvrage d’un courrier recommandé ou d’un courrier électronique, les 
candidats retenus disposeront d’un délai maximum de 60 jours pour remettre leur 
proposition d’offre. 

A l’aide de l’architecte en charge de la réalisation du projet, les candidats sélectionnés 
devront remettre un dossier conforme aux documents règlementaires de la future zone qui 
leur seront transmis conjointement à la notification : 
- règlement du PLU à venir 
- du cahier des recommandations architecturales et paysagères, 
- du cahier des charges de cession de terrains. 

Le dossier d’offre sera transmis à la commune de Scionzier dans les 60 jours suivant la 
notification qui sera faite à chaque candidat. Passé ce délai, le candidat sera réputé avoir 
renoncé au bénéfice de la consultation. Une rencontre intermédiaire avec les candidats sera 
organisée en cours de rédaction de l’offre. Une audition sera effectuée avec tous les 
candidats soumissionnaires. 

TITRE 2: CONTENU DES OFFRES

Les offres des candidats retenus pour cette seconde phase devront répondre aux critères 
suivants : 

1. Projet d’aménagement et de construction 
En conformité au règlement du futur PLU local, le tènement aura vocation à accueillir une 
plaine de jeux et ses services connexes. Il ne pourra s’agir que d’une opération de 
promotion immobilière sous forme de permis de construire ou de permis de construire 
valant division.
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2. Qualité de l’opération 
Principe général : l’édification de ce tènement sera déterminante pour l’image de 
l’ensemble du quartier, aussi la qualité des aménagements et de l’architecture sera-t-elle 
privilégiée : 
- l’unité de l’opération : harmonie dans l’implantation du bâti, typologie des espaces 

privés et leur cohérence avec ceux publics, 

- la valorisation du projet à partir d’un bâti ou d’implantations structurés, innovation 
architecturale, urbaine ou de montage 

- mise en œuvre de performances thermiques exigeantes ou techniques constructives 
innovantes. 

Il est important de noter que le quartier va se doter d’un nouveau mode de chauffage 
urbain à travers la chaleur fatale de l’incinérateur de Marignier. Bien que ce mode de 
chaleur ne puisse être exclusif, il pourra somme toute être principal dans l’opération.

3. Contenu du dossier d’offre 
Les offres des candidats devront comprendre les éléments suivants : 
- Une notice architecturale avec les pièces graphiques orientées au Nord, format en A3 a 

minima : esquisse détaillée au 1/1000 et 1/500 permettant de visualiser le parti 
d’aménagement et l’usage fonctionnel des espaces (organisation du bâti, accès aux 
constructions, espaces publics, voies de circulation, espaces de stationnement...), 

- Une notice de programmation et de présentation du projet (typologie et granulométrie) 
argumentée,

- Un calendrier précis et prévisionnel de la conclusion des actes, de l’obtention des permis, 
des temps de montage des dossiers. Les candidats devront décrire dans une note 
détaillée leur programme de réalisation (rythme des acquisitions foncières et des 
constructions).

Des compléments seront apportés sur : 
- Tri et optimisation des déchets sur chantier, respect des viabilisations déjà effectuées,

- Optimisation des déblais/remblais.

4. Prix de cession des terrains 
Les candidats proposeront un prix devenu définitif du m² terrain étant précisé que les frais 
d’acquisition resteront à la charge des candidats. La commune de Scionzier réalisera les 
documents d’arpentage nécessaires à la vente. Les prix affinés au regard des particularités 
architecturales et programmatiques en phase offre ne pourront varier de plus de 15% en 
plus ou en moins par rapport à celui estimé en phase de candidature.

Les candidats devront présenter : 
- une proposition argumentée de prix d’achat pour les terrains,

- un rappel des conditions suspensives, 

- un descriptif détaillé et explicite des modalités de paiement et des garanties financières 
apportées.

10

CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION DE L'AMI - AMENAGEMENT DU SECTEUR DES CLIAOUES



5. Phasage de réalisation 
Les constructions et aménagements seront réalisés dans les 3 ans à dater de la signature du 
compromis de vente. 

TITRE 3: CRITERES DE CLASSEMENT DES OFFRES

Les prestations seront appréciées en fonction des critères suivants : 
- la qualité (architecturale et programmatique) du projet de construction : 40% 

- le prix définitif de cession des terrains, et les conditions suspensives assorties au 
compromis : 60% (base de notation: Prix de l’offre étudiée/Prix de l’offre la plus chère 
x20).

Points observés : 
Compatibilité du programme, qualité architecturale, qualité environnementale, 
compatibilité réglementaire, compatibilité marché , prix de charge foncière proposé, 
conditions suspensives, purge des recours, montage, calendrier… 

+ ou – 5 points : un bonus ou un malus sera affecté aux offres en fonction de la 
préoccupation environnementale, qualité/innovation urbaine ou architecturale sur le bâti.

Une commission composée au sein de la commune de Scionzier sera chargée de l’analyse et 
de l’examen des offres. À la suite du choix de l’équipe retenue et sur la base de son offre et 
de son projet, il sera procédé à la mise au point d’une promesse synallagmatique de vente 
du foncier. 

Il n’est pas prévu de prime aux candidats ayant répondu à la présente consultation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les dossiers des candidats seront examinés par un comité d’étude mis en place par la 
commune de Scionzier. Le comité se réserve la possibilité de demander des informations 
complémentaires aux candidats. 

Des négociations pourront être engagées avec les candidats. Elles permettront d'ajuster le 
projet, de se mettre d'accord sur son contenu exact ainsi que sur les obligations réciproques 
de chacune des parties et d'arrêter définitivement le prix de cession des terrains. 

Une promesse synallagmatique de vente viendra sceller l’accord des parties dès la prise de 
décision de retenue de l’offre la mieux notée.

Les candidats qui ne seront pas retenus ne seront pas indemnisés des frais liés aux études 
qu’ils auront engagées. 

La commune se réserve le droit de soumettre le projet à son architecte conseil partenaire 
sur l’ensemble de la commune.
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ANNEXES

- Estimation des domaines

- Etude de sol au niveau G2-AVP

Pour des renseignements complémentaires

Contactez Guilhem MIROUSE – Directeur des services techniques (04 50 98 03 53)
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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du PLU de la commune de 
SCIONZIER et de présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa modification n°5, 
conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’urbanisme. 
Le présent document sert de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de 
l’environnement. 

Cadre réglementaire de la modification  
Article R151-5 : 
« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;  
2° Modifié ;  
3° Mis en compatibilité. » 

La présente procédure est régie par les dispositions des articles L153-36, L151-37 et L153-40 à L153-44 du 
Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment : 
 
Article L153-36   

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. » 
 

Article L153-37   
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 
 

Article L153-40  
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 
 

Article L153-41 
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 

 
Article L153-42  

« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. » 

 
Article L153-43  

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » 
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Article L153-44  

« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 
153-25 et L. 153-26. » 
 

Évaluation environnementale 
La commune de SCIONZIER est concernée par un site Natura 2000. La présente procédure sur le PLU est 
donc soumise à une procédure dite « de cas par cas » auprès de l’autorité environnementale, qui 
statue sur l’opportunité ou non de soumettre le projet à évaluation environnementale. Le cas par cas 
a été transmis à la MRAE.  
Par décision n°2021-ARA-2290 en date du 26/08/2021, l’Autorité environnementale, après examen au cas 
par cas, a décidé que la procédure de modification n°5 du PLU de SCIONZIER est soumise à évaluation 
environnementale.  
L’évaluation environnementale a été réalisée par le bureau Agrestis, implanté à Faverges (74). La procédure 
itérative été conduite entre l’environnementaliste, l’urbaniste et les élus et techniciens de la commune. Elle 
a constitué en échanges téléphoniques, échanges de courriers électronique et de document d’étude et de 
réunions techniques. L’évaluation environnementale est présentée dans le tome 2 de l’additif au rapport 
de présentation. Elle a été formalisée en un rapport commun pour les deux procédures de modifications 
(n°5 et n°6) qui sont menées concomitamment.  
Le 10 mai 2022, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région Auvergne – Rhône-Alpes a 
émis des avis délibérés n°2022-ARA-AUPP-1138 et 2022-ARA-AUPP-1139 relatifs aux évaluations 
environnementales réalisées conjointement pour les modifications n°5 et n°6 du PLU de la commune de 
Scionzier (74). La commune a produit un mémoire en réponse, qui a permis de compléter le rapport 
d’évaluation environnementale en vue de l’approbation de la modification n°5.  
 
 
 
Les articles encadrant la procédure d’évaluation environnementale : 
Article L104-1  
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V) 

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le 
présent chapitre :  
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;  
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  
3° Les schémas de cohérence territoriale ;  
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ;  
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du 
code général des collectivités territoriales ;  
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales. 

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-
1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de 
montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret. 
 
Article L104-2  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents 
suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  
1° Les plans locaux d'urbanisme :  
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 
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notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés ;  
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV 
du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;  
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles 
s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs 
qu'elles déterminent ;  
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. 

 
Article L104-3  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir 
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents 
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur 
élaboration. 

 
Article R104-8  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.  

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative 
un site Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions 
sur l'environnement. 
NOTA :  
Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les 
articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 
réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local 
d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme 
avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens 
de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE 
 

Quelques chiffres clés 
Population municipale : 8 808 habitants en 2018 ; 10,62 km2 

 

Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Monsieur le Maire 
Mairie de Scionzier 
2 place du Foron 
74950 SCIONZIER  
Tel : 04 50 98 03 53 
Directeur des services techniques : guilhem.mirouse@scionzier.fr 
 

Objet de l’enquête publique  
Modification n°5 du PLU de SCIONZIER.  
 

Présentation synthétique de la commune de SCIONZIER 
La commune de SCIONZIER s’étend sur une surface de 1058 ha.  
Cinq communes sont limitrophes à celle de Scionzier :  

• Cluses et Nancy sur Cluses à l’Est et en continuité urbaine 
• Thyez, au Nord, en rive droite de l’Arve  
• Marnaz, sur la limite Ouest 
• Le Reposoir, au Sud, les communes sont limitrophes par leurs sommets boisés et montagneux.  

 
Scionzier dans la 2CCAM 
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La commune a conscience des enjeux du territoire et participe à sa structuration, 
notamment en confortant son offre de logements diversifié et en proposant un pôle 
d’emplois plus étoffés.  
 

Historique des procédures : 
Le Plan Local d’Urbanisme de Scionzier a été approuvée le 26 juin 2003, et n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale.  
Le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution, dont la modification n°4 approuvée le 19 
Décembre  2018, qui est actuellement opposable. 
 

La procédure de Modification n°5 : 
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, la commune de Scionzier, souhaite faire évoluer 
le graphique et le règlement écrit de son PLU opposable par une procédure de modification simplifiée. 
Le projet de modification n°5 porte sur les points suivants : 

• déterminer au plan graphique un secteur AUXa dans le secteur « Uche de la Tour », afin de 
permettre le développement artisanal et industriel de la commune 

• adapter le règlement de la zone AUX, pour introduire un secteur AUXa dans lequel les activités 
économiques sont admises, hormis les commerces.  

• Mettre en place une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur 
Ainsi, la procédure relève d’une modification (avec enquête publique). 
 

Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU opposable 
ni son économie générale. 
En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables retenu par la commune (PADD) et ne vient pas ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation. 
 

Rappel des étapes de la procédure 
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 
La procédure de modification a été engagée à l'initiative du Maire qui établit le projet de modification. Un 
arrêté pris dans ce sens a été affiché en mairie pendant un mois. Il a été également mis en ligne sur le site 
internet de la mairie. 
Le dossier a été notifié une 1ère fois au Préfet et aux personnes publiques associées en juillet 2021. La MRAE 
AuRA a été sollicité au titre de l’examen cas par cas en juillet 2021.  
La modification ayant été soumise à évaluation environnementale, elle se trouve de fait, soumis à une 
obligation de concertation. Par délibération en date du 13 octobre 2021, le conseil municipal a défini les 
modalités de concertation.  
Par délibération du conseil municipal de février 2022, le bilan de la concertation a été tiré. Le bilan a été 
jugé favorable et aucune observation n’impliquait d’évolution du dossier.  
Le dossier de modification a été complété du rapport d’évaluation environnementale, qui décrit l’état initial 
de l’environnement et qui estime les incidences sur l’environnement. Il décrit également les mesures pour 
éviter/réduire ou compenser les effets sur l’environnement. Ce rapport et l’ensemble du dossier de 
modification complété seront :  

- notifiés une 2nde fois au Préfet et aux personnes publiques associées 
- transmis pour avis à la MRAE de la région AuRA.  

Le dossier sera ensuite mis à l’enquête publique pendant une durée d’un mois avec un Commissaire 
enquêteur nommé par le Tribunal administratif.  
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A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par 
délibération du conseil municipal. 
La publicité et l’information   
La délibération qui approuvera la modification fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R153-
20 du code l’urbanisme.  
L’acte sera affiché pendant un mois en Mairie. 
Il y aura mention de cet affichage et il sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune.  
 

Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de 
vue de l’environnement 
Le projet permet de passer d’une zone UB à une zone AUXa permettant le développement artisanal et 
industriel. Ce secteur sera mais couvert par une orientation d’aménagement et de programmation, qui 
permettra d’organiser le développement du secteur et d’assurer une cohérence d’ensemble et un respect 
d’une densification du secteur.  
Ainsi sur ce sujet l’aménagement sera plus vertueux que le zonage actuel qui n’impose aucune OAP et 
donc aucune densité minimum.  
Il s’agit donc de modifier les conditions d’urbanisation et non d’ouvrir à l’urbanisation un secteur. Ainsi cette 
procédure est sans effet supplémentaire par rapport à la réduction des puits de carbone. 
 
La présente modification n’est pas de nature à alourdir le bilan de la consommation foncière du PLU. en 
effet, l’actuelle zone UB ne fixe aucun objectif de densité et l’absence d’OAP empêche d’(imposer des 
projets d’aménagement global. La modification n°5 spécialise ce secteur dans le prolongement de la zone 
d’activités existante (et entièrement utilisée). La mise en place de l’OAP permet de garantir un 
aménagement d’ensemble cohérent avec le respect d’objectifs qualitatifs.  
 
Le secteur est desservi en eau potable, l’ensemble du secteur peut également être raccordé au réseau 
d’assainissement communal. De plus le règlement est adapté pour imposer une gestion des eaux pluviales 
à l’échelle de l’opération et ainsi garantir une maîtrise des eaux de ruissellement.  
Il sera également imposé après traitement pour les eaux résiduaires industrielles ; limitant ainsi les risques 
de pollution par les activités artisanales ou industrielles.  
 
Du point de vue du trafic l’accès se fera uniquement par le secteur de la déchetterie, aucun accès direct sur 
l’avenue de la Colombière ne sera admis. Ainsi le projet n’affectera pas la sécurité des piétons et cyclistes 
le long de l’avenue de la Colombière.  
 
Au niveau paysager, le secteur est très plat avec un début de pente sur la limite Sud du terrain. Il est donc 
très peu visible.  
Afin de garantir l’intégration paysagère du projet, l’OAP prévoit de préserver les boisements existant sur le 
pourtour.  
Pour préserver les riverains, une bande tampon végétalisée et inconstructible est imposée en limite de 
zone UA et UB.  
La zone humide identifié dans l’état initiale de l’environnement a été exclue de la zone 1AUx et reclassée 
en zone N. Ses abords (une bande de 10 m) sont protégés par un repérage au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme.  
 
Ainsi au regard des faibles enjeux et des précautions prises par la collectivité, il est possible d’indiquer que 
l’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à l’environnement.  
 

ð Pour plus de détail, se reporter au tome 2 – évaluation environnementale 
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II.  RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 
 
Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la pièce 
« PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie communal. 
 
Le PADD du PLU approuvé en 2003 décline les grandes orientations suivantes :  
A Scionzier, la démarche de développement durable repose sur le maintien de la dimension économique 
communale liée à l'industrie du décolletage. Le développement communal repose historiquement sur 
cette activité et la gestion du territoire a eu comme objectif principal de favoriser ses évolutions avec 
notamment la mise en place de zone urbaine spécialisée : ZI de Marvex, ZAE des Bords d'Arve (y compris 
la ZAC Val d’Arve) et ZI Chamberon-Placetaz-Marinière.  
L'organisation urbaine par rapport à cette activité économique repose : 
1. sur la valorisation des zones urbaines spécialisées. 
2. sur la mixité urbaine des quartiers. 
3. sur le développement et l'amélioration des systèmes de déplacements. 
 
Les grands axes du projet politique global de la commune de Scionzier peuvent se formuler comme 
suit :  

• objectif de maintien de la progression démographique 1990/1999, soit une progression 4,17 % 
correspond à un accroissement de population de 280 habitants à l'horizon 2009. 

• évolutions des activités industrielles : il faut maintenir et poursuivre le développement des activités 
industrielles traditionnelles d'une part en admettant le maintien et les évolutions des ateliers de 
décolletage et autres artisans dans les quartiers où il sont implantés au voisinage des autres 
fonctions urbaines (habiter, acheter, se déplacer, travailler, …) tout en veillant à leur intégration 
environnementale et d’autre part, en poursuivant l’accueil ou la délocalisation d’entreprises 
industrielles nuisantes au voisinage des autres fonctions urbaines et des espaces urbains 
spécialisés.  

• Préserver la diversité fonctionnelle au sein des secteurs urbains : habiter et travailler, acheter et se 
déplacer 

• Organiser et aménager les espaces publics, développer et conforter les équipements publics, 
notamment restructurer le groupe scolaire.  

• Permettre la revalorisation du tissu bâti ancien, notamment du bâti industriel désaffecté 
• Protéger et mettre en valeur les éléments paysagers naturels remarquables et améliorer le rapport 

espace bâti-espace non bâti sur certains secteurs d'urbanisation future.  
• Améliorer et sécuriser les liaisons internes routières, piétonnes, cyclables au travers de projets de 

construction et de sécurisation 
• Limiter les risques naturels et pollutions en imposant des limites aux activités humaines (protection 

ressources, gestion des déchets .... ). 
 
La présente modification n°5 s’inscrit directement dans l’orientation « poursuivre l’accueil ou la 
délocalisation d’entreprises industrielles nuisantes au voisinage des autres fonctions urbaines et des 
espaces urbains spécialisés ».  
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IV. ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU SECTEUR UCHE DE LA TOUR 
 

A. Justifications  
Localisation du secteur 
Aujourd'hui, la Commune de Scionzier souhaite modifier le classement au PLU de la zone UB du 
secteur « Uche de la Tour ». Ce se situe au sud de la commune le long de la RD4, dite Avenue de la 
Colombière.  

 
Localisation du secteur concerné dans la commune 

 
Le PLU actuel sur le secteur 
Ce secteur se trouve actuellement classé en zone UB du PLU, c’est-à-dire une zone mixte notamment 
à vocation d’habitat et de commerces et d’artisanat. La zone UB admet également les extensions et 
agrandissements des constructions à usage d’artisanat, d’industrie et d’entrepôts existantes. 
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Occupation du sol 
Alors le secteur se trouve à la jonction entre une vaste zone d’activité industrielle à l’est et un quartier 
ancien de la commune à l’Ouest.  
Ce secteur se situe en pieds de montagne et est donc bordé sur sa limite sud par les premiers 
boisements du versant sud de la commune.  
Le périmètre de la modification n°5 est occupé sur les franges Nord et Ouest par des bâtiments à 
usage d’habitat et d’activités économiques. La partie Ouest est occupé par une prairie permanente 
(environ XX ha) alors que la partie Est est couverte de boisements (mélange feuillus et conifères). 
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Occupation du sol en 2015, source DDT74 

 
 
Contexte urbain 
La commune de SCIONZIER il fait face à une forte pression foncière pour le développement de 
l’habitat avec un fort taux de construction, notamment d’immeubles collectifs.  
La commune constate une pression économique importante avec une forte pression de 
développement commercial, ce qui a pour effet une inflation des coûts du foncier en zone d’activité 
mixte (artisanat/industrie/commerce).  
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En parallèle, la commune déplore une évasion des activités artisanales et industrielles vers d’autres 
territoires et donc la transformation de la commune de Scionzier en ville dortoir, phénomène que la 
municipalité souhaite enrayer.  
Actuellement le classement en zone UB du secteur Uche de la Tour permet le développement de 
l’habitat, mais aussi du commerce dans ce secteur ; ce que la commune juge peu opportun dans la 
mesure où il existe des activités industrielles à proximité et sur le pourtour.  
La commune souhaite donc modifier le zonage de ce secteur afin de l’affecter à une zone U à vocation 
d’activités économiques ; toutefois la commune constate actuellement une dispersion des activités 
commerciales qui se trouve à la fois dans la zone Val d’Arve mais également dispersées dans le tissu 
bâti à vocation principale d’habitat. De plus dans la zone de Val d’Arve, dont le règlement admet des 
activités industrielles et artisanales mais aussi des commerces, la tendance fortement installée, et la 
transformation de friches industrielles en commerces. Cette tendance se poursuit puisque la 
commune a la connaissance de deux projets de transformation de friches industrielles en deux cellules 
commerciales.  
Ainsi la zone d’activité que la commune propose de créer dans le secteur «  Uche de de la tour » ne 
pourra pas accueillir de construction à usage commercial, pour répondre pleinement aux fortes 
demandes des artisans et industriels à pouvoir s’installer ou se développer sur le territoire de 
Scionzier.  
 
Remplissage et disponibilités des zones d’activités de Scionzier 
La création de cette zone est justifiée dans la mesure où les zones actuelles sont déjà fortement 
occupées. La commune de Scionzier compte 4 zones d’activités économiques.  

 
Les zones d’activités économiques du territoire communal 

 
Ces zones sont état d’un fort taux d’occupation ou de remplissage :  
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ZI de Marvex :  
 
Elle est entièrement occupée par des activités industrielles / artisanales et par un établissement de 
restauration rapide en entrée de zone (mais hors secteur UX).  
Il n’existe plus aucun potentiel dans cette zone, et les capacités de densification y sont limitées par un 
fort taux d’occupation des terrains.  
Aucun local n’est vacant et la zone ne compte aucune friche.  

 
ZI de Marvex 

 
 
ZAE des Bords d'Arve (y compris la ZAC Val d’Arve) :  
 
Cette zone est presque entièrement urbanisée.  
Elle a fait l’objet de plusieurs opérations de renouvellement et de réhabilitation de friches industrielles 
vers des commerces. 
Aujourd’hui elle est occupée par des grandes enseignes commerciales en partie sud (rue César 
Vuarchet) et des activités industrielles sur partie Nord et Ouest (desservie par la rue Claude Ballaloud). 
Cette zone est actuellement occupée pour moitié par des activités commerciales. Le solde étant des 
activités industrielles.   
Il n’y a plus de gisements fonciers disponibles dans cette zone.  
Les friches ont été en grande partie transformées. Le grand secteur de friche de 2,43 ha fait l’objet 
d’un projet de reconversion en enseigne de grande distribution. Le projet est fortement avancé ; il a 
reçu un avis favorable de la CDAC le 29/07/2021 pour une demande de permis de construire valant 
autorisation d'exploitation commerciale (PC/AEC), en vue de l’extension de l’ensemble commercial Val 
d’Arve, par la création d’un ensemble commercial de 1009 m², constitué de 3 cellules, pour porter la surface 
de vente totale de l’ensemble commercial Val d’Arve à 16432 m², situé rue César Vuarchex 74950 Scionzier. 
Le tènement non encore bâti de 0,15 ha fait l’objet d’un projet d’installation de commerce. Le permis 
de construire est délivré.  
 
Ainsi, aucun tènement foncier n’est disponible dans cette zone.  
Les capacités de densification y sont limitées par un fort taux d’occupation des terrains. Les 
commerces ont déjà entrepris de mutualiser les stationnements afin de réduire la consommation 
foncière.  
Aucun local n’est vacant et la zone ne compte plus de friches.  
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ZAE des Bords d'Arve (y compris la ZAC Val d’Arve)  

 
 
ZI Chamberon-Placetaz-Marinière :  
 
Cette zone s’étend au sud de la commune, et s’est développée au fil des opportunités. Elle accueille 
essentiellement des entreprises industrielles ou artisanales et quelques bureaux.  
 
Il existe un grand tènement non urbanisé au Sud, mais il est utilisé pour le stockage des bennes d’une 
entreprise importante de collecte, traitement et recyclage des déchets (déchets de chantier, déchets 
inertes,…).  
 Sur le terrain Excoffier (cf carte ci-dessous), il existe un projet de déchetterie professionnelle portée 
par cette entreprise leader du traitement des déchets du BTP en haute Savoie.  
 

Enfin en limite avec Cluses, un 
tènement libre de 0,85 ha offre un 
potentiel pour une installation. 
Toutefois, ce terrain est utilisé par 
l’exploitant agricole implanté sur la 
commune voisine de Cluses et 
constitue un terrain de proximité. 
Aussi, est-il envisagé de rendre ce 
secteur à l’agriculture dans le cadre de 
la révision générale du PLU qui a été 
prescrite à l’automne 2021.  
 

 
Terrain disponible de 0,85 ha et d’usage agricole 

 

Commerce en cours 
d’installation 

Projet de transformation 
de la SETAM mais 
maintien de la vocation 
industrielle 

Projet de transformation 
de la friche industrielle 
en commerce (grande 
distribution) 
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Disponibilités foncières dans la ZI Chamberon-Placetaz-Marinière  

 
 
ZI de la route Blanche : 
 
Il s’agit d’une zone de petite surface entre la route blanche et l’A40 ; elle bénéficie d’une vitrine sur 
l’A40. Elle est occupée par 4 bâtiments (une concession automobile, un bâtiments de bureaux et un 
garage moto et une usine de décolletage).  
 

 
Vue depuis la route Blanche : usine de décolletage en 1er plan, concession automobile en arrière-plan 

(bâtiment rouge) – octobre 2021 (© google streetview) 
 
Il reste dans cette zone un tènement disponible de 0,82 ha.  
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Disponibilités foncières dans la ZI de la route Blanche 

 
Bilan des disponibilités dans les ZAE de la commune :  
 

Nom de la zone Surface disponible Type de gisement foncier 
ZI de Marvex  /  Aucun local disponible 

Aucune friche 
Aucun terrain libre 

ZAE des Bords d'Arve / Aucun local disponible 
Aucune friche, sauf si abandon du projet 
commercial validé par la CDAC 
Aucun terrain libre 

ZI Chamberon-Placetaz-
Marinière  

0,85 ha 0,85 ha de terrain à usage agricole, lié à 
l’exploitation voisine 
Des possibilités d’évolutions pour les 
entreprises en place 
Aucune friches 

ZI de la route Blanche  0,82 ha Un tènement libre de 0,82 ha.  
Pas de locaux vacants ni de friches 

 
 
Analyse à l’échelle de la communauté de communes :  
 
A l’échelle de la communauté de communes Cluses Arve et Mont-Blanc (2CCAM), il existe peu de 
disponibilités dans les zones d’activité :  

• le projet de zone d’activité sur le territoire de Cluses a été abandonné,  
• il n’y a plus ou peu de disponibilité dans les zones d’activités de Marnaz et de Thyez.  
• la commune d’Arâches-la-Frasse prévoit le développement d’une zone d’activité d’environ 4,5 ha 

qui aurait pour vocation d’accueillir les entreprises artisanales locales. Toutefois cette zone serait 
complémentaire du projet de la commune de Scionzier. Elle n’a pas vocation à accueillir des 
entreprises de grande taille ou générant des flux (Arâche la Frasse étant une commune support de 
station de sports d’hiver et plus éloignée que Scionzier de l’échangeur A40).  

Ainsi à l’échelle de la communauté de communes il n’existe plus de disponibilité foncière à vocation 
économique capable d’accueillir des activités industrielles. Ce constat justifie d’autant plus la démarche de 
la commune de Scionzier de reclasser une partie de la zone mixte à vocation principale d’habitat en zone 
dédiée au développement économique artisanal et industriel.  
 

Projet d’extension d’une entreprise 
implantée dans la zone. La commune a reçu 
la DIA ; le terrain ne sera plus disponible à 
court terme. 
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B. Modifications apportées au plan 
 
Le plan de zonage doit donc être modifié pour permettre la réalisation du projet de développement 
économique. Les modifications suivantes sont envisagées :  

• Création d’un secteur AUxa, en lieu et place d’une zone UB, sur le vaste tènement compris 
entre l’avenue de la Colombière au Nord, la limite de la zone N au sud, la zone UX à l’Est et la zone 
UB à l’Ouest.   
Le zonage AUX est requis pour imposer l’urbanisation par opération d’aménagement d’ensemble.  
L’indice « a » permet de ce secteur des autres secteurs à AUX, interdire les commerces et 
hébergements hôteliers.   

• Reclassement en zone N de la zone humide mise en évidence par l’évaluation environnementale 
et mise en place d’une protection de la zone humide par un repérage au titre de l’article L151-
23 du Code de l’Urbanisme.  

• Ajout d’une trame OAP montrant que le secteur AUXa créé est soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation 

• Protection de la lisière boisée au sud de la zone AUXa par un repérage au titre de l’article L151-
23 du Code de l’Urbanisme.   

 

 
Extrait de plan AVANT modification n°5 
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Extrait de plan APRÈS modification n°5 

 
 

C. Ajout d’une orientation d’aménagement et de programmation 
 
Afin de garantir un aménagement d’ensemble cohérent du secteur une orientation d’aménagement et de 
programmation a été mise en place sur le secteur « Uche de la tour ».  
 
Cette OAP repose sur les principes suivants :  

• Imposer une urbanisation en 2 temps avec possibilité d’ouvrir à l’urbanisation la 2ème tranche 
seulement après le 30/06/2024.  

• Rappeler l’obligation de caractériser la zone humide selon les critères édictés par le Code de 
l’Environnement et ainsi de procéder à une expertise pédologique de la zone humide avant toute 
urbanisation.  

• Définir un gradient de hauteur pour l’accueil des bâtiments d’activité avec un maximum à 15 m 
côté est du fait de la proximité de la zone d’activité existante est un maximum à 10 m entrepôt du 
bâtiment côté ouest pour tenir compte de la proximité de construction à usage d’habitation.  

• Permettre l’évolution des constructions à usage d’activité existantes, notamment admettre 
leur extension, sans passer par une obligation de renouvellement urbain.  

• Organiser les déplacements automobile et poids-lourds en imposant un accès (notamment 
poids lourds) par le côté est (via une nouvelle voie qui serait créé vers la déchetterie). L’accès par 
le côté ouest au niveau du carrefour entre l’avenue de la Colombière et la rue du Martinet sera 
réservé aux véhicules de moins de 3,5 tonnes.  

• Obliger à la réalisation de continuités piétonnes et cyclables afin d’intégrer le de mobilité 
douce de la communauté de communes et de favoriser le recours à une alternative à la voiture 
individuelle pour les actifs travaillant dans cette future zone.  

• Intégrer la question de la qualité paysagère dans le projet par :  
o le maintien d’une bande végétalisée en limite ouest du secteur pour gérer la lisière avec 

les constructions usage d’habitation, 
o le maintien de bande végétalisée au contact des habitations existantes. Ces espaces 
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compteront dans les espaces verts et peuvent servir de support pour la réalisation des 
modes doux, 

o l’obligation de réaliser un mail planté le long des cheminements doux,  
o l’obligation de conserver les secteurs boisés existants sur le pourtour de la zone.  

 
L’OAP suivante a donc été établie :  
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre uniquement des principes d’aménagement décrits ci-après.

ZONE AUXa / OAP 1 / Secteur Uche de la Tour

La règle applicable à la zone est celle du secteur AUxa.

La réalisation des constructions devra contribuer à
économiser les ressources énergétiques.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant
de la mise en place d’un Projet Urbain Partenarial ou
d’une majoration de la Taxe d’Aménagement ou de tout
autre dispositif de fiscalité.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER

L’aménagement sera réalisé en 2 tranches. La 1ère tranche
correspondra préférentiellement au secteur Est (secteur
limité à 13 m de hauteur).
La 2ème tranche (secteur Ouest limité à 10 m maximum)
ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après le 30 juin
2024.
Une expertise pédologique de la zone humide devra être
réalisée préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de
l’OAP afin de caractériser la zone humide selon le code
de l’environnement et définir, le cas échéant, les mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation.
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

Hauteur des constructions limitée à 10 m maximum

Hauteur des constructions limitée à 15 m maximum

Les bâtiments d’activités existants peuvent poursuivre leur
exploitation indépendamment de l’opération
d’aménagement d’ensemble de la zone.
Il peuvent évoluer (extension / réhabilitation / aménagement
/ changement d’usage) de manière autonome.
Il ne sont pas soumis à une obligation de renouvellement
urbain.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

Principe d’accès à la zone pour tous type de véhicule, depuis
la voie de desserte de la carrière et déchetterie .

Accès possible pour les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes.

Aucun accès ne sera admis sur l’avenue de la Colombière, ni
sur la rue du Martinet.

Pas d’obligation de maillage de la voirie principale de
desserte interne.

Des continuités piétonnes et cycles d’une largeur de 1,50 m
utiles accompagneront les voies d’accès et seront ouverts au
public.

ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

ZONE AUXa / OAP 1 / Secteur Uche de la Tour

Le secteur est destiné à recevoir des constructions à vocation
industrielle et artisanales, y compris ayant le statut d’installation
classée pour la protection de l’environnement.

Les commerces, hébergement hôteliers et restaurants sont interdits.
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D. Évolutions apportées au règlement 
 

Évolution dans le cadre de la modification n°5 :  
Ajout au règlement en vert 
Suppression en rouge barré 

 
Évolutions apportées à la zone AUX 
 
Article AUx 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dispositions modifiées Justifications 
Les constructions à usage : 

• d'habitation. 
• agricole. 

Le lotissement à usage : 
• d'habitation. 

Les installations classées : 
• de carrière. 

Les caravanes isolées 
Le camping hors des terrains aménagés  
Les terrains de camping et de caravanes 
Les installations et travaux divers : 

• les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports, 
ouverts au public. 

De plus, dans le secteur AUXa, sont interdits :  
• les commerces 
• les exhaussements et affouillement des sols réalisés 

après la construction 

Afin de limiter la dispersion 
commerciale, il convient d’interdire 
les commerces.  
Afin de limiter les mouvements de 
terrains après réalisation des 
constructions, le secteur AUxa 
interdira les exhaussements et 
affouillement des sols réalisés après 
la construction.  

 
Article AUx 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES 

Dispositions modifiées Justifications 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
qu'uniquement dans les conditions édictées ci-après : 
L’ouverture à l’urbanisation :  

• L’urbanisation est soumise à la réalisation des 
équipements publics d’infrastructures.   

Il convient :  
• d’ajouter une référence à l’OAP 

qui a été créée pour le secteur 
AUxa ; 

• de reformuler les conditions de 
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

Bande végétalisée à préserver de toute construction
sur une largeur de 10m par rapport aux limites
parcellaires.
Prévoir un traitement paysager de la lisière afin
d’assurer une transition avec les secteurs à vocation
d’habitat.

Bande végétalisée à préserver en espaces vert /
secteur boisé pour assurer une transition paysagère
entre les constructions et aménagement de la zone et
des habitations existantes sur le pourtour.

Arbres à conserver dans leur plus grande majorité afin
d’assurer l’insertion paysagère de la zone dans son
environnement.

Plantation un mail arboré, composé d’espèces
endogènes. Ce mail doit accompagner les itinéraires
en modes doux.

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

ZONE AUXa / OAP 1 / Secteur Uche de la Tour

ENVIRONNEMENT

Zone humide préservée, de toute urbanisation et tout
aménagement et protégée par un repérage au titre de
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.

Bande boisée à préserver de toute construction de 10 m,
protégée par un repérage au titre de l’article L151-23 du
Code de l’Urbanisme. Les modes doux peuvent être réalisés
dans cette bande de recul.

Bande végétalisée à préserver en espaces vert / secteur
boisé

Lors des travaux d’aménagement de la zone, une attention
sera apportée pour limiter la dissémination des espèces
exotiques envahissantes.
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• Dans le secteur AUxa, il conviendra de se référer à 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 
Les constructions à usage : 

• d'habitation dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement ou au gardiennage des bâtiments 
d'activités existant ou à créer. 

• Les constructions à usage d’habitation ne sont admises 
qu’aux conditions cumulatives suivantes :  
o elles sont destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente sur la zone est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou 
assurer une utilité de service des équipements de la zone 

o elles sont directement liées aux activités ou équipements 
publics et d’intérêt collectif autorisés dans la zone 

o elles sont intégrées au bâtiment d’activité avec les 
conditions cumulatives suivantes :  
§ le logement est inclus dans le volume (accolé ou 

intégré) du bâtiment à usage d’activité  
§ la surface maximale  affectée au logement ne dépasse 

pas 70 m2 de surface de plancher.  
§ la surface allouée au logement ne doit pas 

représenter plus de 25% de la surface totale du 
bâtiment abritant l’activité.  

o il n’est admis qu’un logement par bâtiment d’activité 
 
Les murs : 

• les murs de plus de 2 mètres de haut sont admis dans la 
mesure où ils sont nécessaires aux activités économiques 
existantes. 

La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis : 
• la reconstruction des bâtiments détruits ou 

démolis  dans un délai de 4 ans à compter de la date de 
déclaration du sinistre, est autorisée dans l'enveloppe du 
volume ancien sous réserve que sa destination soit 
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations 
admises dans la zone. 

Condition spécifique : 
• En cas de réalisation de toute opération d'habitat 

collectif comportant 10 logements ou plus, un 
pourcentage obligatoire de 20% de logements sociaux 
locatifs (type PLUS) ou accession sociale (type PSLA) devra 
être respecté. Si l'application de ce pourcentage conduit à 
un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre 
entier supérieur le plus proche. 

De plus, dans le secteur AUxa, sont admises :  
• les constructions annexes, indépendantes et non accolées, si 

elles sont nécessaires à l’activité avec une hauteur maximale de 
3,50m et avec un recul de 1m par rapport à la limite de 
propriété. 

réalisation des constructions à 
usage d’habitation ; 

• d’introduire, comme en zone UX, 
la possibilité de reconstruction 
de bâtiments détruits ou 
démolis ; 

• de supprimer les conditions 
spécifiques liés à la mixité 
sociale qui n’ont pas de raison 
d’être maintenues dans une 
zone à vocation économique ; 

• d’ajouter la possibilité de 
constructions annexes en 
secteur AUxa, ainsi que le rappel 
que les ICPE sont admises ; 

• d’ajouter des dispositions pour 
les secteurs boisés repérés au 
titre de l’article L151-23.  
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• les installations classées pour la protection de l’environnement  
 
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des secteurs boisés à préserver, 
sont uniquement admis :   

• les travaux d’entretien des haies et des petits 
boisements (élagage…) ; 

• les défrichements, arrachages et dessouchages des 
arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à 
déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code 
de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit 
déplacé ou reconstitué en recourant aux essences 
végétales locales préalablement identifiées sur ces 
secteurs, et en variant la nature des essences et les strates 
végétales ; 

• les aménagements de mode actifs. 
 
 
Article AUx 3 :  ACCES  ET  VOIRIE 

Dispositions modifiées Justifications 
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un 
accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un 
accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, 
préalablement à l'exécution des travaux, obtenir de l'autorité 
compétente de la voie concernée, une autorisation d'accès 
précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires 
eu égard aux exigences de sécurité routière. 
L'emprise minimale des voies nouvelles est de 7 mètres de largeur. 
Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés 
à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des véhicules 
des services publics (ramassage des ordures ménagères, 
déneigement, ...). 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale pour permettre aux usagers de faire aisément un demi-
tour ; l'aire de retournement aura un diamètre minimum de 16 
mètres. 
Dans le secteur 1AUXa, les voies nouvelles seront 
obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation 
sécurisée des piétons et cycles, dimensionné selon les normes 
en vigueur, avec une largeur minimum de 1,50 m. 

Ajout d’une obligation de réaliser 
des espaces dédiés aux piétons et 
cycles le long des voies de desserte 
interne du secteur AUxa.  

 
Article AUx 4 :  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Dispositions modifiées Justifications 
4.1. Eau potable  
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au 
réseau public d'eau potable. 
Tout forage et prise d'eau autonome sont interdits sans 
autorisation spéciale du service de contrôle. 
 
4.2. Assainissement  

Ajout de dispositions pour une 
gestion des eaux pluviales à l’échelle 
de chaque projet et éviter le 
raccordement systématique au 
réseau EP.   
Ajout d’une consultation du service 
Arve Pure concernant les réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’eaux résiduaires industrielles qui a 
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Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doit 
être réalisé suivant un système en séparatif. 
 
a/ Eaux usées 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordé au 
réseau public d'assainissement. 
En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service 
Arve Pure de la 2CCAM (règlement d’assainissement collectif).  
 
b/ Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération 
doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou 
présenter un dispositif individuel d'évacuation adapté aux 
aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d'assainissement des chaussées des routes départementales. 
Dans le secteur 1AUXa :  
Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à limiter 
l’imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et 
de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement 
créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux 
pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration 
dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. 
Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de 
l’opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des 
eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à 
recevoir les débits évacués des propriétés. 
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être 
traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant 
rejet. 
La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en 
limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés 
afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie 
publique. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation 
d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain. 
En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve 
Pure de la 2CCAM (règlement d’assainissement collectif).  
 
4.3. Réseaux cablés  
Les raccordements aux réseaux de télécommunication et 
d'électricité doivent être réalisés en souterrain. 
 
4.4. Eaux résiduaires industrielles  
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit être conforme 
à la réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-
après : 

• les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de 
toute nature à épurer, ne doivent pas être mélangées aux 
pluviales et aux eaux résiduaires telles due les eaux de 
refroidissement qui peuvent être rejetées en milieu naturel 

rédigé le règlement 
d’assainissement collectif.  
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sans traitement sauf si ces dernières sont en quantité assez 
faible pour que la dilution résultant de ce mélange 
n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 

• l'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau 
public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être 
subordonnée notamment à un pré traitement approprié. 

• En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du 
service Arve Pure de la 2CCAM (règlement 
d’assainissement collectif).  

 
 
 
 
Article AUx 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale 
de 5 m par rapport aux limites des voies ; distance mesurée à 
l'aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade au nu du 
mur en tous points du bâtiment. 
Le quai de déchargement aura un recul de 10m par rapport à 
la limite d’emprise du domaine public. 
Cette règle ne s'applique pas aux cabines de transformation 
électrique, aux ouvrages techniques publics dans la mesure où leur 
hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage en tout point de la 
toiture. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas : 
• dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une 

construction existante située dans la marge de recul d’une 
voie, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du 
bâtiment existant 

• aux ouvrages enterrés (garage, cave…) ne dépassant pas le sol 
naturel de 0,60 m 

• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics nécessitant, pour des raisons techniques, la 
proximité immédiate de la voie 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci.  

Il est nécessaire de reformuler les 
modalités d’application de la règle.  
Un recul plus important peut être 
nécessaire pour gérer les accès aux 
quais de déchargement de certaines 
activités.  
Reformulation de l’exception pour 
les annexes, en évoquant tout point 
de la toiture plutôt que le faitage afin 
de clarifier la règle pour les toitures 
plates.  
 
Ajout d’exception pour certains 
ouvrages.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Article AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS 
VOISINES 

Dispositions modifiées Justifications 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des 
règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation 
publique) : 
• les débordements de toitures jusqu’à 1,2 m  

Ajout de modalités d’application de 
la règle et de possibilité de 
reconstructions sur les fondations 
antérieures.  
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• les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les 
pergolas et les corniches et les éléments techniques jusqu’à 
une profondeur de 1,20 m 

La reconstruction à l’identique peut être admise sur l’emprise des 
fondations antérieures. 
 
Pour la zone AUX, hors secteur AUXa : 

• Les constructions doivent être implantées avec au 
minimum 5 m de recul par rapport à la limite séparative ; à 
l'aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade au 
nu du mur en tous points du bâtiment, à l'exception des 
établissements classés en raison des dangers d'explosion 
ou d'incendie qui doivent être implantés à 10 m des limites 
séparatives. 

 
Pour le secteur AUXa :  

• Les distances sont mesurées au nu du mur en tous points 
du bâtiment jusqu’à la limite séparative la plus proche ; 

• Les constructions doivent être implantées avec au 
minimum 3 m de recul par rapport à la limite séparative ;  

• Pour les établissements classés en raison des dangers 
d'explosion ou d'incendie, les constructions doivent être 
implantés à 10 m des limites séparatives ; 

• Le recul de la construction par rapport aux zones UA et UB 
existantes sera porté à 5m sans dérogation possible. Les 
annexes, éléments techniques etc.… ne seront pas 
acceptés dans le prospect de 5m. 

• Les règles édictées ci-dessus s’appliquent aux limites 
extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des 
terrains issus de divisions (lotissements, permis valant 
division…). 

 
Cette règle ne s'applique pas aux cabines de transformation 
électrique et aux ouvrages techniques publics dans la mesure où 
leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 
De plus, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas 
suivants : 
• dans le cas d’amélioration ou d’extension mesurée d’une 

construction existante située dans la marge de recul, le projet 
pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment 
existant 

• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics pourront s’implanter sans condition de recul si 
cela est rendu nécessaire par un besoin fonctionnel et dans la 
mesure où leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

• aux enrochements et murs de soutènement rendus 
nécessaires par la construction et édifiés simultanément à 
celle-ci 

• dans le cas de murs de soutènement édifiés postérieurement 
à la construction, ces derniers devront respecter un recul 
minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives  

 
 
 
Reformulation de la règle pour la 
zone AUx.  
 
 
 
 
 
Ajout de dispositions spécifiques 
pour le secteur AUXa :  
• modalité de calcul 
• recul réduit à 3 m pour inciter à 

la densification de la zone et à la 
limitation de la consommation 
de foncier 

• report de la règle générale pour 
les ICPE 

• ajout d’un recul plus important 
en cas de limite séparative avec 
les zones UA et  UB voisines 

• application de la règle de recul à 
l’intérieur des opérations 
d’aménagement d’ensemble 
pour le secteur AUxa.  

 
Reformulation des exceptions pour 
certains ouvrages.  
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• en cas de travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant 
à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite 
de 0,30 m, tout en respectant les limites de propriété et du 
domaine public 

 
Article AUx 9 - EMPRISE AU SOL 

Dispositions modifiées Justifications 
Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité. 
 

Aucune modification nécessaire.  

 
Article AUx 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dispositions modifiées Justifications 
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif.  
Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, 
peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve 
qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un 
traitement architectural assurant leur intégration. 
 
La hauteur des constructions mesurée depuis le sol naturel jusqu'à 
l'égout de toiture, ne peut excéder 15 mètres. 
Dans le secteur AUXa : La hauteur des constructions mesurée 
depuis le sol naturel jusqu'à l’acrotère, ne peut excéder 15 mètres. 

Ajout d’exception pour les ouvrages 
techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif. 
Ajout d’exception pour les éléments 
techniques qui peuvent bénéficier 
d’une dérogation ponctuelle à la 
règle de hauteur.  
 
Précision de la règle pour le secteur 
AUXa dans lequel les toitures plates 
seront imposées.    

 
Article AUx 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Dispositions modifiées Justifications 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une 
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération 
et l'harmonie du paysage. 
Les constructions à usage d'habitation doivent être intégrées au 
volume de l'établissement et ne doivent pas présenter de 
différences architecturales notoires dans le traitement de l'aspect 
extérieur. 
 
La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin 
de réduire au maximum les mouvements de terre. 
L’implantation des constructions devra tenir compte des 
caractéristiques du terrain et de son environnement (accès, vue, 
vent…). 
Dans le secteur AUXa : Les toitures seront plates et partiellement 
végétalisées. 
 
Dans les cas d'utilisation de matériaux ayant l’aspect de la tôles, 
celles-ci ceux-ci devront être pré-peintes ou pré-laquées. 
Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu 
des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de 
ciment, briques de montage, etc. 
 
Les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit 
par des grillages rigides à larges mailles ou clôtures pleines si elles 
sont en harmonie avec la construction, d'une hauteur ne dépassant 

Précision de l’article relatifs aux 
aspect extérieures et aménagement 
des abords.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus pour le secteur AUXa, il est 
imposé des toitures plates et 
partiellement végétalisées.  
 
 
 
 
 
Reformulation de la règle relative 
aux clôtures et portails.  
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pas 2 mètres avec tolérance d'un mur bahut de 0,20 m de hauteur. 
Elles pourront seront être doublées d'une haie vive ou recouvertes 
de plantes grimpantes sur la partie limitrophe au domaine public. 
Des clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des 
nécessités ou à une utilité tenant à la nature ou au caractère des 
constructions édifiées sur la parcelle intéressée.  
Les portails doivent être de conception architecturée seront en 
harmonie avec la clôture réalisée et avec la construction. 
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Article AUx 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
Dispositions modifiées Justifications 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte 
collective. 
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie 
pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. 
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduites devront être conformes aux normes. 
 
Dans la zone AUx, hors secteur AUXa : L'aire de stationnement 
devra être au moins égale à la moitié de la surface de plancher de 
la construction pour les constructions admises dans la zone à 
l'exception des constructions à usage d’hôtel et de salle de 
restaurant pour lesquels une place de stationnement par chambre 
et une place de stationnement pour 10 m2 de salle seront exigées.  
 
Cycles :  
• Pour toute opération de construction neuve, il sera prévu un 

local clos et couvert, répondant aux besoins de l’opération, et 
respectant les normes en vigueur. 

• Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la 
surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de 
plusieurs emplacements. 

 
Les aires de stationnement pourront être entourées d'écrans de 
verdure de manière à masquer la vue des véhicules. 
 
Dans le secteur AUXa, au moins la moitié des places de 
stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes 
techniques, en matériaux perméables. 

  
 
 
Ajout de dispositions générales 
relatives au stationnement.  
 
 
 
Dans le secteur AUXa, les places de 
stationnement seront prévues selon 
la nature et les besoins de l’activité. 
Ainsi le secteur AUXa doit être exclu 
des règles chiffrées.  
 
 
Ajout d’une règle générale pour la 
zone AUX et le secteur AUXa relative 
au stationnement des cycles.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur AUXa X, ajout d’une 
exigence de perméabilité d’une 
partie des aires de stationnement.  

 
Article AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Dispositions modifiées Justifications 
Les espaces libres de tout aménagement ou construction devront 
être aménagés en espaces verts pour au moins 20 % de la surface 
du terrain. Dans le secteur AUXa, cette exigence est limitée à 10% 
de la surface du terrain.  
En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de 
construction que la totalité des espaces non affectés soit 
aménagée en espaces verts.  
 
Dans le secteur AUXa, au moins la moitié des places de 
stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes 
techniques, en matériaux perméables. 
 
Les aires de stationnement pourront être plantées à raison d'un 
arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement et 
rassemblés en bosquets. 
 

L’exigence d’espace vert est réduite 
dans le secteur AUXa, dans le souci 
d’une densification de la zone 
d’activités.  
Ajout d’une obligation de traitement 
en espaces verts pour les espaces 
non affectés.  
 
Rappel de l’exigence de réaliser une 
partie des stationnements en 
matériaux perméables dans le 
secteur AUxa.  
Précision de la règle relative à la 
plantation d’arbres dans les aires de 
stationnement.  
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Les plantations de haies vives le long des limites du terrain 
pourront reprendre les caractéristiques des haies bocagères 
traditionnelles composées d'essences diverses et de petite 
hauteur telles le laurier-tin, le viome-orbier, le merisier, le sureau, 
l'aubépine, le cornouiller, le lilas, le buddleia, ... 
Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en 
mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites 
parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées 
en murs rideaux, sont interdites. 
 

Suppression du buddleïa dans les 
espèces citées dans la mesure où il 
s’agit d’une plante invasive… 
Ajout d’une règle qualitative pour la 
composition des haies.  

 
Article AUx 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dispositions modifiées Justifications 
Non réglementé.    

 
ARTICLE AUx 15 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

Dispositions modifiées Justifications 
Non réglementé.   

 
ARTICLE AUx 16 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Dispositions modifiées Justifications 
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir 
au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les 
annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un 
raccordement aux réseaux de communications électroniques.  

  

 
 
Évolutions apportées à la zone N 
 
Article N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dispositions modifiées Justifications 
Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d'urbanisme ou une déclaration de travaux et ne figurant pas à 
l'article N 2 sont interdites. 
 
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  

• sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol 
susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront 
qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté 
du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel 
du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-
dessous :  

 

  
 
 
 
Ajout de prescriptions relatives à la 
protection de la zone humide dans le 
périmètre repéré au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme 
 

 
Article N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES 

Dispositions modifiées Justifications 
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme au titre des zones humides :  
- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au 

sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de 

Il convient d’ajouter des dispositions 
relatives aux occupations et 
installations du sols admises dans le 
secteur repéré au titre de l’article 
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l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les 
travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer 
ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces 
protégées qui s’y développent :  

o les travaux qui s'avéreraient indispensables à une 
bonne gestion de la zone humide, dans le sens du 
maintien de sa biodiversité et de ses 
fonctionnalités, 

o les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou 
d’entretien et de restauration d’habitats naturels 
favorables à la biodiversité et la dynamique 
écologique des milieux humides, 

o les travaux d'entretien et de réparation des voies, 
chemins, fossés et réseaux divers existants (en 
particulier réseau de drainage et d'assainissement), 
dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

o la réalisation d'aménagements légers, sans 
soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces 
sauvages. 

 

L151-23 du Code de l’Urbanisme 
pour la protection de la zone 
humide.  

 
  



 

Scionzier – Modification n°5 du PLU - Additif au rapport de présentation –Approbation  – Septembre 2022 // Espaces&Mutations 32 

 

V. CONCLUSION 
 
L’ensemble des modifications proposées : 
 

• ne touche pas aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

• n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière 

• n’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance 

 
Il est donc proposé de modifier le PLU dans son plan de zonage, son règlement et ses OAP. 
 
Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

- Du présent additif au rapport de présentation 
- D’un bordereau des pièces 
- Un plan de zonage de la partie centrale de la commune   
- Du règlement modifié pour les zones AUX et N 
- De l’OAP ajoutée 
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1- Cadre réglementaire dans le contexte communal 
 

La commune de Scionzier conduit deux modifications (n°5 et n°6) de son PLU approuvé le 26 juin 2003, qui 
n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution, dont la modification n°4 approuvée le 19 
Décembre 2018, qui est actuellement opposable. 

 

MODIFICATION N°5 – SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Afin de répondre à la forte pression de développement commercial et à une évasion des activités 
artisanales et industrielles vers d’autres territoires, la commune souhaite : 

Ê Déclasser la zone UB du secteur Uche de la Tour d’une superficie de 6,46 ha au profit d’une zone 
AUxa à vocation d’activité économique exclusivement artisanale et industrielle. 

 

  
Figure 1 Extrait de plan 
AVANT modification n°5 

Figure 2 Extrait de plan 
APRÈS modification n°5 

Ê Modifier le règlement écrit pour introduire un secteur AUXa dans lequel les activités économiques 
sont admises, à l’exception des commerces ; 

Ê Ajouter une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur pour définir 
notamment les accès et gabarits. 

Ê Extraire la zone humide de l’emprise de l’OAP et la classer en N et avec une trame « zone humide » 
au titre du L.151-23. 

Ê Classement des boisements limitrophe en « trame de protection des boisements » au titre du L.151-
23 du CU. 

 

 

MODIFICATION N°6 – SECTEUR DES CLIAOUES 

Elle vise à permettre la réalisation d’un programme immobilier dans le secteur des « Cliaoués » situé dans 
le nord-ouest de la commune, sur lequel une zone humide potentielle de l’inventaire départemental de la 
Haute avoie a été identifié. Une expertise zone humide complémentaire a été réalisée pour définir 
précisément les limites de la zone humide. La modification n°6 comprend notamment : 

Ê Reclasser une zone UE concernée par une ZAC (devenue caduque) à une zone UDs, permettant 
l’implantation d’un groupe scolaire et d’équipements sportifs et de loisirs. 
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Ê Réaliser une opération de logements aidés dans le secteur classé en AUd, pour lequel la 
modification n°6 ajuste uniquement quelques détails du règlement : suppression de la notion de 
ZAC dans le règlement, introduction de la nécessité de prise en compte et compensation de la 
zone humide. 

Ê Classement du cours d’eau des Bottes en N. 

  
Figure 3 Extrait de plan 
AVANT modification n°6 

Figure 4 Extrait de plan 
APRÈS modification n°6 

 

Ces deux modifications ont chacune fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. La MRAe de la 
région AuRA a décidé (décisions n°2021-ARA-2290 et n°2021-ARA-2326) que ces évolutions du PLU de 
Scionzier sont soumises à Evaluation Environnementale. 

 

Cette procédure consiste en particulier à soumettre le PLU à l’avis de « l’autorité environnementale » en 
parallèle de l’avis dit « avis de l'état ». 

Dans ce cas le rapport de présentation doit être conforme au R.151-3 du CU et contenir en plus des 
éléments énoncés plus haut à l’article R.151-1 du CU, les éléments suivants : 

Ê Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les perspectives de son 
évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées » 
par la mise en œuvre du PLU. 

Ê Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de 
l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ». 

Ê Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ». 

Ê Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré 
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d’application géographique du plan ». 

Ê Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ». 

Ê Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
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l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 

Ê Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation. 

 

 

2- Description de la manière dont l'évaluation environnementale a 
été réalisée 

 

Le travail d’évaluation des incidences des deux modifications PLU sur l’environnement a consisté en 
premier lieu à éviter la majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer 
la meilleure intégration possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des 
pièces réglementaires (zonage et règlement). 

C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement dite 
qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après (Figure 5). 

 

Figure 5  Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans l’élaboration du PLU  
(Source AGRESTIS – ww.agrestis.fr) 

 
L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux environnementaux 
à partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus. Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges 
techniques, notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, environnementaliste, élus).  
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L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L104-4, L.104-5, R.104-19 
et R151-3 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après : 

• L104-4 : Le rapport de présentation des documents d’urbanisme soumis à évaluation 
environnementale au titre du L104-1 et L104-2 du code de l’urbanisme : « 1°- Décrit et évalue les 
incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° - Présente les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives 
; 3° - Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ». 

• L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle 
est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, 
de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique 
ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

• R.104-19 et R151-3 : « Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est 
proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux 
enjeux environnementaux de la zone considérée ». 

 

Les résultats de la démarche d’évaluation environnementale sont développés dans les différents chapitres 
du rapport de présentation en application des articles R151-1 à R151-5 du code de l’urbanisme. 

Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de l’environnement, 
d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec des données issues 
de la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau d’études et du traitement 
de diverses bases de données.  
Un repérage global de terrain a été réalisé par une ingénieure écologue, sans mettre en œuvre dans un 
premier temps, d’étude d’inventaire spécifique faune-flore. Dans un second temps, les principaux secteurs 
de développement urbain étant ciblés, une expertise naturaliste à été réalisés sur ces secteurs (zones AU 
en projet).  
L’évaluation des « effets et incidences attendues » de la mise en œuvre des modifications du plan sur 
l’environnement a consisté à réaliser une analyse croisée des enjeux de chaque domaine de 
l’environnement avec les éléments du projet de développement de territoire. Si l’intégration des enjeux 
économiques et sociaux (notamment d’économie agricoles) peut évoluer en conséquence de 
l’évaluation environnementale, l’analyse des incidences des projets sur ces enjeux socio-économiques n’est 
pas l’objet de l’évaluation environnementale tel que l’encadre l’article L104-4 du code de l’urbanisme 

L’analyse des incidences du projet a été réalisée « pas à pas » au fur et à mesure de l’élaboration du projet 
de modification et en particulier des pièces réglementaires. Les résultats de cette analyse permanente ont 
été débattus au fur et à mesure avec les élus et techniciens du territoire et avec l’urbaniste, pour faire 
progressivement évoluer le projet et/ou développer des orientations qui permettront d’éviter et réduire 
ses conséquences potentiellement dommageables sur l’environnement. 
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Biodiversité et dynamique écologique 
 

1. Présentation générale 
 

1.1. Occupation des sols 
 

Sur Scionzier, les milieux naturels et agricoles occupent plus de 65 % de la superficie du territoire, comme 
indiqué dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1 Types d’occupation du sol sur la communauté de communes du Val des Usses  
(Source : OSCOM) 

Occupation du sol % Superficie (ha) 

Terres agricoles (Terres labourables) 1,5 15,7 

Forêts et milieux semi-naturels 
(dont prairies naturelles et alpages) 

63,4 671,0 

Territoires artificialisés 34,9 369,6 

Zones humides et surfaces en eau 0,2 1,8 

Total 100,0 1058,2 
 

Localisé dans les espaces les plus plats de la vallée de l’Arve, les espaces aménagées représentent une 
surface importante de près de 35 % du territoire. 

 

1.2. Habitats naturels 
En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à une loi physique qui régit 
l’abaissement des températures avec l’altitude (en moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène est assez net pour 
se traduire sur le terrain par l’apparition de tranches altitudinales de végétation distinctes (caractérisées 
par des séries de végétation spécifiques), appelées étages de végétation. Les limites altitudinales de ces 
étages varient en fonction de l’orientation des versants considérés. 
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Figure 6 Schéma de l’étagement altitudinal en montagne 

 

Répartis entre 468 dans la vallée de l’Arve et 1 969 m d’altitude dans le massif du Bargy, les habitats naturels 
de la commune de Scionzier occupent les étages de végétation collinéen, montagnard et subalpin. 

 

1.3. Les sites en objet de la modification 
Les secteurs concernés par les modifications n°5 et n°6 du PLU de la commune de Scionzier ont fait l’objet 
d’une expertise écologique plus poussée permettant d’apprécier précisément les enjeux écologiques de 
ces secteurs. Ainsi trois journées de prospection ont été réalisées permettant de décrire les habitats et la 
flore en présence. Les résultats ainsi que les cartographies de ces expertises sont présentés ci-dessous. 

Ê Secteur Uche de la Tour (modification n°5) : prospecté le 05/10/2021 

Ê Secteur des Cliaoués (modification n°6) : prospecté les 31/05, 24/06 et 05/10/2021. 

 

LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces derniers sont placés sur 
les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à l'échelle des 
sites. 

Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée. Après 
caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon 
la typologie Corine Biotopes. 

 

LES HABITATS NATURELS 

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES définie 
comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 1997). La 
codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie CORINE BIOTOPES 
N°61.11. 

 

Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de photographies 
et d’une carte de localisation des habitats. 
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Carte 1 Les secteurs en objet de la modification du PLU 
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 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

 

CLAIRIERES EN FRICHE (CB 31.87) 

Cet habitat correspond à des milieux anciennement déboisés en cours de recolonisation par une strate 
principalement herbacée et arbustive. Ils se localisent principalement au milieu du boisement de Noisetier 
et sous la ligne électrique.  

Il s’agit d’habitat fortement envahie par la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), espèce 
exotique et envahissante, qui forme des colonies denses et limite le développement de la flore indigène, 
réduisant de fait l’intérêt écologique de cet habitat.  

Les autres espèces présentes sont principalement la Ronce commune et l’Ortie.  

 

  
Photo 1  Balsamine de l’Himalaya (Source : AGRESTIS) 

 

FORET FEUILLUE DOMINEE PAR LE NOISETIER (CB 31.8C X CB 41.27) 

La plupart des boisements présents dans la zone d’étude sont inclus dans cet habitat. Ils se distinguent par 
l’absence totale de résineux au profit des espèces feuillues où dominent le Noisetier (Corylus avellana) en 
cépée et le Chêne (Quercus robur). Ils sont accompagnés par l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le 
Noyer (Juglans regia) ou encore le Frêne (Fraxinus excelsior). Le sous-bois est peu végétalisé, il est constitué 
de petits arbustes tels que l’Epine-noire (Prunus spinosa), la Ronce commune, le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) ou encore le Houx (Ilex aquifolium).  
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Photo 2  Boisement de Noisetier (Source : AGRESTIS) 

PRAIRIE HUMIDE A REINE DES PRES DEGRADEE (CB 37.1) H 

Cet habitat dominé par la Reine des prés (Filipendula ulmaria), espèce hygrophile, est localisé en bordure 
de boisement. Elle est accompagnée d’une autre plante affectionnant les milieux humides : le Scirpe des 
bois (Scirpus sylvaticus). On retrouve également la Ronce commune qui forme des buissons. 

L’intérêt écologique de cet habitat humide est fortement dégradé du fait de la présence de la Balsamine 
de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 

 

  

Photo 3  Reine des prés (Source : AGRESTIS) Photo 4  Balsamine de l’Himalaya (Source : 
AGRESTIS) 

 

L’habitat « Prairie à reine des prés– CB 37.1 » est considéré comme un habitat de zone humide au regard 
de l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

Ces communautés constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé « Mégaphorbiaies 
mésotrophes montagnardes » codifiées 6430-2. 

 

PRAIRIE PEU DIVERSIFIEE (CB 38.1) 

Cet habitat correspond à la prairie présente sur l’aire d’étude, elle se caractérise par la présence exclusive 
d’une strate herbacée composée de diverses graminées dont le Dactyle (Dactylis glomerata), le Raygrass 
(Lolium perenne). On retrouve également quelques plantes à fleur dont le Trèfle des prés (Trifolium 
pratense), le Pissenlit (Taraxacum officinal), le Géranium des prés (Geranium pratense) ou encore le Cerfeuil 
des bois (Anthriscus sylvestris). 
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Il s’agit vraisemblablement d’un secteur pâturé en raison de la présence de Grande oseille (Rumex acetosa) 
et du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata).  

 

 
Photo 5  Pâture (Source : AGRESTIS)  

 

FORET MIXTE (CB 43) 

Cet habitat ne représente qu’une infime superficie de la zone d’étude. Il est caractérisé par une strate 
arborée mixte avec des feuillus et des résineux.  

Pour cette dernière, on retrouve principalement l’Epicéa (Picea abies) en mélange avec des essences à 
feuilles caduques dont le Châtaignier (Castanea sativa) qui est bien représenté. Ils sont accompagnés du 
Hêtre (Fagus sylvatica), de l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), du Frêne (Fraxinus excelsior) ou 
encore du Noisetier. Les autres strates sont peu représentées dans la zone prospectée, on peut toutefois 
noter la présence de Lierre (Hedera helix).   

A noter que ce secteur présente beaucoup de bois mort au sol ce qui est intéressant pour de nombreuses 
espèces, notamment les insectes saproxyliques, inféodés aux vieilles forêts.  

 

  
Photo 6  Forêt mixte (Source : AGRESTIS) 

 

JARDINS (CB 85.3) 

Il s’agit des jardins des particuliers.  
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VILLAGE ET BATIMENTS (CB 86.2) 

Sont ici codifiés, les aménagements (bâtiments, routes, etc…). 

 

SITES INDUSTRIELS EN ACTIVITE (CB 86.3) ET A L’ARRET (CB 86.4) 

Il s’agit des bâtiments industriels de la zone d’étude.  

 

TERRAINS EN FRICHE (CB 87.1) 

Cet habitat caractérise les secteurs de délaissés, actuellement non utilisés. La flore y est pauvre et 
s’apparente ici à celle présente dans le CB 31.87, avec la présence de plantes envahissantes telles que la 
Balsamine. 

 

ZONE RUDERALE (CB 87.2) 

Cet habitat se localise ponctuellement sur la zone d’étude à proximité d’un bâtiment abandonné. Il s’agit 
d’un secteur probablement remanié en cours de revégétalisation par des espèces pionnières. On y 
retrouve plusieurs espèces de la prairie proche mais également la Ronce, la Berce commune (Heracleum 
sphondylium) et le Plantain (Plantago lanceolata), signe que le milieu est très piétiné.  

 

 
Photo 7  Zone rudérale (Source : AGRESTIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 Habitats naturels. 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 19 

 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 20 

 Modification n°6 - Secteur des Cliaoués 

 

PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES (37.21)* X FOSSE (89.22) H 

Cet habitat se trouve le long du fossé au Nord-est du site. Il est dominé par le Jonc filiforme (Juncus 
filiformis) en accompagnement avec le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) ainsi que la Reine des Près 
(Filipendula ulmaria), des Osiers rouges juvéniles (Salix purpurea) et la Véronique des ruisseaux (Veronica 
beccabunga). Cette prairie humide est envahie par le Solidage géant (Solidago gigantea), plante exotique 
envahissante. 

L’habitat «  Prairies humides – CB 37.21 » est considéré comme un habitat de zone humide au regard de 
l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

 

 
Photo 8  Prairies humides atlantiques et subatlantiques x Fossé (CB 37.21 x 89.22) 

 

PHRAGMITAIES (CB 53.11) H 

Cet habitat se compose de Roseaux, qui s’installent généralement dans les dépressions topographiques et 
secteurs inondés de façon permanente ou temporaire. Dans le cas présent, le cortège floristique du secteur 
est majoritairement composé de Roseaux communs (Phragmites communis), qui recouvrent 60 à 70 % de 
l’habitat. Le Roseau est accompagné de quelques plantes à tendance hygrophile comme le Jonc filiforme 
(Juncus filiformis), la Reine des près (Filipendula ulmaria), la Laîche brize (Carex brizoides), la Masette à 
large feuille (Typha latifolia), ainsi que plusieurs espèces de prêles : la Grande prêle (Equisetum telmateia) 
et la Prêle des champs (Equisetum arvense). À noter également la présence de trois espèces envahissantes : 
la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), la Renouée du Japon (Fallopia japonica) et le Solidage 
géant (Solidago gigantea).  

Une première zone de cet habitat longe la route, une seconde suit le fossé (CB 89.22), et une troisième 
zone se trouve en mélange avec le champ de maïs (CB 82).  

 

Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié 
récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit les critères de définition et 
de délimitation des zones humides.  
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Photo 9  Phragmitaie en bordure du champ la longue de la route (CB 53.11) 

 

 
Photo 10  Phragmitaie en mélange avec le fossé (CB 53.11 x 89.22) 
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Photo 11  Phragmitaie en mélange avec le champ de maïs (CB 53.11 x 82) 

 

CULTURES (CB 82) 

La terre agricole du site est codifiée en culture il s’agit d’un champ de maïs qui occupe la majorité du site 
d’étude. 

 

 
Photo 12  Culture de maïs qui occupe la majorité du site (CB 82). 

 

ZONES AMENAGEES (CB 86.1) 

Il s’agit des espaces anthropisés de la zone d’étude : bâtiments, routes, zones de travaux et espaces 
sportifs.  
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ZONE RUDERALE  (CB 87.2) 

Cette formation est présente en bordure du site, le long de la route départementale et entre le fossé et les 
habitations. A noter que cette formation est dominé par la Renoué du Japon, espèce exotique envahissante 
dans la partie sud-ouest du site - bord de RD vers le rond-point. 

 
Photo 13  Zone rudérale au sud-ouest du site envahie par la Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

 

Pour la zone Nord-Est (entre le fossé et les habitations), 
la végétation est de type herbacé et non hygrophile et 
nous retrouvons également des espèces exotiques 
envahissantes dominées par le Solidage géant 
(Solidago gigantea) et la Balsamine de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera). 

 

 

Photo 14  Zone rudérale au Nord-est du site envahie 
par le Solidage géant (Solidago gigantea) et la 

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 
 

FOSSES ET PETITS CANAUX (CB 89.22) 

Le fossé relie et alimente les habitats humides sur le site d’étude. Les fossés sont considérés comme un 
habitat artificiel ou agricole et donc ne sont pas considérés comme un habitat de zone humide au regard 
de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) 
qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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Photo 15  Lit de fossé sans végétation hygrophile (CB 89.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 Habitats naturels 
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1.4. Synthèse des habitats naturels  
 

Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur les deux zones d’étude, ainsi que le classement des 
habitats au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 répertoriant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. 

 

Tableau 2 Principaux habitats végétaux recensés sur les sites de la modification du PLU 

 Code Corine Intitulé 
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 Surface 
en m² 

M
od

ifi
ca

tio
n 

n°
6 

: S
ec

te
ur

 d
es

 C
lia

ou
és

 

37.21 x 89.22 
Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques x Fossés et petits 
canaux 

- H. x nh 31,7 

53.11 Phragmitaies - H. 942,3 

53.11 x 82 Phragmitaies x Cultures - H. x p 814,2 

82 Cultures - p- 32 332,0 

84.3 Petits bois et bosquets - nh 842,6 

86.1 Zones aménagées - nh 23 988,1 

87.2 Zone rudérale - p- 5 613,2 

87.2 x 84.3 Zone rudérale x   p x nh 2 229,8 

89.22 Fossés et petits canaux - nh 57,1 

M
od

ifi
ca

tio
n 

n°
5 

: S
ec

te
ur

 U
ch

e 
de

 la
 T

ou
r  

31.87 Clairière en friche - nh 2192,1 

31.8C x 41.27 Forêt feuillue dominée par le 
Noisetier - nh 12831,8 

37.1 Prairie à Reine des prés dégradée 6430-4 H 268,8 

38.1 Prairie peu diversifiée - p- 26040,4 

43 Forêt mixte - nh 2209,0 

85.3 Jardins - nh 3421,1 

86.2 Village et bâtiments - nh 7624,6 

86.3 Sites industriels en activité - nh 2962,8 

86.4 Sites industriels anciens - nh 2502,9 

87.1 Terrains en friche - p- 2954,3 

87.2 Zone rudérale - p- 1026,1 
1) Légende : 
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H. : Habitat de zone humide d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 

p- : Habitat pro-parte non humide, composé de moins de 50% de plantes hydrophiles d’après l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 

nh : Habitat non humide 

 

 

EN SYNTHESE 

 

Des habitats « proparte » se localisent au sein des secteurs étudiés mais ne sont pas considérés comme 
étant humide du point de vue de la végétation après la prospection de terrain.  

Trois habitats humides mais qui ne présentent pas une valeur écologique remarquable. Ils sont 
d’ailleurs colonisés par plusieurs espèces exotiques envahissantes. Ils sont listés ci-dessous : 

Ê CB 37.1 – prairie à Reine des Prés : secteur de l’Uche de la Tour 

Ê CB 37.21 – Prairie humides atlantiques et subatlantiques : secteur des Cliaoués 

Ê CB 53.11 – Phragmitaies : secteur des Cliaoués 

 

Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été relevé sur les zones d’étude. 

 

 

LA FLORE 

Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n'a été observée lors de l'inventaire. Trois espèces 
exotiques envahissantes ont été observées : 

Ê Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Ê Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 

Ê Solidage géant (Solidago gigantea). 

 

Ces trois espèces ont été identifiées en classe « A – gestion prioritaire » en région alpin par l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse (2016). 
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Photo 16  Renouée du Japon, présente ponctuellement et en massif dans le sud-ouest du secteur 
des Cliaoués (Source : AGRESTIS) 

 

   
Photo 17  Balsamine de l’Himalaya et Solidage géant, présente le long 
du fossé et en bordure du secteur des Cliaoués (Source : AGRESTIS) 

Photo 18  Balsamine de 
l’Himalaya sur le secteur de 
l’Uche de la Tour 

 

EN SYNTHESE 

Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été relevée sur les secteurs étudiés.  

Trois espèces exotiques et envahissantes ont toutefois été observées. 
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2. Les zones réglementaires et d’inventaires et Biodiversité 
 

La commune de Scionzier est concernée par 6 zones conventionnelles et d’inventaire naturalistes. Avec une 
superficie totale de 383,7 ha, près de 36,3% du territoire communal est concerné par ce type de zonage. 

 

Tableau 3  Patrimoine naturel reconnu sur le territoire Scionzier. 

Zones référencées Superficie sur le PLU de Scionzier 

 Totale en ha % 

ZONES DE PROTECTION CONVENTIONNELLE   

SITES NATURA 2000   

Massif du Bargy 104,4 9,9 

ZONES D’INVENTAIRES   

ZNIEFF type I   

Chaîne bargy, jallouvre incluant les lacs de lessy et béni 108,9 10,3 

ZNIEFF type II   
Chaine des aravis 128,3 12,1 
Ensemble fonctionnel de la riviere arve et de ses 
annexes 35,8 3,4 

Bargy 218,8 20,7 

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES   
Zone humide potentielle 0,8 0,1 
TOTAL CUMULÉ 383,7 36,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 Zones protégées, règlementées ou gérées 
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2.1. Site Natura 2000 
 

Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. 
Cette démarche est née de la volonté de maintenir la biodiversité biologique du continent européen tout 
en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites 
désignés. 

 
Pour réaliser ce réseau écologique, les États membres se basent sur les deux textes fondateurs que sont la 
Directive « Oiseaux » de 1979 (les zones de protection spéciale – ZPS) et la Directive « Habitats Faune 
Flore » de 1992 (les zones spéciales de conservation – ZSC).  

La Directive « Oiseaux » a été créée en vue de la conservation de 181 espèces et sous-espèces d’oiseaux 
menacées en Europe.  

La Directive « Habitat Faune Flore » vise la conservation des espèces de faune et de flore sauvages ainsi 
que leurs habitats naturels. Ces Directives établissent la base réglementaire du réseau Natura 2000.  

Une fois désigné, un comité de pilotage (COPIL) regroupant les acteurs locaux et institutionnels du territoire 
est constitué. Sous l’égide de ce comité est alors élaboré un document d’objectif (DOCOB). Le DOCOB est 
le document de référence servant à définir les mesures de gestion adéquates à mettre en œuvre en vue de 
la préservation du site Natura 2000 et de son intégration dans le tissu socio-économique local. Cette 
démarche donne alors lieu à une gestion contractuelle et volontaire du site Natura 2000 se traduisant par 
la signature de contrats de gestion et/ou de la Charte Natura 2000. 

La commune de Scionzier est concernée par le périmètre des sites Natura 2000 « Massif du Bargy » 
(n°FR8210106 et n° FR8201705). Ces sites ont été désignés comme  

Ê Zone Spéciale de Conservation (FR8201705) par l’Arrêté du 23/08/2010 paru au Journal Officiel. 

Ê Zone de Protection Spéciale (FR8210106) par l’Arrêté du 31/01/1998 paru au Journal Officiel. 
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MASSIF DU BARGY 

La désignation en site Natura 2000 se justifie par la présence 23 habitats d’intérêt communautaire dont 6 
prioritaires (voir tableau ci-dessous). Le DOCOB est validé par le Comité de pilotage du 14 novembre 2013 
pour les deux sites. 

 

Tableau 4 Habitats naturels et espèce végétale d’intérêt communautaire justifiant de la désignation en site 
Natura 2000 du Massif du Bargy 

Habitats naturels Espèce végétale 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea  

Landes sèches européennes  

Landes alpines et boréales  

Pelouses calcaires alpines et subalpines  

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables)  

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale)  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Tourbières hautes actives 

Tourbières de transition et tremblantes 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 

Tourbières basses alcalines 

Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages 
montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

Pavements calcaires 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex 
arifolius 

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

Loup gris (Canis lupus) 

Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) 

Damier de la succise (Euphydryas 
aurinia) 

22 espèces d’oiseaux visées à l’article 4 
de la directive 2009/147/CE. 
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Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si 
sur substrat gypseux ou calcaire) 

 

 

  
Photo 19  Canis lupus (crédit : Roland 

Clerc, MNHN) 
Photo 20  Euphydryas aurinia (crédit : J. ICHTER, MNHN) 

 

2.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 

Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des 
espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème 
soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  

 

Deux types de ZNIEFF sont à distinguer : 

Ê Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés 
par leur valeur biologique remarquable, 

Ê Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi les plus remarquables et les plus 
menacées à l’échelle régionale. 

L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. Sa présence est toutefois 
révélatrice d’un intérêt biologique qui doit être pris en compte dans tout projet d’aménagement. Il est à 
noter qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque celle-ci doit statuer sur la protection 
des milieux naturels. 

Les ZNIEFF localisées sur le territoire sont listées ci-après :. 

Ê ZNIEFF type I « Chaîne Bargy, Jallouvre incluant les lacs de Lessy et bénit » (n°74210002) 

Ê ZNIEFF type II « Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes » (n°7415) 

Ê ZNIEFF type II « Chaine des Aravis » (n°7422) 
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La description de ces ZNIEFF est consultable sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel, via 
les fiches produites par la DREAL (Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique 2e édition 2007). 

 

2.3. Inventaire départemental des zones humides 
 

A l’échelle départementale, ce sont les Conservatoires d’Espaces Naturels qui inventorient et délimitent les 
zones humides. La « pré-sélection » est d’abord effectuée par les agents du Conservatoire sur une base de 
photo-interprétation. La présence d’une zone humide « réglementaire » est ensuite confirmée par une 
campagne de terrain sur des critères de sols et de végétation. 

L’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisent les critères 
de définition floristique et pédologique d’une zone à caractère humide et permettent de qualifier les zones 
humides dites « réglementaires ». 

L’inventaire départemental des zones humides de la Haute- Savoie n’a pas été mis à jour depuis 2010 sur 
la commune de Scionzier. La commune ne compte que deux zones humides potentielles inscrites à cet 
inventaire.  

L’une d’elle est située sur la zone de la modification n°6 a fait l’objet d’une expertise zone humide (annexée 
au présent rapport). 

Cette expertise confirme la présence de zone humide, au sens réglementaire du Code de 
l’Environnement (article R.211-108). 

La délimitation est différente de celle inscrite à l’inventaire départemental. Par ailleurs, l’emprise des fossés 
identifiés sur la zone d’étude a été enlevée de la surface retenue car ce sont des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales qui font partie des exceptions listées au IV du R211-108 du Code de l’Environnement. Les 
67 m² de fossés partiellement comblés ont été inclus dans la zone humide retenue car ils ne font plus office 
d’ouvrage de gestion des eaux pluviales.  

 

Localisation ZH critère végétation 
ZH retenue 

(critères végétation + sol) 

Emprise d’étude 

 

2 045 m² 
(Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques (37.21) et   

Phragmitaie (53.11) 

3 275 m² 

 

 

2.4. Les sites en objet de la modification 
 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Ce secteur ne fait l’objet d’aucun zonage règlementaire ou d’inventaire de la biodiversité. 
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Toutefois, l’expertise habitat menée dans la cadre de la modification a mis en évidence un 
habitat humide (CB 37.1) pour une surface de 268,8 m². 
 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

Ce site fait l’objet d’une zone humide potentielle d’après l’inventaire départemental des 
zones humides de la Haute Savoie. Par conséquent, une expertise habitat a été conduite 
dans la cadre de la modification et a permis de mettre en évidence 2 habitats humides (CB 
37.1 et CB 37.219) pour une surface de 2045,0 m². Une expertise pédologique a donc été 
conduite pour définir l’emprise exacte de la zone humide. Elle est annexée au présent 
rapport. Elle confirme la présence de zone humide, au sens réglementaire du Code de 
l’Environnement (article R.211-108) dans une emprise supérieure aux habitats naturels. La 
surface de la zone humide retenue s’élève à 3 515 m² au total (3 275 m² sur l’emprise 
d’étude). 

 

Carte 5 Synthèse de l’expertise pédologique 
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3. Dynamique écologique  

3.1. Quelques notions 
La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux 
écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

Ê De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones d’extension : 

o Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un 
ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement du 
cycle biologique d’un individu (alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le 
point de départ d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  

o Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des zones 
nodales. Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins 
facilement franchissables. 

Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums forestiers, continuum des zones 
agricoles extensives et des lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et le 
continuum aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être rapporté aux 
déplacements habituels d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum forestier a pour 
espèces emblématiques le sanglier et le chevreuil). 

Ê De corridors écologiques : 
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une 
espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la 
migration…). C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et 
met en communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. 
Ces espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous) population à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la 
survie des espèces et leur évolution adaptative. 

Ê De zones relais : 
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, elles 
présentent des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un continuum.  

 
Figure 7 Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-
Alpes) 
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3.2. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du 
territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La démarche 
a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des anciens 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes, approuvés 
respectivement en 2015 et en 2014. 

Le SRADDET a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral. 

Les travaux réalisés dans le cadre du SRCE Rhône-Alpes, ainsi que le SRCE Auvergne (approuvé en juillet 
2015), ont été capitalisés et homogénéisés dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), approuvé le 10 avril 2020. 

 Il se compose : 

Ê D’un rapport d’objectifs. 

Ê D’un fascicule de règles. 

Ê D’annexes, regroupant l’état des lieux du territoire, le dossier Biodiversité et son atlas 
cartographique, le Plan Régional de Prévention des Déchets et de Gestion des Déchets (PRPGD), 
l’évaluation environnementale. 

Ê De documents complémentaires : les déclarations environnementale du SRADDET et DU PRPGD. 

 

 Les enjeux régionaux et règles générales relatives à la TVB 

Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ont 
été cartographiés. Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques et 
les menaces qui pèsent sur celles-ci. 
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Carte 6 Extrait de la carte générale du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes et légende associée à la TVB 
(Source : SRADDET, Rapport d’objectifs– Atlas) 

 
 

 
 

Des règles générales ont été établies par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est 
fixés.  Les règles liées à la protection et la restauration de la biodiversité sont les suivantes : 

Ê Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques. 

Ê Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité. 
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Ê Règle n°38 – Préservation de la trame bleue. 

Ê Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité. 

Ê Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire. 

Ê Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de transport. 

 

 La trame verte et bleue définie par le SRADDET sur le territoire communal 

Le territoire communal comprend plusieurs réservoirs de biodiversité, qu’il faut de préserver ou remettre 
en état. Ils sont à la fois terrestre (en vert foncé sur la carte ci-dessous) ou aquatiques (le Foron du Reposoir 
en bleu foncé). Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité 
est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de 
vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de 
périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la 
communauté scientifique et les acteurs locaux.  

Des espaces perméables relais terrestres et aquatiques sont localisés de part et d’autre de ces réservoirs 
de biodiversité. Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, en 
complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont 
globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique 
du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et 
naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des 
espaces de vigilance, permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRADDET 
est d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité. 

Le SRADDET n’identifie pas de corridor écologique sur le territoire de Scionzier. 

Enfin certains secteurs sont contraignants pour la Trame Verte et Bleue. Pour la trame verte, Il s’agit de 
zones urbanisées du centre-ville qui sont identifiés comme zones artificialisées. Il s’agit également des 
routes (et notamment les RD 304 et RS 1205) et des installations de transport d’électricité. Concernant la 
trame bleue, au moins 4 obstacles  l’écoulement des cours d’eau sont identifiés (point bleu sur la carte ci-
après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 Extrait de la cartographie « Trame verte et bleue de la Région AuRA». SRADDET AuRA  
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3.3. La dynamique écologique sur la commune de Scionzier 
De par son positionnement géographique des sommets du Bargy jusqu’aux berges de l’Arve, la commune 
de Scionzier dispose encore d’espaces naturels que l’on peut qualifier de remarquables : forêts de 
montagne  peu fragmentées, ripisylves et zones humides. Ces réservoirs de biodiversité (zones nodales) 
ont un rôle de refuge et de reproduction pour la faune locale. A leur périphérie, les zones d’extensions 
constituées de boisements et de prairies permettent d’assurer les fonctions de recherche de nourriture et 
de déplacement pour de nombreuses espèces présentes sur la commune.  

Toutefois ces espaces en extension des réservoirs de biodiversité ont grandement régressé et sont 
fortement fragmentés par l’étalement urbain et la pression humaine dans la vallée de l’Arve. 

L’émergence de zones densément urbanisées, linéaire le long des routes, ainsi que les axes routiers en tant 
que tels, a conduit à créer des milieux anthropisés devenus suffisamment répulsifs pour que la faune 
sauvage les contourne. Aujourd’hui, il n’existe plus de zones de passage entre les réservoirs de biodiversité 
du Bargy et la vallée. 

 

La trame écologique de la commune est représentée sur la carte ci-après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 Dynamique écologique  
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3.4. Les sites en objet de la modification 
 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

SRADDET  

La carte de la Trame Verte et Bleue identifie la zone d’étude comme un espace de perméabilité 
terrestre et partiellement urbanisé. Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
n’est présent sur le site. 

Dynamique communale : 

D’après la carte du PLU réalisée dans le cadre de la modification, la zone s’inscrit partiellement 
dans un espaces complémentaire et relais des réservoirs de biodiversité (prairie de fauche) et 
dans des espaces agricoles ordinaires.  

 
 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

SRADDET  

La carte de la Trame Verte et Bleue identifie la zone d’étude comme un espace de perméabilité 
terrestre et partiellement urbanisé. Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
n’est présent sur le site. 

Dynamique communale : 

D’après la carte du PLU, la zone s’inscrit dans un réservoir de biodiversité (zone humide et cours 
d’eau : le ruisseau des Bottes) et dans un espace agricole ordinaire.  
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4. Les enjeux de la modification du PLU sur la biodiversité et la 
dynamique écologique 

 

Ê La prise en compte des réservoirs de biodiversité humides identifiés sur les sites d’étude.  

Ê Le maintien d’espaces de respiration non bâti dans les espaces urbanisés et leur mise en réseau. 

o Renforcer/conforter les connexions piétonnes dans l’espace bâti en cohérence avec les 
éléments végétaux en place. 

o Développer/conserver un maillage d’espace publics au sein du tissu urbanisé. 

  



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 46 

Paysages 
Source : PLU de Scionzier 

 

1. Les entités paysagères 
Remarque : ne sont détaillées ici que les entités concernant les secteurs en objet de la modification 
du PLU. 

 

La commune de Scionzier présente deux grandes entités paysagères très différentes, dont l’opposition 
caractérise la moyenne vallée de l’Arve.  

Ê La Plaine de l’Arve : très plate, territoire profondément marqué par l’activité humaine à travers les 
réseaux de voiries et l’économie qui a produit un paysage industriel singulier. Le paysage du 
« décolletage » qui associe industrie, habitat, infrastructure routière et fragments d’espaces 
naturels.  

Ê Le versant montagneux : un paysage naturel très abrupt qui est essentiellement boisé. Il constitue 
le rebord septentrional du massif du Bargy.  

 

Des sous entités paysagères ont été définies : 

Ê Les entités paysagères boisées 

Ê Les entités paysagères d’espaces ouverts.  

  



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 47 

1.1. Les entités paysagères boisés 
Carte 9 Les entités boisées (source : PLU actuel de Scionzier) 

 
 

Il y a trois entités paysagères boisées sur la commune : 

Ê La forêt du versant montagneux : elle couvre plus de la moitié du territoire communal. De 
caractère montagnard, elle est composée par un étagement de feuillus et de résineux. On 
remarque aujourd’hui une évolution de se lisière, résultat de la déprise agricole.  
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Ê La colline boisée de la tête de Mussel : « vestige » du paysage naturel de la plaine et point de 
repère paysager important, elle se caractérise par un massif boisé remarquable en relief dans le 
paysage de la plaine, valorisé par un pourtour d’espace agricole ne déprise.  

Ê Les cordons boisés en rive de cours d’eau : ils subsistent par fragment mais conservent un rôle 
paysager important dans le paysage de plaine très urbanisé.  

 

1.2. Les entités paysagères des milieux ouverts 
Carte 10 Les entités des milieux ouverts (source : PLU actuel de Scionzier) 
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La commune de Scionzier compte quatre entités d’espaces ouverts : 

Ê Les espaces ouverts préservés : espaces de respiration naturels dans e paysage fortement 
urbanisé de la plaine. Il en subsiste deux : les secteurs des Cliaoués et de la Tête de Mussel.  

Ê Les espaces ouverts fragmentés : résultats d’une urbanisation non maitrisée, ce sont des espaces 
naturels morcelés en mutation.  
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Ê Les espaces ouverts de bas de pente : ligne de piémont entre pied de versant et plaine, ils 
marquent une rupture de paysage forte qui a tendance, sous l’effet de la déprise agricole et de la 
poussée de l’urbanisation à s’estomper.  

 

1.3. Les sites en objet de la modification 

 Modification n°5 : Secteur Uche de la Tour 

 

  
Carte 11 Milieux boisés Carte 12 Milieux ouverts 

 

Le site étudié se situe dans les entités suivantes :  

 

LA FORET DU VERSANT MONTAGNEUX 

Elle couvre plus de la moitié du territoire communal. De caractère montagnard, elle est composée par un 
étagement de feuillus et de résineux. On remarque aujourd’hui une évolution de se lisière, résultat de la 
déprise agricole. 

Elle domine visuellement toutes les perspectives du territoire de la commune et représente donc un 
patrimoine paysager essentiel pour la vallée.  

 

LES ESPACES OUVERTS DE BAS DE PENTE  

L’opposition entre la plaine très urbanisée et les versants boisés de la montagne étant la caractéristique 
majeure du paysage communal, la ligne du piémont avec sa lisière tient une place prépondérante qu’il 
convient de préserver.  

 

LE BATI RURAL ANCIEN 

Des éléments du bâti traditionnel subsistent au sein du tissu urbain. Isolés au sein d’un paysage urbain 
dense, ils représentent le passé agricole et rural de Scionzier.  
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 Modification n°6 : Secteur des Cliaoués 

 
 

Carte 13 Milieux boisés Carte 14 Milieux ouverts 

 

LES ESPACES OUVERTS PRESERVES 

Le secteur principalement agricole (culture de maïs), est délimité au nord par le quartier dense du Crozet 
et au Sud par la RD 1205. A l’ouest un cordon boisé accompagne le cours d’eau qui délimite la commune 
de Marnaz.  

 

 

2. Les enjeux de la modification du PLU sur les paysages 
 

Ê Secteur Huche de la Tour 

o Le maintien de l’équilibre paysager de la forêt (nature et répartition des essences) 
o Le maintien de la qualité des lisières 
o Le risque de perte de lisibilité de la lisière par l’apparition de friches (déprise agricole sur 

les bas de pente). 
o La conservation des caractères architecturaux traditionnels lors du réinvestissement de ce 

bâti.  

Ê Secteur des Cliaoués 

o Préserver le boisement du cours d’eau 
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Ressource en eau 
 

1. Le SDAGE Rhône Méditerranée,  
Le contrat de rivière Arve  
Le SAGE du Bassin Versant de l’Arve 

1.1. Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2022 – 2027 
Le SDAGE 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin le 25 septembre 2020.  

Le SDAGE 2022-2027 comprend 9 orientations fondamentales. Il reprend les orientations fondamentales 
du SDAGE 2016-2021 avec quelques ajustements. Leur contenu a également été actualisé en fonction de 
l’évolution du contexte sur le bassin Rhône-Méditerranée et la politique de l’eau nationale. Il fixe pour une 
période de 5 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre 
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau 

Ainsi, les orientations fondamentales fixées dans le SDAGE sont les suivantes : 

Ê OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

Ê OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

Ê OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.  

Ê OF3 : Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l’eau.  

Ê OF4 : Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux.  

Ê OF5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé.  

Ê OF6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques.  

Ê OF7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

Ê OF8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, 
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE 
ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra contester la 
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les programmes 
ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés 
par le juge pour incompatibilité des documents. 

Le territoire de Scionzier se trouve dans le sous-bassin de l’Arve référencé HR_06_01 au SDAGE Rhône - 
Méditerranée.  
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Figure 8 Extrait du programme de mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée – 
SDAGE 

 

La référence des masses d’eau prises en compte dans ce Bassin sont les suivantes : 

Ê FRDR555a : L'Arve du Bon Nant à Bonneville, 

Ê FRDR10149 : Torrent le Foron du reposoir. 

Les masses d’eau souterraine référencées au SDAGE pour le territoire communal sont les suivantes : 

Ê FRDG112 : Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis, 

Ê FRDG364 : Alluvions de l'Arve (superficielles et profondes). 

 

L’évaluation de la qualité des eaux par le SDAGE se fait selon plusieurs paramètres décrits dans le schéma 
suivant.  
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Figure 9 Critères de qualification des eaux par le SDAGE.   
Source SDAGE, réalisation Agrestis. 

 

Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2010 par le SDAGE sur le Bassin Versant de l’Arve 
pour les masses d’eau superficielles : 

Ê (ASS0201) Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
strictement. 

Ê (ASS0302) Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles). 

Ê (ASS0402) Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles). 

Ê (ASS0502) Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 
EH). 

Ê (AGR0303) Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire. 

Ê (AGR0401) Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière). 

Ê (AGR0804) Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-delà de la Directive 
nitrates. 

Ê (IND0201) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée). 

Ê (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux 
du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur. 

Ê (RES0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en 
eau. 

Ê (RES0201) Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture. 

Ê (RES0202) Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 
collectivités. 

Ê (RES0203) Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 
l'artisanat. 
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Ê (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

Ê (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques. 

Ê (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau. 

Ê (MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau. 

Ê (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments). 

Ê (MIA0305) Mettre en œuvre des actions de réduction des impacts des éclusées générés par un 
ouvrage. 

Ê (MIA0602) Réaliser une opération de restauration d'une zone humide. 

 

La mesure (MIA0101) de réalisation d’une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques est en cours. En effet, la création d’un SAGE rentre dans cette optique. A l’échelle du 
bassin versant de l’Arve il regroupe 106 communes sur les problématiques de planification de la gestion 
de l’eau. Les décisions sur l’utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative de la 
ressource y seront prises. Différents outils, tels que des zones Natura 2000, des contrats corridors, des 
mesures contractuelles…, seront mis en place afin d’appliquer les décisions du SAGE.  

Les mesures (IND0201) et (IND0901) concernant les pollutions par des substances dangereuses sont 
prises en compte dans les problématiques traitées par le SAGE. Un outil de contractualisation « Arve pure 
» (d’abord Arve pure 2012, Arve pure 2018 et dorénavant Arve pure 2022), contrat signé entre l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée, le SM3A, le syndicat du décolletage (SNDEC) et des collectivités du territoire, 
applique la mesure concernant la réduction de pollution, qui dans ce cas est industrielle. 

Le champ d’intervention se poursuit sur le volet industriel, mais s’étend également à de nouvelles 
thématiques (artisanat, sols pollués, décharges, effluents agricoles, médicamenteux, lien avec la qualité de 
l’air, nouvelles substances…). L’objectif de ce nouveau contrat est double : 

Ê déployer des moyens à l’échelle du bassin versant de l’Arve, en mutualisant connaissances et 
moyens d’intervention opérationnels, pour garantir une bonne cohérence territoriale sur ces sujets, 

Ê mettre en œuvre des actions concrètes sur les territoires à ce jour non couverts. 

 

Les mesures concernant les dégradations morphologiques des cours d’eau et les problèmes de transport 
sédimentaire sont également intégrées dans les objectifs du SAGE. 

Enfin, le SDAGE identifie un réservoir biologique sur la commune. Les réservoirs biologiques sont des 
cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction 
ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 
bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un 
bassin versant. Sur la commune il s’agit :  

Ê RBioD00158 - Le Petit Foron (Trt) et ses affluents. Les espèces ciblées sont la Truite fario et le 
Chabot. 

 

1.2. Le SAGE de l’Arve 
La création d’un SAGE rentre dans l’optique de la mesure MIA0101 du SDAGE 2016-2021 sur le bassin 
versant de l’Arve : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques ». 
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Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection avec le SDAGE. 

C’est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) 
réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une 
gestion concertée et collective de l'eau. 

Le Conseil Départemental de Haute-Savoie soutient la mise en place de ce SAGE.  

Le périmètre du SAGE de l’Arve a été délimité par l’arrêté préfectoral du 6 Octobre 2009, la composition 
de la CLE approuvée en Juin 2010 et l’état initial et le diagnostic validés courant 2011. Des études 
complémentaires sont en cours de réalisation. 

Le SAGE regroupe 106 communes de Haute-Savoie ; son périmètre est présenté sur la carte ci-contre. 

 

Neuf grands enjeux ont été identifiés et validés en Juillet 2011 par la CLE … 

Ê Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en développant la sensibilisation, 
la pédagogie, la concertation et l’hydrosolidarité entre les collectivités du territoire. 

Ê Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et technique. 

Ê Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement urbain et touristique des 
territoires et les conséquences probables du changement climatique. 

Ê Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

Ê Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant en compte des sources de pollutions 
émergentes : réseaux d’assainissement, pluvial, décharges, agriculture, substances prioritaires. 

Ê Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte de la ressource disponible et 
restaurer les équilibres sur les secteurs déficitaires. 

Ê Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, notamment les forêts alluviales, pour leurs 
fonctionnalités hydrologique et écologiques et les valoriser comme éléments d’amélioration du 
cadre de vie. 

Ê Rétablir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau du bassin versant, préserver leurs espaces de 
liberté et restaurer la continuité piscicole et les habitats aquatiques, en prenant en compte les 
enjeux écologiques et humains. 

Ê Améliorer la prévision et la prévention pour mieux vivre avec le risque, réduire l’impact des 
dispositifs de protection sur l’environnement et garantir la non-aggravation en intégrant le risque 
à l’aménagement du territoire. 

 

… pour lesquels le SAGE a comme objectif d’apporter des réponses via la mise en place de mesures 
réglementaires et de prescriptions. 
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Carte 15 Périmètre retenu pour la réalisation du SAGE de l’Arve.   
Source : Site internet du SM3A, http://www.riviere-arve.org/outils/sage-bassin-versant.htm 

 
 

1.3. Le Contrat « Arve Pure » 2022  
La lutte contre les pollutions par les substances dangereuses (métaux, polluants organiques, pesticides...) 
constitue un enjeu environnemental, sanitaire et économique. Les substances dangereuses, même à très 
faible concentration, dégradent la qualité de l’eau potable, et appauvrissent la vie biologique de nos 
rivières. 

 

Dans la vallée de l’Arve, des efforts importants et efficaces ont déjà été conduits au travers du contrat de 
rivière, du 1er contrat « Arve Pure 2012 » et du 2ème « Arve Pure 2022 ». Cependant l’Arve est encore 
concerné par des mesures (IND) du SDAGE 2022-2027 visant à réduire les émissions polluantes. 

Coordonné par le SM3A, le contrat « Arve Pure 2022 » a été signé pour une période de 4 ans. Il s’agit d’une 
opération collective de lutte contre les micropolluants à l’échelle du SAGE de l’Arve. L'objet de ce contrat 
est de mettre en œuvre un programme d'actions visant à réduire les émissions de micropolluants, ou 
pollutions toxiques déversées. Il cible les rejets toxiques non domestiques, au milieu naturel et dans les 
réseaux publics d’assainissement. 

 

A ce titre, 4 axes de travail ont été fixés. Ils visent des actions à conduire par les collectivités et les 
entreprises : 

Ê AXE 1 : Réduction opérationnelle des pollutions toxiques : Identification des sites prioritaires, 
des secteurs d’activités spécifiques, diagnostics des entreprises, accompagnement pour 
l’obtention de subventions des entreprises pour la réduction des rejets,… ; 

Ê AXE 2 : Connaissance et suivi des pollutions toxiques : concernant les effluents industriels, les 
réseaux d’assainissement, les stations de traitement des eaux usées, les milieux aquatiques,… ; 
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Ê AXE 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques : actualisation des 
règlements d’assainissement, mise en place d’autorisations de raccordement auprès des 
entreprises ciblées, suivi des pollutions accidentelles,… ; 

Ê AXE 4 : Sensibilisation des acteurs et du grand public et valorisation de l'opération. 

 

Ce programme environnemental, à destination des entreprises industrielles et des artisans, vise à réduire 
les rejets de micropolluants dans l’Arve et ses affluents. On compte à ce jour 500 entreprises 
accompagnées dans la réalisation de travaux de mise en conformité depuis 2014 à l’échelle de la vallée de 
l’Arve, pour un montant total de 31 millions d’euros. Ces efforts ont notamment permis d’abaisser la 
pollution dans l’Arve pour certains polluants :  

Ê Entre 2008 et 2012, passage de l’état “moyen” à “très bon” pour le Cuivre et le Chrome, 

Ê Baisse de la concentration en métaux dans les boues des stations d’épuration. 

 

La commune de Scionzier est concernée par le dispositif « Arve Pure 2022 » en raison de son caractère 
anthropisée et industriel. De plus, les activités de décolletage ou des ateliers mécaniques (garages) sont 
susceptibles de prétendre aux aides « Arve Pure » pour la mise en conformité de leurs installations. 

 

1.4. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoire (SRADDET) 

Le SRADDET identifie comme enjeu la gestion durable, maitrisée et intégrée des ressources naturelles dont 
l’eau. 

Pour ce faire, les objectifs que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de préserver les espaces de 
bon fonctionnement des grands cours d’eau de la Région et de préserver la ressource en eau pour limiter 
les conflits d’usage et garantir le bon fonctionnement des écosystèmes en zone de tension notamment en 
montagne et dans le sud de la Région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 16 Hydrographie  
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2. Caractéristiques des masses d’eau 

2.1. Masses d’eau souterraines 
Les caractéristiques retenues par le SDAGE pour les masses d’eau souterraines sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
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Tableau 5 Caractéristiques des masses d’eau souterraines référencées SDAGE et échéances fixées pour atteindre les objectifs d’état. 

  OBJECTIF D’ÉTAT QUANTITATIF OBJECTIF D’ÉTAT CHIMIQUE 

Code 
masse 
d’eau 

Nom 
masse 
d’eau 

Objectif 
d’état Échéance 

Motivations 
en cas de 
recours aux 
dérogations 

Paramètres 
faisant 
l'objet 
d'une 
adaptation 

Objectif 
d’état Échéance 

Motivations 
en cas de 
recours aux 
dérogations 

Paramètres 
faisant 
l'objet 
d'une 
adaptation 

Polluant 
dont la 
tendance à 
la hausse 
est à 
inverser 

HR_06_01: Arve  

FRDG112 

Calcaires et 
marnes du 
massif des 
Bornes et des 
Aravis 

Bon état 2015 - - Bon état 2015 - - - 

FRDG364 Alluvions de 
l'Arve Bon état 2015 - - Bon état 2015 - - - 

 

ETAT QUANTITATIF ET QUALITATIF DE LA MASSE D’EAU 

Le SAGE de l’Arve précise que les eaux souterraines qui alimentent entre autre la commune de Scionzier, située dans le massif calcaire des Bornes, sont de type 
karstique. Ces réseaux naissent du phénomène physico-chimique lié à la dissolution des roches calcaires par le gaz carbonique de l’eau.  

Les ressources en eau des systèmes karstiques sont variables en fonction de la surface des bassins versants et du degré de karstification des systèmes. Les débits 
d'étiage varient entre 3 et 250 m3/h.  

Les réserves en eau des systèmes sont essentiellement renouvelées par l'infiltration des pluies (précipitation moyenne annuelle de l'ordre de 1 600 mm à la 
station de Thônes).  

Les pertes, partielles ou totales, des cours d'eau établis sur les formations imperméables contribuent, pour une part variable selon les systèmes, à leur 
alimentation. La décharge du magasin aquifère se fait quant à elle par l'intermédiaire de sources, alimentant les principales rivières telle que le Borne ou plus 
spécifiquement le Foron du Reposoir sur la commune. 

Comme pour tous les systèmes aquifères karstiques, les ressources en eaux souterraines de cette masse d'eau sont très vulnérables à toutes pollutions : la vitesse 
de relation avec la surface est grande et les innombrables fissurations du calcaire constituent autant de zones d’infiltration privilégiées de nombreuses 
contaminations. La qualité des eaux est conforme aux exigences de qualité. 
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2.2. Masses d’eau superficielles 
Les caractéristiques retenues par le SDAGE pour les cours d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 Caractéristiques des masses d’eau référencées SDAGE et échéances fixées pour atteindre les objectifs d’état. 

 OBJECTIF D’ÉTAT ECOLOGIQUE OBJECTIF D’ÉTAT CHIMIQUE 

Code 
masse 
d’eau 

Nom 
masse 
d’eau 

Objectif 
d’état Statut Échéance 

Motivations 
en cas de 
recours aux 
dérogations 

Paramètres 
faisant 
l’objet d’une 
adaptation 

Objectif 
d’état 

Échéance 
sans 
ubiquiste 

Échéances 
avec 
ubiquiste 

Motivations 
en cas de 
recours aux 
dérogations 

Paramètres faisant 
l’objet d’une 
adaptation 

HR_06_01 : Arve 

FRDR555a  

L'Arve du 
Bon Nant 
à 
Bonneville 

Objectif 
Moins 
Strict 

MEFM 2027 FT 

Ichtyofaune, 
Concentration 
en nutriments, 
Phytobenthos 

Bon état 2033 2033 FT, CN 

Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, 
Benzo(g,h,i)perylene, 
Benzo(a)pyrene, 
Fluoranthene 

FRDR10149 
Torrent le 
Foron du 
reposoir 

Bon état MEN 2015 - - Bon état 2015 2015 - - 

D’autres cours d’eau existent mais ils ne sont pas référencés au SDAGE : 

Ê Ruisseau des Bottes, canalisé en partie et qui fait la limite communale avec Marnaz. 

Ê D’autres cours d’eau intermittents, non nommés. 

 

QUALITE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

La commune ne dispose pas de station de mesure de l’Agence de l’Eau sur son territoire  Toutefois, ils existe un suivi de la qualité de l’arve et du Foron grâce à 
des stations localisées sur d’autres communes. Elles permettent d’avoir un aperçu de la qualité des principaux cours d’eau sur le territoire communal.  

Ê Sur l’Arve 

o Arve à Ayse 2 (station n° 06063300). Cette station est localisée en aval de la commune. Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 7 Résultat de la station n° 06063300 depuis 2014 (source : Agence de l’eau) 
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Ê Sur le Foron du Reposoir 

o Grand Foron à Le Reposoir (station n° 06061600). Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous 

Tableau 8 Résultat de la station n° 06063300 depuis 2014 (source : Agence de l’eau) 

 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 65 

2.3. IREP 
Le Registre français des Émissions Polluantes n’identifie aucune installation industrielle rejetant dans les 
masses d’eau sur la commune de Scionzier. 

 

2.4. Zones humides 
Le territoire compte plusieurs zones humides dont la description a été faite au chapitre « Biodiversité et 
dynamique écologique ». 

 

2.5. Les sites en objet de la modification 
 

 

Les sites de la modification se trouvent dans le -bassin versant de l’Arve (HR_06_01) et le sous-bassin 
versant du cours d’eau du Foron du Reposoir (FRDR10149) 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Le site de projet n’est pas concerné par des cours d’eau ou des périmètres de protection de captage.  

Toutefois, une expertise a permis de mettre en évidence la présence d’une zone humide sur la zone 
d’étude. L’expertise habitat menée dans la cadre de la modification à mis en évidence 1 habitat humide 
(CB 37.1)  pour une surface de 268,8 m². 
 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 66 

 
 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

Le site de projet n’est pas concerné par des périmètres de protection de captage. Le torrent des Bottes 
passe en limite Ouest du site. 

Par ailleurs, suite à la présence d’une zone humide potentielle de l’inventaire départemental, une 
expertise a permis de mettre en évidence la présence d’une zone humide sur la zone d’étude. 
L’expertise habitat menée dans la cadre de la modification à mis en évidence 2 habitats humides 
(Prairies humides atlantiques et subatlantiques (37.21) et Phragmitaie (53.11)) pour une surface de 2 
045 m². Une expertise pédologique a donc été conduite pour définir l’emprise exacte de la zone 
humide. Elle est annexée au présent rapport. Elle confirme la présence de zone humide, au sens 
réglementaire du Code de l’Environnement (article R.211-108) dans une emprise supérieure aux les 
habitats naturels. La surface finale est donc de 3 275 m². 
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3. L’alimentation en eau potable (AEP) 

3.1. Contexte réglementaire 
Sur le territoire, la gestion de l’eau potable est assurée par la commune en régie directe. 

Le service public de l’eau potable doit assurer : 

Ê L’exploitation des ouvrages communaux de production et de stockage de l’eau 

Ê L’entretien et le renouvellement des réseaux communaux, 

Ê Le fonctionnement correct et continu du service de distribution d’eau potable 

Ê La fourniture, à tout abonné, d’une eau présentant les qualités imposées par la réglementation en 
vigueur. 

 

Enfin, la commune ne dispose pas d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.  

Un plan des réseaux à jour existe.  

 

3.2. Organisation du réseau 

 Réseaux 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

L’eau utilisée sur la commune est principalement captée depuis les captages de Blond (99% de 
l’alimentation communal dont les deux secteurs des modifications) et de l’Eau Blanche/Brion (dessert une 
vingtaine d’habitation). 

 

Il y a deux interconnexions avec les communes voisines : le Reposoir et Marnaz. 

 

ETAT DES RESEAUX ET RENDEMENT 

Le réseau de la commune s’étend sur 47 km. Il fonctionne en gravitaire des sources jusqu’à la station de 
pompage du Martinet qui qui distribue ensuite l’eau au reste de la commune. Il est majoritairement 
constitué en Fonte et en DN allant de 40 à 225 mm. De nombreux tronçons ont déjà été repris en PVC pou 
PEHD. Au cours des 5 dernières années, 1,48 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

Le rendement des réseaux est bon (données RPQS 2020), il s’établit à 74,9 % sur la commune, au-delà de 
l’objectif de la Loi Grenelle II fixé à 69,9 %. Il est en augmentation par rapport au 2019 (71,2%). 

 

 Production 

La commune de Scionzier est alimentée par 2 captages. 

 

Tableau 9 Situation administrative des captages 

CAPTAGE COMMUNE D’IMPLANTATION DATE DE LA DUP 

Captage de Blond Scionzier 3 juillet 2001 
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CAPTAGE COMMUNE D’IMPLANTATION DATE DE LA DUP 

Captage de l’Eau Blanche/Brion Scionzier 3 juillet 2001 

 

 Stockage 

Le tableau suivant présente les différents ouvrages de stockage alimentant la commune de Scionzier. 

 

Tableau 10 Capacité des réservoirs de stockage en eau potable reliés au réseau d’adduction de Scionzier 
Source : Régie des Eaux et RPQS 2020 

Réservoir Volume total (m3) Réserve Incendie (m3) 

Réservoir du Martinet 2 700 Supérieure à 120 

Réservoir de Bonne Eau 100  - 

Réservoir de Neyrolles 12 - 

TOTAL  2 812 Supérieure à 120 

 

La capacité de stockage totale de la commune s’élève à 2 812 m3 et la réserve incendie représente un 
volume de 315 m3, soit un volume mobilisable de 2 692 m3/j. 

 

3.3. Traitement des eaux d’alimentation 
 

TRAITEMENT 

Le tableau ci-dessous précise les différents traitements : 

 

Tableau 11 Traitement de l’AEP (Source : RPQS 2020) 

STATION DE TRAITEMENT COMMUNE D’IMPLENTATION TRAITEMENT 

Martinet Scionzier Filtre à sable + UV + Chlore 

Neyrolles Scionzier UV + Chlore 

Bonne-Eau Scionzier UV + Chlore 

 

CONTROLES DE LA QUALITE DES EAUX 
Source : RPQS 2020 

 

De nombreux contrôles sont effectués chaque année par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé, 
anciennement la DDASS) dans le cadre des contrôles réglementaires. 

 

Tableau 12 Synthèses des résultats d’analyse en 2020 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 70 

 

 
 

3.4. Population 
Source : RPQS 2020 

POPULATION 

La commune de Scionzier a une population desservie de 8 794 habitants (RPQS, 2020) ce qui correspond 
à une augmentation de 1,4%/an depuis 2019. 

 

NOMBRE D’ABONNES 

La commune de Scionzier compte 3 135 abonnés au total en 2020 (RPQS, 2020). L’évolution entre 2019 et 
2020 est de +3,3 %. Le nombre d’habitants par abonné est de 2,8 hab/abonné. 

En l’absence de document supérieur (SCoT, PLH, etc...) qui donne en cap pour l’évolution de la population 
et compte tenu d’une évolution « au fil de l’eau » très importante (2,3% / an), il a été choisi de se baser sur 
l’évolution départementale entre 2010 et 2020 soit 1,2%. Ainsi : 

Ê A horizon 2030 : +/- 9 908 habitants soit 3 538 abonnés (1,2% de croissance). 

Ê A horizon 2040 : +/- 11 163 habitants soit 3 980 abonnés (1,2% de croissance). 

 
Figure 10 Hypothèses d’évolution de la population 
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3.5. Consommation 
Sources : RPQS, 2020 

 

La consommation d’eau actuelle (2020) sur la commune est de 416 334 m3/an pour 3 135 abonnés (+/- 
8 794  habitants).  

Soit :  

Ê 1 140,6 m3 / j en moyenne (correspond à +/- 129 L / j / habitant) 

Ê 132,8 m3 / an / abonné 

 

Cette moyenne est légèrement supérieure à la moyenne française (120 m3 / an / abonné). 

 

Sur la base d’une consommation moyenne de 132,8 m3 / an / foyer (consommation moyenne 2020 incluant 
les abonnés domestiques et non domestiques) les perspectives d’évolution de la population moyenne 
nous conduisent à supposer une consommation moyenne future, sur la commune de Scionzier de : 

 

 Croissance de 1,2 % par an 

Consommation moyenne 

Actuelle +/- 1 140,6 m3 / j 

2030 + / - 1 287,3 m3 / j 

2040 + / - 1 448,1 m3 / j 

 

 

3.6. Bilan ressources / besoins 
 

CAPACITES DE PRODUCTION 

Le tableau suivant présente les ressources de la commune. 

 

Captage Débit  Débit maximum prélevable 
(DUP) 

Captage de Blond - 2 500 m3/j 

Captage de l’Eau Blanche Non connu Totalité du débit de la source 

Connexion Reposoir - 
12 m3/j 

480 m3/j à partir de 2022 
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Captage Débit  Débit maximum prélevable 
(DUP) 

Connexion Marnaz - 4 m3/j 

Capacité de production 
2021 : 2 516 m3/j  

2022 : 2 984 m3/j 

 

BILAN RESSOURCE / BESOIN 

Le graphique suivant présente l’adéquation entre la ressource disponible et les besoins actuels et estimés 
(2030 et 2040) de la commune de Scionzier. 

 

 
Figure 11 Bilan ressource / besoin de la commune actualisé (sources : RPQS 2020, traitement 
: Agrestis) 

 

Avec le rendement actuel, les ressources permettent à la commune un approvisionnement suffisant sur la 
globalité du territoire pour une consommation moyenne. 

Dans les années à venir : 

Ê les besoins moyens pourront être satisfaits au moins jusqu’en 2040. 

Ê Il faudra cependant surveiller le rendement du réseau et chercher à l’améliorer. 

 

3.7. Les sites en objet de la modification  
MODIFICATION N°5 ET 6 

Les deux secteurs sont alimentés par la source du Blond. Le bilan ressource besoin estime 
que la ressource sera excédentaire au moins jusqu’à 2040.  
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4. Assainissement 

4.1. Assainissement collectif 

 Compétences 

Les réseaux d’eaux usées sur le périmètre de l’étude sont sous la gestion de la Communauté de Communes 
Cluses Arve & Montagne dont l’interlocuteur principal est : 

 
Les eaux usées sont transférées et traitées par le SIVOM de la région de Cluses. 

 
 

 Réseaux – Abonnées 

Source : RPQS 2020, 3CAM 

 

La quasi-totalité de la commune est en assainissement collectif soit 3 037 abonnés en 2020. Le nombre 
d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 3,24 
habitants/abonné au 31/12/2020. 

A l’échelle de la communauté de communes, le réseau est principalement de type séparatif (136 km) et 
représente un linéaire de  182 km de canalisations.  

A l’échelle de la commune, de nombreux travaux d’entretien et de renouvellement sont prévus d’ici 2022 : 

Ê Mise en séparatif rue du marcelly amont, 

Ê Mise en séparatif rue de la croix, 

Ê Mise en séparatif rue des sapins et tete de mussel amont, 

Ê Mise en séparatif rue du pré rouge, rue saint hippolyte, rue du centenaire et rue de la prairie, 

Ê Renouvellement du réseau rue des myosotis, 

Ê Mise en œuvre d’une BSR au crozet, 

Ê Mise en séparatif rue du bargy et rue des sources. 
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 Traitement des eaux usées 
Source : Bilan annuel sur le système d’assainissement – année 2019 – SIVOM de la Région de Cluses 

 

GENERALITES 

Les eaux usées sont acheminées à la STEP de Marinier (Code SANDRE : 060974164001). L’unité de 
traitement des eaux usées exploitée par SUEZ pour le compte du SIVOM et mise en service le 11 janvier 
2005. 

Elle recueille, chaque jour, 12 000 m3 d’eaux usées domestiques, pluviales et industrielles, provenant des 
communes de CLUSES, THYEZ, SCIONZIER, MARNAZ, MARIGNIER, MIEUSSY, SAINT-JEOIRE ainsi qu’une 
partie de la commune de LA TOUR acheminées grâce aux 19 km de collecteurs intercommunaux. Les 
caractéristiques principales de la STEP sont présentées ci-dessous : 

 
Tableau 13 Caractéristiques et capacité de la STEP 

 
 

VOLUMES D’EAUX USEES ENTRANTS DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

 
Figure 12 Volumes entrants journaliers et pluviométrie en 2019 
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Le graphe montre l’influence des pluies et de la nappe sur les débits arrivant à la station. 

Le débit moyen (assimilable au temps sec) reçu à la station est de 10 846 m3/j (soit 54% capacité 
hydraulique). Toutefois, la capacité hydraulique a été dépassée pendant 32 jours soit 8,8% du temps 
durant l’année 2019. 

Ces surcharges hydrauliques liées notamment à la présence d’Eaux Claires Parasites (ECP) ont entrainé des 
déversements sur 3 jours. On constate que 67% des volumes déversés ont eu lieu lors d'évènements 
pluvieux importants (H pluie > 10 mm à J). 

 
LA POLLUTION ENTRANT DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT EN 2019 

 

Tableau 14 Taux de charge de la pollution 

 
 

Les 5 graphiques qui suivent présentent le taux de charge journalière entrant dans la STEP en 2019 pour 
tous les polluants étudiés.  
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Figure 13 Charge entrante – DBO5 Figure 14 Charge entrante –DCO 

  
Figure 15 Charge entrante – MES Figure 16 Charge entrante – NTK 
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Figure 17 Charge entrante – Pt 

 

La pollution DBO5 reçue par la station est, en moyenne de 2 013 kg/j soit 48% de sa capacité.  

Toutefois, la capacité nominale en DBO5 a été dépassée 3 fois en 2019 avec un maximum à 6 983 kg 
DBO5/j (soit 166% de sa capacité). 

La Charge brute de pollution organique calculée sur la semaine la plus chargée de l’année est égale à 4711 
kg DBO5/j. Elle est supérieure à la capacité nominale de la station du seul fait de la surcharge 
exceptionnelle mesurée lors du bilan du 13/2/2019. 

Nombre de bilans ayant dépassé la capacité nominale sur au moins 1 paramètre est de 6 sur 106 bilans 
24h soit 6% des bilans. 

 

LA POLLUTION SORTANT DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT EN 2019 

Les 5 graphiques qui suivent présentent les concentrations en polluants sortants de la STEP en 2019 pour 
tous les polluants étudiés.  
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Figure 18 Charge sortante – DBO5 Figure 19 Charge sortante –DCO 

  
Figure 20 Charge sortante – MES Figure 21 Charge sortante – N-NH4 
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Figure 22 Charge sortante – NTK 

 
Figure 23 Charge sortante – Pt 

 

On constate 3 dépassements des seuils de rejet en 2019 : 1 pour la DBO5 et 2 pour les MES. 
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RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE 
LA CONFORMITE 

 

Tableau 15 Récapitulatif annuel de la conformité pour 2018 

 
 

EN SYNTHESE : 

 

Le rapport de 2019 fait état de quelques dépassements ponctuels en charge entrante dans la STEP. Ils sont 
dus en majorité à des apports important d’Eaux Claires Parasites lors d’épisodes de précipitations intenses. 
Pour ce qui est des rejets, seuls deux paramètres la DBO5 et les MES on fait l’objet de dépassement 
ponctuels en 2019 (3 en tout).  

 

La station d’épuration est conforme et dispose d’une marge conséquente de traitement (charge entrante 
et débits entrants autour de 50 % de la capacité de la STEP en équivalent habitant – EH) soit environ 16 500 
EH. 
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4.2. Assainissement non collectif  
Sans objet car les secteurs en objet de la modification sont desservis par l’assainissement collectif. 

 

 

4.3. Les sites en objet de la modification  
 

 

MODIFICATION N°5 ET N°6 

Les deux sites sont desservis par l’assainissement collectif. La STEP dispose d’une marge 
conséquente de traitement  
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5. La gestion des eaux pluviales 
 

A l’échelle de la commune, le réseau est principalement séparatif. Il dessert la plupart des secteurs 
urbanisés du territoire de Scionzier. 

Quelques cours d’eau (Foron du Reposoir, ruisseau des Bottes, …) et écoulements plus intermittents 
permettent de récupérer les eaux de ruissellement de surface. Leur milieu récepteur est l’Arve. 

 

 

Les deux sites sont desservis par le réseau des eaux pluviales. 

 

MODIFICATION N°5  

Le réseau passe au nord du site, sous l’avenue de la Colombière. 

 

MODIFICATION N°6 

Le réseau passe sous l’avenue du 27ème BCA. Par ailleurs le site est concerné par le ruisseau 
des Bottes et divers fossés qui peuvent servir d’exutoire aux eaux pluviales. 

 

 

 

6. Les enjeux de la modification du PLU sur l’eau 
 

Ê La capacité d’alimentation en eau potable pour la modification du PLU, adaptée à la dynamique de 
développement des capacités d’accueil de la commune. 

Ê La gestion des eaux pluviales sur les deux sites pour limiter le ruissellement. 
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Sols et sous-sols 
 

1. Ressource exploitée 
Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de déchets ultimes, 
… Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un support de production de 
nos ressources alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres 
du développement durable. 

 

SOLS AGRICOLES 
Sources : Données RPG 2019 

 

La surfaces des sols utilisés effectivement pour les pratiques agricoles (Surface Agricole Utilisée = SAU) sur 
la commune  d’après le RPG2019 s’élève à 40,2 ha. 

Les surfaces toujours en herbes (prairies permanentes et prairies en herbe depuis plus de 6 ans) sont 
majoritaires sur le territoire de Scionzier avec 24,6 ha soit 61% de la SAU. Les terres labourables 
représentent 35% des surfaces exploitées avec 14 ha. Elles servent à la production de grandes cultures, 
principalement le maïs et maïs ensilage.  

Aujourd’hui, il n’y a plus de siège d’exploitation sur la commune (donnée RGA 2010). 

 

 
 

Figure 24 Utilisation des terres agricoles sur la commune en 2019 (Source : RPG 2019) 
 

La carte en page suivante présente les surfaces utilisées pour l’agriculture d’après le RPG 2019 (Relevé 
Parcellaire Graphique) sur le territoire communal. 

 

 

 

Carte 17 Surfaces agricoles  
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EXTRACTIONS DE MATERIAUX  

Pour la Haute-Savoie : Le Schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie a été approuvé en 2004. 

Depuis, dans le souci d’une approche prospective de l’évolution de la ressource minérale et d’une 
meilleure prise en compte des enjeux des territoires, l’État a lancé en 2010 l’élaboration d’un cadre régional 
des « matériaux et carrières ». Celui-ci a été validé en février 2013, mais n’a encore aucun caractère 
opposable au présent PLU, puisqu’il n’a pas, à ce jour, qualité de Schéma Régional pour la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

Il fixe les orientations et objectifs à l’échelle régionale en termes de réduction de la part de l’exploitation 
de matériaux alluvionnaires, au profit de matériaux recyclés et de l’exploitation de gisements de roche 
massive. 

Ainsi les orientations du Cadre régional « Matériaux et carrières » sont les suivantes : 

Ê Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommation par la 
planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants. 

Ê Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt 
national ou régional. 

Ê Maximiser l’emploi des matériaux recycler, notamment par la valorisation des déchets du BTP, y 
compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger notamment pour 
l’utilisation dans les bétons. 

Ê Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux. 

Ê Réduire l’exploitation des carrières en eau. 

Ê Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur 
développement en substitution aux carrières alluvionnaires. 

Ê Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble de 
l’approvisionnement des bassins de consommation. 

Ê Orienter l’exploitation des gisements en matériaux ces les secteurs de moindres enjeux 
environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les sites 
existants. 

Ê Orienter l’exploitation des carrières et la remise en état pour préserver les espaces agricoles à 
enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur 
agronomique. 

Ê Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres 
écologiques. 

Ê Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires. 

 

Les plus proches se trouvent à Magland (extraction de granulats au bord de l’Arve) et à Saint-Jeoire 
(extraction de roches calcaires). 
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2. Sites et sols pollués – Rejets industriels 
 

BASOL 

Deux anciens sites industriels sont recensés dans la base de données BASOL (inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif). 

Ê SSP0008483 : SUPRA FRANCE (ex-REVIDEC) 

Ê SSP001097701 : CAUX 

 

BASIAS 

132 sites pollués recensés (données BASIAS - inventaire des anciens sites industriels et activités de 
services). Ils sont représentés sur la carte ci-dessous ; 

 

IREP 

D’après le registre des émissions polluantes, une entreprise est présente sur la commune. 

Ê POPPE + POTTHOFF SCIONZIER S.A.S : activité de décolletage. 

 

3. Les sites en objet de la modification 
 

 

Les zones d’étude en objet de la modification du PLU ne se situent pas sur ou à proximité 
de sites et sols pollués. 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

La zone d’étude est localisée sur une prairie agricole permanente. 

 

Carte 18 Extrait du RPG 2019 sur la zone de la modification du PLU 
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L’expertise habitat menée sur la zone à mis en évidence une Pâture mésophile (CB 38.1) 
ainsi que des prairies humides : Communauté à Reine des prés et communautés associées 
(CB 37.1). 

 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

La zone d’étude est localisée sur un secteur cultivé. 

 

 

 

Carte 19 Extrait du RPG 2019 sur la zone de la modification du PLU 

 
 

Par ailleurs, l’expertise habitat menée sur la zone à mis en évidence une culture de maïs (CB 
82).  

 

 

 

4. Les enjeux de la modification du PLU sur les sols et sous-sols 
 

Ê La fonction agricole des espaces concernés par la modification du PLU. 
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Ressource énergétique, Gaz à effet de serre (GES) 
et facteurs climatiques. 

 

1. Gaz à effet de serre (GES) et changement climatique 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le principal 
fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement 
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros 
contributeur (74 %), suivi par le méthane (13 %) (Source : Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, 
Edition 2018). 

 

 
Figure 25 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours 
des 400 000 dernières années (Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA 
Paleoclimatology Program). 

 

La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012, avec 
une augmentation d’environ 0,72 °C de 1951 à 2012. (Source : GIEC, Changement climatique 2013 : Les 
éléments scientifiques). 

En France, comme au niveau mondial, depuis 1900 un écart de température globalement positif à la 
moyenne de la période de référence est observable. 
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Figure 26 Évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine (Source 
: Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, Édition 2018.). 

 

2. Contexte réglementaire et documents cadres 

2.1. La consommation d’espace 
La consommation d’espace a été analysée sur la période 2012/2020.  

La carte suivante montre les terrains qui ont été mobilisés pour la production de logements, de bâtiment à 
vocation économique, de commerces, de bureaux et d’équipements.  

On constate la mobilisation de. 35 ha de foncier dont : 

- 4 ha pour le développement des activités économiques 
- 0,18 ha pour des bureaux  
- 8,36 ha pour des commerces.  

 

 

Surface 
(ha) Nb_logt

Activite 4,08
Bureaux 0,18
Commerce 8,36
Equipement 3,18 92
Habitat 19,25 679
Total général 35,05 771
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Plus précisément la mobilisation de foncier se décline comme suit :  

 
 

En terme de développement économique l’ensemble des projets réalisés depuis 2012 n’ont consommé 
aucun terrain agricole. Les projets se sont développés pour :  

- 2,26 ha en densification de parcelles déjà bâties,  
- 0,51 ha en dents creuses, 
- 1,31 ha en renouvellement urbain. 

 

Le développement des commerces a quant à lui mobilisé :  

- 0,38 ha en de parcelles déjà bâties,  
- 0,64 ha en dents creuses, 

Activite Bureaux Commerce
 Surface 

(ha)
 Surface 

(ha)
 Surface 

(ha) Nb_logt
 Surface 

(ha) Nb_logt
 Surface 

(ha) Nb_logt
 Surface 

(ha)
Densification 2,26 0,18 0,38 6 0,44 60 1,93 66 5,19
Dent creuse 0,51 0,64 0,3 137 4,57 137 6,02
Espace interstitiel 1,94 178 3,47 178 5,41
Extension 86 2,44 142 6,9 228 9,34
Rehabilitation 24 0,54 24 0,54
Renouvellement 1,31 5,4 138 1,84 138 8,55
Total général 4,08 0,18 8,36 92 3,18 679 19,25 771 35,05

HabitatEquipement TOTAL
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- 5,4 ha en renouvellement sur d’anciennes friches industrielles, 
- 1,94 ha sur des espaces interstitiels, qui étaient des terrains d’usage agricole au sein de l’enveloppe 

urbaine.  
Les bureaux ont été réalisés uniquement en densification de parcelles déjà bâties (0,18 ha).  

 

2.2. La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte  
La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe de 
nouveaux objectifs en termes de prévention d’énergie et de Gaz à effet de serre :  

Ê Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

Ê Réduire la consommation énergétique finale de 20% à l’horizon 2030 par rapport à 2012 et de 50% 
à l’horizon 2050. 

Ê Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute d’énergie à 
l’horizon 2030. 

 

2.3. La Loi Energie-Climat 
La Loi Énergie-Climat a été publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019. D’après l’ADEME, elle vise à 
répondre à l’urgence écologique et l'urgence climatique en inscrivant l'objectif de neutralité carbone en 
2050 dans la loi, conformément à l’Accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21. Le texte fixe le cadre, 
les ambitions et la cible de la politique climatique nationale. Retrouvez une présentation synthétique de 
cette loi sur le site Vie Publique. 

 

La loi comporte 69 articles, dont certains comprennent des dispositions concernant les collectivités locales 
dans différents domaines : 

1> Le développement des énergies renouvelables 

ü Possibilité d’implanter par dérogation des installations de production d’énergie renouvelable 
dans les zones de prévention des risques technologiques (article 35). 

ü Obligation d'installation de panneaux solaires (ou d’un système de végétalisation) sur 30% de 
la surface de toiture des nouveaux entrepôts et bâtiments commerciaux et des ombrières de 
stationnement, et possibilité pour ces dernières de déroger aux règles du PLU (articles 45 et 
47). 

ü Création des communautés d’énergies renouvelables, qui constituent un nouvel outil pour 
développer des projets portés par des citoyens ou des collectivités locales, et extension du 
régime de l’autoconsommation collective (article 40). 

ü Élargissement de la possibilité pour les communes et leurs groupements de participer 
directement ou indirectement au capital de sociétés dont l'objet social est la production 
d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires 
limitrophes (article 42). 

ü Possibilité pour les communes de se voir transférer à titre gratuit des garanties d'origine issues 
d'installations d'électricité renouvelable situées sur leur territoire pour attester du caractère 
renouvelable de leur consommation (article 51) 

ü Possibilité pour les autorités organisatrices de réseaux de distribution d'électricité en zone 
rurale de recevoir des aides pour des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de 
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production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres actions innovantes, lorsque 
qu’elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux (article 14). 

ü Obligation d’élaborer un schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid au plus tard cinq 
ans après la mise en service du réseau, et de le réviser tous les dix ans. Pour les réseaux mis en 
service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur devra être réalisé 
avant le 31 décembre 2021 (article 18). 

ü Obligation de classer les réseaux de chaleur à partir du 1er janvier 2022, sauf délibération 
motivée (article 55). 

ü Sécurisation juridique des procédures environnementales d’autorisation des projets d’énergies 
renouvelables et des plans et programmes soumis à évaluation environnementale (articles 31 
et 32). 

ü Extension du droit d'accès du biogaz aux réseaux de gaz aux producteurs de gaz 
renouvelables, d'hydrogène bas carbone et de gaz de récupération (article 49). 

2> La lutte contre les passoires thermiques 

ü Mise à disposition des collectivités territoriales et de l’ANAH des données des diagnostics de 
performance énergétique collectées par l’ADEME, qui comprendront à partir de 2022 la 
consommation en énergie primaire et en énergie finale ainsi que le montant des dépenses 
d'énergie théoriques (articles 22et 24). 

ü Obligation de travaux de performance énergétique pour les propriétaires de passoires 
thermiques (Consommation énergétique supérieure à 330 kWh/m²/an d'énergie primaire) à 
compter du 1er janvier 2028 (sauf quelques exceptions). À compter du 1er janvier 2022, cette 
obligation devra figurer dans les petites annonces ainsi que dans les actes de vente ou les baux 
concernant les passoires thermiques (article 22). 

ü Obligation, à partir de 2022, de réaliser un audit énergétique en cas de mise en vente ou en 
location d’une passoire thermique, avec des propositions de travaux adaptés au logement ainsi 
que leur coût estimé (article 22). 

ü Possibilité pour les syndicats chargés de la distribution publique d'électricité de prendre en 
charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour 
améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires 
(article 16). 

ü Ajoute des "programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités 
territoriales" à la liste des programmes pouvant donner lieu à la délivrance de Certificats 
d’Economie d’Energie (article 37). 

3> L'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique 
climatique 

ü Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de plus de 50 000 habitants 
couverts par un PCAET d’intégrer le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et le plan de 
transition réglementaires dans ce PCAET. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations 
mentionnées à l’article 28. 

ü Remise par le gouvernement, d’ici fin 2021, d’un rapport concernant la contribution des PCAET 
et des SRADDET aux politiques de transition écologique et énergétique (article 68). 

4> La régulation du secteur de l’électricité et du gaz 

ü Disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz : limitation des tarifs 
réglementés de vente de l'électricité « aux consommateurs finals domestiques » et aux 
structures qui emploient moins de dix personnes à partir du 31 décembre 2020 (article 64). 
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ü Accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité 
destinées aux clients dont la consommation de gaz naturel est inférieure à 300 MWh/an ou qui 
souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kVA (article 66). 

 

2.4. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) 
Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), La Stratégie Nationale 
Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle 
donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une 
économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbone.  

Elle a deux ambitions :  

Ê atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, 

Ê réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français.  

 

La SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (ambition 
rehaussée par rapport à la première SNBC qui visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses 
émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990). Ce projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une 
consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. La nouvelle version de la SNBC et les budgets 
carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. 

2.5. Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires (SRADDET) 

Les objectifs fixés par la Loi TECV sont déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des 
territoires. Chaque région a dû définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, 
à travers le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Aménagement des 
Territoires (SRADDET).  

 

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes affiche un certain nombre d’objectifs chiffrés en matière de gestion 
de la qualité de l’air et du contexte énergétique : 

Ê Poursuivre la réduction des émissions des gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050. 

Ê Augmenter de 54 % la production d’énergie renouvelable à horizon 2030 en s’appuyant sur les 
potentiels de chaque territoire et porter cet effort à 100 % à horizon 2050. 

Ê Réduire la consommation énergétique de la région de 23 % par habitant à horizon 2030 et porter 
cet effort à -38 % à l’horizon 2050. 

 

Le document encourage l’accompagnement des projets allant dans ce sens et appuie le développement 
d’une approche transversale pour lutter contre les effets du changement climatique. 

 

2.6. Données régionales 
Source : ORCAE - Chiffres clés - édition février 2021 
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L’Observatoire Régional Climat Air énergie Auvergne-Rhône-Alpes (ORCAE) a élaboré le profil 
énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes reprenant les chiffres de 2018 (consommations d’énergie 
et émissions de GES) et 2019 (production d’énergie) dernières données disponibles. 

 

CONSOMMATION D’ENERGIE 

La consommation d’énergie finale (hors branche énergie) s’élève à 213 920 GWh. Elle a augmenté de 0,5 % 
par rapport à 2017 mais recule de -7 % par rapport à l’année 2005. 

 

 
Figure 27 Évolution de la consommation d’énergie finale (hors branche énergie) entre 1990 
et 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes (GWh) 

 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la part des énergies fossiles dans la consommation d’énergie finale est 
de 60 % (produits pétroliers (39 %) et gaz (21 %)). L’électricité d’origine renouvelable ou non renouvelable 
constitue plus du quart de la consommation d’énergie (28 %). 

La part des énergies renouvelables thermiques est de 6 % de la consommation d’énergie et les 
organocarburants, dont la quantité utilisée a été multipliée par plus de 3 depuis 2005, représentent 2,5 % 
de la consommation d’énergie finale. 

 

 
Figure 28 Consommation d’énergie finale (hors branche énergie) par énergie en 2018 en 
Auvergne-Rhône-Alpes (GWh). 

 

Les transports (32 %) et les bâtiments résidentiel (30 %) et tertiaire (15 %) utilisent les trois-quarts de 
l’énergie finale consommée en région. Les secteurs industrie et gestion des déchets représentent plus de 
20 % de l’énergie finale consommée. 
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Figure 29 Consommation d’énergie finale (hors branche énergie) par secteur en 2018 en 
Auvergne-Rhône-Alpes (GWh). 

 

ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

L’Observatoire Régional Climat Air Énergie Auvergne-Rhône-Alpes (ORCAE) a élaboré le profil 
énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes reprenant les chiffres de 2018, dernières données 
disponibles. 

Les transports (31,7 %) et le secteur industrie et gestion des déchets (25,5 %) sont les secteurs émettant le 
plus de GES en région. 

Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent un quart des émissions de GES régionales. Le secteur 
agricole pèse pour 17 % dans les émissions de GES alors qu’il représente moins de 2 % des consommations 
énergétiques. 

 

 

 
Figure 30 Émissions de GES (incluant les gaz fluorés) par secteur en 2018 en Auvergne-
Rhône-Alpes (kteqCO2) 

 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la part des énergies fossiles dans les émissions de GES est de 61 % 
(produits pétroliers (44 %), gaz (16 %) et Combustibles Minéraux Solides (CMS) (charbon) (1 %)) et les 
émissions d’origine non énergétique représentent 30 % des émissions de GES régionales (majoritairement 
émises par les secteurs agriculture et industrie et gestion des déchets). 
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Figure 31 Émissions de GES (incluant les gaz fluorés) par énergie en 2018 en Auvergne-
Rhône-Alpes (kteqCO2). 

 

PRODUCTION D’ENERGIE 

En 2019, la production d’énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes est de 132 827 GWh, en hausse de 
3,7 % par rapport à 2018. Cette évolution cache des disparités : la production d’énergie renouvelable 
enregistre un recul de 3,7% dû à une forte baisse de la production hydroélectrique alors que la production 
d’origine non renouvelable augmente de 7,7%. 

La production d’Énergie Renouvelable (EnR) est de 43 277 GWh, soit 32,6 % de la production énergétique 
de la région en 2019, alors qu’elle était de 35 % en 2018. Cette baisse s’explique, d’une part par le recul 
de la production hydroélectrique (-10 %), et d’autre part par l’augmentation de la production nucléaire 
(+7%). 

En 2018, la production d’énergie renouvelable représente 21 % de la consommation d’énergie finale 
régionale. 

 

 
Figure 32 Répartition et évolution de la production d’énergie en 2019* en Auvergne-Rhône-
Alpes (GWh) NB : Production classique : les centrales nucléaires et thermiques. Production  
d’énergie renouvelable thermique : bois énergie, pompes à chaleur, solaire, valorisation 
thermique des déchets et du biogaz.... Production d’énergie renouvelable électrique : hydraulique, 
éolien, photovoltaïque, valorisation électrique des déchets et du biogaz.... 

 

Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française en termes de production hydraulique (87% de la 
production électrique renouvelable). 

Les autres énergies renouvelables électriques (solaire photovoltaïque, éolien, valorisation électrique du 
biogaz ou des déchets) progressent fortement : +10% par rapport à 2018 et +188% depuis 2010. 

La production d’énergie renouvelable thermique est issue à 70% de la biomasse solide. Les autres énergies 
renouvelables thermiques (PAC, solaire thermique, valorisation thermique du biogaz et des déchets) sont 
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en constante augmentation : +14% par rapport à 2018, +84% depuis 2010, notamment sous l’impulsion du 
développement des pompes à chaleur. 

3. Données locales Energie – GES 
L’ORCAE met également à disposition ces données à l’échelle communale. Les dernières données datent 
de 2018. 

Les diagrammes suivants présentent la part des autres secteurs (25% restants) dans la consommation 
d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre (hors industrie et gestion des déchets) à l’échelle de 
l’intercommunalité. 

 

 

 

Ce premier graphique montre 
l’importance du secteur de 
transports dans la part des 
émissions de GES, avec 42 % des 
émissions totale de la commune, 
juste devant le Résidentiel (37%). 
L’industrie est peu émettrice de 
GES, seulement 9% à l’échelle 
communale. 

 
 

Figure 33 Émissions de GES par secteur en 
2018 sur la commune (Source : ORCAE, Données 
2018) 

 

 

 

Concernant les consommations 
d’énergie le secteur résidentiel 
prend une place prépondérante, 
puisqu’il représente 32 % de la 
consommation totale (mais peu 
émettrice de GES). Le secteur 
industriel représente également 
une part encore importante 
aujourd’hui avec 30 % de la 
consommation à l’échelle 
communale. Les transports 
arrivent ensuite. 

 

 
Figure 34 Consommation d’énergie par 
secteur en 2018 sur la commune (Source : 
ORCAE, Données 2018) 
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3.1. Les déplacements 
Sur la commune, en 2017, seul 25% des actifs travaillent à Scionzier contre 48% en 1999 , selon l’INSEE. 
Mais ils restent dans le bassin de vie puisqu’ils parcourent 2,92 km en moyenne pour aller travailler. 

En 2018, les déplacements domicile-travail se faisaient pour 88 % en véhicule motorisé (voiture-camion-
fourgonnettes, deux roues). 

Les transports en commun se développent sur la commune qui a intégré en 2017 le réseau de transport 
urbain ARV’I (réseau de bus urbain de Cluses, Arve et Montagnes). Les lignes suivantes traversent la 
commune et permettent une liaison avec les communes de l’agglomération de Cluses : 

Ê Ligne 3 : Scionzier Collège J.J. Gallay – Cluses Maladière  
La ligne 3 dessert le Collège JJ. Gallay jusqu’à Maladière en passant par la gare SNCF Cluses. Elle 
passe par les communes de Marnaz, Scionzier et Cluses, nombreux changements avec la ligne 5 
possibles. 

Ê Ligne 5 : collège J.J. Gallay – Cluses Pôle Multimodal  
La ligne 5 effectue la liaison entre le collège JJ. Gallay et la gare SNCF Cluses. Elle passe par les 
communes de Marnaz, Scionzier et termine à Cluses. De nombreux changements disponibles avec 
la ligne 3. 

 

La gare la plus proche est celle de Cluses et permet des liaisons régulières par TER et même jusqu’à Genève 
avec le Léman Express (ligne 3).   

En dehors des secteurs urbains, globalement bien desservis, les habitants de la Communauté de 
communes restent donc fortement dépendants de l’utilisation de la voiture individuelle pour leurs 
déplacements. 

L’attractivité des transports collectifs sur la commune et plus spécifiquement les secteurs en objet de la 
modification du PLU et la mixité des fonctions urbaines (habitat, services, commerces, activité économique) 
sont donc des éléments stratégiques pour la maîtrise des consommations énergétiques sur la commune et 
au-delà, à l’échelle intercommunale. 

Les déplacements utilisant les « modes doux » sont principalement liés à l’activité touristique ((vélo route 
du Léman au mont Blanc). Le réseau de déplacements doux (piétons – cycles) est très peu développé à ce 
jour. Il n’existe pas de véritable réseau pour les déplacements quotidiens (scolaire, commerces, services), 
en particulier dans la plaine urbanisée, malgré les distances adaptées à ce mode de déplacement 

 

3.2. L’habitat 
Sur Scionzier, le parc de logements est relativement récent e. En effet, près de 48% des constructions datent 
d’après la troisième règlementation thermique de 1988 qui prend en compte l’isolation thermique et le 
rendement des équipements de chauffage et eau chaude.  

La part du chauffage dans la consommation d’énergie pour le secteur résidentiel s’élevait à 69% en 2018 
(contre 78 % en 2000). Il s’agit d’un poste de consommation encore important. 

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est relativement faible sur la commune 
(données ORCAE) : 

Ê 30 % des consommations du secteur du résidentiel proviennent des produits pétroliers, 

Ê 20 % de l’électricité, 

Ê 21 % du gaz 

Ê 12 % des énergies renouvelables. 
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3.3. Énergies renouvelables 
L’utilisation des énergies renouvelables se développe sur les bâtiments privés. 

En effet, plusieurs types d’installations sont répertoriés sur ces bâtiments (ORCAE – données 2019) : 

Ê Pompes à chaleur : 98 installations produisant 2 159 MWh. 

Ê Valorisation thermique de la biomasse : 8 103 MWh. 

Ê Solaire thermique : 402 m² de panneaux pour alimenter des chauffe-eau solaire individuels (183 
MWh). 

Ê Solaire électrique : 43 installations de panneaux photovoltaïques produisant 132 MWh. 

Ê Hydroélectricité : 1 installation de <4.5 MW produisant 4 247 MWh. 

 

3.4. Potentiel de développement des énergies renouvelables 
 

EOLIEN 

Le schéma régional éolien a permis d'identifier des zones mobilisables résultant de la superposition des 
données de vent avec les enjeux présents en région (environnement, contraintes techniques, patrimoine...).  

Il n’y a pas de zone préférentielle pour le développement de l’éolien sur le territoire de la commune. 

 

 Zone préférentielle de développement de l’éolien 

Figure 35 Zones préférentielles de développement de l’éolien. Source : Schéma régional de 
l’éolien. 

 

LA METHANISATION / VALORISATION BIOGAZ 

Il s’agit du potentiel annuel de méthanisation des différents gisements présents sur le territoire. Sur la 
commune de Scionzier, le productible représente environ 400 MWh. 

 

Carte 20 Potentiel productible sur le territoire de la 3CCAM (ORCAE, 2018). 
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GISEMENT SOLAIRE 

La région Rhône-Alpes a fait réaliser en 2011 sur son territoire une étude pour le développement de 
l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque). 

Il s’est agi d’établir les potentiels plausibles pour les toutes les installations d’énergies solaires à deux 
horizons de temps : 2020 & 2050. Ces potentiels plausibles représentent pour chaque filière un nombre 
précis d’installations d’énergies renouvelables que l’on peut attendre sur le territoire aux horizons de temps 
étudiés. 

 

 
 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 101 

Sur Scionzier, l’ensoleillement atteint 1 250 kWh/m²/an, ce qui est suffisant  pour le solaire thermique et 
photovoltaïque.  

 

GISEMENT GEOTHERMIQUE 

Scionzier, comme tout le territoire avoisinant, présente un bon potentiel de développement géothermique 
d’après le Système d'information géographique d'aide à la décision développé par le BRGM, l'ADEME, la 
Région Rhône-Alpes et EDF (extrait de carte jointe) qui indique si, en un endroit donné, l'installation de 
pompes (géothermie) à chaleur sur nappe aquifère est envisageable (profondeur et puissance 
géothermale de la nappe, géologie…). Est considéré la géothermie de minime importance avec 
échangeurs et ouverts). 

 

  

  

Figure 36 Ressources géothermiques 
de surface sur système ouvert (nappe) 

Source : géothermies.fr 

Figure 37 Ressources géothermiques 
de surface sur système fermé (sonde) 

 

BOIS ENERGIE 

La commune possède un taux de boisement supérieur à 50%, la moyenne départementale s’établissant à 
41%. Le potentiel est donc à développer en parallèle de chaudière à bon rendement afin de limiter les 
émissions polluantes. 

 

Carte 21 Taux de boisement par commune en Haute-Savoie (Source : DDT74) 
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4. Les enjeux de la modification du PLU 
 

Ê L’intégration de mesures d’économie d’énergie au sein des zones de modification du PLU :  

o Raccordement au réseau de transports en commun et articulation des différents projets 
pour favoriser la mixité des fonctions et les modes de déplacement doux. 

o Développement de formes urbaines et architecturales plus économes en énergie. 

Ê La dynamique de progression des énergies renouvelable dans le cadre des deux projets. 
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Qualité de l’air 
 

1. Contexte règlementaire et documents cadres 

1.1. La loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte contribue à 
l’objectif de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques. 

 

Tableau 16 Objectifs de réduction des émissions polluantes (par rapport à 2005) (Source : Directive (EU) 
2016/2284 du Parlement Européen et du conseil du 14 décembre 2016). 

Polluant À partir de 2020 À partir de 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) 55 % 77 % 

Oxydes d’azote (NOx) 50 % 69 % 

Composés Organiques Volatils 
Non  Méthaniques (COVNM) 43 % 52 % 

Ammoniac (NH3) 4 % 13 % 

Particules fines (PM2.5) 27 % 57 % 

 

1.2. Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires (SRADDET) 

Le SRADDET affiche la lutte contre la pollution de l’air comme un enjeu pour l’ensemble des acteurs de la 
région.  

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes fixe  l’objectif en matière de gestion de la qualité de l’air, de réduire 
les émissions des polluants les plus significatifs aux horizons 2030 et 2050. 

Pour chacun des polluants, un objectif de réduction aux horizons 2030 et 2050 des émissions sont fixés par 
rapport aux émissions constatées en 2015 : 

 

Tableau 17 Objectifs de réduction des émissions polluantes (Source : rapport d’objectifs du  SRADDET). 

Polluant 2015 - 2030 2015 - 2050 

NOx -44 % -78 % 

PM10 -38 % -52 % 

PM2.5 -47 % -65 % 

COVNM -35 % -51 % 

NH3 -5 % -11 % 

SO2 -72 % -74 % 
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1.3. Plan de Prévention de l’Atmosphère  
Le PPA est un plan d’action, qui doit être arrêté par le préfet, et qui a pour unique objectif de réduire les 
émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans la zone du PPA concernée, les 
concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de 
l’environnement. 

Le PPA de l’Arve, en cours de validation, s’appliquera à 41 communes de Vallorcine à la Roche sur Foron. 
Les mesures développées dans ce PPA sont les suivantes : 

Ê Mesure 1 : réduire les émissions des installations de combustion pour réduire de 13 % les 
émissions de PM10 et 15 % celles des HAP : 

o Renforcer la surveillance des installations de combustion :  
sensibilisation à l'enjeu Air du bois énergie ;  
renforcer la surveillance des installations de combustion 4-400kW ;  
renforcer la surveillance des installations de combustion 400 kW-2MW ;  
renforcer la surveillance des ICPE. 

o Réduire les émissions des installations de combustion utilisant de la biomasse : 
sensibilisation à l'enjeu Air du bois énergie ;  
réglementer les rejets des installations nouvelles ;  
imposer le traitement ou le remplacement des appareils de chauffage bois lors des 
transactions. 

o Limiter/éviter les émissions des installations de combustion :  
structurer la filière bois,  
développer le solaire thermique   
améliorer les performances énergétiques 

Ê Mesure 2 : interdire le brûlage des déchets verts pour réduire de 1 % les émissions de PM10 et 
HAP. 

o Interdire le brûlage des végétaux par les ménages. 
o Interdire l'écobuage. 
o Limiter le brûlage des végétaux par les exploitants forestiers. 

Ê Mesure 3 : réduire les émissions du secteur des transports pour réduire de 10 % les émissions de 
PM10, de 4 % les HAP et de 22 % les NOx. 

o Réduire les émissions des transports liés à l'activité touristique :  
Développer les transports collectifs. 

o Réduire les émissions des transports «locaux» :  
PDE ;  
organiser les livraisons ;  
développer les transports collectifs ;  
développer le vélo ;  
développer le covoiturage ;  
développer le fret ferroviaire ;  
urbanisation en faveur des TC ;  
limitation de vitesse, en période hivernale ;  
réduire les émissions des véhicules ;  
renforcer les contrôles des véhicules. 

o Réduire les émissions des transports « transfrontaliers » :  
limitation de vitesse en période hivernale ;  
restriction normes EURO en période hivernale ;  
renforcer les contrôles des véhicules. 
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Ê Mesure 4 : réduire de 1 % les émissions industrielles de particules (PM10), de HAP et de solvants 
chlorés. 

 

2. Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air 

2.1. Cadre européen et national 
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres : 

Ê Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs guides de teneurs, pour 
les 7 descripteurs suivants : 

o dioxyde de soufre (SO2), 
o dioxyde d’azote (NO2), 
o plomb (Pb), 
o monoxyde de carbone (CO), 
o ozone (O3), 
o benzène (C6H6), 
o des particules. 

Ê Les recommandations de l’OMS :  
Le nombre des composés pris en compte est plus important (28 paramètres). L’objectif est 
d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en considérant les aspects 
sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des 
polluants tels que le SO2, les NOx et l’O3). 

 

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la surveillance de la 
qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité de l'air, 
les seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques. 

 

Tableau 18 Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) Art. R.221-1 du 
Code de l’Environnement 

POLLUANTS Objectifs de qualité  
(µg/m3) 

Seuils d’information  
(µg/m3) 

Seuil d’alerte  
(µg/m3) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 400 

Dioxyde de souffre (SO2) 50 300 500 

Poussières en suspension 
(PM10) 30 80 125 

 

Tous ces polluants sont de sources anthropiques : 

Ê Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire sur des molécules 
d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles, 

Ê Dioxyde d’azote : automobile, chauffage au gaz, 

Ê Dioxyde de soufre : automobile, chauffage, industrie, 

Ê Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie. 
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L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très fortement des conditions 
météorologiques et donc de la saison. 

En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels que les oxydes d’azote ou les 
matières en suspension alors que l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules 
en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du rayonnement solaire sur des 
molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles). 

 

3. Le réseau de suivi de la qualité de l’air 

3.1. L’association ATMO Auvergne Rhône-Alpes 
Créée lors de la fusion au 1er Juillet 2016 entre ATMO Auvergne et Air Rhône-Alpes, ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 

ATMO Auvergne Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 96 stations de mesure permanentes, réparties sur 
les 13 départements de la région Rhône-Alpes et qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7. 

Cette association répond à cinq objectifs : 

Ê La surveillance et l’information sur la qualité de l'air en région Rhône-Alpes ; 

Ê L’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions visant à 
améliorer la qualité de l’air ; 

Ê L’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la pollution atmosphérique ; 

Ê L’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la réglementation et l’incitation à 
l’action en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air ; 

Ê L’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en situations d’urgence (épisodes de 
pollution, incidents ou accidents industriels). 

 

Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité journalier (indice ATMO). Le 
spectre des polluants surveillés ne cesse de s'élargir, conformément au renforcement préconisé par les 
directives européennes.  Les informations relatives à la qualité de l'air sont régulièrement communiquées 
à la population. Un bulletin trimestriel d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet. 

 

3.2. Les stations de mesures 
Le réseau de suivi d’ATMO AuRA ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune 
de Scionzier. Toutefois, il en existe deux sur les communes voisines. Elles sont localisées sur la carte ci-
dessous. 

Ê Marnaz : station fixe périurbaine. 

Ê Cluses – jardin botanique : station fixe urbaine. 

 

Carte 22 Les stations de mesures (ATMO AuRA) 
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3.3. Les types d’émissions polluantes 
SOURCES FIXES D’ÉMISSIONS 
Source : ATMO AuRA, IREP 

 

Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un moyen 
équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la 
cheminée des maisons individuelles. 

Concernant les sources fixes importantes, un établissements sur la commune est soumis à la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) et donc enregistrés au registre français des émissions polluantes : 

Ê POPPE + POTTHOFF SCIONZIER S.A.S. 

 

Tableau 19 Emission dans l’air (source : IREP) 

 
 

ÉMISSIONS PAR LES TRANSPORTS 

La ville de Scionzier est traversée par un axe routier majeur constitué de l’autoroute A 40 reliant Annecy à 
Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc. La vallée est par ailleurs sillonnée par un réseau routier très 
développé qui dessert un tissu urbain très étendu (D304 et D1205). 

La vallée de l'Arve est l’un des points de transit international vers l’Italie et également le siège de 
nombreuses stations de sports d’hiver. De plus, c’est un carrefour important, particulièrement en tourisme 
estival, entre la Vallée de Chamonix et les Vallées de Savoie par le Val d’Arly via Megève (RD 1212 puis 
1508). La vallée de l’Arve accueille donc une circulation importante. 

D’après les comptages routiers effectués par la DDT 74 pour l’année 2020, on obtient au niveau de 
Scionzier : 
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Ê pour la RD 1205 : 10 051 véhicules (soit une baisse de 19,46% par rapport à 2019) 

Ê pour l’A40 : 23 990 véhicules (en baisse de 21,22% par rapport à 2019). 

Ces baisses peuvent être imputables à la situation sanitaire. 

Les principaux polluants imputables à la circulation automobile, à l’échelon local, sont le dioxyde de soufre 
(SO2), les oxydes d’azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HAP) et les poussières 
(PM10). 

La part de SO2 actuellement émise par les transports est faible (environ 10 %). Par contre, cette part est 
importante pour les NOX (environ 80 %) et les CO (également 80 %). Elle est moyenne pour les poussières 
(30 %) et les hydrocarbures (60 %). 

En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la diminution de ces émissions 
polluantes, à l’exception des oxydes d’azote (NOx). Cette diminution résulte des évolutions réglementaires 
qui ont notamment conduit à d’importants efforts technologiques (pots catalytiques par exemple). Ces 
effets positifs ne se révèlent que depuis le début des années 2000, du fait de la dizaine d’années nécessaire 
au renouvellement du parc automobile. 
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4. La qualité de l’air sur la commune de Scionzier 
 

Le dernier rapport annuel réalisé par ATMO AuRA en 2020 pour la Haute-Savoie détaille les expositions 
modélisées pour chaque polluant :  

Ê Dioxyde d’azote (NO2) : Tout comme les autres départements, il n’y a plus de dépassement de la 
valeur limite en dioxyde d’azote en 2020 – qui est aussi le seuil sanitaire recommandé par l’OMS– 
et donc plus de population exposée à de fortes valeurs. Traceur automobile, les émissions de ce 
polluant ont diminué en 2020 compte tenu des restrictions de déplacement et d’activités imposées 
par la crise sanitaire. En conséquence, il faudra attendre les prochaines années afin d’appréhender 
une consolidation de la disparition du problème réglementaire. 

Ê Particules fines (PM10 et 2.5) : Les dépassements de la valeur sanitaire de l’OMS pour les 
particules sont également en diminution, ce qui se traduit par une baisse de l’exposition de la 
population, chiffrée à 62% par rapport à 2019. Toutefois, le nombre d’habitants concernés reste 
non négligeable puisqu'il représente 5% de la population départementale. 

Ê Ozone (O3) – Valeur cible pour la santé : L’amélioration est aussi présente pour l’ozone avec une 
diminution de 25% par rapport à 2019 des habitants exposés à des valeurs supérieures à la valeur 
cible pour la santé, mais qui correspond encore à 2/3 de la population haut-savoyarde en 2020. 

 

4.1. Les cartes d’exposition  
Source : ATMO AuRA, 2020 

 

DIOXYDE D’AZOTE (NO2) – VALEUR MOYENNE 

Carte 23 Dioxyde d’azote (NO2) – valeur moyenne 
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Pour la première fois, la valeur limite pour le dioxyde d’azote est respectée sur l’ensemble du territoire en 
2020. Compte tenu du lien fort entre concentration en NO2 et trafic routier, ce constat positif est à nuancer 
au regard des spécificités de l’année 2020 (mesure de confinement ayant réduit le trafic de 70% pendant 
le 1 er confinement et de 25% pendant le second). Les concentrations les plus fortes restent localisées 
proches des grands axes de transport. 

 
PARTICULES FINES (PM10 ET PM2.5)  – VALEUR MOYENNE 

 

Carte 24 Particules fines (PM10)  – valeur moyenne 
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Carte 25 Particules fines (PM2.5)  – valeur moyenne  

 
Les seuils sont respectés partout sur le territoire communal. Comme pour les NO2, les secteurs les plus 
touchés sont localisés à proximité des grands axes de déplacements routiers.  
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OZONE (O3) – VALEUR CIBLE POUR LA SANTE  

 

Carte 26 Ozone (O3) – Valeur cible pour la santé 

 
 

Les valeurs enregistrées sur la commune avoisinent les 24 jours, soit en dessous de la valeur cible, en 
amélioration par rapport à l’année précédente. 
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BENZO(A)PYRENE – VALEUR MOYENNE 

 

Carte 27 Benzo(à)pyrène – valeur moyenne 

 
 

La valeur limite est respectée sur l’ensemble du département. Il reste toutefois un polluant à enjeu dans la 
vallée de l’Arve où le respect de la réglementation est lié à une règle d’arrondi et où la situation est 
relativement stable ces dernières années malgré les efforts sur l’industrie et le chauffage au bois. Des 
études sont en cours pour mieux comprendre les déterminants de cette pollution dans la basse vallée de 
l’Arve. 

Les secteurs urbanisés de la commune de Scionzier sont les plus impactés 

 

4.2. Les dépassements réglementaires en 2020 
Plus précisément les stations de mesures permettent d’identifier les éventuels dépassements sur la 
commune de Scionzier, présentés dans le tableau suivant. Ces statistiques sont calculées à partir de la 
modélisation fine échelle (V2018.rf.a). 

Tableau 20 Les dépassements règlementaires sur la commune de Scionzier en 2020 (source : ATMO 
AuRA) 
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Tableau 21 Les dépassements règlementaires commune de Scionzier en 2021 (source : ATMO AuRA) 

 
 

Ces deux tableaux montrent les concentrations en polluants sur la commune de Scionzier d’après 
l’organisme ATMO AuRA. On constate qu’en moyenne les concentrations en NO2, PM10 et PM2,5 sont 
semblables en 2020 et 2021 et le nombre de jours de pollution à l’ozone est en baisse de 13 jours en 2021 
par rapport à 2020.  

L’année 2020 est pourtant une année particulière, marquée par une baisse importante de la pollution de 
l’air en lien avec l’épidémie de COVID 19.  

 

Ces éléments de connaissances sont dans la continuité de la baisse globale des concentrations de 
polluants (hormis l’ozone) à l’échelle régionale comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 
Figure 38 Tendance d’évolution des concentrations moyennes annuelles en Auvergne-
Rhône-Alpes (source : ATMO AuRA) 

4.3. Les épisodes de pollution 
Malgré l’amélioration régulière de la qualité de l’air, les épisodes de pollution persistent, avec des hausses 
temporaires, mais marquées, des concentrations de polluants. Ainsi, en 2020, 31 journées ont connu une 
activation de dispositif préfectoral en Auvergne Rhône-Alpes, comme le montre la figure suivante. Elles 
sont toute dues au PM10.  
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Figure 39 Nombre de jour d’activation d’une vigilance en 2020 en AuRA (Source :ATMO 
AuRA) 

 

La commune de Scionzier fait partie du bassin d’air « Vallée de l’Arve ».  

En 2020, la vallée de l’Arve a fait l’objet de 16 jours de vigilance (6 rouge, 7 orange et 3 jaune). Le nombre 
de jour pollué est en baisse par rapport à 2019 (37 jours). 

Par ailleurs, le nombre de vigilances pollution est en baisse depuis 2011. 

 

 
Figure 40 Épisode de pollution : nombre de jours d’activation d’une vigilance de 2011 à 2020 (source : 
ATMO AuRA) 
 

5. Les sites en objet de la modification 
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MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

La zone d’étude est localisée hors des secteurs considérés comme pollués.  

 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

Le site objet de la modification du PLU est localisé en bordure de la RD 1205 et dans la partie 
Nord-Ouest de la commune. Il est donc exposé aux concentrations les plus importantes de 
la commune comme en attestent les cartes ci-dessus. Toutefois, les valeurs règlementaires 
ne sont jamais atteintes. 

 

 

 

6. Les enjeux de la modification du PLU sur la qualité de l’air 
 

Ê La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère : 

o Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les projets futurs. 
o Articulation du projet avec l’organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité 

des fonctions, développement de modes de déplacements doux (piéton, vélo) et des 
alternatives au déplacement en voitures individuelles (TC, covoiturage, transport à la 
demande). 
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Déchets 
 

1. Les bases règlementaires 
 

LA LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 

La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de 
nouveaux objectifs en termes de prévention des déchets, de lutte contre le gaspillage, et de 
développement de l’économie circulaire:  

Ê Réduction des déchets mis en décharge à hauteur de 50% à l’horizon 2025 par rapport à 2010 

Ê Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020 par rapport à 2010 

Ê Recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025  

Ê Valorisation de 70% des déchets du BTP à l’horizon 2020  

o En 2011, en Haute-Savoie, le taux de valorisation des déchets issus de chantiers du BTP de 
l’ordre était de 59% (Source : FDBTP) 

Ê Réduction de 50% des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 
2020 

 

LE PRPGD : PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS  

Le PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes en cours d’élaboration depuis juin 2016, a été intégré au SRADDET et 
approuvé en même temps le 10 avril 2020. Il répond aux nouvelles modalités fixées par la loi NOTRe du 7 
aout 2015. 

Ce plan fixe 3 axes principaux : 

Ê Réduire la production de déchets ménagers de 10 % d’ici à 2030 (soit -50 kg par an et par habitant). 

Ê Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à 2031 ; 

Ê Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025. 

 

2. Les compétences 
Les déchets de la 2CCAM sont gérés via des marchés de prestation de service, exceptés pour la collecte 
et le transport des déchets du syndicat intercommunal de Flaine qui sont gérés en régie. 

Ê - Marché de collecte des déchets ménagers et assimilés : COVED 

Ê - Marché d’exploitation des déchèteries intercommunales : EXCOFFIER 

Ê - Marché de tri des déchets ménagers recyclables : EXCOFFIER 

Ê - Traitement des ordures ménagères résiduelles : Adhésion au SIVOM de la Région de Cluses 
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3. Les principales caractéristiques des filières déchets 
Source : RPQS 2CCAM 2020 

3.1. Les déchets ménagers et assimilés (DMA) 

 Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
 

COLLECTE ET TONNAGE 

La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte avec un passage une fois par semaine sauf le 
Centre-Ville et le quartier de Crozet collecté 2 fois par semaine.  

Les volumes totaux d’ordures ménagères collectées en 2017, 2018, 2019 et 2020 à l’échelle de la 2CCAM 
sont les suivants : 

 

Tableau 22 Tonnage d’OMR collecté à l’échelle de la 2CCAM (Source : Rapport d’activité 2020) 

2017 2018 2019 2020 

Quantité 
(tonnes) 

Ratio 
(kg/an/ 
hab) 

Quantité 
(tonnes) 

Ratio 
(kg/an/ 
hab) 

Quantité 
(tonnes) 

Ratio 
(kg/an/ 
hab) 

Quantité 
(tonnes) 

Ratio 
(kg/an/ 
hab) 

16 035 355 16 237 355,5 15 805 344,5 15 628 340,6 

 

Ê Ratio à l’échelle régionale : 226 kg/habitant/an  

Ê Ratio à l’échelle départementale : 271 kg/habitant/an d'OMR  
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Figure 41 Evolution de la production des OMr 
 

Le tonnage des OMr collecté en porte à porte tend à diminuer légèrement. Cette tendance se constate au 
niveau national. 

La 2CCAM est encore très largement au-dessus des ratios du Département ou de la Région. En effet, 
d’après les caractérisations réalisées sur les OMr, une poubelle type est encore constituée en moyenne 
d’environ : 

Ê 26% de déchets recyclables, 

Ê 18% de déchets fermentescibles 

 

TRAITEMENT 

Les déchets sont acheminés à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) Arvalia de Marignier gérée par le 
SIVOM de la Région de Cluse pour 35 communes. L’installation dispose d’une capacité nominale de 
46 000 tonnes de déchets par an.  

Celle-ci a réceptionné 46 854 tonnes et traité 45 403 tonnes de déchets ménagers et assimilés non 
recyclables en 2019, chiffre relativement depuis 2011 (47 038 tonnes réceptionnées), avec une tendance 
réduire la part de déchets évacués (1 405 tonnes en 2019, soit une baisse de 27 % par rapport à 2018) au 
profit du traitement par incinération sur site.  

Cette unité de traitement s’appuie sur un principe de covalorisation : les déchets ménagers sont incinérés 
avec les boues de traitement des eaux usées. La valorisation énergétique a permis de produire 9 660 
626KW d’électricité en 2019 (une moyenne de près de 9 600 000 kWh depuis 2011), soit l’équivalent de 
3 000 ménages hors chauffage. 

Après avoir connu un problème de saturation, l’unité de traitement est aujourd’hui à l’équilibre (utilisation 
à hauteur de la capacité nominale). Cette situation reste soumise aux efforts des communes et des 
professionnels quant à l’amélioration de la collecte sélective. 
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En cas de problème ou de saturation, dans le cadre du partenariat régi par une convention d’inter-
dépannage entre les usines d’incinération du département, il peut y avoir un report du traitement, 
préférentiellement vers l’incinérateur de Passy qui dispose d’une marge de traitement 56 800 collectés en 
2020 pour une capacité de 60 000 tonnes /an). 

 

 Les recyclables de la collecte sélective, hors déchèterie 
Les volumes totaux pour les déchets recyclables collectés en 2018, 2019 et 2020 à l’échelle de la 2CCAM 
sont les suivants : 

 

Tableau 23 Tonnage collecte sélective collectés à l’échelle de la 2CCAM (Source : Rapport d’activité 2020) 

 

2018 2019 2020 

Quantité 
(en tonnes) 

Ratio par 
habitant (en 
kg/an/hab) 

Quantité 
(en tonnes) 

Ratio par 
habitant (en 
kg/an/hab) 

Quantité 
(en tonnes) 

Ratio par 
habitant (en 
kg/an/hab) 

Corps 
creux 250 5,5 261 5,7 

277 
6,0 

Corps 
plats 680 14,9 701 15,3 

685 
14,9 

Multi 
matériaux 40 0,9 34 0,7 

32 
0,7 

Verre 1186 26,0 1264 27,6 1316 28,7 
TOTAL 2156 47,2 2260 49,3 2310 50,3 

 

 
Figure 42 Evolution du tri depuis 2010 
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Les tonnages de la collecte sélective continuent d’augmenter (+2% par rapport à 2019), même si cette 
croissance connaît un ralentissement, notamment sur la collecte des corps plats. 

Ce ralentissement peut s’expliquer par le faible nombre de PAV supplémentaires et la diminution de la 
communication liée à la crise sanitaire. 

Cependant, il reste une grande marge de progression concernant les performances de tri. Le manque de 
PAV est l’un des principaux facteurs de ce retard. L’aspect qualitatif est également à améliorer (non 
débordement, lavage, dépôts d’encombrants …). 

 

 
Figure 43 Evolution du tri depuis 2010, par commune 

 

Les performances de tri d’une commune à l’autre restent sensiblement la même qu’en 2019 avec des 
communes urbaines qui continuent d’accuser un retard malgré des performances en hausse, notamment 
Cluses et Scionzier. On pourra noter l’amélioration des performances sur la commune de Marnaz et à 
l’inverse des tendances à la baisse à surveiller sur les communes de Nancy-sur-Cluses et Saint-Sigismond. 

Un nouveau point de tri départemental est en cours de construction sur le territoire intercommunal. 

 

FILIERES DE TRAITEMENT 

Les différentes filières sont représentées sur la figure suivante.  

 

 
Figure 44 Les filières de traitement pour la collecte sélective. 
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4. Déchèterie  
 

LOCALISATION 

En 2020, la 2CCAM compte 7 déchèteries ouvertes aux usagers domestiques de son territoire, dont une 
sur Scionzier. Cela représente un réel service de proximité pour les habitants. Les professionnels doivent 
quant à eux se rendre sur les déchèteries professionnelles situées à Marignier, Sallanches ou Bonneville, 
sauf à Arâches-la-Frasse et au Mont-Saxonnex qui sont ouvertes aux professionnels locaux (accès payant). 

 

 
 

FREQUENTATION 

Compte tenu de la crise sanitaire, les déchèteries ont été fermées en Avril et Mai ce qui a impacté la 
fréquentation qui atteint un total de 140 625 passages sur l’année contre 158 141 en 2019. 

La répartition de la fréquentation reste sensiblement la même, avec la déchèterie de Cluses toujours 
nettement sous utilisée. Celle de Scionzier est la deuxième du territoire en nombre de passage. 

 

 
Figure 45 Fréquentation des déchèteries du territoire 
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TONNAGES COLLECTES 

Le graphique suivant représente les tonnages collectés. 

 

 
Figure 46 Tonnages collectés sur les différentes communes de la 2CCAM 

 

Les tonnages de déchèteries continuent de diminuer avec une baisse de 6% au total, mais déchèterie de 
Scionzier connaît une légère hausse de 2% soit 54 tonnes en plus par rapport à 2019. 

La baisse des tonnages est particulièrement marquée sur les déchets verts et les encombrants non 
incinérables qui représentent à eux deux près de 60% de la baisse totale. On notera par ailleurs une hausse 
significative au niveau des déchets de plâtre (+28%), huile de friture (+21%) et batteries (+16%). 

 

5. DASRI 
Ces déchets de soins (piquants, tranchants du type seringues, aiguilles, …) sont produits par les malades 
en auto-traitement (particulièrement les personnes diabétiques). 

Ces déchets ne peuvent en aucun cas être évacués avec les ordures ménagères car présentent des risques 
pour le patient et son entourage, les usagers de la voie publique et les agents de collecte et de tri des OM. 

La réglementation actuelle impose que les DASRI suivent une filière d’élimination spécialisée et adaptée. 

Chaque particulier en auto-traitement peut récupérer gratuitement un conteneur sécurisé en pharmacie et 
le déposer dans les points de collecte prévus par l’éco-organisme DASTRI. 

Il n’y a un point de collecte sur la commune de Scionzier. Il s’agit de la pharmacie du Foron. 

Par un arrêté ministériel du 12/12/2012, l’association « DASTRI » s’est vue délivrer un agrément pour 
enlever et traiter les DASRI produits par les patients en autotraitement. En plus de correspondre à la mise 
en œuvre d’un des engagements du Grenelle II, cette nouvelle filière contribue à l’émergence du principe 
de responsabilité élargie (ou étendue) du producteur (REP). L’éco-organisme « DASTRI » est désormais 
chargé de mettre en place la filière sur le territoire national. Les différents dispositifs de collecte existants 
sont consultables sur le site www.dastri.fr. 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 124 

 

6. Déchets inertes 
Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation et de démolition, ainsi que par 
les activités de terrassement. 

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP en Haute-Savoie a été approuvé 
le 13 juillet 2015. 

Le diagnostic de ce plan relève les éléments suivants : 

Ê une augmentation du gisement des déchets du BTP avec un ratio élevé par habitant : 4,33 t/an/hab, 

Ê un nombre élevé de plateformes de transit, tri et recyclage, bien réparties sur l’ensemble des zones 
urbaines. 

Ê des manques de capacités de traitement (remblais ou stockage) dès 2016 pour l’arrondissement 
de Bonneville et 2022 pour tous les arrondissements du département. 

Ê une difficulté d’accessibilité aux plateformes en termes de transport. 

 

Aucune Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) n’existe sur le territoire communal. Les 
entreprises du BTP gèrent leurs déchets à leur échelle, en fonction des opportunités de dépôt et du 
potentiel de revalorisation des matériaux évacués. 

La plus proche est située sur les communes de Magland et Marignier. 

 
Carte 28 Les ISDI en Haute-Savoie 
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7. Déchets industriels 
D’après le registre des émissions polluantes, une entreprise génère des déchets dangereux sur la 
commune. 

Ê POPPE + POTTHOFF SCIONZIER S.A.S : activité de décolletage. 

 
Tableau 24 Déchets produits en 2020 (source : Géorisques) 

 
 

8. Les bio déchets 
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables. 
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français ; c’est un gisement non 
négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’élimination en vue d’une économie circulaire de la matière 
organique. La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de 
leurs biodéchets avant 2025 (source : Ministère de la transition Ecologique). 

Il est prévu très prochainement la création d’un méthaniseur sur la commune de Marignier. Une filière 
différenciée de traitement des biodéchets est donc en train de se mettre en place à l’échelle de la 
communauté de commune. 
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9. Synthèse générale 
 

Le tableau suivant récapitule les tonnages collectés à l’échelle de la 2CCAM, concernant les OMr, la collecte 
sélective et les déchèteries.  

 

Tableau 25 Synthèse des tonnages prouits 
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10. Les sites en objet de la modification 
 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR ET MODIFICATION N°6 - SECTEUR 
DES CLIAOUES 

La capacité du territoire en matière d traitement des déchets est suffisante compte tenu de 
la possibilité d’utiliser l’incinérateur de Passy et de la baisse de la production de déchets sur 
le territoire. 

 

 
 

11. Les enjeux de la modification du PLU sur la gestion des déchets 
 

Ê La réduction à la source et le recyclage des déchets au sein des projets (compostage, tri, ..).  

Ê Le traitement des déchets d’origine industrielle. 
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Le bruit 
 

1. Contexte réglementaire 
Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) sont les 
suivants : 

Ê Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit (livre 
V), 

Ê Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 codifiée, 

Ê L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la circulaire du 12 
décembre 1997, 

Ê L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 

Ê ………… 

 

2. Le PPBE de l’Etat 2019-2023 
La directive européenne relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement impose 
l’élaboration de cartes stratégiques du bruit et, à partir de ce diagnostic, de plans de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE). En Haute-Savoie, il a été approuvé le 18 septembre 2019 et annexé à l’arrêté 
préfectoral n°DDT-2019-1473. 

La commune de Scionzier est concernée par l’A40, tronçon Eloise – Passy gérée par ATMB comme le 
montre la carte ci-dessous.  

Carte 29 Carte des infrastructures concernées par le PPBE de l’Etat en Haute-Savoie (Source : PPBE de l’Etat 
74) 
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Le tableau suivant présente la population totale exposée par cet axe. 

 

Tableau 26 Diagnostic issu des cartes de bruit : population totale exposée (Source : PPBE 
74) 

 
Le nombre de personnes exposées a été calculé en prenant en compte un ratio de 2 personnes par 
logement ; il s’agit d’une estimation et non d’un dénombrement exact de la population. 
 

L’article L571-10 du code de l’environnement précise que le long des infrastructures de transport identifiés, 
tous les constructeurs de locaux d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de tourisme 
opérant à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit, classés par arrêté préfectoral, sont tenus de les 
protéger du bruit en mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des niveaux de 
confort internes aux locaux conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. 

3. Données générales 
Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en 
niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un 
son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un 
camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. Les 
enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le cumul de l’énergie 
sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme, et 
en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent, 
noté Leq. 

Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes caractérisant la 
gêne des habitants : 

Ê en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés, 

Ê entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 

Ê entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 

Ê entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 

Ê au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés. 

 

Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un intervalle de 55 à 80 dB(A) : 

Ê 55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur cour en centre-ville, 

Ê 65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville, 

Ê 75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m d’une autoroute, 
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Ê 80 dB(A) : façade en bord d’autoroute. 

 

4. Les nuisances sonores sur la commune 

4.1. Infrastructures routières 
Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux sonores de 
référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux 
sonores dits « de référence » (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de 
base au classement sonore et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans.  

Les infrastructures sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), 
par arrêté préfectoral du 18 Juillet 2011.   

Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir 
une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions. 

 

Tableau 27 Classement des infrastructures sonores (Source : DDT 74)   

Niveau sonore de 
référence 

LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAep(22h-6h) en dB(A) 
Catégorie 

Largeur du 
secteur 

de protection 

83 78 1 300 m 

79 74 2 250 m 

73 68 3 100 m 

68 63 4 30 m 

63 58 5 10 m 

 

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui s’affranchissent en 
fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 

 

Sur la commune de Scionzier, 9 tronçons sont considérés comme bruyants : 
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Tableau 28 Extrait de l’arrêté préfectoral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 30 Les nuisances sonores  
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Des cartes des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon les indicateurs Lden 
et Ln sont également réalisées sur le département de la Haute-Savoie.  

Celles-ci présentent les zones actuellement exposées au bruit des grandes infrastructures de transport sur 
le département.  

Cette représentation, basée sur des données d’entrée parfois forfaitaires et évaluée par calcul, propose 
une vision macroscopique et maximaliste de l’exposition au bruit. 

 

NB : Indicateur Lden : indicateur du niveau sonore global pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour 
qualifier la gêne de la population liée à l'exposition au bruit.  Un environnement sonore est considéré 
comme bruyant lorsque l’indice Lden dépasse les 68 dB(A). 

Indicateur Ln : indicateur du niveau sonore global pendant la période nocturne (22h à 6h) utilisé pour 
qualifier la gêne de la population liée à l'exposition au bruit. Un environnement sonore est considéré comme 
bruyant lorsque l’indice Ln dépasse les 62 dB(A). 

 

Carte 31 Zones exposées au bruit routier selon l’indicateur Lden. Source : DDT 74 

 
 

Carte 32 Zones où la valeur limite Lden a été dépassée. Source : DDT 74 
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Carte 33 Zones exposées au bruit routier selon l’indicateur Ln. Source : DDT 74  

 
 

Carte 34 Zones où la valeur limite Ln a été dépassée en période nocturne. Source : DDT 74 
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Les quatre cartes ci-dessus révèlent qu’une partie de la population réside dans un environnement sonore 
considéré comme bruyant, c’est le cas à proximité des axes de transport. 

Il apparait toutefois que la topographie montagnarde expose aux nuisances sonores les habitants du 
versant, bien au-delà des secteurs de protection règlementaire. 

 

4.2. Les activités industrielles 
Les activités industrielles et l’activité économique très présentes sur Scionzier peuvent induire des 
nuisances sonores pour les riverains. 

 

4.3. Les lignes électriques  
Les lignes électriques à haute tension sont susceptibles d’émettre des grésillements caractéristiques 
particulièrement perceptibles par temps de pluie. Il s’agit de « l’effet couronne », phénomène physique de 
micro-décharges électriques.  

Les lignes électriques ainsi que les postes de transformation doivent respecter l’une de ces deux 
conditions :  

Ê « Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB 
(A), 

Ê L'émergence1 globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, 
est inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7h à 22h) et à 3 décibels A pendant la 
période nocturne (de 22h à 7). » 

 

 

 

 
1 « L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l'ouvrage 
électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à 
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De plus, le vent peut entrainer des sifflements du au passage de l’air dans les pylônes, les câbles,…   

Le territoire est concerné par le passage des lignes (63 kV et 225 kV), potentiellement sources de nuisances. 
Cependant, aucune mesure n’a été effectuée. 

 

Carte 35 Réseau d’électricité sur la commune (sources : Géoportail, RTE) 

 
  

 

 

 

 

l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements). » Source : Arrêté technique du 17 mai 
2001. 
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5. Les sites en objet de la modification 
 

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

La zone d’étude est localisée hors des secteurs considérés comme bruyants. Toutefois, la présence d’un 
tissu industriel et artisanal est susceptible des générer des nuisances pour les riverains.  

 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

Le site d’étude est localisé sur deux secteurs affectés par le bruit routier comme en témoigne l’extrait de 
carte ci-après.  

 

 
 

Aucune prescription technique lors de la construction du bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces 
nuisances (en termes d’isolation acoustique notamment) n’est donc à appliquer règlementairement. 

On constate également sur les cartes de bruit que le site est concerné par des nuisances modérées à 
fortes en lien avec la RD 1205 et l’Avenue du Crozet. 

 

6. Les enjeux de la modification sur le bruit 
 

Ê L’exposition des populations futures aux nuisances sonores routières mais également industrielles 
et artisanales.  
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Risques naturels et technologiques 
 

Le risque est la combinaison de l’aléa, qui est phénomène naturel ayant une chance de se produire, et des 
enjeux (victimes potentielles en cas de survenance de l’aléa), comme le montre la figure ci-dessous : 

 

 
Figure 47 Illustration du risque sismique (Source : Brochure Prévention des risques naturels – 
Les séismes, MEDDE) 

 

1. Les risques naturels 
Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement 
du territoire. Dans l’ordre de priorité : 

Ê Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones soumises aux 
phénomènes (aléas). 

Ê Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux.  
Ne pas aggraver la vulnérabilité existante. 

Ê Réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 

 

1.1. Les documents cadres 

 Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité 
des Territoires (SRADDET) 

Avec 79 % des communes concernées par au moins un risque naturel (hors risque sismique, qui les 
concerne toutes) et 80% de territoires de montagne, Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement exposée.  

L’enjeu premier est de réduire l’exposition aux risques ainsi que la vulnérabilité des personnes, des biens 
et des services. 
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L’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est d’accompagner les collectivités à mieux prévenir 
et à s’adapter aux risques naturels très présents dans la région. Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra 
de : 

Ê Envisager, dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des activités 
hors des zonages à risques et des zones d’aléas identifiés. 

Ê Prendre davantage en compte les risques naturels dans l’élaboration des documents de 
planification et d’urbanisme ou dans l’élaboration des projets de territoires. 

Ê Inclure l’enjeu de diminution de la vulnérabilité du bâti et du patrimoine public aux risques dans 
les projets de rénovation ou de construction. 

Ê Encourager la gestion alternative des eaux pluviales pour favoriser l'infiltration et la rétention pour 
une gestion à la parcelle. 

Ê Encourager les démarches d'adaptation aux risques via, par exemple, le développement de formes 
urbaines résilientes. 

 

 Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est en cours d’exécution pour la période 2016-2021 
sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par le Préfet coordinateur de 
bassin. 

Ce plan vise à : 

Ê Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

Ê Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

Pour ce faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :  

Ê La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés 
à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le 
respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation. 

Ê La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au 
travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les 
débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de 
synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure 
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des 
territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

Ê L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne 
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également 
de la sensibilisation de la population. 

Ê L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation 
par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par 
l’accompagnement de la GEMAPI. 

Ê Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et 
leurs évolutions. 
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Le 15 février 2016, le Préfet coordonnateur de bassin a également arrêté la liste des stratégies locales, leurs 
périmètres, leurs délais d’approbation et leurs objectifs. Sur le secteur de l’Arve, le Préfet coordonnateur 
a identifié la SLGRI du « bassin de l’Arve » incluant les deux TRI et correspondant au périmètre du 
SAGE. Il a fixé au 22 décembre 2016 la date d’approbation de la SLGRI. 

 

Les cadrages nationaux et régionaux en matière de risque inondation ou de ressource en eau incitent à 
une articulation entre les démarches locales SAGE et SLGRI. C’est pourquoi elles ont été menées sur le 
bassin versant de l’Arve conjointement, permettant une parfaite concordance entre les dispositions de la 
SLGRI et celles du SAGE.  

Le Préfet de Haute-Savoie a par ailleurs désigné les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
comme « parties prenantes » de la SLGRI pour son élaboration par arrêté du 26 mai 2016. Il désigne par ce 
même arrêté le SM3A animateur et porteur de la démarche, l’État jouant un rôle de coordination.  

Ainsi la rédaction de la SLGRI s’est appuyée sur les travaux du SAGE engagés depuis 2009 et sur un premier 
Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 2013-2018 arrivé à mi-parcours. Cet 
effort de rapprochement a été facilité par la similitude des deux périmètres SAGE et SLGRI, des échéances 
quasi communes et une gouvernance déjà bien établie.  

Compte tenu de ce mode d’élaboration conjoint, les orientations et dispositions du projet de SLGRI sont 
les mêmes que les orientations et dispositions du projet de SAGE validé par la CLE.  

 

La commune de Scionzier est concernée par le TRI Annemasse-Cluses. 

 

 Le PAPI de l’Arve 

Le programme d’actions de prévention des inondations de l’Arve 2013-2018 arrive à mi-parcours. 

 

Sa stratégie d’actions a été définie à l'échelle du territoire local, sur la base d'un cahier des charges national. 
Elle se décline en 7 axes : 

 

1- AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

Ê Caractériser le risque inondation sur les secteurs exposés mais mal connus. 

Ê Développer une culture du risque et sensibiliser aux bonnes pratiques d'aménagement et 
d'occupation du territoire. 

2- SURVEILLANCE ET PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 

Ê Développer des stratégies de prévision pertinentes dans un contexte de crues rapides et de bassin 
versant de montagne. 

Ê Surveiller les cotes des fonds de lits et intervenir en cas d'engravements. 

 

3- ALERTE ET GESTION DE CRISE 

Ê Faire des Plans Communaux de Sauvegarde de véritables outils opérationnels. 

 

4- PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME 
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Ê Intégrer les nouvelles connaissances des risques dans des Plans de Prévention des Risques 
inondation (PPR)  et PPRn révisés. 

 

5-ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

6- RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

Ê Optimiser le potentiel d'écrêtement des crues des plaines non urbanisées. 

Ê Retenir en amont des zones exposées les volumes solides excédentaires. 

 

7- GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUES 

Ê Assurer la fonctionnalité et la sécurité des systèmes d'endiguements existants, y compris si 
nécessaire par rehaussement des ouvrages, suppression, ou relocalisation. 

Ê Garantir un niveau minimum de protection de zones à enjeux forts par endiguements locaux ou 
reprise d'ouvrages limitants. 

 

1.2. Règlementation 
La commune est couverte par le PPRi2 de l’Arve opposable (voir ci-dessus) approuvé par arrêté préfectoral 
du 19/11/2001.  

Le PPR constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette servitude (PM1) 
interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés) et autorise de construire sous réserve du 
règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 36 PPRi
 

 

 

 
2 PPRi : Plan de Prévention des Risques inondation 
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1.3. Les aléas 
La commune de Scionzier possède un Dossier d’Information Préventive sur les risques naturels. 

Il comporte une carte des aléas naturels au 1/10 000ème a été notifiée par le Préfet de la Haute-Savoie le 7 
Novembre 2011. Elle est présentée ci-dessous.  

 

Carte 37 Extrait de la carte des aléas (source : DDT74) 

 
La commune est exposée aux aléas suivants. 

 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour 
des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 
l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain 
peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou 
d’un glissement de terrain. 

Les mouvements de terrain sont localisés sur le versant de la commune principalement en aléa faible de 
glissement de terrain. Les berges des torrents peuvent ponctuellement présenter un aléa fort. 

Un risque de chute de pierre est localisé sous les falaises rocheuses sous la Tête des Bécus. 
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DEBORDEMENTS TORRENTIELS DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS 

La commune est concernée par de nombreux phénomènes torrentiels du fait de la présence d’un chevelu 
hydrographique dense combiné à un relief important. La plupart des cours d’eau de la commune sont à 
risque.  

Les principaux dégâts susceptibles de se produire sur Scionzier consistent au risque lié à l’Arve et aux 
embâcles produits par accumulation d’arbres et blocs rocheux dans le lit du Foron du Reposoir et des petits 
ruisseaux associés à ce bassin versant. Ceci est dû à l’insuffisance d’entretien des berges des torrents, 
réglementairement à la charge des propriétaires riverains. Lors des débâcles, tous ces bois, ainsi que les 
matériaux arrachés à la berge, obstruent les ponts et les buses ainsi que les passages divers et cela entraîne 
l’inondation des abords des torrents. 

 

SISMICITE 

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la sismicité 
instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent de définir l'aléa 
sismique d'une commune, c'est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de 
temps donnée (aléa probabiliste). 

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code de 
l’environnement datant du 1er Mai 2011). Ce classement est réalisé à l’échelle de la commune : 

Ê zone 1 : sismicité très faible ; 

Ê zone 2 : sismicité faible ; 

Ê zone 3 : sismicité modérée ; 

Ê zone 4 : sismicité moyenne ; 

Ê zone 5 : sismicité forte. 

 

Si l’on considère plus précisément la commune de Scionzier, concernée par le présent rapport, celle-ci est 
classée en Zone 4, traduisant un risque sismique moyen. 

 

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Le retrait-gonflement des argiles est lié aux variations de teneur en eau des terrains argileux : ils gonflent 
avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse. Un aléa important peut entrainer des désordres sur les 
habitations.  

Les secteurs habités de la commune sont soumis à un aléa moyen.  

 

Carte 38 aléas argile sur la commune (source : BRGM) 
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1.4. Les arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
 

La commune a pris sept arrêtés de catastrophes naturelles, comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

Tableau 29 Les arreté de CAT NAT pris par la commune (Source : Géorisques) 

 
 

Le changement climatique peut avoir un impact sur la recrudescence des risques naturels : 

Ê Probabilité d’une augmentation de la fréquence des fortes crues. 

Ê Recrudescence des glissements de terrain. 

 

1.5. Les sites en objet de la modification 
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PPR : les deux sites ne sont pas concernés par le PPRi de la commune de Scionzier.  

 

MODIFICATION N°5 - SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Le site n’est pas concerné par des aléas identifié sur la carte d’aléas de 2011. 

 

 
 

MODIFICATION N°6 - SECTEUR DES CLIAOUES 

Le site est concerné par un aléa torrentiel fort en lien avec le ruisseau des Bottes qui passe en limite 
Ouest.  
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2. Les risques technologiques 
 

La commune n’est pas couverte par un PPRt3. Néanmoins, divers risques sont présents sur le territoire 
communal : 

 

RISQUES LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

Le risque est lié à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau 
ou par canalisation, de matières dangereuses telles que les produits inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs. Sur Scionzier, le risque peut être lié au transport par voie routière sur les grands 
axes de transports qui desservent les différentes zones industrielles et artisanales : 

Ê RD1205, 

Ê RD4 (avenue du Mont Blanc, Avenue de la Colombière), 

Ê A40. 

 

RISQUES INDUSTRIELS 

 

 

 

 
3 PPRt : Plan de Prévention des Risques technologiques 
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L’inspection des installations classées, chargée de veiller au respect de la réglementation, a défini une liste 
d’établissements concentrant les principaux risques technologiques ou les potentiels de pollution ou de 
nuisance élevés et nécessitant une attention particulière et d’une surveillance renforcée et régulière. 

Les établissements prioritaires se composent : 

Ê Des établissements SEVESO seuil haut, 

Ê Des installations de stockage ou d’élimination de déchets d’une capacité autorisée de plus de 
20 000 t/an pour les déchets industriels spéciaux et de plus de 40 000 t/an pour les ordures 
ménagères, 

Ê Des installations à rejets importants dans l’atmosphère, 

Ê Des installations dont les rejets dans le milieu naturel ou vers une station d’épuration collective 
dépassent certaines valeurs en DCO, hydrocarbures, métaux lourds. 

Aucun établissement de cette nature n’est présent sur la commune.  

Toutefois la commune abrite sur son territoire : 

Ê 2 installations classées soumises à autorisation : 

o PORTIGLIATI SA 
o Poppe Potthoff (également IREP) 

Ê 1 IREP : Poppe Potthoff. 

 

Par ailleurs des nombreuses entreprises similaires sont présentes à proximité sur Cluses et Marnaz (cf. carte 
ci-dessous).  

Carte 39 Les risques technologiques  
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EXTRACTION DE MATERIAUX 

Il n’y a pas de carrière en activité sur la commune. 

 

2.1. Les sites en objet de la modification 
 

 

Les différents sites d’étude ne sont pas concernés par des établissements à risque. 

Toutefois, des risques lié au TMD ne sont pas exclure sur les axes de circulation qui les desservent. 

 

 

3. Les enjeux de la modification du PLU sur les risques naturels et 
technologiques 

 

Ê L’exposition des populations aux risques (naturels et industriels) et leur prise en compte dans 
l’aménagement des deux secteurs. 

Ê Les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et la fonction hydraulique des zones humides 
présentes sur la commune. 

Ê Prise en compte des risques associés aux changements climatiques (retrait-gonflement des argiles, 
glissement de terrain, crues torrentielles,…). 
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Synthèse des enjeux et perspectives d’évolutions 
 

1. Les grands enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux majeurs sont dégagés d’une analyse croisée des éléments d’état initial de 
l’environnement avec les objectifs environnementaux réglementaires et les orientations politiques 
locales. 

 

 
 

Le niveau d’importance des enjeux thématiques a été évalué en fonction d’une analyse multicritère 
intégrant : 

Ê L’écart de l’état initial, aux objectifs réglementaires et aux ambitions politiques locales ; 

Ê Les menaces d'évolution défavorable au « fil de l'eau » ; 

Ê L’interaction avec les enjeux sociaux ; 

Ê L’interaction avec les enjeux économiques. 
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Cette hiérarchisation des enjeux environnementaux est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 30 Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Domaine Enjeux Niveau d’enjeux pour le 
projet de modification 

Biodiversité et dynamique écologique 

La prise en compte des réservoirs de biodiversité humides identifiés sur les sites 
d’étude. Fort 

Le maintien d’espaces de respiration non bâti dans les espaces urbanisés et leur 
mise en réseau. 

Ê Renforcer/conforter les connexions piétonnes dans l’espace bâti en 
cohérence avec les éléments végétaux en place. 

Ê Développer/conserver un maillage d’espace publics au sein du tissu 
urbanisé. 

Moyen 

Paysage 

Secteur Huche de la Tour 

Ê Le maintien de l’équilibre paysager de la forêt (nature et répartition des 
essences) 

Ê Le maintien de la qualité des lisières 

Ê Le risque de perte de lisibilité de la lisière par l’apparition de friches 
(déprise agricole sur les bas de pente). 

Ê La conservation des caractères architecturaux traditionnels lors du 
réinvestissement de ce bâti.  

Fort 

Secteur des Cliaoués 

Ê Préserver le boisement du cours d’eau 
Moyen 
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Domaine Enjeux Niveau d’enjeux pour le 
projet de modification 

Ressource en eau 

La capacité d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées pour 
la modification du PLU, adaptée à la dynamique de développement des 
capacités d’accueil de la commune. 

Moyen 

La gestion des eaux pluviales pour limiter le ruissellement. Fort 

Déchets La réduction à la source et le recyclage des déchets au sein du projet 
(compostage, tri, ..). Moyen 

Sols et sous-sols La fonction agricole des espaces concernés par la modification du PLU. Modéré 

Ressource énergétique, GES et facteurs 
climatiques 

L’intégration de mesures d’économie d’énergie au sein de la zone de 
modification du PLU : 

Ê Raccordement au réseau de transports en commun et articulation des 
différents projets pour favoriser la mixité des fonctions et les modes de 
déplacement doux. 

Ê Développement de formes urbaines et architecturales plus économes 
en énergie. 

Fort 

La dynamique de progression des énergies renouvelable dans le cadre des 
deux projets. Faible 

Qualité de l’air 

La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère : 

Ê Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les 
projets futurs. 

Ê Articulation du projet avec l’organisation du territoire pour limiter les 
déplacements : mixité des fonctions, développement de modes de 
déplacements doux (piéton, vélo) et des alternatives au déplacement 
en voitures individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande). 

Fort 



PARTIE I : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 153 

Domaine Enjeux Niveau d’enjeux pour le 
projet de modification 

Bruit L’exposition des populations futures aux nuisances sonores routières mais 
également industrielles et artisanales. Fort 

Risques naturels et technologiques 

L’exposition des populations aux risques (naturels et industriels) et leur prise en 
compte dans l’aménagement des deux secteurs. 

Les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et la fonction hydraulique des 
zones humides présentes sur la commune. 

Prise en compte des risques associés aux changements climatiques (retrait-
gonflement des argiles, glissement de terrain, crues torrentielles,…). 

Modéré 

 

2. Les perspectives d’évolution 
 

L’intégration des enjeux thématiques hiérarchisés permet de dégager pour ce territoire trois grands enjeux environnementaux présentés dans le tableau suivant. 
Ces enjeux ont servi de base de travail pour l’élaboration du PADD et des documents réglementaires. 

 

Tableau 31 Les grands enjeux environnementaux transversaux et les perspectives d’évolution  

Enjeux environnementaux transversaux Perspectives d’évolution « au fil de l’eau » 

L'équilibre entre le développement du territoire, le patrimoine 
naturel, paysager et agricole et les ressources en eau mobilisables. 

- Préserver la diversité et la fonctionnalité de la nature ordinaire en 
connexion avec les réservoirs de biodiversité terrestres et 
aquatiques. 

- Préserver le rôle des espaces de fonctionnalité des cours d’eau et 
des milieux associés (ripisylves, zones humides) pour la maîtrise des 
risques et le maintien ou la requalification des écosystèmes. 

La commune de Scionzier dispose d’un PLU de 2003 datant d’avant les lois 
Grenelle. Or, ces lois ont permis une meilleure prise en compte des thématiques 
environnementales.  

Les modifications doivent permettre une meilleure préservation des composantes 
de l’environnement puisque les thématiques environnementales seront plus 
approfondies dans le cadre de l’évaluation environnementale et surtout, plus 
spécifique aux sensibilités des espaces. 
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Enjeux environnementaux transversaux Perspectives d’évolution « au fil de l’eau » 

- Assurer l'adéquation entre les besoins liés au développement du 
territoire et au fonctionnement des écosystèmes, avec les ressources 
mobilisables pour l’AEP. 

- Protéger les populations vis à vis des risques naturels et industriels. 
- Gérer les eaux pluviales en lien avec la prévention des risques 

naturels et de pollution des milieux. 
- Assurer la lisibilité des silhouettes urbaines et le maintien des 

coupures vertes. 
- Maintenir les limites franches entre boisements et espaces ouverts. 
- Assurer l'intégration des infrastructures urbaines, artisanales et 

industrielles dans le territoire. 
- Encourager la rénovation du bâti industriel et les formes urbaines en 

respectant l’identité paysagère du territoire. 

Les composantes du réseau écologique telles que les zones humides ou les 
réservoirs de biodiversité, seront majoritairement préservés, ce qui n’aurait pas 
été le cas en l’absence d’évaluation environnementale. En effet, elles ne faisaient 
pas systématiquement l’objet d’une identification et d’une réglementation 
spécifique prenant en compte leurs particularités. 

L’évaluation de la modification permettra une meilleure approche paysagère et 
architecturale des aménagements permis, via les OAP. Ce qui n’aurait pas été le 
cas en l’absence d’évaluation environnementale. 

 

Le développement d'une politique globale d'économie des ressources 
énergétiques et d'amélioration de la qualité de l'air. 

- Organiser le territoire en faveur du développement des alternatives 
aux déplacements en voiture individuelle :  
- mixité des fonctions urbaines, 
- développement de modes de déplacements "doux" (piéton, 

vélo), 
- Maintien, développement des transports collectifs. 

- Encourager des formes urbaines plus économes en énergie, 
valoriser l'énergie passive dans les nouvelles constructions. 

- Développer l’utilisation des énergies renouvelables en substitution 
aux énergies fossiles. 

- Réduire les quantités de déchets ménagers et encourager 
l'amélioration de la gestion des déchets :  
- Développer les filières de recyclage : compostage individuel et 

collectif, tri sélectif, déchets inertes. 

L’utilisation de la voiture individuelle est marquée sur le territoire, situé dans un 
secteur très attractif et dynamique à l’interface entre plusieurs pôles d’emplois. 
Ainsi, la modification intègre des éléments en faveur des modes doux et des 
transports en commun, que ne porte pas le PLU original qui date de 2003. 

En l’absence d’évaluation environnementale cela continuerait d’aggraver 
l’augmentation des déplacements en voiture individuelle et donc la précarité 
énergétique des ménages et de dégrader la qualité de vie (nuisances sonores, 
qualité de l’air, …). 
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Préambule 
 

Rappel du 1° du R151-3 du CU : 

« […] le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte ; […] » 

Au titre de l’article L131-4 du CU, le PLU doit être compatibles avec : 

Ê Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

Ê Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

Ê Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

Ê Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 
l'habitation ; 

Ê Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-
4. 

Au titre de l’article L131-5 du CU, le PLU doit prendre en compte : 

Ê le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

Ê les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière 

De plus, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, sont 
compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1… : 

Ê Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du 
titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées 
pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-
1 ; 

Ê Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales 
pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. introduit par la Lois 
NOTRE. (Il se substitue aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie 
SRCAE, le schéma régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, le schéma régional de cohérence écologique SRCE). 

Ê Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

Ê Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La 
Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 

Ê Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Ê Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; 

Ê Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 

Ê Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 
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Ê Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus 
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

Ê Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 
d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du 
même article L. 566-7 ; 

et prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 du Code de l’Urbanisme : 

Ê Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. introduit par la 
Lois NOTRE. (Il se substitue aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie 
SRCAE, le schéma régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, le schéma régional de cohérence écologique SRCE).  

Ê Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

Ê Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 

Ê Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et 
services publics ; 

Ê Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. 

Ê Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière (L.153-8 du code forestier), 
introduits par l’article 72 de la nouvelle « Lois Montagne » du 28/12/2016. 
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L’articulation avec les autres documents 
d’urbanismes, Plans et Programmes 

 

1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

La commune de Scionzier ne fait pas partie d’un territoire couvert par un SCoT. 

 

2. Le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de 
communes Cluses Arve & montagnes 

Le tableau suivant présente l’articulation des modifications n°5 et 6 avec le PCAET de la CC Cluses, Arve et 
Montagnes arrêté en conseil communautaire le 13 février 2020. 

Orientations et axes Prise en compte dans les modifications 5 et 6 du PLU 

Orientation n°1 – Améliorer la 
performance énergétique du 

territoire 
- Augmenter la performance 

énergétique des bâtiments 
privés 

- Rendre la collectivité 
exemplaire 

- Développer des mobilités 
alternatives et bas carbone 

Les modifications du PLU prennent en compte cette orientation, 
à travers : 

- Le règlement écrit recommande la mise en œuvre des 
objectifs de qualité environnementale et de 
développement durable participant à la réduction des 
consommations énergétiques. 

- Le secteur de Cliaoués sera desservi par la future gare 
routière de Scionzier / Marnaz et par le réseau de chaleur de 
l’incinérateur de Marignier. 

- Le règlement de la zone AUXa émet des prescriptions 
favorables aux mobilités douces et décarbonnés « les voies 
nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace 
dédié à la circulation sécurisée des piétons et cycles ». 

- Le règlement des zones UD et AUd prévoit également : 
- Obligation de mise en œuvre de panneaux 

solaires ou photovoltaïques 
- Dérogation à certaines règles d’implantation du 

bâti en cas de travaux d’isolation par l’extérieur 
visant à l’amélioration des performances 
énergétique 

- Les deux nouvelles OAP prévoient que les constructions 
devront contribuer à économiser les ressources 
énergétiques. 

- Renforcement du maillage de liaisons « mode doux ». 
- Obligation de créer des espaces de stationnement pour les 

vélos précisée dans le règlement écrit. 

Orientation n°2 – Produire des 
énergies renouvelables 

- Développer le solaire 
thermique et le 
photovoltaïque 

- Encourager la production et 
l’usage de biogaz 

Les modifications du PLU prennent en compte cette orientation, 
à travers : 

- Le secteur de Cliaoués sera desservi par le réseau de 
chaleur de l’incinérateur de Marignier. 

- Le règlement des zones UD et AUd prévoit l’obligation de 
mise en œuvre de panneaux solaires ou photovoltaïques 
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Orientations et axes Prise en compte dans les modifications 5 et 6 du PLU 
- Favoriser l’usage du bois 

énergie performant 
- Mobiliser les gisements en 

hydroélectricité 
- Anticiper les besoins de 

raccordement aux réseaux 
énergétiques 

 

Orientation n°3 –Aménager 
pour s’adapter aux 

conséquences du changement 
climatique 

- Préserver la santé et la 
qualité de vie des habitants 

- Réduire l’exposition aux 
risques naturels (inondations 
et mouvements de terrain) 

- Préserver la ressource en eau 

Les modifications du PLU prennent en compte cette orientation 
en mettant en place des mesures en faveur de : 

 
La prise en compte des nuisances sonores : 

- Gestion des accès aux sites pour réduire les émissions 
bruyantes aux droits des zones d’habitats 

- Création d’une bande végétalisée inconstructible au droit 
des secteurs habités. 

- Les futurs aménagements devront prendre en compte le 
classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres. 

- Meilleur encadrement par le PLU sur le secteur de l’Uche de 
la Tour : le zonage ne permettra plus la mixité habitat / 
industrie. 

 
La prise en compte des risques naturels : 

- Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas 
naturels. 

- Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées 
pour réduire le ruissellement.  

- Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des 
eaux pluviales dans le règlement. 

 
La prise en compte de la ressource en eau : 

- Le développement permis dans le cadre des deux 
modifications intègre l’adéquation entre les besoins et les 
ressources disponibles excédentaires de la commune. 

- Les OAP prévoient la création d’espaces végétalisés 
perméables entre les différents aménagements projetés 
afin d’optimiser la gestion du pluvial. 

- Les évolutions du règlement pour les deux modifications 
ajoutent des prescriptions pour la gestion des eaux 
pluviales et la limitation de l’imperméabilisation. 

Orientation n°4 – rendre les 
différents secteurs résilients 
- Développer la sobriété dans 

les secteurs économiques 
- Faire évoluer le secteur 

touristique 
- Développer des filières 

agricoles et sylvicoles 
résilientes 

Concernant les zones d’activités : 
- Le règlement écrit recommande la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale et de 
développement durable participant à la réduction des 
consommations énergétiques. 

- Le règlement de la zone AUXa émet des prescriptions 
favorables aux mobilités douces et décarbonnés « les voies 
nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace 
dédié à la circulation sécurisée des piétons et cycles ». 
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Orientations et axes Prise en compte dans les modifications 5 et 6 du PLU 

Orientation n°5 – mobiliser les 
différents acteurs 

- Sensibiliser et éduquer les 
citoyens 

- Mobiliser les acteurs 
économiques et les faire 
participer 

- Communiquer auprès des 
décisionnaires 

Sans objet 

 

3. Le SDAGE Rhône Méditerranée  
et le PGRI  

3.1. Le SDAGE 2022-2027 
Le SDAGE 2020-2027 a été adopté par le comité de bassin le 25 septembre 2020.  

Le SDAGE 2022-2027 comprend 9 orientations fondamentales. Il reprend les orientations fondamentales 
du SDAGE 2016-2021 avec quelques ajustements. Leur contenu a également été actualisé en fonction de 
l’évolution du contexte sur le bassin Rhône-Méditerranée et la politique de l’eau nationale. 

Ainsi, les orientations fondamentales fixées dans le SDAGE sont les suivantes : 

Ê OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

Ê OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

Ê OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.  

Ê OF3 : Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l’eau.  

Ê OF4 : Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux.  

Ê OF5 : Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé.  

Ê OF6 : Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques.  

Ê OF7 : Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

Ê OF8 : Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

Le tableau ci-après analyse la compatibilité du SDAGE, et particulièrement ses orientations au regard de la 
nature et des incidences prévisibles de la DP-MEC du PLU. 

 

Tableau 32 Compatibilité des modifications du PLU de Scionzier avec le SDAGE 
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Orientations du 
SDAGE Interaction avec les projets Compatibilité des 

modifications du PLU 

OF0 S’adapter aux 
effets du 
changement 
climatique 

Les modifications du PLU permettent une meilleure 
prise en compte des enjeux relatifs au changement 
climatique notamment à travers la mobilité (TC, 
mobilité décarbonée) et les énergies 
renouvelables. 

à la procédure de 
modification du PLU est 
compatible avec le 
SDAGE 

OF 1 Privilégier la 
prévention et les 
interventions à la 
source pour plus 
d’efficacité 

Sans objet  

OF 2 Concrétiser la 
mise en œuvre du 
principe de non 
dégradation des 
milieux aquatiques 

Les modifications du PLU n’auront pas d’incidence 
sur les milieux aquatiques. 

à la procédure de 
modification du PLU est 
compatible avec le 
SDAGE 

OF 3 Prendre en 
compte les enjeux 
économiques et 
sociaux des 
politiques de l’eau 

Sans objet  

OF 4 Renforcer la 
gouvernance locale 
de l’eau pour assurer 
une gestion intégrée 
des enjeux 

Sans objet  

OF 5 Pollutions : 
lutter contre les 
pollutions, en 
mettant la priorité 
sur les pollutions 
toxiques et la 
protection de la 
santé 

Sans objet  

OF 6 Des milieux 
fonctionnels : 
préserver et 
développer les 
fonctionnalités 
naturelles des 
bassins et des 
milieux aquatiques 

La modification n°5 n’aura pas d’incidence sur les 
milieux aquatiques et humides. 

La modification n°6 aura une incidence sur une zone 
humide identifiée (2 160 m²). Des mesures de 
compensation seront développées dans le respect 
des règles du SDAGE (OAP et création d’une zone 
Nzh). 

à la procédure de 
modification du PLU est 
compatible avec le 
SDAGE 
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Orientations du 
SDAGE Interaction avec les projets Compatibilité des 

modifications du PLU 

OF 7 Partage de la 
ressource : atteindre 
et pérenniser 
l'équilibre quantitatif 
en améliorant le 
partage de la 
ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

Les modifications du PLU engendrent une 
consommation d’eau potable supplémentaire, les 
ressources de la commune sont suffisantes. 

à la procédure de 
modification du PLU est 
compatible avec le 
SDAGE 

OF 8 Gestion des 
inondations : gérer 
les risques 
d'inondation en 
tenant compte du 
fonctionnement 
naturel des cours 
d'eau 

Les modifications du PLU n’auront pas d’incidence 
sur le risque d’inondation et n’est pas susceptible 
d’aggraver le risque pour les populations car des 
mesures sont prises en matière de gestion des eaux 
pluviales. 

à la procédure de DP-
MEC du PLU est 
compatible avec le 
SDAGE 

 

3.2. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 a été arrêté le 7 décembre 2015. Ce plan 
vise à : 

Ê Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

Ê Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations sur les 31 
Territoires à Risques important d’Inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

La commune de Scionzier est concernée par le Territoire à Risques Importants d’Inondation (TRI) de l’Arve. 

Les deux procédures de modifications sont compatibles avec le PGRI puisqu’elles ont : 

Ê pris en compte le PPRi de l’Arve et la carte d’aléa notamment le risques de crue torrentielle du 
ruisseau des Bottes et ainsi que le risque de rupture de digue. 

Ê prévu la compensation pour destruction de zone humide. 

Ê par l’ajout de préservations dans les deux OAP, d’une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 
du code de l’urbanisme « Zone humide » et d’une zone de compensation, la modification du 
règlement associé. 
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4. Le SRADDET de la Région Auvergne – Rhône-Alpes 
Le SRADDET est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du 
territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La démarche 
a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des anciens 
Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes. 

Il a été approuvé le 10 avril 2020 par le Préfet de région via l’arrêté 20-083. 

Le PLU doit être compatible avec les règles et prendre en compte les objectifs stratégiques du SRADDET. 

 

Tableau 33 Prise en compte des objectifs stratégiques du SRADDET par la modification du PLU 

Objectifs stratégiques Prise en compte dans le PLU 

Objectif stratégique 1  

Garantir, dans un contexte de 
changement climatique, un cadre 
de vie de qualité pour tous. 

Les modifications du PLU prennent en compte cet objectif, en 
mettant en place des mesures en faveur de : 

 

La réduction des émissions de GES, de développement des 
ENr, de la lutte contre les effets du changement climatique :  

Ê Les règles apportées par les deux modifications 
permettent une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques que jusqu’alors. 

Ê Le règlement écrit recommande la mise en œuvre des 
objectifs de qualité environnementale et de 
développement durable participant à la réduction des 
consommations énergétiques. 

Ê Renforcement du maillage de liaisons « mode doux ». 

Ê Obligation de créer des espaces de stationnement pour 
les vélos précisée dans le règlement écrit. 

Ê Le secteur de Cliaoués sera desservi par la future gare 
routière de Scionzier / Marnaz et par le réseau de chaleur 
de l’incinérateur de Marignier. 

La préservation de la trame verte et bleue et son intégration 
dans l’urbanisme, de l’équilibre entre espaces artificialisés et 
espaces naturels, agricoles ou forestiers : 

Ê Le secteur d’OAP évite les zones humides sur le secteur de 
modification n°5. 

Ê Les zones U et AU définissent une surface en pleine terre 
à conserver.   

Ê Le règlement favorise la plantation d’essences locales.  

Ê Le maintien de la fonctionnalité du réseau écologique 
grâce à l’emploi des trames « zone humide », « réservoir 
de biodiversité », « trame végétale » au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme.  
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Objectifs stratégiques Prise en compte dans le PLU 

Ê Les zones en objet des deux modifications n’affectent pas 
les continuités et corridors écologiques identifiés.  

Ê Les secteurs s’inscrivent au sein d’espaces urbanisés ou en 
continuités directes. 

La valorisation des paysages : 

La préservation des composantes du « grand paysage » (espace 
agricole ouvert...) par : 

Ê La prise en compte du paysage dans le règlement écrit 
(occupations et utilisations du sol autorisées si elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages, 
encadrement de la qualité paysagère,…). 

Ê Les prescriptions paysagères et architecturales des OAP. 

La préservation de la qualité du patrimoine bâti (densification, 
règles architecturales et gestion des abords) par : 

Ê Les modifications du règlement s’attachent à encadrer les 
caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères des constructions. 

Objectif stratégique 2  

Offrir l’accès aux principaux 
services sur tous les territoires. 

L’objet de la modification n°6 est la réalisation d’une plaine des 
sports et d’un groupe scolaire qui sont d’autant de services 
supplémentaires pour la population.  

Objectif stratégique 3 

Promouvoir des modèles de 
développement locaux fondés sur 
les potentiels et les ressources. 

Les modifications du PLU prennent en compte cet objectif, en 
mettant en place des mesures en faveur du développement d’une 
architecture durable et de réduction des consommations 
énergétiques. 

Objectif stratégique 4  

Faire une priorité des territoires en 
fragilité. 

Les modifications du PLU prennent en compte cet objectif, en 
mettant en place des mesures permettant de s’adapter à la 
présence de risques naturels : 

Ê Préservation des milieux humides (cours d’eau et zones 
humides) jouant un rôle limitant de la sévérité des 
phénomènes de crue par les trames au titre du L.151-23 
du règlement et dans l’OAP pour la modification n°5. 

Ê Prise en compte des aléas naturels. 

Ê Techniques de gestion des eaux pluviales préconisées. 

Objectif stratégique 5 

Interconnecter les territoires et 
développer leur complémentarité. 

Sans objet concernant les thématiques environnementales à 
l’échelle du PLU. 

Objectif stratégique 6 

Développer les échanges 
nationaux source de plus-values 
pour la région. 

Sans objet concernant les thématiques environnementales à 
l’échelle du PLU. 
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Objectifs stratégiques Prise en compte dans le PLU 

Objectif stratégique 7 

Valoriser les dynamiques 
européennes et transfrontalières et 
maîtriser leurs impacts sur le 
territoire régional. 

Sans objet concernant les thématiques environnementales à 
l’échelle du PLU. 

Objectif stratégique 8 

Faire de la Région un acteur des 
processus de transition des 
territoires. 

Les modifications du PLU prennent en compte ces objectifs :  

Ê La conception des programmes de constructions doit 
prendre en compte les économies d’énergie et 
développer, l’utilisation d’énergie renouvelable.  

Ê La mise en œuvre de desserte sécurisée pour les piétons 
et cycles. 

Ê Création d’un maillage de liaisons « douces et vertes » à 
rechercher. 

Ê La proximité des transports en communs. 

Objectif stratégique 9 

Préparer les territoires aux grandes 
mutations dans les domaines de la 
mobilité, de l’énergie, du climat et 
des usages, en tenant compte des 
évolutions sociodémographiques 
et sociétales. 
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Tableau 34 Compatibilité de la modification du PLU avec les règles du SRADDET 

Règles Compatibilité du PLU 

Règle n°1 – Règle générale sur la subsidiarité 

SRADDET / SCoT 

Les modifications du PLU sont compatibles avec 
cette règle en analysant la prise en compte des 
objectifs du SRADDET (Cf. tableau précédent). 

Règle n°2 – Renforcement de l’armature territoriale 

Sans objetv ù= concernant les thématiques 
environnementales. 

Règle n°3 – Objectif de production de logements et 
cohérence avec l’armature définie dans les SCoT 

Règle n°4 – Gestion économe et approche intégrée 
de la ressource foncière 

Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier 
économique existant 

Règle n°6 – Encadrement de l’urbanisme 
commercial 

Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et 
forestier 

Les deux modifications du PLU permettront une 
meilleure prise en compte des enjeux naturels et 
agricoles comparativement au PLU actuel. 

Règle n°8 – Préservation de la ressource en eau 

Les modifications du PLU sont compatibles avec 
ces règles en mettant en place les mesures 
suivantes :  

Ê Les zones humides sont identifiées au 
plan de zonage par la trame « zone 
humide » au titre de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme et sur l’OAP 
(modifications n°5 et n°6). 

Ê Les cours d’eau et ripisylves sont 
protégés par : 

o leur classement dans l’OAP et le 
règlement associé (modification 
n°6),  

o la réglementation liée à la carte 
d’aléas naturels,  

Ê Pour l’AEP, l’assainissement et les eaux 
pluviales : 

o La disponibilité de la ressource 
en eau potable a été prise en 
compte pour les deux secteurs. 

o La gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales est encadrée par le 
règlement écrit. 

o Le règlement prévoit le 
raccordement systématique des 
nouvelles habitations à 
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Règles Compatibilité du PLU 

l’assainissement collectif s’il 
existe. 

Règle n°9 – Développement des projets à enjeux 
structurants pour le développement régional 

Sans objet à l’échelle du PLU 

Règle n°10 – Coordination et cohérence des 
services de transport à l’échelle des bassins de 
mobilité 

Règle n°11 – Cohérence des documents de 
planification des déplacements ou de la mobilité à 
l’échelle d’un ressort territorial, au sein d’un même 
bassin de mobilité  

Règle n°12 – Contribution à une information 
multimodale voyageurs fiable et réactive et en 
temps réel 

Règle n°13 – Interopérabilité des supports de 
distribution des titres de transport 

Règle n°14 – Identification du Réseau Routier 
d’Intérêt Régional 

Règle n°15 – Coordination pour l’aménagement et 
l’accès aux pôles d’échanges d’intérêt régional 

Règle n°16 – Préservation du foncier des pôles 
d’échanges d’intérêt régional  

Règle n°17 – Cohérence des équipements des Pôles 
d’échanges d’intérêt régional 

Règle n°18 – Préservation du foncier embranché fer 
et/ou bord à voie d’eau pour la logistique et le 
transport de marchandises 

Règle n°19 – Intégration des fonctions logistiques 
aux opérations d’aménagements et de projets 
immobiliers 

Règle n°20 – Cohérence des politiques de 
stationnement et d’équipements des abords des 
pôles d’échanges 

Règle n°21 – Cohérence des règles de circulation 
des véhicules de livraison dans les bassins de vie 

Règle n°22 – Préservation des emprises des voies 
ferrées et priorité de réemploi à des fins de 
transports collectifs 

Règle n°23 – Performance énergétique des projets 
d’aménagements  

Les modifications du PLU sont compatibles avec 
ces règles en mettant en place les mesures 
suivantes :  Règle n°24 – Trajectoire neutralité carbone 
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Règles Compatibilité du PLU 

Règle n°25 – Performance énergétique des 
bâtiments neufs 

Ê Le règlement écrit recommande la mise 
en œuvre des objectifs de qualité 
environnementale et de développement 
durable participant à la réduction des 
consommations énergétiques. 

Sur les déplacements : 

Ê Renforcement du maillage de liaisons « 
mode doux ». 

Ê Obligation de créer des espaces de 
stationnement pour les vélos précisée 
dans le règlement écrit. 
 

Règle n°26 – Rénovation énergétique des bâtiments 

Règle n°27 – Développement des réseaux 
énergétiques 

Règle n°28 – Production d’énergie renouvelable 
dans les zones d’activités économiques et 
commerciales 

Règle n°29 – Développement des énergies 
Renouvelables  

Règle n°30 – Développement maîtrisé de l’énergie 
éolienne 

Règle n°31 – Diminution des GES 

Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants 
dans l’atmosphère. 

Règle n°33 – Réduction de l’exposition de la 
population aux polluants atmosphériques. 

Règle n°34 – Développement de la mobilité 
décarbonée. 

Règle n°35 – Préservation des continuités 
écologiques.  

Les modifications du PLU sont compatibles avec 
ces règles en mettant en place les mesures 
suivantes :  

Ê Le secteur d’OAP évite les zones humides 
sur le secteur de modification n°5. 

Ê Les zones U et AU définissent une surface 
en pleine terre à conserver.   

Ê Le règlement favorise la plantation 
d’essences locales.  

Ê Le maintien de la fonctionnalité du réseau 
écologique grâce à l’emploi des trames 
« zone humide », « réservoir de 
biodiversité », « trame végétale » au titre 
de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme.  

Ê Les zones en objet des deux 
modifications n’affectent pas les 
continuités et corridors écologiques 
identifiés.  

Ê Les secteurs s’inscrivent au sein d’espaces 
urbanisés ou en continuités directes. 

Règle n°36 – Préservation des réservoirs de 
biodiversité. 

Règle n°37 – Préservation des corridors 
Écologiques. 

Règle n°38 – Préservation de la trame bleue. 

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et 
forestiers supports de biodiversité. 

Règle n°40 – Préservation de la biodiversité 
ordinaire. 

Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité 
écologique des réseaux de transport. 



PARTIE II : DESCRIPTION DE L’ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME ET PLANS ET 
PROGRAMMES 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 169 

Règles Compatibilité du PLU 

Ê Définition d’un Coefficient de Pleine 
Terre dans le règlement écrit 

Règle n°42 – Respect de la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets Sans objet 

Règle n°43 : Réduction de la vulnérabilité des 
territoires vis-à-vis des risques naturels 

Le PLU est compatible avec cette règle en mettant 
en place les mesures suivantes visant à ne pas 
aggraver les risques : 

Ê Préservation des milieux humides (cours 
d’eau et zones humides) jouant un rôle 
limitant de la sévérité des phénomènes 
de crue par les trames au titre du L.151-
23 du règlement et dans l’OAP pour la 
modification n°5. 

Ê Prise en compte des aléas naturels. 

Ê Techniques de gestion des eaux pluviales 
préconisées. 
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5. Le Schéma Régional des Carrières de la région Auvergne – Rhône-
Alpes 

 

La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a confié au préfet de région l’élaboration et l’approbation du 
schéma régional des carrières (SRC). Ce schéma définit les conditions générales d'implantation des 
carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des 
matériaux et des substances de carrières dans la région (art.L515-3 du code de l'environnement).  

Le SRC AuRA a été approuvé le 8 décembre 2021 par l’arrêté préfectoral n° 21-520. Il poursuit 3 objectifs 
principaux :  

Ê 1. Approvisionner durablement la région en matériaux et substances de carrières en soutien 
aux politiques publiques d’accès au logement et à la relance de filières industrielles 
françaises. Tout en favorisant les approvisionnements de proximité, un politique de sobriété et 
d’économie circulaire, le schéma doit sécuriser l’accès aux importants volumes de ressources 
neuves qui restent malgré cela nécessaires.  

Ê 2. Amplifier les progrès engagés depuis plus d’une vingtaine d’années par la filière extractive 
pour viser l’excellence en matière de performance environnementale. Cela se traduit par 
l’exigence de projets exemplaires sur la réduction des nuisances et impacts sur les riverains, les 
milieux aquatiques, la biodiversité, les paysages, le foncier, notamment voué à l’agriculture...  

Ê 3. Ancrer dans les stratégies territoriales de planification la gestion des ressources en 
matériaux, en particulier par la compatibilité des schémas de cohérence territoriale (SCoT) avec le 
schéma. 

 

Les éléments en lien avec les deux modifications du PLU sont sans objet par rapport aux objectifs du 
SRC.  

 

6. Le Schéma départemental d’accès à la ressource forestière de la 
Haute-Savoie 

 

Le département de la Haute Savoie ne dispose pas d’un Schéma Départemental d'accès à la ressource 
forestière. 
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PARTIE III - MANIERE DONT LE 
PLAN PREND EN COMPTE LE 

SOUCIS DE LA PRESERVATION ET 
DE LA MISE EN VALEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
ANALYSE DES EFFETS ATTENDUS 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

SUR L’ENVIRONNEMENT  
ET 

MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

LES EFFETS DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Manière dont le Plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de 

l’environnement (3° duR.151-1 du CU) 
 

1. L’application des prescriptions environnementale du SCoT 
Le territoire de Scionzier n’est pas couvert par un SCoT. 

 

2. Le PADD 
Les deux modifications du PLU ne portent pas sur le PADD. Cette section est donc sans objet. 

 

3. Intégration des enjeux environnementaux des modifications du Plan 
dans le Règlement graphique, écrit et les OAP 

3.1. Biodiversité et dynamique écologique 
Les sites en objet de ces deux modifications n’impactent pas de réservoirs de biodiversité, à l’exception 
d’une zone humide identifiée sur le secteur des Cliaoués. Ce milieu localisé dans un champ de maïs ne 
présente aucun enjeu écologique particulier. Il est d’ailleurs partiellement colonisé par des espèces 
exotiques envahissantes (EEE) : Balsamine et Solidage.  

Par ailleurs, ils n’impactent pas de corridors écologiques ou de grandes continuités pour la faune. 

 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  

Le plan de zonage prévoit une inscription des zones humides au titre du L.151-23. Les règles associées 
sont les suivantes : 

Ê sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er 
octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous 
aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces 
protégées qui s’y développent : 

o les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans 
le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités,  

o les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration 
d’habitats naturels favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux 
humides, 

o les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers 
existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs 
caractéristiques actuelles, 

o la réalisation d'aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou 
de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. 

Par ailleurs, les autres modifications de règlements auront une incidence positive par rapport à l’existant 
car elles permettent le maintien d’espaces de nature dans le tissu urbain. En effet, le règlement de la zone 
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AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non affectés par des 
constructions (article AUx 13 et UD13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les 
parkings à partir 4 places. Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de 
limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le règlement supprime la référence au Buddleia qui était 
jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des 
haies plurispécifiques. 

Par ailleurs, il ajoute l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4). 

 

LES OAP 

Les deux modifications du PLU portent sur des secteurs qui étaient déjà voués à l’urbanisation. La création 
de deux OAP permettra une meilleure prise en compte de la biodiversité et de la dynamique écologique. 
Sur le secteur de l’Uche de la Tour, la zone humide sera intégralement préservée dans l’OAP, de même 
que sur le secteur des Cliaoués pour la partie non impactée par le projet. Par ailleurs, les OAP prévoient 
des boisements et des espaces végétalisés à préserver et créer. 

Enfin, elles auront un effet positif sur la biodiversité dans la mesure où des prescriptions pour la prise en 
compte et l’éradication des EEE sont présentées. 

 

3.2. Les paysages 
 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  

Les dispositions présentées précédemment pour « la biodiversité et la dynamique écologique » 
permettent une meilleure intégration paysagère par un traitement des espaces libres de construction.  

Sur le secteur des Cliaoués (modification n°6), la bande boisée à l’Ouest est reclassée en N afin d’assurer 
sa vocation naturelle à préserver. 

 

LES OAP 

Les OAP prévoient un traitement paysager des espaces libres. 

Sur l’Uche de la Tour (modification n°5), une bande végétalisée sera à créer et à préserver de toute 
construction sur une largeur de 10m par rapport aux limites parcellaires. Un traitement paysager de la 
lisière devra être réalisé afin d’assurer une transition avec les secteurs à vocation d’habitat. Enfin, certains 
secteurs boisés sont à conserver dans sa plus grande majorité afin d’assurer l’insertion paysagère de la 
zone dans son environnement. 

 

Pour le secteur des Cliaoués (modification n°6) l’OAP prévoit un espace paysager à préserver de toute 
construction de bâtiments afin d’assurer l’insertion paysagère du projet et de garantir une zone apaisée 
entre l’avenue du 27ème BCA et les équipements à venir.  

Un traitement paysager de la lisière Est et Nord est prévu afin d’assurer une transition avec les secteurs déjà 
urbanisés à l’Est et de tenir compte du recul rendu nécessaire par la ligne haute tension. 

 

3.3. La ressource en eau 
 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  
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Sur la question de l’eau potable la modification du PLU n’apporte pas de nouveaux éléments. En revanche 
elle intègre, la question de l’assainissement des eaux usées industrielles. Ainsi, le règlement de la zone 
1AUXa prévoit dans l’article 4.4. que : 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit être conforme à la réglementation en vigueur et aux 
prescriptions particulières ci-après : 

Ê Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer, ne doivent pas être 
mélangées aux pluviales et aux eaux résiduaires telles due les eaux de refroidissement qui peuvent 
être rejetées en milieu naturel sans traitement sauf si ces dernières sont en quantité assez faible 
pour que la dilution résultant de ce mélange n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 

Ê L'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d'assainissement, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un pré traitement approprié. 

Ê En tout état de cause, se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM. 

Par ailleurs, en matière de gestion des eaux pluviales les règlements concernés par les deux modifications 
sont enrichis (article 4.2.b/). De même, les éléments présentés ci-avant en matière de maintien d’espaces 
perméables favorisent l’infiltration et limitent par conséquent le ruissellement.  

 

LES OAP 

Les cours d’eau sont intégrés dans les OAP. Aussi, pour le secteur de la modification n°6, les abords du 
ruisseau des Bottes, désormais canalisé (du fait de la création de l’avenue du 27ème BCA), sont préservés 
par une trame végétale non constructible. 

Les espaces libres végétalisés permettent une infiltration des eaux pluviales. 

 

3.4. Les sols et sous-sols 
Les modifications ont un effet favorable par rapport au document en vigueur car elles ajoutent des 
dispositions de natures à limiter l’imperméabilisation des sols par maintien d’espaces libres de construction 
et végétalisés. 

 

3.5. Les ressources énergétiques, Gaz à effet de serre (GES) la qualité de l’air 
et les facteurs climatiques 

 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  

Pour la modification n°5, le règlement de la zone AUXa émet des prescriptions favorables aux mobilités 
douces et décarbonnées « les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la 
circulation sécurisée des piétons et cycles ». Par ailleurs, les opérations devront prévoir des emplacements 
cycles. Ces nouvelles règles doivent conduire à limiter l’usage de la voiture pour les déplacements 
domicile-travail.  

Enfin, le règlement prévoit des mesures incitatives aux économies d’énergie. Ainsi il pourra être dérogé à 
certaines règles d’implantation du bâti en cas de travaux d’isolation par l’extérieur visant à l’amélioration 
des performances énergétique. Cette règle favorise notamment la rénovation des vieux bâtiments 
énergivores.  

 

La modification n°6 intègre également la question énergétique, qualité de l’air et mobilité à travers de 
nouvelles règles à la zone UD et AUd : 
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Ê En matière de mobilité douce : Ajout de dispositions exigeant des stationnements dédiés aux 
cycles. 

Ê Économie d’énergie et énergies renouvelables :  

o Obligation de mise en œuvre de panneaux solaires ou photovoltaïques 
o Obligation de raccordement des constructions au réseau de chaleur intercommunal de 

l’incinérateur de Marignier. 
o Dérogation à certaines règles d’implantation du bâti en cas de travaux d’isolation par 

l’extérieur visant à l’amélioration des performances énergétique 

 

LES OAP 

Les deux OAP disposent de mobilités douces. Elles prévoient également que les constructions devront 
contribuer à économiser les ressources énergétiques. 

3.6. La production de déchets 
La prise en compte des enjeux relatifs aux déchets s‘effectue dans les OAP. Toutefois, le PLU intègre les 
capacités du territoire à traiter ses déchets et notamment le projet de méthaniseur à Marignier (traitement 
des biodéchets) et d’un nouveau centre de tri pour la collecte sélective.  

 

LES OAP 

Dans le cadre de la modification n°6, l’enjeu est la production de déchets liés au groupe scolaire, 
principalement les biodéchets de la cantine (pour rappel les biodéchets représentent 30% d’une poubelle). 
L’OAP précise qu’une filière de compostage devra être mise en place. Elle pourra à terme alimenter le 
méthaniseur.  

 

3.7. L’exposition au bruit 
 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  

Le PLU aura un effet favorable dans le cadre de la modification n°5 car la zone AUxa, contrairement à 
l’actuelle zone UB, ne permet pas l’habitat. Ce secteur sera donc uniquement dédié à l’artisanat. Ainsi il n’y 
aura pas de population nouvelle exposé au bruit, dans le cadre de leurs logements.  

Concernant la modification n°6, le secteur est affecté par des voies bruyante.  

Les constructions devront respecter les règles d’isolement acoustique édictées par le code de 
l’environnement.  

 

3.8. Les risques naturels et technologiques 
 

REGLEMENT ECRIT ET ZONAGE  

Les deux modifications intègrent les risques notamment à travers les mesures du règlement visant à limiter 
l’imperméabilisation à assurer l’infiltration des eaux pluviales.  

Par ailleurs, le fait de ne plus permettre la mixité habitat / activité économique dans la modification n°5, 
permettra de réduire les risques pour les résidents.  
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LES OAP 

Les risques sont intégrés à travers les OAP par une inconstructibilité des zones à risques.  
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Analyse des effets attendus de la mise en œuvre 
du Plan sur l’environnement (3° du R.151-1 CU) 
et mesures envisagées pour Eviter, Réduire et 

Compenser les effets du Plan sur 
l’environnement (5° du R.151-3 du CU) 

 

L’analyse des effets attendus de la mise en œuvre du plan sur l’environnement propose une analyse 
structurée thématique par thématique. Les incidences sont qualifiées de favorable ou défavorable. Les 
incidences favorables sont issues des mesures de réduction mises en place. Une incidence défavorable 
appelle une ou des mesures envisagées pour réduire voire compenser les effets identifiés. Enfin, une 
synthèse de ces effets et mesures est également proposée pour conclure la partie. 

 

1. Effets et mesures sur la biodiversité et la dynamique écologique 
 

Tableau 35 Rappel des enjeux dégagés de l’état initial de l’environnement 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet de 

modification 

Biodiversité et 
dynamique écologique 

La prise en compte des réservoirs de biodiversité 
humides identifiés sur les sites d’étude. Fort 

Le maintien d’espaces de respiration non bâti dans 
les espaces urbanisés et leur mise en réseau. 

Ê Renforcer/conforter les connexions 
piétonnes dans l’espace bâti en cohérence 
avec les éléments végétaux en place. 

Ê Développer/conserver un maillage 
d’espace publics au sein du tissu urbanisé. 

Moyen 

 

1.1. Les zones règlementaires et d’inventaire 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

 

CREATION D’UNE OAP ET MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Le site n’est concerné par aucun zonage règlementaire ou d’inventaire.  

Le zonage le plus proche est la ZNIEFF de type II « Chaine des Aravis » à environ 200 m en amont de la 
zone d’étude. Par ailleurs, la modification du PLU ne change pas la vocation urbanisée d’une zone déjà 
classée en U au PLU.  
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Carte 40 Localisation des ZRI 

 
 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

La modification du règlement de la zone AUxa n’aura pas d’effets supplémentaires sur les ZRI. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

Le site se trouve sur zone humide potentielle de l’inventaire départemental de la Haute-Savoie. Une 
expertise a été réalisée et met en évidence une zone humide de 3 275 m². Le projet permis par la 
modification n°6 du PLU est susceptible de supprimer 2 160 m² de zone humide (soit 79% de la surface 
totale). 

La partie de zone humide en bordure de la route Blanche (soit une surface de 1 115 m²) sera préservée de 
tout aménagement par une trame « Zone Humide » au titre du L.151-23 comme on peut le constater sur 
l’extrait de zonage ci-dessous. 
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Figure 48 Extrait du plan 
de zonage après modification 
(source : Rapport E&M) 

 

Sur la partie impactée de la zone humide, l’OAP indique que « le projet devra prendre toutes les 
dispositions pour limiter la destruction de la zone humide ». 

La modification du PLU aura donc une incidence qualifiée de forte sur les zones humides. Des mesures de 
compensation sont donc développées dans le cadre du projet de modification (OAP, zones N et Nczh). 
L’OAP prévoit ainsi de la compensation au titre de la règlementation du SDAGE. Elle pourra se faire : 

Ê à l’intérieur du secteur d’équipement dans le cadre de l’aménagement des espaces paysagers et 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 

Ê dans le secteur naturel défini à l’ouest du secteur (Nczh). 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

Les modifications du règlement n’auront pas d’effets supplémentaires sur les ZRI. La trame « Zone Humide » 
au titre du L.151-23 permettra d’assurer règlementairement la préservation de la zone humide en marge 
du projet permis par la modification du PLU. 

 

 Conclusion 

 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 

Modification n°5 

Ê Incidence faible voire nulle sur la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Massif des Aravis » localisé en 
amont de la zone d’étude. 

à Effet brut : FAIBLE voir NUL 

 

Modification n°6 

Ê Impact fort sur la zone humide, mais nul sur les autres ZRI 
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à Effet brut : FORT 

 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements 
pour une préservation forte et durable des 1 115m² restant (modification n°6) et inscription de 
la zone humide sur la modification n°5. 

Ê Les deux OAP (modification n°5 et 6) assurent le maintien d’espaces non bâtis entre les 
constructions. Par ailleurs, elle définit des espaces verts et les zones humides à préserver.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê L’impact est jugé modéré à fort au regard 
des surfaces impactées de zones humides. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Création d’une zone N à l’Ouest de l’aire 
d’étude et d’une zone Nczh au nord de la 
zone du projet pour compenser les zones 
humides détruites. 

Tableau 36 Secteurs de compensation 
proposés dans le cadre de la modification du PLU 

Secteurs Surface de 
compensation (m²) 

Nczh 11 086 en création 

N 8 483 dont 2 606 en 
restauration 

Total 19 569 soit 1,96 ha 
 

  
Figure 49 Secteurs concernés en vert 

De plus en complément, l’OAP prévoit que dans le 
périmètre de la zone humide inventoriée. Le projet 
devra prendre toutes les dispositions pour limiter 
la destruction de la zone humide. Le projet devra 
compenser toute destruction de zone humide; la 
compensation de zone humide pourra se faire : 

- à l’intérieur du secteur d’équipement dans le 
cadre de l’aménagement des espaces 
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paysagers et des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales, 

- dans les secteurs naturels définis à l’ouest du 
secteur. 

Ê Définition de surface de compensation 
dans l’OAP pour la gestion des eaux 
pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE APRES 
MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les ZRI après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

 

1.2. L’occupation du sol et les habitats naturels 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

 

CREATION D’UNE OAP ET MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Une expertise flore - habitat a été réalisée et les résultats sont exposés dans l’état initial de la présente 
modification (cf. Biodiversité et dynamique écologique). Elle a permis de déterminer les habitats et les 
espèces présentes. Dans ce cadre, des relevés phytosociologiques ont été effectués afin d’obtenir un 
maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à l'échelle du site. 

Un inventaire des espèces végétales a été effectué. Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés 
effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. Par ailleurs, une 
expertise zone humide a été menée sur le site de la modification pour vérifier la présence éventuelle de 
zone humide sur l’aire d’étude. 

 

L’expertise habitat a mis en évidence 12 habitats différents dont 1 habitats humides en bleu (CB 37.1) pour 
une surface de 268,1 m² ; et 1 habitat d’intérêt communautaire en gras. Le détail est renseigné dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 37 Habitats naturels sur le site du projet (Source : Diagnostic habitats naturels 2021, Agrestis) 

 Code Corine Intitulé 
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31.87 Clairière en friche - nh 2192,1 

31.8C x 41.27 Forêt feuillue dominée par le 
Noisetier - nh 12831,8 

37.1 Prairie à Reine des prés dégradée 6430-4 H 268,8 

38.1 Prairie peu diversifiée - p- 26040,4 

43 Forêt mixte - nh 2209,0 

85.3 Jardins - nh 3421,1 

86.2 Village et bâtiments - nh 7624,6 

86.3 Sites industriels en activité - nh 2962,8 

86.4 Sites industriels anciens - nh 2502,9 

87.1 Terrains en friche - p- 2954,3 

87.2 Zone rudérale - p- 1026,1 

 

La localisation précise des habitats est indiquée sur la carte en page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 41 Les habitats naturels (modification n°5)
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La zone humide identifiée (CB 37.1 – prairie à Reine des Prés, également habitat d’intérêt communautaire) 
est fortement dégradée par des plantes exotiques envahissantes : la Balsamine de l’Himalaya, espèce par 
ailleurs très présente sur la zone d’étude. Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée sur le secteur 
étudié.  

Le projet permis par la modification n°5 est susceptible de supprimer des espaces boisés et agricoles. Le 
milieu humide (268,8 m²) sera totalement évité. Cet espace a été exclu du périmètre de l’OAP et fera l’objet 
d’une inscription graphique « Zone humide » au titre du L.151-23 du CU et d’un classement en zone N. 

Par ailleurs les boisements limitrophes du site seront préservés par une trame de protection des 
boisements au titre du L.151-23 du CU. 

 

 

 

Figure 50 Extrait du zonage 
 

Carte 42 Schéma opposable de l’OAP (source : dossier de modification n °5, E&M) 
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L’OAP permet également une prise en compte des plantes exotiques envahissantes, très présentes sur 
l‘aire d’étude. Aussi, lors des travaux d’aménagement de la zone, une attention sera apportée pour limiter 
la dissémination des espèces exotiques envahissantes. 

 

Enfin, il convient de souligner que l’OAP va permettre de mieux encadrer les aménagements autorisés sur 
ce secteur qui était déjà voué à l’urbanisation dans le cadre du PLU actuel. Sur ce point précis, l’incidence 
peut être qualifiée de favorable.  

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

La modification du règlement n’aura pas d’effet supplémentaire sur les habitats naturels et la flore. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

Une expertise flore - habitat a été réalisée et les résultats sont exposés dans l’état initial de la présente 
modification (cf. Biodiversité et dynamique écologique). Elle a permis de déterminer les habitats et les 
espèces présentes. Dans ce cadre, des relevés phytosociologiques ont été effectués afin d’obtenir un 
maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à l'échelle du site. 

Un inventaire des espèces végétales a été effectué. Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés 
effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. Par ailleurs, une 
expertise zone humide a été menée sur le site de la modification pour vérifier la présence éventuelle de 
zone humide sur l’aire d’étude. 

L’expertise habitat a mis en évidence 7 habitats différents dont 2 habitats humides en bleu (CB 37.21 et CB 
53.11)  pour une surface de 1788,2m². Il n’y a pas d’habitat d’intérêt communautaire. Le détail est renseigné 
dans le tableau suivant : 

 

Tableau 38 Habitats naturels sur le site du projet (Source : Diagnostic habitats naturels 2021, Agrestis) 
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 Code Corine Intitulé 
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37.21 x 89.22 
Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques x Fossés et petits 
canaux 

- H. x nh 31,7 

53.11 Phragmitaies - H. 942,3 

53.11 x 82 Phragmitaies x Cultures - H. x p 814,2 

82 Cultures - p- 32 332,0 

84.3 Petits bois et bosquets - nh 842,6 

86.1 Zones aménagées - nh 23 988,1 

87.2 Zone rudérale - p- 5 613,2 

87.2 x 84.3 Zone rudérale x Petits bois et 
bosquets  p x nh 2 229,8 

89.22 Fossés et petits canaux - nh 57,1 

 

La localisation précise des habitats est indiquée sur la carte en page suivante. 

Carte 43 Les habitats naturels (modification n°6)
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L’expertise pédologique confirme la présence de la zone humide, au sens réglementaire du Code de 
l’Environnement (article R.211-108) dans une emprise de 3 275 m² comme en atteste la cartographie 
suivante.  

 

Carte 44 Expertise zone humide (source : Agrestis) 

 
 

Le projet permis par la modification n°6 du PLU est susceptible de supprimer 2 160 m² de zone humide 
(soit 79% de la surface totale) dont 1788,2 m² d’habitats naturels humides. 

La partie de zone humide en bordure de la route Blanche (soit une surface de 1 115 m²) sera préservée de 
tout aménagement par l’OAP et par une trame « Zone Humide » au titre du L.151-23 comme on peut le 
constater sur l’extrait de zonage ci-dessous. 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 51 Extrait du plan de zonage 
après modification (source : Rapport E&M) 
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Carte 45 Schéma opposable de l’OAP 
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SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
Nota : la représentation graphique est donnée à titre uniquement des principes d’aménagement décrits ci-après.

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

Les règles applicables sont celles du secteur Uds, AUd et N.

La réalisation des constructions devra contribuer à
économiser les ressources énergétiques.

Les aménagements pourront faire l’objet le cas échéant de la
mise en place d’un Projet Urbain Partenarial ou d’une
majoration de la Taxe d’Aménagement ou de tout autre
dispositif de fiscalité.

CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE

PRESCRIPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL À
RESPECTER

L’aménagement sera réalisé en 1, 2 ou 3 tranches , non
préalablement définies. Les tranches peuvent être urbanisées
concomitamment.
L’urbanisation de cette OAP est prévu à court terme.
La présence de la zone humide implique la réalisation d’une
séquence Eviter/réduire/compenser au stade du projet. les
éventuels impacts sur la zone humide devront,
conformément au SDAGE, être compensés à 200%.
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

Principe d’accès à la zone pour tous type de véhicule.
Les accès principaux seront envisagés par :
- l’avenue du 27ème BCA,
- le giratoire de l’avenue du Crozet.

La voie de desserte interne permettra de desservir le quartier
de logements prévus en zone AUd voisine. Il est admis une
sortie du secteur de logements sur la voie à l’Est.

Aucun accès ne sera admis sur la route Blanche.

Au moins une partie des stationnements devra être
mutualisée entre le groupe scolaire et l’équipement sportif.

Des continuités piétonnes et cycles d’une largeur de 1,50 m
utiles accompagneront les voies d’accès et seront ouverts au
public.
Ces modes doux devront mailler le secteur et permettre de
relier l’arrêt de bus situé sur l’avenue du Crozet.

ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

Secteur d’implantation possible des constructions. Le
secteur est destiné à recevoir des équipements publics ou
d’intérêt collectif, en particulier un nouveau groupe scolaire
et des équipements sportifs de type plaine de jeux et de
ses activités connexes nécessaires (petits commerces
souvenirs, zone d’alimentation etc…) .

RISQUES ET SERVITUDES
Respecter la servitude d’utilité publique liée à la ligne haute
tension, notamment aucune constructions, et conservation
des possibilités d’intervention.

ÉNERGIE
Le secteur devra être raccordé au réseau de chaleur fatale du réseau
urbain.

Ce secteur est destiné à recevoir des constructions de type
logements intermédiaires (maisons jumelées / maisons en
bandes / logements groupés ou accolés, etc…), avec une
densité de l’ordre de 26 à 28 logt/ha.
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P R I N C I P E S  D ’ A M É N A G E M E N T

Espace paysager à préserver de toute construction de
bâtiments afin d’assurer l’insertion paysagère du
projet et de garantir une zone apaisée entre l’avenue
du 27ème BCA et les équipements à venir. Cet espace
peut accueillir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales du secteur et des modes doux. Cet espace
devra être végétalisé et planté.

Prévoir un traitement paysager de la lisière afin :
- d’assurer une transition avec les secteurs déjà

urbanisés à l’Est et au Nord
- De tenir compte du recul rendu nécessaire par la

ligne haute tension.
Cette lisière paysagère peut recevoir les dessertes de
la zone et les modes doux.

Les modes doux devront être accompagné d’un mail
arboré, composé d’espèces endogènes.

TRAITEMENT PAYSAGER ET ESPACES LIBRES

ZONE UDs-AUd / OAP 2 / Secteur Cliaoués

ENVIRONNEMENT

Zone humide à préserver de toute urbanisation et tout
aménagement et protégée par un repérage au titre de
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.

Secteur naturel, constitué de boisements, à préserver de
toute construction, en compensation de la destruction de
zone humide.
Les modes doux peuvent être réalisés dans cet espace.

L’aménagement du secteur devra prévoir les ouvrages de
gestion des eaux pluviales avec le dimensionnement
adéquat. Ces espaces de gestion des eaux pluviales devront
faire l’objet d’un traitement et d’une valorisation paysagère.

Lors des travaux d’aménagement de la zone, une attention
sera apportée pour limiter la dissémination des espèces
exotiques envahissantes.

Périmètre de la zone humide inventoriée. Le projet devra
prendre toutes les dispositions pour limiter la destruction de
la zone humide. Le projet devra compenser toute destruction
de zone humide; la compensation de zone humide pourra se
faire :
- à l’intérieur du secteur d’équipement dans le cadre de

l’aménagement des espaces paysagers et des ouvrages
de gestion des eaux pluviales et,

- dans le secteurs naturels définis à l’ouest du secteur.

BR
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Sur la partie impactée de la zone humide, l’OAP indique que « le projet devra prendre toutes les 
dispositions pour limiter la destruction de la zone humide ». 

La modification du PLU aura donc une incidence qualifiée de forte sur les zones humides. Des mesures de 
compensation sont donc développées dans le cadre du projet de modification (OAP, zones N et Nczh). 
L’OAP prévoit ainsi de la compensation au titre de la règlementation du SDAGE. Elle pourra se faire : 

Ê à l’intérieur du secteur d’équipement dans le cadre de l’aménagement des espaces paysagers et 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 

Ê dans le secteur naturel défini à l’ouest du secteur. 

 

Concernant les habitats boisés à l’Ouest du site ceux-ci-seront préservés dans le cadre de l’OAP et par un 
classement en zone N. Les autres habitats identifiés notamment les cultures de maïs et les zones rudérales 
seront détruits dans le cadre du projet de modification. Ils ne présentent aucune valeur écologique. Enfin, 
il la présence de plusieurs stations d’espèces exotiques envahissante est notable (Renouée, Buddleia de 
David et Balsamine de l’Himalaya), elles sont répertoriées sur la Carte 43 des Habitats naturels ci-dessus. 
L’OAP prévoit des dispositions afin de limiter au maximum leur dissémination. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

Les modifications du règlement n’auront pas d’effets supplémentaires sur les habitats naturels et la flore. 
La trame « Zone Humide » au titre du L.151-23 permettra d’assurer règlementairement la préservation de 
la zone humide en marge du projet permis par la modification du PLU. 

 

 

 Conclusion 

 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’OCCUPATION DU SOL ET LES HABITATS NATURELS 

Modification n°5 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui 
auront : 

Ê Incidences potentielles sur : 

o 15 041 m² de milieux boisés (CB 8C x 41.27 et CB 43), 
o 31.87 m² de clairières colonisées en grande partie par la Balsamine (CB 31.87) 
o 26 040 m² d’espaces prairiaux peu diversifiés (CB 38.1) 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

à Effet brut : MODERE compte tenu de la dégradation de certains habitats par d’importantes 
stations de Balsamine de l’Himalaya.  

 

Modification n°6 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui 
auront : 
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Ê Incidences potentielles sur  

o 1788,2 m² d’habitats naturels humides (CB 37.1 et 53.11) 
o 32 332 m² de cultures (CB 82), 
o 6 727 m² de zones rudérales (CB 87.2) 
o 1 956 m² de bosquets (CB 84.3) 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

 

à Effet brut : MODERE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions 
existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle définit secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin 
de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone humide sera préservée. 

Ê Précaution pour limiter la dissémination des espèces végétales envahissantes. 

Ê Les inscriptions graphiques au titre du L.151-23 du CU « zone humide » et « trame de protection 
des boisements ». 

Ê Exclusion de la zone humide du périmètre initial de l’OAP et classement en zone N.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les 
espaces non affectés par des constructions (article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute 
tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront concourir à la 
réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le 
règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation 
des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies pluri-spécifiques. 

 

Modification n°6 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements 
pour une préservation forte et durable des 1 115m² restant (article UD1) et l’article UD15 
renforce la préservation de la zone humide et la nécessiter de compenser toute dégradation le 
cas échéant.  

Ê Création d’une zone N sur les boisements à l’Ouest du secteur n°6. 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise (article AUd 13.4) que « des dispositions devront être 
prises pour préserver au maximum la zone humide existante ».  

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement 
en espaces verts pour les espaces non affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, 
des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations 
devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la 
dissémination des EEE, le règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors 
proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des 
haies plurispécifiques. 
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NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê MODERE sur les habitats naturels humides 
de la modification n°6 (nécessitant des 
mesures compensatoires) et FAIBLE sur les 
HN humide de la modification n°5. 

Ê FAIBLE pour les deux secteurs, sur les 
autres habitats naturels au regard des 
mesures mises en œuvre. 

Ê NUL pour les deux secteurs, sur les 
espèces patrimoniales. 

Ê FAVORABLE sur la gestion des espèces 
exotiques envahissantes pour les deux 
secteurs.  

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Les mesures suivantes sont nécessaires au regard 
de l’incidence résiduelle modérée sur les zones 
humides du secteur n°6 : 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise 
(article AUd 13.4) que « des dispositions 
devront être prises pour préserver au 
maximum la zone humide existante et 
compenser sa réduction le cas échéant. 
Toute réduction de la zone humide 
expertisée devra être compensée en 
priorité dans la zone UDs voisine, et en 2nde 
intention dans le secteur Nczh, si la 
compensation n’est pas intégrale dans le 
secteur UDs ».  

Ê Création d’une zone N sur l’Ouest de la 
zone et d’une zone Nczh au nord de la zone 
du projet pour compenser les zones 
humides détruites. 

 
Ê Définition de surface de compensation 

dans l’OAP pour la gestion des eaux 
pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les habitats naturels et la flore après mise en œuvre des mesures 
ERC est jugé FAIBLE. 

 

1.3. La dynamique écologique 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

La zone d’étude se situe sur des espaces naturels (boisements), agricoles (prairies de fauche) et 
ponctuellement humide perméables à la faune. Toutefois, il faut également noter la présence d’espaces 
déjà aménagés et peu attractifs pour la faune sur la moitié du périmètre de la modification comme on le 
constate sur la carte suivante. Cette carte de « Perméabilité » traduit le degré de favorabilité des milieux 
pour la faune sauvage.  

 

Carte 46 Extrait de la perméabilité écologique du secteur n°5 (réalisation : Agrestis) 
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La carte de la Trame Verte et Bleue du SRADDET AuRA identifie la zone d’étude comme un espace de 
perméabilité terrestre et partiellement urbanisé. Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
n’est présent sur le site. 

Il convient de souligner que l’OAP va permettre de mieux encadrer les aménagements autorisés sur ce 
secteur, qui était déjà voué à l’urbanisation dans le cadre du PLU actuel. Sur ce point précis, l’incidence 
peut être qualifiée de favorable. Par ailleurs, le classement d’une trame de protection des boisements aura 
une incidence positive. 

Au global, les aménagements permis dans le cadre de la modification du PLU vont avoir un impact en 
réduisant cette perméabilité à la faune sauvage, l’espace actuel étant très perméable à la faune. Cette 
dernière affirmation reste à nuancer dans la mesure où les secteurs concernés étaient déjà classés en U ou 
AU avant ladite modification. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

La nouvelle règle sur les annexes (article AUx 2) permettra les « annexes, indépendantes et non accolées, 
si elles sont nécessaires à l’activité » ce qui contraindra davantage les déplacements.  

Le règlement prévoit la réalisation de clôtures de 2 m de haut qui sont de fait imperméables à la faune. 
Cette règle est toutefois nécessaire pour assurer la sécurité des entreprises en place.  

Toutefois, la plupart des nouvelles règles n’auront pas d’incidences supplémentaires sur la dynamique 
écologique.  

Enfin, le nouveau règlement permet d’améliorer la qualité des espaces verts (cf. mesures d’évitement et de 
réduction ci-dessous), les incidences seront favorables sur ce point. 

  



PARTIE III : EFFETS ET MESURES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 194 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

La zone d’étude se situe sur des espaces principalement aménagés, mais également agricoles (culture) et 
ponctuellement humide finalement peu attractif pour la faune comme on le constate sur la carte suivante.  

 

Carte 47 Extrait de la perméabilité écologique du secteur n°5 (réalisation : Agrestis) 

 
 

La carte de la Trame Verte et Bleue du SRADDET AuRA identifie la zone d’étude comme un espace de 
perméabilité terrestre et partiellement urbanisé. A noter, la présence d’un cours d’eau (ruisseau des 
Bottes). Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique n’est présent sur le site. 

Comme pour la modification n°5, l’OAP va permettre de mieux encadrer les aménagements autorisés sur 
ce secteur, qui était déjà voué à l’urbanisation dans le cadre du PLU actuel. Sur ce point précis, l’incidence 
peut être qualifiée de favorable.  Le classement en N de la partie Ouest du site, intégrant le ruisseau (busé) 
des Bottes, permettra de préserver les boisements de tout aménagement. 

L’incidence sera limitée sur la dynamique écologique au regard du faible attrait du secteur pour la faune 
sauvage.  

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 
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La plupart des nouvelles règles n’auront pas d’incidences supplémentaires sur la dynamique écologique.  

Enfin, le nouveau règlement permet d’améliorer la qualité des espaces verts (cf. mesures d’évitement et de 
réduction ci-dessous), les incidences seront favorables sur ce point. 

 

 Conclusion 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces très perméables à la faune en lien avec les aménagements permis et leur nature 
(nécessité de réaliser des annexes et des clôtures grillagées, emprise au sol potentiellement 
importante, …). 

Ê Par ailleurs, il existe des milieux bien plus favorables à la faune sur la commune. 

à Effet brut : MODERE à FAIBLE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces peu perméables à la faune. 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions 
existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle définit secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin 
de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone humide sera préservée (OAP 
et plan de zonage). 

Ê Les trames au titre du L.151-23 du CU « Zones humides » et « trame de protection des 
boisements » 

Ê L’OAP prévoit des précautions pour réduire le risque de dissémination des plantes exotiques 
envahissantes.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les 
espaces non affectés par des constructions (article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute 
tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront concourir à la 
réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le 
règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation 
des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies plurispécifiques.  

Modification n°6 

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement 
en espaces verts pour les espaces non affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, 
des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations 
devront concourir à la réalisation de bosquets. Les nouvelles règles précisent également 
l’obligation des haies plurispécifiques. 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface du ruisseau des Bottes. 
Enfin, la partie non impactée de la zone humide sera sanctuarisée (OAP et plan de zonage). 
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Ê Le classement en N du ruisseau des Bottes. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur la Dynamique Ecologique mise en œuvre des mesures ERC est 
jugé Faible. 

 

 

2. Effets et mesures sur les Paysages 

2.1. Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 
 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

La zone de la modification se situe sur une zone d’interface entre le coteau et la vallée, caractérisée par des 
espaces agricoles ouverts et des boisements et à proximité d’un hameau ancien et présentant un caractère 
patrimonial. L’urbanisation du site va entrainer une perte de ces espaces ouverts et une banalisation de ce 
secteur. 

Par ailleurs, il pourra également y avoir une perte de lisibilité et de qualité des lisières (équilibre entre 
espaces ouvert / boisé).  

En matière de hauteur, la partie Est de l’OAP est limitée à maximum 15 m soit 4 m de plus que l’actuelle 
réglementation dans la zone UB. Il y aura donc une incidence supplémentaire sur le plan paysager. 

Toutefois, les secteurs Ouest sont limités à 10 m pour une meilleure transition avec le bâti existant. Par 
ailleurs, les autres dispositions de l’OAP en matière de traitement paysager permettront d’atténuer ces 
effets.  

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

Le règlement va confirmer la réalisation de bâtiments à usage artisanal et industriel, qui rappelons le, 
étaient déjà permis dans le PLU actuel (zone UD, mixte à vocation d’habitat et d’activités économiques). 
Toutefois, ces nouvelles dispositions permettent de mieux encadrer l’aspect extérieur des constructions (cf. 
mesures d’évitement et de réduction ci-dessous). Par ailleurs, les dispositions déjà énoncées 
précédemment sur le traitement des espaces verts doivent conduire à un environnement paysager 
amélioré par rapport aux règles précédentes de la zone (UD et maintenant AUXa). 

L’effet sur les paysages de ces nouvelles dispositions règlementaires sera favorable par rapport aux 
précédentes.  

 

2.2. Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 
 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONE NCZH, TRAME 
ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPRESSION MENTION « ZAC ») 

La modification du PLU va avoir pour effet la perte d’un « espace agricole ouvert préservé » identifié dans 
le diagnostic paysager, secteur toutefois assez peu lisible actuellement (terrains de sport, espaces 
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agricoles, …). Le cordon boisé également identifié à l’Ouest pourrait également être supprimé dans le 
cadre des aménagements permis.   

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

Le règlement des zones UDs et AUd est plus restrictif que le règlement de la zone précédente (UE). Il 
permet de mieux encadre des nouvelles constructions (limitation de hauteur, réalisation de toiture 
végétalisées, traitement architectural des éléments techniques dépassant la hauteur maximale 
autorisée,…). 

Par ailleurs, les dispositions déjà énoncées précédemment sur le traitement des espaces verts doivent 
conduire à un environnement paysager amélioré par rapport aux règles précédentes de la zone. 
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 Conclusion 

 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles et naturels boisés et risque de banalisation d’un secteur.  

Ê Perte de lisibilité et de qualité des lisières. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles qualifié de « préservé » sur une grande surface, mais dans un 
secteur assez peu lisible.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Prescriptions architecturales et paysagères dans le règlement écrit et les OAP 

Ê Maintien d’espaces non bâtis et végétalisés dans les OAP. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les Paysages après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
Faible. 
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3. Effets et mesures sur la ressource en eau 

3.1. Hydrographie 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

La modification du PLU n’est pas susceptibles d’avoir des effets sur le réseau hydrographique puisque les 
cours d’eau sont éloignés de la zone d’étude ni sur des périmètres de protection de captage. A noter que 
la station de pompage du Martinet est sur la zone du projet mais qu’elle ne sera pas concernée par les 
aménagements. 

La zone humide identifiée sera évitée dans le cadre de l’OAP, par ailleurs sa localisation en amont des 
aménagements permet de réduire fortement le risque d’impacts indirects. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

Le site est limitrophe d’un cours d’eau (le ruisseau des Bottes), toutefois il n’est pas prévu d’urbaniser ce 
secteur. 

Par ailleurs, les boisements rivulaires ne seront pas impactés du fait du classement en N du ruisseau des 
Bottes dans le cadre de la modification n°6. 

Enfin concernant la zone humide, elle sera potentiellement impactée à hauteur de 2 160 m². Comme 
précisé auparavant, la partie de zone humide en bordure de la route Blanche (soit une surface de 1 115 
m²) sera préservée de tout aménagement par une trame « Zone Humide » au titre du L.151-23. 

Des mesures de compensation compatibles avec le SDAGE devront être proposées lors de 
l’aménagement.  

Les autres modifications n’auront pas d’effet sur l’hydrographie et les zones humides. 

 

3.2. Alimentation en eau potable 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

Le projet visé dans le cadre de cette modification prévoit des aménagements à vocation industrielles et 
artisanales. Il n’est pas possible à ce jour d’estimer les entreprises qui vont s’installer et par conséquent les 
volumes consommés. Le bilan ressource / besoin démontre que la commune de Scionzier dispose d’une 
bonne marge de production. 

 

Les autres objets de la modification n‘auront pas d’effets supplémentaires sur l’eau potable. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

Le projet visé dans le cadre de cette modification prévoit la réalisation de logements, d’un groupe scolaire 
et d’une plaine des sports. Ces aménagements induisent nécessairement une augmentation de la 
consommation en eau. L’OAP ne prévoit pas de données chiffrées permettant de quantifier cette hausse 
des consommations. Elles peuvent toutefois être estimées ainsi : 

Ê 28 logements (type maisons jumelées)  on considèrera 4 personnes / logements soit 112 
personnes accueillies. D’après le RPQS (données 2020), un habitant de Scionzier consomme 129 
l/j soit 47 m3/an. La consommation pressentie sera donc de : 5 264 m3/an. 
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Ê Groupe scolaire de 750 élèves : une étude du Conseil Départemental de la Gironde indique 
qu’un élève du primaire consomme 3,2 m3/an. Ces données intègrent : les jours travaillés, la 
boisson, le lavage des mains, les toilettes, la vaisselle,… La consommation pressentie sera donc 
de : 2 400 m3/an. 

Ê Plaine des sports : on considéra que la consommation d’eau est négligeable.  

La consommation totale estimée sur l’année s’élève à 7 664 m3 soit 21 m3/j. 

Le bilan ressource / besoin démontre que la commune de Scionzier dispose aujourd’hui de 1 094 m3/j soit 
une bonne marge de production. 

 

Les autres objets de la modification n‘auront pas d’effets supplémentaires sur l’eau potable. 

 

 Conclusion 

La consommation totale estimée sur l’année sera donc largement en deçà des ressources communales 
pour les deux modifications. 

Pour rappel, les sites de projet s’inscrivent dans un contexte communal actuellement excédentaire (+1 094 
m3/j en 2021 et 787 en 2040), il existe donc une marge de consommation suffisante. 

 

3.3. Assainissement des eaux usées 
Les deux modifications sont localisées en zone d’assainissement collectif. Les aménagements permis dans 
ce cadre seront donc raccordés à la station d’épuration de Marignier qui dispose d’une bonne marge de 
traitement (environ 16 500 EH). L’augmentation des effluents à traiter n’aura donc pas d’effets négatifs sur 
l‘environnement. 

Par ailleurs, le règlement de la zone AUXa (modification n°5) précise bien que pour les rejets industriels il 
faudra se reporter aux prescriptions du service Arve Pure de la 2CCAM. Par ailleurs, dans certaines 
conditions, ces eaux devront recevoir un prétraitement sur site avant d’être évacuées dans le réseau public. 

 

3.4. Eaux pluviales 
Comme vu précédemment les deux zones concernées par les modifications du PLU sont actuellement peu 
artificialisées.  

Les projets d’aménagement vont engendrer une imperméabilisation et des risques de ruissellement accrus 
en lien avec la nature des aménagements projetés (nécessité de parkings, de voies de circulation poids 
lourd, emprise au sol des bâtiments importante, …).  

Les OAP prévoient le maintien d’espace verts végétalisés, indispensables à la perméabilité des sols et à 
l’infiltration des eaux pluviales. Plus précisément, la modification n°6 prévoit un secteur dédié à la gestion 
des eaux pluviales. Ce secteur devra faire l’objet « d’un traitement et d’une valorisation paysagère ». 
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Figure 52 Secteur de gestion des eaux pluviales (source : OAP) 
 

Le règlement modifié des zones AUXa (modification n°5) et UDs (modification n°6) impose des 
prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. 

Pour la zone UDs : 

Ê « Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols et 
à assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

Ê Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif 
d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols 
lorsque ceux-ci le permettent. 

Ê Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés 
au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à 
recevoir les débits évacués des propriétés.  

Ê Dans le secteur UDs, au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent être 
réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables ». 

L’obligation des toitures végétalisées à minima sur une partie, permettra une meilleure gestion des eaux 
pluviales. 

 

Pour la zone AUXa, même préconisation qu’en zone UDs mais en plus : 

Ê « Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être 
raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire 
naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, 
celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. 

Ê La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est 
exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie 
publique. 

Ê Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au 
terrain.  

Ê Dans le secteur AUXa, au moins la moitié des places de stationnement de surface doivent être 
réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.» 
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Ces dispositions permettent une réduction sensible de l’artificialisation des sols et de ses effets notamment 
en matière de ruissellement.  

 

3.5. Conclusion 
 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU 

Modification n°5 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni 
sur les captages AEP. 

Ê  Augmentation de la consommation d’eau potable à l’échelle communale : dans un contexte 
excédentaire. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une 
bonne marge de traitement large (+ de 16 500 EH de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les 
écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, au regard des surfaces importante l’effet 
est jugé modéré. 

 à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 

 

Modification n°6 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni 
sur les captages AEP. 

Ê Augmentation de la consommation d’eau: + 7 664 m3 soit 21 m3/j au total à l’échelle 
communale compte tenu des 2 modifications. Toutefois, les ressources de la commune sont 
suffisantes :  1 094 m3/j en 2021 et 787 en 2040. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une 
marge de traitement large (+ de 16 500 EH de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les 
écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, au regard des surfaces importante l’effet 
est jugé modéré. 

 

à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient la création d’espaces végétalisés perméables entre les différents 
aménagements projetés afin d’optimiser la gestion du pluvial. 

Ê Les évolutions du règlement pour les deux modifications ajoutent des prescriptions pour la 
gestion des eaux pluviales et la limitation de l’imperméabilisation.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 
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IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur la gestion de l’eau après mise en œuvre des mesures ERC est 
jugé Faible. 
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4. Effets et mesures sur les sols et sous-sols 
 

4.1. Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 
La modification va avoir pour effet de supprimer des espaces agricoles (pairies). La surface impactée 
estimée est d’environ 2,6 ha dont 0,82 ha inclus au RPG 2019, ce qui est relativement important au regard 
de la SAU de la commune (40,2 ha au RPG de 2019). 

Le site est localisé sur 2 sites BASIAS, les entreprises pratique le décolletage : 

Ê RHA7404528 : CAMELIN, anc. SA LISI AUTOMOTIVE, anc. SA Henri GRADEL, anc. M. Henri 
GRADEL - Atelier de travail mécanique des métaux, anc. Décolletage et horlogerie. 

Ê RHA7403266 : MM. DEPERY et CHAVANNE - Décolletage avec DLI.  

L’OAP ne règlemente pas les activités industrielles déjà existante. 

Le passage en zone AUXa va permettre l’installation exclusive d’industrie et d’artisanat (les installations 
classées sont explicitement permises dans le règlement modifié). Ces entreprises sont susceptibles 
d’entrainer une pollution des sols. Toutefois, la règlementation sur les ICPE permet de réduire fortement 
les risques de pollution. Enfin, le règlement ajoute une mention permettant d’interdire « les exhaussements 
et affouillement des sols réalisés après la construction » et les constructions doivent s’adapter au terrain afin 
de limiter les mouvements de terre, ce qui est favorable à la qualité des sols.  

Les autres évolutions n’entraineront pas d’effets supplémentaires. 

 

4.2. Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 
La modification n°6 va avoir une incidence en termes de perte d’espaces cultivés, puisque 3,3 ha de maïs 
seront supprimés d’après le diagnostic habitats naturels et le RPG 2019. 

Il n’y a pas de sites et sols pollués sur le secteur.  

Les autres modifications n’entraineront pas d’effets supplémentaires sur les sols. 

 

4.3. Conclusion 
 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS 

Modification n°5 

Ê Consommation de 2,6 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux 
modifications. 

Ê La modification de zonage et du règlement associé vont favoriser les installations 
ponctuellement polluantes pour les sols. Cette affirmation est à nuancer compte tenue de la 
règlementation en matière d’ICPE. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Consommation de 3,3 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux 
modifications. 
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à Effet brut : MODERE sur la question agricole et FAIBLE sur les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Pas de mesures définies 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê MODERE sur les espaces agricoles 

Ê  FAIBLE sur les sites et sols pollués. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les sols et sous-sols après mise en œuvre des mesures ERC est 
jugé Modéré à Faible. 
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5. Effets et mesures sur les ressources énergétiques, Gaz à effet de serre 
(GES) la qualité de l’air et les facteurs climatiques 

 

Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur la commune sont 
principalement liées au secteur résidentiel et à celui des transports (et de l’industrie spécifiquement aux 
consommations).  

Par ailleurs, la vallée de l’Arve est soumise à des alertes de pollution récurrentes.  

En phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment produits pétroliers 
et électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de serre et des émissions 
polluantes temporairement. 

Les deux procédures de modification n’ont pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs agricoles 
ou naturels mais de modifier les conditions d’urbanisation. Aussi ces procédures sont sans effet 
supplémentaire par rapport à la réduction des puits de carbone.  

 

5.1. Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 
CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Ces modifications vont favoriser l’implantation d’entreprises et industries qui entrainera en phase de 
fonctionnement des consommations énergétiques (électricité) supplémentaires notamment pour es 
processus industriels, mais également des déplacements en lien avec l’augmentation des flux de 
populations et de transport de marchandises.  

Cette augmentation des déplacements se fera pour partie avec des véhicules thermiques (consommateurs 
d’énergies carbonées et générateurs de GES, des particules et d’émissions polluantes). Toutefois, les 
mobilités douces et les transports en communs seront favorisés (OAP). Cette dernière précise d’ailleurs 
que « La réalisation des constructions devra contribuer à économiser les ressources énergétiques ». 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

Le règlement de la zone AUXa émet des prescriptions favorables aux mobilités douces et décarbonnés 
« les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des 
piétons et cycles ». Par ailleurs, les opérations devront prévoir des emplacements cycles. Ces nouvelles 
règles doivent conduire à limiter l’usage de la voiture pour les déplacements domicile-travail.  

Enfin, le règlement prévoit des mesures incitatives aux économies d’énergie. Ainsi il pourra être dérogé à 
certaines règles d’implantation du bâti en cas de travaux d’isolation par l’extérieur visant à l’amélioration 
des performances énergétique. Cette règle favorise notamment la rénovation des vieux bâtiments 
énergivores.  

 

5.2. Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 
CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

Le projet en objet de la modification n°6 du PLU entrainera en phase de fonctionnement des 
consommations énergétiques (électricité) supplémentaires mais également des déplacements en lien avec 
l’augmentation des flux de populations. Toutefois, cette consommation est à nuancer :  
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- La plaine de jeux sera un nouvel équipement, qui va donc impliquer de nouvelles consommations 
énergétiques. Les normes constructives exigent désormais une efficacité énergétique très forte. Les 
consommations énergétiques devraient être raisonnables.  

- Le groupe scolaire prévu correspond au déplacement du groupe scolaire actuellement implanté 
dans le centre de Scionzier, dans des bâtiments anciens et complétés par des bâtiments temporaires. 
Aussi la construction d’un nouveau groupe scolaire, répondant aux dernières normes de 
performance énergétique (RT2012 voire sans doute RE2020) aura vraisemblablement un effet positif 
sur les consommations énergétiques en les réduisant nettement par rapport à la consommation 
actuelle.   

Comme pour la modification n°5, cette augmentation des déplacements se fera pour partie avec des 
véhicules thermiques, les mobilités douces et les transports en communs seront favorisés dans l’OAP 
puisqu‘un arrêt de bus supplémentaire sera réalisé pour desservir le secteur. Cette dernière précise 
d’ailleurs que « La réalisation des constructions devra contribuer à économiser les ressources 
énergétiques ». 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

La modification intègre de nouvelles règles à la zone UD et AUd : 

Ê En matière de mobilité douce : Ajout de dispositions exigeant des stationnements dédiés aux 
cycles. 

Ê Economie d’énergie et énergies renouvelables :  

o Obligation de mise en œuvre de panneaux solaires ou photovoltaïques 
o Obligation de raccordement des constructions au réseau de chaleur intercommunal de 

l’incinérateur de Marignier. 
o Dérogation à certaines règles d’implantation du bâti en cas de travaux d’isolation par 

l’extérieur visant à l’amélioration des performances énergétique 

 

5.3. Conclusion 
INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE 
CLIMAT 

Les effets sont similaires aux deux modifications 

Ê Augmentation modérée des consommations énergétiques (électricité et carburants fossiles). 

Ê Augmentation modérée des émissions polluantes et des GES. 

 

à Effet brut : MODERE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient un maillage par les modes doux 

Ê Les ajouts aux règlements favorisent les économies d’énergies, les énergies renouvelables, et 
les mobilités alternatives, comparativement aux dispositions actuellement en vigueur. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires.  
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IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 
APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les énergies, les GES, la qualité de l’air et le climat après mise en 
œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 
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6. Effets et mesures sur la production de déchets 
Les aménagements permis par les deux modifications vont générer davantage de déchets : 

Ê En phase de travaux : augmentation temporaire des déchets liés à la construction (déchets BTP, 
inertes, …) ;  

Ê En phase d’exploitation : déchets ménagers liés à l’accueil d’une population supplémentaire 
(modification n°6) et déchets industriels potentiellement dangereux (modification n°5). 

 

Les OMr seront traités dans l’incinérateur de Marignier qui arrive en capacité limite de traitement. Toutefois 
une convention existe avec l’usine de Passy dont la marge est supérieure.  

Les autres déchets seront traités dans les filières adaptés. 

 

6.1. Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 
Il est difficile d’évaluer la quantité de déchets produite supplémentaire car elle dépendra du type 
d’entreprise qui s’installera sur le site.  

 

6.2. Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 
Pour estimer la production supplémentaire de déchets on considèrera : 

Ê Pour les 28 logements 4 personnes / logements soit 112 personnes accueillies. D’après les 
données récentes un habitant en AuRA produit : 

o 226 kg/habitant/an d'OMr (SINDRA, 2019) donc : 25,3 tonnes / an. 
o 86 kg/habitant/an pour la collecte sélective (SINDRA, 2019) donc : 9,6 tonnes / an. 

Ê Pour l’établissement scolaire de 750 élèves on se focalisera sur les biodéchets issus des cantines 
car il n’existe pas de données sur les autres productions. Ces biodéchets seront à terme traité par 
le méthaniseur de Marignier grâce à une filière dédiée. 

Ê Pour la plaine des sports les déchets seront négligeables. 

 

Les quantités sont négligeables à l’échelle du territoire. Par ailleurs, la quantité d’OMr produites tend à 
baisser depuis plusieurs années en lien avec l’adhésion croissante de la population au tri sélectif, au 
réemploi et au compostage.  

Par ailleurs, l’OAP insiste sur la nécessité de réaliser une filière de compostage des biodéchets pour le 
groupe scolaire en lien avec le futur méthaniseur de Marignier. Enfin, un nouveau centre de tri du 
département est en cours de réalisation sur le territoire intercommunal. Il permettra une prise en charge 
accrue de la collecte sélective. Ces deux installations permettront ainsi de diminuer la charge de 
l’incinérateur de Marignier. 

 

6.3. Conclusion 
 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS 

Modification n°5 
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Ê Augmentation limitée de la production de déchets ménagers. 

Ê Production de déchets industriels potentiellement dangereux, ils seront traités dans des filières 
spécifiques.  

à Effet brut : FAIBLE  

 

Modification n°6 

Ê Augmentation limitée (à l’échelle du territoire) de la production de déchets en lien avec le projet 
de logement et de groupe scolaire. Les capacités de traitement du territoire seront suffisantes.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Réalisation d’une filière de compostage en lien avec le futur méthaniseur de Marignier. 

 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires.  

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur la gestion des déchets après mise en œuvre des mesures ERC 
est jugé FAIBLE. 
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7. Effets et mesures sur l’exposition au bruit 

7.1. Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 
CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Le site d’étude est situé dans un secteur épargné par les nuisances sonores (cf. cartes de bruit de l’état 
initial de l’environnement). La présence de quelques activités artisanales et industrielles sur place est 
susceptible de générer des nuisances localisées faibles. Mais la modification vise à développer ce type 
d’activité économique sur un site en interface directe avec de l’habitat et non loin du centre-ville de 
Scionzier, exposant ainsi la population à des nuisances sonores.  

L’OAP prévoit une bande végétalisée à préserver de toute construction sur une largeur de 10m par rapport 
aux limites parcellaires à l’Ouest en bordure avec les habitations existantes, afin de limiter les nuisances. 

Par ailleurs, l’activité nouvellement créée va engendrer des déplacements accrus (voitures et camions), 
générateur de bruit. Il n’est pas possible d’estimer aujourd’hui les entreprises qui vont s’installer et donc 
les flux. L’OAP prévoit donc de favoriser les modes doux, moins bruyants. Par ailleurs, des principes d’accès 
est de dessertes sont identifiés dans l’OAP et retranscrit sur la carte ci-dessous. 

 

Carte 48 Principe d’accès au site (repris de l’OAP) 

 
 

Le site comportera 2 accès : 

Ê A l’Est : l’accès principal depuis la ZI la Marinière existante. Il permettra d’un part l’accès au 
véhicules légers (VL) et à ceux de plus de 3,5 tonnes dont les camions. 

Ê A l’Ouest : un accès secondaire uniquement dédié au VL de moins de 3,5 tonnes. 



PARTIE III : EFFETS ET MESURES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 212 

Ce choix a été fait afin de limiter les nuisances pour les secteurs d’habitat à l’Ouest et favoriser le transit des 
camions depuis l’Est grâce à des voiries spécifiques disposant d’un gabarit suffisant. L’idée étant 
d’empêcher un transit par l’avenue de la Colombière qui longe le site par le nord. 

 

En phase de chantier, les camions et engins de chantiers seront sources de nuisances temporaires. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

Les modifications permises dans le règlement de la nouvelle zone AUXa permettront néanmoins d’interdire 
les constructions à usage d’habitation, ce qui n’était pas le cas de la zone UB à vocation mixte 
habitat/industrie. Il ne pourra donc plus y avoir de nouveaux riverains dans ce secteur à l’avenir.  

 

7.2. Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 
CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

Le secteur est localisé dans secteur bruyant en lien avec la RD 1205 et l’Avenue du Crozet, ce qui va générer 
des nuisances pour les nouveaux habitants et les élèves du groupe scolaire. 

 

Carte 49 Les infrastructures routières bruyantes 

  
 

Par ailleurs, le projet en lui-même va contribuer à aggraver le bruit ambiant. En effet, il va générer plus 
d’affluence dans le secteur avec du bruit supplémentaire en lien avec le trafic routier mais également du 
fait de la plaine des sports (terrains de sports, compétitions sportives, …) et du groupe scolaire relativement 
important avec ses 750 élèves (récréation).  

L’OAP prévoit des modes doux, ainsi qu’un nouvel arrêt de bus au niveau du groupe scolaire. 



PARTIE III : EFFETS ET MESURES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

Scionzier – Modifications n°5 et 6 du PLU – Évaluation environnementale – Approbation – Septembre 2022 213 

En phase de chantier, les camions et engins de chantiers seront sources de nuisances temporaires. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

Les autres modifications du PLU n’auront pas d’effets supplémentaires.  

 

7.3. Conclusion 
 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT 

Modification n°5 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec l’activité économique dans un secteur calme. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec le groupe scolaire, la plaine des sports dans 
un secteur à l’ambiance sonore déjà dégradée. 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Mode doux favorisé pour réduire le trafic routier 

Ê Recul vis-à-vis de l’habitat existant (modification n°5) 

Ê Raccordement au réseau TC 

Ê Gestion des accès, avec des camions qui ne pourront arriver que depuis l’Est via la zone 
industrielle (modification n°5). 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT APRES MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur l’exposition au bruit après mise en œuvre des mesures ERC est 
jugé FAIBLE. 
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8. Effets et mesures sur les risques naturels et technologiques 

8.1. Risques naturels 
Les deux sites ne sont pas concernés par le PPRi de l’Arve. 

 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Le secteur de la modification n°5 n’est pas concerné par des aléas identifiés sur la carte d’aléas de la 
commune. 

Il est toutefois limitrophe, d’une zone à aléa faible de chute de pierre (P1) au Sud de la station du Martinet. 
Il n’est pas prévu d’urbaniser ce secteur dans le cadre de la modification du PLU. 

L’urbanisation de ce secteur actuellement agricole et naturel va augmenter de façon importante 
l’imperméabilisation des sols, ce qui va de pair avec l’augmentation du ruissellement et des risques 
associés.  

Par ailleurs l’OAP prévoit le maintien d’espaces non bâtis permettant ainsi une meilleure infiltration des 
eaux pluviales, limitant le ruissellement. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

Les autres modifications n’entraineront pas de risques supplémentaires. Le règlement aura même une 
incidence favorable puisqu’il impose la végétalisation des espaces non bâtis et des règles précises pour 
une meilleure infiltration des eaux pluviales. Cela n’était pas le cas dans le PLU actuel. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UE EN UDS, CREATION ZONES N ET NCZH, 
TRAME ZONE HUMIDE L.151-23 ET SUPPRESSION MENTION « ZAC ») 

L’urbanisation de ce secteur actuellement agricole et naturel va augmenter de façon importante 
l’imperméabilisation des sols, ce qui va de pair avec l’augmentation du ruissellement et des risques 
associés.  

De plus, la zone est concernée dans sa limite Ouest par un aléa torrentiel fort en lien avec le ruisseau des 
Bottes qui est busé au niveau du site étudié.  

L’OAP ne prévoit pas d’aménagement sur cette partie de la zone d’étude qui sera classé en N. Par ailleurs 
elle prévoit une bande de recul végétalisée et le maintien du boisement. Cela permettra une meilleure 
tenue des berges (dans les parties non busées) et d’ainsi limiter au maximum tout risque d’inondation et 
de crue torrentielle sur la population. 

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT (SUPPRESSION DE MENTION « ZAC » DE LA ZONE AUD ET 
PRESERVATION/COMPENSATION ZONE HUMIDE) 

Les autres modifications n’entraineront pas de risques supplémentaires. Le règlement aura même une 
incidence favorable puisqu’il impose la végétalisation des espaces non bâtis et des règles précises pour 
une meilleure infiltration des eaux pluviales.  
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8.1. Risques technologiques 
Aucun des deux sites n’est concerné par des installations industrielles pouvant présenter des risques pour 
la population (ICPE soumis à autorisation ou IREP). 

 

 Modification n°5 - Secteur Uche de la Tour 

CREATION D’UNE OAP - MODIFICATIONS DE ZONAGE (UD VERS AUXA) 

Le passage en zone AUXa va permettre l’installation exclusive d’industrie et d’artisanat (les installations 
classées sont explicitement permises dans le règlement modifié). Ces entreprises sont susceptibles 
d’entrainer des risques pour les riverains déjà installés. Toutefois, la règlementation sur les ICPE permet de 
réduire fortement les risques.   

L’OAP prévoit une bande végétalisée à préserver de toute construction sur une largeur de 10m par rapport 
aux limites parcellaires à l’Ouest en bordure avec les habitations existantes afin de limiter la vulnérabilité 
des personnes et des biens. 

Enfin, le risque lié au transport de matière dangereuse pourra être accru. Les principes de desserte et 
d’accès à la zone pour les camions uniquement par l’Est du site permettront de réduire grandement ce 
risque.  

 

MODIFICATIONS DE REGLEMENT 

Les modifications permises dans le règlement de la nouvelle zone AUXa permettront néanmoins d’interdire 
les constructions à usage d’habitation, ce qui n’était pas le cas de la zone UB à vocation mixte 
habitat/industrie. Il ne pourra donc plus y avoir de nouveaux riverains dans ce secteur à l’avenir, ce qui 
limite d’autant plus les risques.  

Les autres évolutions n’entraineront pas d’effets supplémentaires. 

 

 Modification n°6 – Secteur des Cliaoués 

Les aménagements prévus dans le cadre de cette modification ne sont pas de nature à engendrer des 
risques technologiques supplémentaires.  

Toutefois, le risque lié au Transport de Matières Dangereuses existe sur les deux axes principaux au sud et 
au nord de la zone d’étude. Il s’agit d’un risque limité. 

 

8.2. Conclusion 
 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Modification n°5 

Risques naturels 

Ê Aléa faible de chute de pierre en limite Sud 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : MODERE  

Risques technologiques 
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Ê Risque potentiel en lien avec la vocation industrielle de la zone, Il est limité du fait de la 
règlementation en termes d’installations classées. 

Ê Augmentation limitée du risque de TMD induits par les nouvelles activités. 

à Effet brut : FAIBLE à MODERE 

 

Modification n°6 

Risques naturels 

Ê Aléa torrentiel fort en limite Ouest 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : FORT 

 

Risques technologiques 

Augmentation limité de la vulnérabilité des personnes et des biens par rapport au risque TMD. 

à Effet brut : FAIBLE 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES INCIDENCES 

Ê Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas naturels et technologique. 

Ê Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées pour réduire le ruissellement. 

Ê Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des eaux pluviales dans le règlement. 

Ê Les constructions à vocation d’habitation seront interdites sur le site de la modification n°5. 

Ê Les principes d’accès par l’Est pour les camions sur le secteur de la modification n°5. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES 
APPLICATION DES MESURES ER 

Ê FAIBLE après application des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES APRES 
MESURES ERC  

Ê L’impact de la modification sur les risques naturels et technologiques après mise en œuvre des 
mesures ERC est jugé Faible. 
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9. Synthèse des effets et mesures 
 

Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

L'équilibre entre le développement du territoire, 
le patrimoine naturel, paysager et agricole et les 
ressources en eau mobilisables. 

- Préserver la diversité et la fonctionnalité de la 
nature ordinaire en connexion avec les 
réservoirs de biodiversité terrestres et 
aquatiques. 

- Préserver le rôle des espaces de fonctionnalité 
des cours d’eau et des milieux associés 
(ripisylves, zones humides) pour la maîtrise des 
risques et le maintien ou la requalification des 
écosystèmes. 

- Assurer l'adéquation entre les besoins liés au 
développement du territoire et au 
fonctionnement des écosystèmes, avec les 
ressources mobilisables pour l’AEP. 

- Protéger les populations vis à vis des risques 
naturels et industriels. 

- Gérer les eaux pluviales en lien avec la 
prévention des risques naturels et de pollution 
des milieux. 

- Assurer la lisibilité des silhouettes urbaines et 
le maintien des coupures vertes. 

- Maintenir les limites franches entre boisements 
et espaces ouverts. 

- Assurer l'intégration des infrastructures 
urbaines, artisanales et industrielles dans le 
territoire. 

- Encourager la rénovation du bâti industriel et 
les formes urbaines en respectant l’identité 
paysagère du territoire. 

Les zones règlementaires et 
d’inventaire 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 

Modification n°5 

Ê Incidence faible voire nulle sur la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Massif des Aravis » localisé en amont de la zone d’étude. 

à Effet brut : FAIBLE voire NUL 

 

Modification n°6 

Ê Impact fort sur la zone humide, mais nul sur les autres ZRI 

à Effet brut : FORT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements pour une préservation forte et durable 
des 1 115m² restant (modification n°6) et inscription de la zone humide sur la modification n°5. 

Les deux OAP (modification n°5 et 6) assurent le maintien d’espaces non bâtis entre les constructions. Par ailleurs, elle définit des espaces verts 
et les zones humides à préserver.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

L’impact est jugé modéré à fort au regard des surfaces 
impactées de zones humides. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Création d’une zone N à l’Ouest de l’aire d’étude et d’une zone Nczh 
au nord de la zone du projet pour compenser les zones humides 
détruites. 

 
Définition de surface de compensation dans l’OAP pour la gestion des eaux 
pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les ZRI après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

L’occupation du sol et les habitats 
naturels 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’OCCUPATION DU SOL ET LES HABITATS NATURELS 

Modification n°5 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui auront : 

Ê Incidences potentielles sur : 

o 15 041 m² de milieux boisés (CB 8C x 41.27 et CB 43), 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

o 31.87 m² de clairières colonisées en grande partie par la Balsamine (CB 31.87) 
o 26 040 m² d’espaces prairiaux peu diversifiés (CB 38.1) 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

à Effet brut : MODERE compte tenu de la dégradation de certains habitats par d’importantes stations de Balsamine de l’Himalaya.  

 

Modification n°6 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui auront : 

Ê Incidences potentielles sur  

o 1788,2 m² d’habitats naturels humides (CB 37.1 et 53.11) 
o 32 332 m² de cultures (CB 82), 
o 6 727 m² de zones rudérales (CB 87.2) 
o 1 956 m² de bosquets (CB 84.3) 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

à Effet brut : MODERE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle définit 
secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone humide sera 
préservée. 

Ê Précaution pour limiter la dissémination des espèces végétales envahissantes. 

Ê Les inscriptions graphiques au titre du L.151-23 du CU « zone humide » et « trame de protection des boisements ». 

Ê Exclusion de la zone humide du périmètre initial de l’OAP et classement en zone N.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non affectés par des constructions 
(article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront 
concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le règlement supprime la référence 
au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies 
pluri-spécifiques. 

 

Modification n°6 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements pour une préservation forte et durable 
des 1 115m² restant (article UD1) et l’article UD15 renforce la préservation de la zone humide et la nécessiter de compenser toute 
dégradation le cas échéant.  

Ê Création d’une zone N sur les boisements à l’Ouest du secteur n°6. 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise (article AUd 13.4) que « des dispositions devront être prises pour préserver au maximum la 
zone humide existante ».  
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non 
affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. 
Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le 
règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent 
également l’obligation des haies plurispécifiques. 

 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

Ê MODERE sur les habitats naturels humides de la 
modification n°6 (nécessitant des mesures 
compensatoires) et FAIBLE sur les HN humide de la 
modification n°5. 

Ê FAIBLE pour les deux secteurs, sur les autres habitats 
naturels au regard des mesures mises en œuvres. 

Ê NUL pour les deux secteurs, sur les espèces 
patrimoniales. 

FAVORABLE sur la gestion des espèces exotiques envahissantes 
pour les deux secteurs.  

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Les mesures suivantes sont nécessaires au regard de l’incidence résiduelle 
modérée sur les zones humides du secteur n°6 : 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise (article AUd 13.4) que 
« des dispositions devront être prises pour préserver au maximum la 
zone humide existante et compenser sa réduction le cas échéant. 
Toute réduction de la zone humide expertisée devra être 
compensée en priorité dans la zone UDs voisine, et en 2nde intention 
dans le secteur Nczh, si la compensation n’est pas intégrale dans le 
secteur Uds ».  

Ê Création d’une zone N sur l’Ouest de la zone et d’une zone Nczh au 
nord de la zone du projet pour compenser les zones humides 
détruites. 

 
Définition de surface de compensation dans l’OAP pour la gestion des eaux 
pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les habitats naturels et la flore après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

La dynamique écologique 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces très perméables à la faune en lien avec les aménagements permis et leur nature (nécessité de réaliser des annexes et 
des clôtures grillagées, emprise au sol potentiellement importante, …). 

Ê Par ailleurs, il existe des milieux bien plus favorables à la faune sur la commune. 

à Effet brut : MODERE à FAIBLE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces peu perméables à la faune. 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle définit 
secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone humide sera 
préservée (OAP et plan de zonage). 

Ê Les trames au titre du L.151-23 du CU « Zones humides » et « trame de protection des boisements » 

Ê L’OAP prévoit des précautions pour réduire le risque de dissémination des plantes exotiques envahissantes.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non affectés par des constructions 
(article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront 
concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des EEE, le règlement supprime la référence 
au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies 
plurispécifiques.  

 

Modification n°6 

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non 
affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. 
Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies 
plurispécifiques. 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface du ruisseau des Bottes. Enfin, la partie non impactée de la zone 
humide sera sanctuarisée (OAP et plan de zonage). 

Le classement en N du ruisseau des Bottes. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la Dynamique Ecologique mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Gestion de l’eau 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU 

Modification n°5 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni sur les captages AEP. 

Ê  Augmentation de la consommation d’eau potable à l’échelle communale : dans un contexte excédentaire. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une bonne marge de traitement large (+ de 
16 500 EH de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les écoulements et l’infiltration naturelle des eaux 
pluviales, au regard des surfaces importante l’effet est jugé modéré. 

 à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

Modification n°6 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni sur les captages AEP. 

Ê Augmentation de la consommation d’eau: + 7 664 m3 soit 21 m3/j au total à l’échelle communale compte tenu des 2 modifications. 
Toutefois, les ressources de la commune sont suffisantes :  1 094 m3/j en 2021 et 787 en 2040. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une marge de traitement large (+ de 16 500 EH 
de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les écoulements et l’infiltration naturelle des eaux 
pluviales, au regard des surfaces importante l’effet est jugé modéré. 

à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient la création d’espaces végétalisés perméables entre les différents aménagements projetés afin d’optimiser la gestion 
du pluvial. 

Les évolutions du règlement pour les deux modifications ajoutent des prescriptions pour la gestion des eaux pluviales et la limitation de 
l’imperméabilisation.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la gestion de l’eau après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Les paysages 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles et naturels boisés et risque de banalisation d’un secteur.  

Ê Perte de lisibilité et de qualité des lisières. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles qualifié de « préservé » sur une grande surface, mais dans un secteur assez peu lisible.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Prescriptions architecturales et paysagères dans le règlement écrit et les OAP 

Maintien d’espaces non bâtis et végétalisés dans les OAP. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES APRES MESURES ERC  
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

L’impact de la modification sur les Paysages après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Les risques naturels 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Modification n°5 

Risques naturels 

Ê Aléa faible de chute de pierre en limite Sud 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : MODERE  

 

Modification n°6 

Risques naturels 

Ê Aléa torrentiel fort en limite Ouest 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : FORT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas naturels. 

Ê Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées pour réduire le ruissellement. 

Ê Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des eaux pluviales dans le règlement. 

Ê Les constructions à vocation d’habitation seront interdites sur le site de la modification n°5. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE après application des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les risques naturels et technologiques après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Le développement d'une politique globale 
d'économie des ressources énergétiques et 
d'amélioration de la qualité de l'air. 

- Organiser le territoire en faveur du 
développement des alternatives aux 
déplacements en voiture individuelle :  
- mixité des fonctions urbaines, 
- développement de modes de 

déplacements "doux" (piéton, vélo), 
- Maintien, développement des transports 

collectifs. 
- Encourager des formes urbaines plus 

économes en énergie, valoriser l'énergie 
passive dans les nouvelles constructions. 

Les ressources énergétiques, Gaz à 
effet de serre (GES) la qualité de l’air 
et les facteurs climatiques 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 

Les effets sont similaires aux deux modifications 

Ê Augmentation modérée des consommations énergétiques (électricité et carburants fossiles). 

Ê Augmentation modérée des émissions polluantes et des GES. 

à Effet brut : MODERE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient un maillage par les modes doux 

Les ajouts aux règlements favorisent les économies d’énergies, les énergies renouvelables, et les mobilités alternatives, comparativement aux 
dispositions actuellement en vigueur. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

- Développer l’utilisation des énergies 
renouvelables en substitution aux énergies 
fossiles. 

- Réduire les quantités de déchets ménagers et 
encourager l'amélioration de la gestion des 
déchets :  
- Développer les filières de recyclage : 

compostage individuel et collectif, tri 
sélectif, déchets inertes. 

FAIBLE au regard des mesures ER. Non nécessaires.  

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les énergies, les GES, la qualité de l’air et le climat après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

Les sols et sous-sols 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS 

Modification n°5 

Ê Consommation de 2,6 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux modifications. 

Ê La modification de zonage et du règlement associé vont favoriser les installations ponctuellement polluantes pour les sols. Cette 
affirmation est à nuancer compte tenue de la règlementation en matière d’ICPE. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Consommation de 3,3 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux modifications. 

à Effet brut : MODERE sur la question agricole et FAIBLE sur les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Pas de mesures définies 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

Ê MODERE sur les espaces agricoles 

 FAIBLE sur les sites et sols pollués. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les sols et sous-sols après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Modéré à Faible. 

La production de déchets 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS 

Modification n°5 

Ê Augmentation limitée de la production de déchets ménagers. 

Ê Production de déchets industriels potentiellement dangereux, ils seront traités dans des filières spécifiques.  

à Effet brut : FAIBLE  

 

Modification n°6 

Ê Augmentation limitée (à l’échelle du territoire) de la production de déchets en lien avec le projet de logement et de groupe scolaire. Les 
capacités de traitement du territoire seront suffisantes.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Réalisation d’une filière de compostage en lien avec le futur méthaniseur de Marignier. 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires.  

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la gestion des déchets après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

L’exposition au bruit 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT 

Modification n°5 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec l’activité économique dans un secteur calme. 

à Effet brut : MODERE 

Modification n°6 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec le groupe scolaire, la plaine des sports dans un secteur à l’ambiance sonore déjà 
dégradée. 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Mode doux favorisé pour réduire le trafic routier 

Ê Recul vis-à-vis de l’habitat existant (modification n°5) 

Ê Raccordement au réseau TC 

Ê Gestion des accès, avec des camions qui ne pourront arriver que depuis l’Est via la zone industrielle. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur l’exposition au bruit après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

Les risques technologiques 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Modification n°5 

Risques technologiques 

Ê Risque potentiel en lien avec la vocation industrielle de la zone, Il est limité du fait de la règlementation en termes d’installations classées. 

Ê Augmentation limitée du risque de TMD induits par les nouvelles activités. 

à Effet brut : FAIBLE à MODERE 

 

Modification n°6 

Risques technologiques 

Ê Augmentation limité de la vulnérabilité des personnes et des biens par rapport au risque TMD. 

à Effet brut : FAIBLE 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES 
INCIDENCES 

Ê Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas naturels et technologique. 

Ê Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées pour réduire le ruissellement. 

Ê Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des eaux pluviales dans le règlement. 

Ê Les constructions à vocation d’habitation seront interdites sur le site de la modification n°5. 

Les principes d’accès par l’Est pour les camions sur le secteur de la modification n°5. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE après application des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les risques technologiques après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 
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Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 
et mesures envisagées pour éviter, réduire ou 

compenser les incidences dommageables du PLU 
(3° DU R.151-3 DU CU) 

 

1. « […] exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification […] est ou non susceptible d’avoir des incidences sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000. » 
(2° du I. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 

1.1. « […] exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification […] est ou non susceptible d’avoir des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000. »   
(2° du I. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 Localisation des sites Natura 2000 

La commune de Scionzier est concernée par un site Natura 2000 situé au sud dans la partie montagneuse 
du territoire : 

Ê FR8201705 - Massif du Bargy : site de la directive Habitat 

Ê FR8210106 - Massif du Bargy : site de la directive Oiseau 

 

La carte en page suivante les localise par rapport aux secteurs des modifications 5 et 6. 
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 Justification du site Massif du Bargy « FR8201705 » 

Le site s’étend sur 3 847 ha dont 104 ha sur le territoire. 

Le périmètre comprend le massif du Bargy proprement 
dit, qui correspond à un vaste pli anticlinal 
caractéristique des massifs subalpins nord-occidentaux, 
ainsi que le massif "satellite" des Rochers de Leschaux à 
l'ouest. Il correspond à une série de plis calcaires 
allongés NE-SW, lambeaux de nappe de charriage du 
Chablais. 

L'ensemble naturel délimité présente une grande variété 
d'habitats naturels remarquables. Les habitats naturels 
identifiés sur le périmètre Natura 2000 du Bargy sont pour la plupart d'intérêt communautaire (environ 85 
% de la surface du site) : 23 habitats relevant de la directive Habitats ont ainsi été notés. 

 

 Justification du site Massif du Bargy « FR8210106 » 

Le massif du Bargy offre la particularité de voir coexister, sur une même entité paysagère, une avifaune 
d'affinité boréale : Chevêchette d'Europe, Tétras lyre, Lagopède alpin, et méditerranéenne : Perdrix 
bartavelle, Crave à bec rouge, Circaète Jean-le-Blanc et Monticole de roche. Il s'agit de l'un des rares sites 
de Haute-Savoie à offrir une telle « amplitude » avifaunistique. 

A cela s'ajoutent des espèces liées aux milieux rupestres : Aigle royal, Faucon pèlerin, Gypaète barbu, 
Tichodrome échelette mais aussi le cortège des fringillidés de montagne, Sizerin flammé, Venturon 
montagnard, Bec-croisé des sapins, Bouvreuil pivoine ainsi que des passereaux liés aux alpages comme le 
Traquet motteux ou le Pipit spioncelle. 

Ont été observées sur le site Natura 2000 du Bargy plus du tiers des espèces d'oiseaux recensées en Haute-
Savoie (348) et près des deux tiers des espèces nicheuses du département (150), dont 27 considérées 
comme d'intérêt européen. 
 

 Les sites en objet des modifications n°5 et 6 

MODIFICATION N°5 – SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Le projet d’urbanisation n’aura aucune incidence sur l’habitat d’intérêt communautaire présent : 6430-4 
Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces. Cet habitat de zone humide est totalement évité dans le 
cadre du projet. 

 

MODIFICATION N°6 – SECTEUR DES CLIAOUES 

Le site ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire.  

 

 Conclusion  

Nature et importance du document de planification : 

Modifications n°5 et n°6 du PLU de Scionzier 

 

Localisation des projets autorisés par le PLU, par rapport au(x) sites Natura 2000 et relations 
topographique et hydrographiques : 
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Les zones en objet des modifications du PLU ne se trouvent pas dans ou à proximité immédiate des sites 
Natura 2000. 

- Modification n°5 : environ 2 km 

- Modification n°6 : environ 3 km 

Il existe toutefois une relation hydrographique et topographique entre eux puisqu’ils appartiennent au 
même bassin versant – celui du Rhône (via le Foron du Reposoir puis l’Arve). Les secteurs en objet des deux 
modifications sont situés à l’aval des sites Natura 2000, il n’y a donc aucune incidence. 

 

Incidence des projets autorisés par le PLU sur le fonctionnement des écosystèmes des sites Natura 
2000 compte tenu de leurs caractéristiques et des objectifs de leur conservation : 

La commune est concernée par un site Natura 2000 mais pas les objets des modifications. De fait, aucun 
secteur concernée par les modifications n°5 et n°6  ne se trouve au sein des sites Natura 2000, les 
procédures de modification du PLU n’auront pas d’impact sur les habitats et les espèces floristiques à 
l’intérieur de ces sites car aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur les secteurs concernés.   

D’un point de vue hydrographique et topographique, les deux modifications n’auront aucune incidence. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les modifications n°5 et n°6 du PLU de Scionzier ne sont 
pas susceptibles d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 FR8201705 et FR8210106 (2° du 
I. du R.414-23 du Code de l’environnement) ni sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces (II. du R.414-23 du Code de l’environnement) 
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Partie IV : Critères, 
Indicateurs et modalités 
retenues pour l’analyse 

des résultats de 
l’application du PLU 
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La loi Engagement National pour le Logement, adoptée le 13 juillet 2006, impose la réalisation, neuf ans 
au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, d’une analyse 
du PLU révisé au regard des objectifs prévus à l'article L.101.2 du Code de l’Urbanisme. 

En vertu des articles L153-27 et L153-28 du code de l’urbanisme, cette analyse des résultats est organisée 
tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans 
et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité 
de réviser ce plan. 

L’article R.123-2 du CU prévoit que le rapport de présentation « précise les indicateurs qui devront être 
élaborés pour l’évaluation des résultats » du plan notamment du point de vue de l'environnement et de la 
maîtrise de la consommation des espaces. 

Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi proposés. 

 

Tableau 39 Indicateurs de suivi 

Thème Indicateur de 
suivi/Variable Méthode Unité Fréquence Source 

Bi
od

iv
er

si
té

 e
t d

yn
am

iq
ue

 é
co

lo
gi

qu
e Evolution de la 

consommation de 
milieux naturels 

Traitement 
géomatique 
simple sur la base 
des données 
d’état initial et du 
zonage du PLU 
actuel 

Hectares  Tous les ans 

Commune 
(PLU/Cadastre) 

Occupation du 
sol (OSCOM / 
zonage) 

Evolution de la 
superficie d’emprise et 
linéaire des éléments 
protégés au titre du 
L.151-23 du CU 

Traitement 
géomatique 
simple 

Hectares et 
mètres linéaires Tous les ans 

Commune 
(PLU/Cadastre/ 
Zonage) 

L’évolution de la 
surface des milieux 
ouverts et forestiers 
par type, (espaces 
agricoles, forestiers, 
milieux humides, …) 

Traitement 
géomatique 
simple 

Hectares Tous les ans 

Commune 
(PLU/Cadastre/ 
Occupation du 
sol) 

Pa
ys

ag
es

 

Qualité paysagère des 
entrées de ville 

Analyse 
qualitative 

Reportage 
photographique Tous les  ans Commune 

Maintien des coupures 
vertes 

Analyse 
qualitative et 
quantitative 

Reportage 
photographique 
/ hectares bâtis 

Tous les ans Commune 
(PLU/Cadastre) 

Re
ss

ou
rc

e 
en

 e
au

 

La préservation des 
ressources du 
territoire. 

Adéquation 
entre le 
développement 
démographique 
et les capacités 
d’alimentation en 
eau potable et 
d’assainissement. 

- 

Vérifier 
l’adéquation 
pour 
chaque 
nouveau 
projet 

Commune – 
service de l’eau  

Communauté 
de communes 
– service 
assainissement 
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Thème Indicateur de 
suivi/Variable Méthode Unité Fréquence Source 

Evolution de la qualité 
de l’eau dans le milieu 
naturel. 

Etude 
bibliographique 
et analyses. 

- Tous les ans 

Réseau de suivi 
du 
département, 
Réseau de suivi 
de l’Agence de 
l’eau, 

Re
ss

ou
rc

es
 é

ne
rg

ét
iq

ue
s,

 G
ES

 e
t q

ua
lit

é 
de

 
l’

ai
r 

Le développement des 
liaisons douces sur le 
territoire 

L’évolution du 
linéaire des 
cheminements 
doux (piétons, 
cycles) 

Mètres linéaires Tous les ans Commune 
(PLU/Cadastre) 

Evolution des 
émissions de GES 

Bilan GES de 
l’ADEME - 

Etat à n0 

Suivi tous 
les 2 ans 

- 

Le développement des 
énergies 
renouvelables. 

Evolution du 
nombre 
d’installations 
productrices 
d’énergies 
renouvelables 
indiquées dans 
l’autorisation 
d’urbanisme. 

Nombre 
d’installations Tous les ans Commune et 

ORCAE 

Ri
sq

ue
s 

na
tu

re
ls

 e
t 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 

La protection de 
l’urbanisation face aux 
risques naturels. 

Recensement 
des problèmes 
liés aux eaux 
pluviales sur les 
secteurs bâtis. 

Nombre 
d’évènements Tous les ans Commune 

D
éc

he
ts

 

Evolution des 
tonnages de déchets 

Analyse des 
Rapports 
Annuels 

Tonnage Tous les ans 3CAM – service 
déchets 

Part des déchets 
récoltés valorisés par le 
recyclage/compostage 

Analyse des 
Rapports 
Annuels 

Pourcentage Tous les ans 3CAM – service 
déchets 

Evolution du taux de 
refus de tri 

Analyse des 
Rapports 
Annuels 

Pourcentage Tous les ans 3CAM – service 
déchets 
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PARTIE V : RESUME NON 
TECHNIQUE  
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1. Préambule 
La commune de Scionzier est un territoire à l’interface entre ville et montagne avec des espaces naturels et 
agricoles encore préservés à l’attractivité forte et générant dynamique démographique importante. Les 
espaces agro-naturels sont pris en considération dans l’évaluation environnementale des deux 
modifications du PLU.  

Le travail d’évaluation des incidences des modifications du PLU sur l’environnement a consisté en premier 
lieu à éviter la majeure partie des incidences prévisibles. Il a donc été question avant tout d’assurer la 
meilleure intégration possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces 
réglementaires (zonage et règlement) et des OAP. 

C’est un travail itératif entre la construction du projet de la commune et l’évaluation environnementale 
proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après. 

 

 
Figure 53 Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans l’élaboration du PLU. 
(Source AGRESTIS – www.agrestis.fr 

 

Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail 
interdisciplinaires (urbaniste, écologue, services techniques de la commune). Les résultats de ce travail 
important sont exposés dans la partie « Manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation 
et de la mise en valeur de l’environnement (3° du R.151-1 du CU) ». 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L.104-5 du Code de 
l'Urbanisme, rappelées ci-après : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date 
à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 
échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 
géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

L’évaluation environnementale est intégrée dans plusieurs chapitres du rapport de présentation des 
modifications du PLU : 
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Ê Etat initial de l’environnement ; 

Ê Prise en compte dans le projet communal des documents de rang supérieur. 

Ê Manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l’environnement  : 

Ê Intégration des enjeux environnementaux.   

Ê C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont dans 
l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur l’environnement et 
développer des « incidences positives », en référence à la situation actuelle et à son évolution. 

Ê Analyse des effets attendus de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et mesures 
envisagées pour éviter, réduire, compenser les effets du plan sur l’environnement   

Ê Incidences du plan sur l’environnement et mesures complémentaires.  
Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager le cas 
échéant les mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en général en 
parallèle de la mise en œuvre du PLU. 

Ê Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences dommageables du PLU. 

Ê Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU. 

 

2. Présentation des modifications du PLU 
La commune de Scionzier conduit deux modifications (n°5 et n°6) de son PLU approuvé le 26 juin 2003, qui 
n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution, dont la modification n°4 approuvée le 19 
Décembre 2018, qui est actuellement opposable. 

MODIFICATION N°5 – SECTEUR UCHE DE LA TOUR 

Afin de répondre à la forte pression de développement commercial et à une évasion des activités 
artisanales et industrielles vers d’autres territoires, la commune souhaite : 

5> Déclasser la zone UB du secteur Uche de la Tour d’une superficie de 6,46 ha au profit d’une zone 
AUxa à vocation d’activité économique exclusivement artisanale et industrielle. 

 

  
Figure 54 Extrait de plan 
AVANT modification n°5 

Figure 55 Extrait de plan 
APRÈS modification n°5 

6> Modifier le règlement écrit pour introduire un secteur AUXa dans lequel les activités économiques 
sont admises, à l’exception des commerces ; 
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7> Ajouter une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur pour définir 
notamment les accès et gabarits. 

8> Extraire la zone humide de l’emprise de l’OAP et la classer en N et avec une trame « zone humide » 
au titre du L.151-23. 

9> Classement des boisements limitrophe en « trame de protection des boisements » au titre du L.151-
23 du CU. 

MODIFICATION N°6 – SECTEUR DES CLIAOUES 

Elle vise à permettre la réalisation d’un programme immobilier dans le secteur des « Cliaoués » situé dans 
le nord-ouest de la commune, sur lequel une zone humide potentielle de l’inventaire départemental de la 
Haute avoie a été identifié. Une expertise zone humide complémentaire a été réalisée pour définir 
précisément les limites de la zone humide. La modification n°6 comprend notamment : 

10> Reclasser une zone UE concernée par une ZAC 
(devenue caduque) à une zone UDs, permettant l’implantation d’un groupe scolaire et 
d’équipements sportifs et de loisirs. 

11> Réaliser une opération de logements aidés dans le 
secteur classé en AUd, pour lequel la modification n°6 ajuste uniquement quelques détails du 
règlement : suppression de la notion de ZAC dans le règlement, introduction de la nécessité de 
prise en compte et compensation de la zone humide. 

12> Classement du cours d’eau des Bottes en N. 

  

Figure 56 Extrait de plan 
AVANT modification n°6 

Figure 57 Extrait de plan 
APRÈS modification n°6 

 

Ces deux modifications ont chacune fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. La MRAe de la 
région AuRA a décidé (décisions n°2021-ARA-2290 et n°2021-ARA-2326) que ces évolutions du PLU de 
Scionzier sont soumises à Evaluation Environnementale. 

3. Synthèse de l’état initial de l’environnement 
L’état initial de l’environnement a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes et 
d’un repérage global de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique 
écologique, paysage, ressource en eau, sols et sous-sols, énergie et GES, qualité de l’air, déchets, bruit, 
risques naturels et technologiques. 

Ces éléments ont été complétés et croisés avec des données issues de la consultation de personnes 
ressources locales et départementales, de références techniques du bureau d’études et du traitement de 
bases de données nationales, régionales et départementales. 

Se sont dégagés de l’état des lieux les points forts et points faibles du territoire communal, ayant ainsi 
permis de formuler les deux grands enjeux environnementaux transversaux suivants : 
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Ê L'équilibre entre le développement du territoire, le patrimoine naturel, paysager et agricole et les 
ressources en eau mobilisables. 

o Préserver la diversité et la fonctionnalité de la nature ordinaire en connexion avec les 
réservoirs de biodiversité terrestres et aquatiques. 

o Préserver le rôle des espaces de fonctionnalité des cours d’eau et des milieux associés 
(ripisylves, zones humides) pour la maîtrise des risques et le maintien ou la requalification 
des écosystèmes. 

o Assurer l'adéquation entre les besoins liés au développement du territoire et au 
fonctionnement des écosystèmes, avec les ressources mobilisables pour l’AEP. 

o Protéger les populations vis à vis des risques naturels et industriels. 
o Gérer les eaux pluviales en lien avec la prévention des risques naturels et de pollution des 

milieux. 
o Assurer la lisibilité des silhouettes urbaines et le maintien des coupures vertes. 
o Maintenir les limites franches entre boisements et espaces ouverts. 
o Assurer l'intégration des infrastructures urbaines, artisanales et industrielles dans le 

territoire. 
o Encourager la rénovation du bâti industriel et les formes urbaines en respectant l’identité 

paysagère du territoire 

Ê Le développement d'une politique globale d'économie des ressources énergétiques et 
d'amélioration de la qualité de l'air. 

o Organiser le territoire en faveur du développement des alternatives aux déplacements en 
voiture individuelle. 

o Encourager des formes urbaines plus économes en énergie, valoriser l'énergie passive 
dans les nouvelles constructions. 

o Développer l’utilisation des énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles. 
o Réduire les quantités de déchets ménagers et encourager l'amélioration de la gestion des 

déchets. 

Les secteurs en objet de la modification du PLU sont repris à la page suivante. 
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Carte 50 Les secteurs en objet de la modification du PLU 
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Un tableau de synthèse est proposé ci-après, il présente les conclusions de l’état initial de l’environnement pour chaque thématique avec les atouts/faiblesses et 
enjeux retenus. 

Tableau 40 Conclusion de l’état initial de l’environnement par thématique 

Domaine Enjeux 

Biodiversité et dynamique 
écologique 

Ê La prise en compte des réservoirs de biodiversité humides identifiés sur les sites d’étude.  

Ê Le maintien d’espaces de respiration non bâti dans les espaces urbanisés et leur mise en réseau. 

o Renforcer/conforter les connexions piétonnes dans l’espace bâti en cohérence avec les éléments 
végétaux en place. 

o Développer/conserver un maillage d’espace publics au sein du tissu urbanisé.  
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Domaine Enjeux 

Paysage 

Ê Secteur Huche de la Tour 

o Le maintien de l’équilibre paysager de la forêt (nature et 
répartition des essences) 

o Le maintien de la qualité des lisières 
o Le risque de perte de lisibilité de la lisière par l’apparition de 

friches (déprise agricole sur les bas de pente). 
o La conservation des caractères architecturaux traditionnels 

lors du réinvestissement de ce bâti.  

Ê Secteur des Cliaoués 

o Préserver le boisement du cours d’eau 

La ressource en eau 

Ê La capacité d’alimentation en eau potable pour la modification du 
PLU, adaptée à la dynamique de développement des capacités 
d’accueil de la commune. 

Ê La gestion des eaux pluviales sur les deux sites pour limiter le 
ruissellement. 
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Domaine Enjeux 

Sols et sous-sols Ê La fonction agricole des espaces concernés par la modification du 
PLU. 
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Domaine Enjeux 

Bruit Ê L’exposition des populations futures aux nuisances sonores routières 
mais également industrielles et artisanales.  
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Domaine Enjeux 

Déchets 
Ê La réduction à la source et le recyclage des déchets au sein des projets (compostage, tri, ..).  

Ê Le traitement des déchets d’origine industrielle. 

Energie, Gaz à effet de serre et 
facteurs climatiques 

Ê L’intégration de mesures d’économie d’énergie au sein des zones de modification du PLU :  

o Raccordement au réseau de transports en commun et articulation des différents projets pour favoriser 
la mixité des fonctions et les modes de déplacement doux. 

o Développement de formes urbaines et architecturales plus économes en énergie. 

Ê La dynamique de progression des énergies renouvelable dans le cadre des deux projets. 

Qualité de l’air 

Ê La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère : 

o Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les projets futurs. 

Ê Articulation du projet avec l’organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité des fonctions, 
développement de modes de déplacements doux (piéton, vélo) et des alternatives au déplacement en voitures 
individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande). 

Risques Naturels et Technologiques 

Ê L’exposition des populations aux risques (naturels et industriels) et leur prise en compte dans l’aménagement 
des deux secteurs. 

Ê Les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et la fonction hydraulique des zones humides présentes sur la 
commune. 

Ê Prise en compte des risques associés aux changements climatiques (retrait-gonflement des argiles, glissement 
de terrain, crues torrentielles,…). 
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4. Synthèse de l’analyse environnementale 
L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de l’eau 
», sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU actuel approuvé en 2003 et ayant subi de nombreuses 
modifications. Il s’agit d’un document datant d’avant les Lois Grenelle, or ces lois ont fait évoluer la 
réglementation vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Cela a mis en évidence 
que : 

Ê Les modifications doivent permettre une meilleure préservation des composantes de 
l’environnement puisque les thématiques environnementales seront plus approfondies dans le 
cadre de l’évaluation environnementale et surtout, plus spécifique aux sensibilités des espaces. 

Ê Les composantes du réseau écologique telles que les zones humides ou les réservoirs de 
biodiversité, seront majoritairement préservés, ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence 
d’évaluation environnementale. En effet, elles ne faisaient pas systématiquement l’objet d’une 
identification et d’une réglementation spécifique prenant en compte leurs particularités. 

Ê L’évaluation de la modification permettra une meilleure approche paysagère et architecturale des 
aménagements permis, via les OAP. Ce qui n’aurait pas été le cas en l’absence d’évaluation 
environnementale. 

Ê L’utilisation de la voiture individuelle est marquée sur le territoire, situé dans un secteur très attractif 
et dynamique à l’interface entre plusieurs pôles d’emplois. Ainsi, la modification intègre des 
éléments en faveur des modes doux et des transports en commun, que ne porte pas le PLU original 
qui date de 2003. 

Ê En l’absence d’évaluation environnementale cela continuerait d’aggraver l’augmentation des 
déplacements en voiture individuelle et donc la précarité énergétique des ménages et de 
dégrader la qualité de vie (nuisances sonores, qualité de l’air, …). 

 

Les incidences sont évaluées au regard des données d’état des lieux disponibles, elles entraînent la 
formulation de recommandations complémentaires et sont prises en compte dans les indicateurs de suivi 
des effets du PLU sur l’environnement. 

La synthèse des effets et mesures est proposée dans le tableau ci-dessous. 

Enfin, l’évaluation des incidences des deux modifications du PLU porte plus spécifiquement sur les sites 
Natura 2000. Il en ressort qu’en l’absence de site Natura 2000 sur les deux sites ciblés par les modifications, 
leur éloignement de plusieurs kilomètres et étant donné l’absence d’habitat d’intérêt communautaire sur 
les zones d’urbanisation future… les modifications n°5 et 6 du PLU de Scionzier ne sont pas de nature à 
impacter les habitats d’intérêt prioritaire et communautaire présents à l’intérieur des sites Natura 2000 et 
les espèces faunistiques et floristiques présentes. 

Ainsi, de façon globale, l’analyse des documents constitutifs des deux modifications du PLU révèle 
un impact faible du projet communal sur l’environnement, du fait de la bonne intégration des enjeux 
environnementaux. 
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Tableau 41 Synthèse des mesures et effets du PLU en fonction des thématiques environnementales 

Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

L'équilibre entre le développement du territoire, 
le patrimoine naturel, paysager et agricole et les 
ressources en eau mobilisables. 

- Préserver la diversité et la fonctionnalité de la 
nature ordinaire en connexion avec les 
réservoirs de biodiversité terrestres et 
aquatiques. 

- Préserver le rôle des espaces de fonctionnalité 
des cours d’eau et des milieux associés 
(ripisylves, zones humides) pour la maîtrise des 
risques et le maintien ou la requalification des 
écosystèmes. 

- Assurer l'adéquation entre les besoins liés au 
développement du territoire et au 
fonctionnement des écosystèmes, avec les 
ressources mobilisables pour l’AEP. 

- Protéger les populations vis à vis des risques 
naturels et industriels. 

- Gérer les eaux pluviales en lien avec la 
prévention des risques naturels et de pollution 
des milieux. 

- Assurer la lisibilité des silhouettes urbaines et 
le maintien des coupures vertes. 

- Maintenir les limites franches entre boisements 
et espaces ouverts. 

- Assurer l'intégration des infrastructures 
urbaines, artisanales et industrielles dans le 
territoire. 

- Encourager la rénovation du bâti industriel et 
les formes urbaines en respectant l’identité 
paysagère du territoire. 

Les zones règlementaires et 
d’inventaire 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 

Modification n°5 

Ê Incidence faible voire nulle sur la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Massif des Aravis » localisé en amont de la zone d’étude. 

à Effet brut : FAIBLE voire NUL 

 

Modification n°6 

Ê Impact fort sur la zone humide, mais nul sur les autres ZRI 

à Effet brut : FORT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements pour une préservation 
forte et durable des 1 115m² restant (modification n°6) et inscription de la zone humide sur la modification n°5. 

Les deux OAP (modification n°5 et 6) assurent le maintien d’espaces non bâtis entre les constructions. Par ailleurs, elle définit des 
espaces verts et les zones humides à préserver.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

L’impact est jugé modéré à fort au regard des surfaces 
impactées de zones humides. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Ê Création d’une zone N à l’Ouest de l’aire d’étude et d’une 
zone Nczh au nord de la zone du projet pour compenser 
les zones humides détruites. 

 
Définition de surface de compensation dans l’OAP pour la 
gestion des eaux pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les ZRI après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

L’occupation du sol et les habitats 
naturels 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’OCCUPATION DU SOL ET LES HABITATS NATURELS 

Modification n°5 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui auront : 

Ê Incidences potentielles sur : 

o 15 041 m² de milieux boisés (CB 8C x 41.27 et CB 43), 
o 31.87 m² de clairières colonisées en grande partie par la Balsamine (CB 31.87) 
o 26 040 m² d’espaces prairiaux peu diversifiés (CB 38.1) 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

à Effet brut : MODERE compte tenu de la dégradation de certains habitats par d’importantes stations de Balsamine de 
l’Himalaya.  

 

Modification n°6 

La réalisation d’une OAP et le changement de zonage a pour but la réalisation d’aménagements qui auront : 

Ê Incidences potentielles sur  

o 1788,2 m² d’habitats naturels humides (CB 37.1 et 53.11) 
o 32 332 m² de cultures (CB 82), 
o 6 727 m² de zones rudérales (CB 87.2) 
o 1 956 m² de bosquets (CB 84.3) 

Ê Risque de dissémination d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales. 

 

à Effet brut : MODERE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle 
définit secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone 
humide sera préservée. 

Ê Précaution pour limiter la dissémination des espèces végétales envahissantes. 

Ê Les inscriptions graphiques au titre du L.151-23 du CU « zone humide » et « trame de protection des boisements ». 

Ê Exclusion de la zone humide du périmètre initial de l’OAP et classement en zone N.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non affectés par des 
constructions (article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. 
Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des 
EEE, le règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles 
règles précisent également l’obligation des haies pluri-spécifiques. 

 

Modification n°6 

Ê Inscription en L.151-23 « Zone Humide » de la zone humide non impactée par les aménagements pour une préservation 
forte et durable des 1 115m² restant (article UD1) et l’article UD15 renforce la préservation de la zone humide et la nécessiter 
de compenser toute dégradation le cas échéant.  

Ê Création d’une zone N sur les boisements à l’Ouest du secteur n°6. 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise (article AUd 13.4) que « des dispositions devront être prises pour préserver au 
maximum la zone humide existante ».  
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement en espaces verts pour les 
espaces non affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur 
les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter 
l’introduction et la dissémination des EEE, le règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour 
la plantation des haies. Les nouvelles règles précisent également l’obligation des haies plurispécifiques. 

 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

Ê MODERE sur les habitats naturels humides de la 
modification n°6 (nécessitant des mesures 
compensatoires) et FAIBLE sur les HN humide de la 
modification n°5. 

Ê FAIBLE pour les deux secteurs, sur les autres habitats 
naturels au regard des mesures mises en œuvres. 

Ê NUL pour les deux secteurs, sur les espèces 
patrimoniales. 

FAVORABLE sur la gestion des espèces exotiques envahissantes 
pour les deux secteurs.  

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Les mesures suivantes sont nécessaires au regard de l’incidence 
résiduelle modérée sur les zones humides du secteur n°6 : 

Ê En zone AUd le nouveau règlement précise (article AUd 
13.4) que « des dispositions devront être prises pour 
préserver au maximum la zone humide existante et 
compenser sa réduction le cas échéant. Toute réduction 
de la zone humide expertisée devra être compensée 
en priorité dans la zone UDs voisine, et en 2nde intention 
dans le secteur Nczh, si la compensation n’est pas 
intégrale dans le secteur Uds ».  

Ê Création d’une zone N sur l’Ouest de la zone et d’une 
zone Nczh au nord de la zone du projet pour compenser 
les zones humides détruites. 

 
Définition de surface de compensation dans l’OAP pour la 
gestion des eaux pluviales. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les habitats naturels et la flore après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

La dynamique écologique 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces très perméables à la faune en lien avec les aménagements permis et leur nature (nécessité de réaliser des 
annexes et des clôtures grillagées, emprise au sol potentiellement importante, …). 

Ê Par ailleurs, il existe des milieux bien plus favorables à la faune sur la commune. 

à Effet brut : MODERE à FAIBLE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces peu perméables à la faune. 
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à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Modification n°5 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface des constructions existantes à l’Ouest. Par ailleurs, elle 
définit secteurs boisés à conserver en limite d’emprise afin de réduire l’incidence sur les boisements présents. Enfin, la zone 
humide sera préservée (OAP et plan de zonage). 

Ê Les trames au titre du L.151-23 du CU « Zones humides » et « trame de protection des boisements » 

Ê L’OAP prévoit des précautions pour réduire le risque de dissémination des plantes exotiques envahissantes.  

Ê Le règlement de la zone AUx ajoute une obligation de traitement en espaces verts pour les espaces non affectés par des 
constructions (article AUx 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur les parkings à partir 4 places. 
Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Enfin, afin de limiter l’introduction et la dissémination des 
EEE, le règlement supprime la référence au Buddleia qui était jusqu’alors proposé pour la plantation des haies. Les nouvelles 
règles précisent également l’obligation des haies plurispécifiques.  

 

Modification n°6 

Ê Ajout de l’obligation de limiter l’imperméabilisation des sols (UD4) et l’obligation de traitement en espaces verts pour les 
espaces non affectés par des constructions (article UD 13). Par ailleurs, des arbres de « haute tige » seront nécessaires sur 
les parkings à partir 4 places. Ces plantations devront concourir à la réalisation de bosquets. Les nouvelles règles précisent 
également l’obligation des haies plurispécifiques. 

Ê L’OAP assure le maintien d’espaces végétalisés non bâtis à l’interface du ruisseau des Bottes. Enfin, la partie non impactée 
de la zone humide sera sanctuarisée (OAP et plan de zonage). 

Le classement en N du ruisseau des Bottes. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la Dynamique Ecologique mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Gestion de l’eau 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU 

Modification n°5 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni sur les captages AEP. 

Ê  Augmentation de la consommation d’eau potable à l’échelle communale : dans un contexte excédentaire. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une bonne marge de traitement 
large (+ de 16 500 EH de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les écoulements et l’infiltration 
naturelle des eaux pluviales, au regard des surfaces importante l’effet est jugé modéré. 

 à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 
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Enjeux transversaux issus de l'état initial de 
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Modification n°6 

Ê La modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets sur le réseau hydrographique ni sur les captages AEP. 

Ê Augmentation de la consommation d’eau: + 7 664 m3 soit 21 m3/j au total à l’échelle communale compte tenu des 2 
modifications. Toutefois, les ressources de la commune sont suffisantes :  1 094 m3/j en 2021 et 787 en 2040. 

Ê Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Marignier qui dispose d’une marge de traitement large (+ 
de 16 500 EH de marge). L’effet est donc faible. 

Ê La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur et modifier les écoulements et l’infiltration 
naturelle des eaux pluviales, au regard des surfaces importante l’effet est jugé modéré. 

 

à Effet brut : MODERE (pluvial) mais FAIBLE pour les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient la création d’espaces végétalisés perméables entre les différents aménagements projetés afin 
d’optimiser la gestion du pluvial. 

Les évolutions du règlement pour les deux modifications ajoutent des prescriptions pour la gestion des eaux pluviales et la limitation 
de l’imperméabilisation.  

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DE L’EAU APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la gestion de l’eau après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Les paysages 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES 

Modification n°5 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles et naturels boisés et risque de banalisation d’un secteur.  

Ê Perte de lisibilité et de qualité des lisières. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Perte d’espaces ouverts agricoles qualifié de « préservé » sur une grande surface, mais dans un secteur assez peu lisible.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Prescriptions architecturales et paysagères dans le règlement écrit et les OAP 

Maintien d’espaces non bâtis et végétalisés dans les OAP. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 
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l'environnement Thématiques Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les Paysages après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Les risques naturels 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Modification n°5 

Risques naturels 

Ê Aléa faible de chute de pierre en limite Sud 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : MODERE  

 

Modification n°6 

Risques naturels 

Ê Aléa torrentiel fort en limite Ouest 

Ê Imperméabilisation importante d’espaces agro-naturels et donc augmentation du ruissellement. 

à Effet brut : FORT 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas naturels. 

Ê Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées pour réduire le ruissellement. 

Ê Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des eaux pluviales dans le règlement. 

Ê Les constructions à vocation d’habitation seront interdites sur le site de la modification n°5. 

 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE après application des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les risques naturels et technologiques après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 

Le développement d'une politique globale 
d'économie des ressources énergétiques et 
d'amélioration de la qualité de l'air. 

- Organiser le territoire en faveur du 
développement des alternatives aux 
déplacements en voiture individuelle :  
- mixité des fonctions urbaines, 

Les ressources énergétiques, Gaz à 
effet de serre (GES) la qualité de l’air 
et les facteurs climatiques 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 

Les effets sont similaires aux deux modifications 

Ê Augmentation modérée des consommations énergétiques (électricité et carburants fossiles). 

Ê Augmentation modérée des émissions polluantes et des GES. 

 

à Effet brut : MODERE 
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- développement de modes de 
déplacements "doux" (piéton, vélo), 

- Maintien, développement des transports 
collectifs. 

- Encourager des formes urbaines plus 
économes en énergie, valoriser l'énergie 
passive dans les nouvelles constructions. 

- Développer l’utilisation des énergies 
renouvelables en substitution aux énergies 
fossiles. 

- Réduire les quantités de déchets ménagers et 
encourager l'amélioration de la gestion des 
déchets :  
- Développer les filières de recyclage : 

compostage individuel et collectif, tri 
sélectif, déchets inertes. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Les OAP prévoient un maillage par les modes doux 

Les ajouts aux règlements favorisent les économies d’énergies, les énergies renouvelables, et les mobilités alternatives, 
comparativement aux dispositions actuellement en vigueur. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires.  

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ENERGIES, LES GES, LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les énergies, les GES, la qualité de l’air et le climat après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
FAIBLE. 

Les sols et sous-sols 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS 

Modification n°5 

Ê Consommation de 2,6 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux modifications. 

Ê La modification de zonage et du règlement associé vont favoriser les installations ponctuellement polluantes pour les sols. 
Cette affirmation est à nuancer compte tenue de la règlementation en matière d’ICPE. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Consommation de 3,3 ha de terres agricoles soit 5,9 ha au total si l’on considère les deux modifications. 

 

à Effet brut : MODERE sur la question agricole et FAIBLE sur les autres thématiques. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Pas de mesures définies 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

Ê MODERE sur les espaces agricoles 

 FAIBLE sur les sites et sols pollués. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS SOLS APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les sols et sous-sols après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Modéré à Faible. 

La production de déchets 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS 

Modification n°5 

Ê Augmentation limitée de la production de déchets ménagers. 

Ê Production de déchets industriels potentiellement dangereux, ils seront traités dans des filières spécifiques.  

à Effet brut : FAIBLE  
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Modification n°6 

Ê Augmentation limitée (à l’échelle du territoire) de la production de déchets en lien avec le projet de logement et de groupe 
scolaire. Les capacités de traitement du territoire seront suffisantes.  

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Réalisation d’une filière de compostage en lien avec le futur méthaniseur de Marignier. 

 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires.  

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA GESTION DES DECHETS APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur la gestion des déchets après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

L’exposition au bruit 

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT 

Modification n°5 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec l’activité économique dans un secteur calme. 

à Effet brut : MODERE 

 

Modification n°6 

Ê Augmentations des nuisances sonores en lien avec le groupe scolaire, la plaine des sports dans un secteur à l’ambiance 
sonore déjà dégradée. 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Mode doux favorisé pour réduire le trafic routier 

Ê Recul vis-à-vis de l’habitat existant (modification n°5) 

Ê Raccordement au réseau TC 

Ê Gestion des accès, avec des camions qui ne pourront arriver que depuis l’Est via la zone industrielle. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE au regard des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION AU BRUIT APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur l’exposition au bruit après mise en œuvre des mesures ERC est jugé FAIBLE. 

Les risques technologiques 
INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Modification n°5 
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Risques technologiques 

Ê Risque potentiel en lien avec la vocation industrielle de la zone, Il est limité du fait de la règlementation en termes 
d’installations classées. 

Ê Augmentation limitée du risque de TMD induits par les nouvelles activités. 

à Effet brut : FAIBLE à MODERE 

 

Modification n°6 

 

Risques technologiques 

Ê Augmentation limité de la vulnérabilité des personnes et des biens par rapport au risque TMD. 

à Effet brut : FAIBLE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE 
CES INCIDENCES 

Ê Instauration de bandes de reculs au droit de zones d’aléas naturels et technologique. 

Ê Maintien de surfaces non imperméabilisées végétalisées pour réduire le ruissellement. 

Ê Ajout d’une règlementation spécifique pour la gestion des eaux pluviales dans le règlement. 

Ê Les constructions à vocation d’habitation seront interdites sur le site de la modification n°5. 

Les principes d’accès par l’Est pour les camions sur le secteur de la modification n°5. 

NIVEAU D’EFFET RESIDUEL APRES APPLICATION DES 
MESURES ER 

FAIBLE après application des mesures ER. 

MESURES COMPENSATOIRES DEVELOPPEES 

Non nécessaires. 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES APRES MESURES ERC  

L’impact de la modification sur les risques technologiques après mise en œuvre des mesures ERC est jugé Faible. 
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1 - LE CONTEXTE DU PROJET ET DE L’EXPERTISE 
 
La commune conduit un projet de modification du PLU à compter de cet été 2021, pour 
l’aménagement du secteur des « Cliaoués ».  
 
En tout, ce sont 3 espaces qui seront aménagés sur un tènement de 55 000 m² dans un 
programme d’ensemble pour la création : 

> de logements sociaux qualitatifs, 

> d’un groupe scolaire et de ses activités annexes 

> d’un espace de loisirs (plaine de jeux) sur le reliquat foncier disponible 
 
C’est sur cette emprise qu’une potentielle zone humide a été identifiée à l’inventaire 
départemental des zones humides. 
 
Carte 1 Localisation du secteur concerné sur la commune (Source : Plan IGN V2 et Inventaire ZH 74) 

 

 
Le site expertisé représente une emprise globale d’environ 1,7 ha. 
 
Dans le cadre de ce projet de modification du PLU, le Maître d’ouvrage souhaite vérifier la 
présence de zone humide sur l’emprise à aménager et à procéder à sa délimitation selon les 
critères réglementaires en vigueur, à savoir la végétation et le sol. 
 
D’un point de vue réglementaire, les porteurs de projets d’Installations, d’Ouvrages, de Travaux 
et d’Activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur les zones humides, sont soumis aux 
dispositions de l’article L.211‐1 du Code de l’Environnement et doivent pouvoir clairement 
identifier si leur projet est situé en zone humide, que ce soit au titre de la nomenclature « Eau 
et milieux aquatiques » (articles L.214.1 et R.214‐1 du Code de l’Environnement) ou bien au titre 
de la nomenclature « ICPE » (articles L.214.7 du Code de l’Environnement) qui doit également 
intégrer les objectifs de la législation sur l’eau. 
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La nomenclature « Eau et milieux aquatiques » concerne directement les zones humides avec 
la rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais. 
Dans ce cadre, les régimes administratifs sont définis comme suit : 

> Autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha. 

> Déclaration : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à  
1 ha. 

 
La présente expertise a donc été initiée en vue de : 

> Vérification de la présence de zone(s) humide(s) sur l’emprise du projet d’urbanisme 
et ses proches abords, au sens des articles L.211-1, L.214-7 et L.173-1 du code de 
l’environnement et L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme.  

> En cas de présence, délimitation et caractérisation de la zone humide.   
Le diagnostic étant conduit selon les prescriptions réglementaires en vigueur :  

 Arrêté du 24/6/2008 modifié par l’arrêté du 1/10/2009 (complété par la circulaire du 
18/1/2010) et précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l’environnement.  

 Décision du Conseil d’Etat du 28/2/2017, n° 386325. 

 

Le cas échéant, l’étude comprend la réalisation d’une analyse de cadrage 
environnemental pour évaluer les démarches réglementaire à conduire, notamment au 
regard des modalités du projet, de la Loi sur l’eau et du SDAGE Rhône-Méditerranée. 



 

Commune de Scionzier – Projet urbain secteur des Cliaoués AGRESTIS – 2021075RA_210707 
Expertise pour qualification de zone humide Juillet 2021 

Page 5 

2 - PRESENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE ET DU PROJET 
 
La zone d’étude appartient à la commune de Scionzier (74), au lieudit Le Pré Rouge. 
Elle se situe à une altitude d’environ 480 m, en contexte « péri-urbain » à proximité de la 
RD1205. 
 
Carte 2 Présentation de la zone humide potentielle (source : Ortho IGN et Inventaire ZH 74). 
 

 
 
La zone est localisée sur un espace agricole cultivé (terre labourable exploitée en maïs). 
 
Le périmètre d’étude englobe 19 parcelles cadastrales O37, O38, O39, O377, O378, O379, O380, 
O381, O382, 383, O384, O387, O434, O436, O439, O441, O443, O445 et O447. 
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VUES GENERALES DE LA ZONE D’ETUDE 
 

 
Photo 1  Vue en direction de l’Est (Source : AGRESTIS) 

 

 
Photo 2  Vue vers le Nord-Ouest (Source : AGRESTIS) 

  



 

Commune de Scionzier – Projet urbain secteur des Cliaoués AGRESTIS – 2021075RA_210707 
Expertise pour qualification de zone humide Juillet 2021 

Page 7 

3 - EXPERTISE ZONE HUMIDE 
 

3.1 - CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 
Travaux et d’Activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur les zones humides, sont soumis aux 
dispositions de l’article L.211‐1 du Code de l’Environnement (CE) et doivent pouvoir clairement 
identifier si leur projet est situé en zone humide, que ce soit au titre de la nomenclature « Eau 
et milieux aquatiques » (articles L.214.1 et R.214‐1 du CE) ou bien au titre de la nomenclature « 
ICPE » (articles L.214.7 du CE) qui doit également intégrer les objectifs de la législation sur l’eau. 
 
La nomenclature « Eau et milieux aquatiques » concerne directement les zones humides avec 
la rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais. Dans ce cadre, les régimes administratifs sont ainsi définis : 

> Autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est ≥ 1 ha. 

> Déclaration : la zone asséchée ou mise en eau est > 0,1 ha mais < 1 ha. 
 
Les critères techniques permettant de définir une zone humide sont précisés par l’article 
R.211-108 du Code de l’Environnement : 
« I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article 
L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle 
et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies 
par région biogéographique. 
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » 
 
En application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du CE, le cadre réglementaire comprend : 

> L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009 qui explicite ces critères 
de définition et de délimitation. 

> La circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 qui précise les modalités de mise 
en œuvre de ces critères. 

> La décision du 22 février 2017 (arrêt n° 386325), dans laquelle le Conseil d’Etat est venu 
redéfinir la notion de zone humide, au sens des dispositions des articles L. 211-1-1° et 
R. 211-108-I du code de l’environnement, quand la végétation y existe.  
Ainsi, selon la Haute Juridiction, « il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux 
préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone 
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence 
simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une 
partie de l’année, de plantes hygrophiles ». 

 
Le Conseil d’État considère ainsi que les 2 critères sont cumulatifs et à ce titre, l’arrêté du 24 
juin 2008 et la circulaire du 18 janvier 2010 sont, sur ce point, contraires aux dispositions légales. 
 
Ces critères ne sont pas applicables aux milieux aquatiques que sont les cours d’eau, plans 
d’eau et canaux ainsi que pour certaines infrastructures créées en vue du traitement des eaux 
usées ou des eaux pluviales (fossés, bassins de lagunage ou de rétention d’eaux pluviales, …). 
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La doctrine que nous appliquons actuellement repose donc sur la démarche suivante : 

1> Absence de végétation : le critère du sol suffit à caractériser une zone humide ; 

2> Présence de végétation anthropisée (ie. cultivée) : le critère du sol suffit à caractériser 
une zone humide ; 

3> Présence de végétation naturelle spontanée et peu modifiée par l'homme : les deux 
critères doivent être appréciés de façon cumulative (sol hydromorphe + présence de 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année) 

METHODOLOGIE POUR LE CRITERE VEGETATION 
L’expertise consiste en la réalisation de relevés phyto-sociologiques via la méthode Braun-
Blanquet selon l’arrêté du 1er octobre 2009. 
L’identification de la végétation se fait via des stations de référence et une qualification des 
habitats naturels ; trois cas de figure sont possibles :  

1> Habitat non humide : une investigation pédologique est à réaliser.  

2> Habitat humide : investigation pédologique non nécessaire. 

3> Habitat « pro-parte » : 
 Pourcentage de recouvrement des espèces hygrophiles inférieur à 50% => 

habitat qualifié de non humide (renvoi au cas 1 ci-dessus). 
 Pourcentage de recouvrement des espèces hygrophiles supérieur ou égal à 50% 

=> habitat qualifié d’humide (renvoi au cas 2 ci-avant). 

METHODOLOGIE POUR LE CRITERE SOL 
Les sols conservent, sur le long terme, des signes caractéristiques des conditions de leur 
formation (géologie, climat, hydrologie, …).  
Le décret précise que le critère applicable est celui de la morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d’eau d’origine naturelle. 
 

L’arrêté précise qu’il faut prendre en compte les sols correspondant à un ou plusieurs types 
pédologiques parmi ceux énumérés dans une liste de sols humides (annexe 1.1 de l’arrêté) : 
histosols, réductisols et autres sols rédoxiques.  
L’arrêté donne également une méthode déterminée pour identifier ces sols (annexe 1.2). La 
vérification peut se faire soit par données et cartes pédologiques, soit par sondages du terrain. 
Un sol peut être qualifié de zone humide lorsque des traces d’hydromorphie marquées sont 
repérables à 50 cm, au plus, sous la surface du sol ; l'examen de sondages pédologiques vise 
ainsi à vérifier la présence : 

> d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

> ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

> ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

> ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant 
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol est considéré comme sol de zone humide. 
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3.2 - DIAGNOSTIC VEGETATION 
 

3.2.1 - Méthodologie pour l’expertise 
 
La zone humide est classifiée comme « potentielle » à l’inventaire départemental. Aucune 
donnée de type fiche de zone humide ou autres données bibliographiques n’ont pu être 
exploitées. 
 
Les milieux ont été prospectés sur une journée, le 31 mai 2021. 
 
La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces deniers sont 
placés sur les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des 
habitats à l'échelle des sites. 
Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée. 
Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été rattachés à un type 
d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. 
 

3.2.2 - Les habitats 
 
Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES 
définie comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, 
MNHN, 1997). La codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie 
CORINE BIOTOPES N° 61.11. 
Les habitats signalés par un astérisque (*) sont classés comme habitat caractéristique des 
zones humides dans l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de 
photographies et d’une carte de localisation des habitats selon la typologie Corine Biotope. 
 
La liste des espèces par habitat ainsi que leurs coefficients d’abondance (et la synthèse 
technique) figurent en annexes du présent document. 

PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES (37.21)* X FOSSE 
(89.22) 
Cet habitat se trouve le long du fossé au Nord-est du site. Il est dominé par le Jonc filiforme 
(Juncus filiformis) en accompagnement avec le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) ainsi que la 
Reine des Près (Filipendula ulmaria), des Osiers rouges juvéniles (Salix purpurea) et la Véronique 
des ruisseaux (Veronica beccabunga). Cette prairie humide est envahie par le Solidage géant 
(Solidago gigantea), plante exotique envahissante. 
 
L’habitat «  Prairies humides – CB 37.21 »est considéré comme un habitat de zone humide au 
regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. 
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Photo 3  Prairies humides atlantiques et subatlantiques x Fossé (CB 37.21 x 89.22) 

 
 

                                                                                                 

PHRAGMITAIES (CB 53.11) 
Cet habitat se compose de Roseaux, qui s’installent généralement dans les dépressions 
topographiques et secteurs inondés de façon permanente ou temporaire. Dans le cas présent, 
le cortège floristique du secteur est majoritairement composé de Roseaux communs 
(Phragmites communis), qui recouvre 60 à 70 % de l’habitat. Le Roseau est accompagné de 
quelques plantes à tendance hygrophile comme le Jonc filiforme (Juncus filiformis), la Reine des 
près (Filipendula ulmaria), la Laîche brize (Carex brizoides), la Masette à large feuille (Typha 
latifolia), ainsi que plusieurs espèces de prêles : la Grande prêle (Equisetum telmateia) et la Prêle 
des champs (Equisetum arvense). À noter également la présence de trois espèces 
envahissantes : la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), la Renouée du Japon 
(Fallopia japonica) et le Solidage géant (Solidago gigantea).  
 
Une première zone de cet habitat longe la route, une seconde suit le fossé (CB 89.22), et une 
troisième zone se trouve en mélange avec le champ de maïs (CB 82).  
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 
2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit 
les critères de définition et de délimitation des zones humides.  
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Photo 4  Phragmitaie en bordure du champ la longue de la route (CB 53.11) 

 

 
Photo 5  Phragmitaie en mélange avec le fossé (CB 53.11 x 89.22) 
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Photo 6  Phragmitaie en mélange avec le champ de maïs (CB 53.11 x 82) 
 

CULTURES (CB 82) 
La terre agricole du site est codifiée en culture il s’agit d’un champ de maïs qui occupe la 
majorité du site d’étude. 
 

 
Photo 7  Culture de maïs qui occupe la majorité du site (CB 82). 
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ZONE RUDERALE (CB 87.2) 
Cette formation est présente en bordure du site, le long de la route départementale et entre le 
fossé et les habitations. A noter que cette formation est dominé par la Renoué du Japon, espèce 
exotique envahissante dans la partie sud-ouest du site - bord de RD vers le rond-point. 
 

 
Photo 8  Zone rudérale au sud-ouest du site envahie par la Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

 
 
Pour la zone Nord-Est (entre le fossé et les 
habitations), la végétation est de type 
herbacé et non hygrophile et nous retrouvons 
également des espèces exotiques 
envahissantes dominées par le solidage 
géant (Solidago gigantea) et la Balsamine de 
l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 9  Zone rudérale au Nord-est du site envahie 
par le solidage géant (Solidago gigantea) et la 
Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 
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FOSSES ET PETITS CANAUX (CB 89.22) 
Le fossé relie et alimente les habitats humides sur le site d’étude. Les fossés sont considérés 
comme un habitat artificiel ou agricole et donc ne sont pas considérés comme un habitat de 
zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié récemment par l’arrêt en conseil 
d’état du 22 février 2017 n°386325) qui définit les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. 
 

 
Photo 10  Lit de fossé sans végétation hygrophile (CB 89.22) 
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RECAPITULATIF DES HABITATS NATURELS 
 
Le tableau suivant nous résume les habitats répertoriés sur la zone d’étude, ainsi que le 
classement des habitats au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 répertoriant les critères de définition 
et de délimitation des ZH. 
 
Tableau 1 Tableau récapitulatif des habitats rencontrés sur la zone d’étude 

Code Corine 
Biotope / 
Code EUR 

Intitulé  
Habitat d'intérêt 
communautaire 

Habitat de zone 
humide au titre 
de l'arrêté du 24 

juin 2008 (1) 

37.21 x 89.22 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

x Fossés et petits canaux 
 H. x nh 

53.11 Phragmitaies  H. 

53.11 x 82 Phragmitaies x Cultures  H. x p 

53.11 x 89.22 Phragmitaies x Fossés et petits canaux x H. x nh 

82 Cultures  p- 

87.2 Zone rudérale  p- 

89.22 Fossés et petits canaux  nh 
(1) Légende : 

H. : Habitat de zone humide d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
p- : Habitat pro-parte non humide, composé de moins de 50% de plantes hydrophiles d’après l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
nh : Habitat non humide 

 
 
Tableau 2 Synthèse surfacique par types d’habitats selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Type 
d'habitat 

Surface 

Zone d'étude Emprise projet 

Pro parte et 
non humide 

14 732 m² / 

Humide 2 045 m² / 

Total 16 777 m² / 
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3.2.3 - La flore 
 
Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n'a été observée lors de l'inventaire. Trois 
espèces exotiques envahissantes ont été observées : 

> Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

> Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 

> Solidage géant (Solidago gigantea). 
 
Ces trois espèces ont été identifiées en classe « A – gestion prioritaire » en région alpin par 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (2016). 
 

 
Photo 11  Renouée du Japon, présente ponctuellement et en massif dans le sud-ouest du site 

 

  
Photo 12  Balsamine de l’Himalaya et Solidage géant, présente le longue du fossé et en bordure du site 

 
 

La zone d’étude comprend donc 2 types d’habitat de zone humide mais qui ne présentent pas 
une valeur écologique remarquable. Ils sont d’ailleurs colonisés par plusieurs espèces exotiques 
envahissantes. 
Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été relevée sur la zone d’étude. Trois 
espèces envahissantes ont toutefois été observées. 

 
La carte ci-après localise les habitats naturels précédemment décrits ainsi que la localisation 
des espèces exotiques envahissantes recensées sur l’aire d’étude. .



Commune de Scionzier (74)
Expertise zone humide sur le secteur des Cliaoués

Habitats naturels

Emprise d'étude

Relevé floristique

Fossé

Fossé comblé

Habitat naturel :
Prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21)* 
x Fossés et petits canaux (CB 89.22)

Phragmitaies (CB 53.11)*

Phragmitaies (CB 53.11)* x Milieux agricoles (CB 82) p

Phragmitaies (CB 53.11)* x Fossés et petits canaux (CB 89.22)

Milieux agricoles (CB 82) p-

Zones rudérales (CB 87.2) p-

Fossés et petits canaux (CB 89.22)
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3.3 - DIAGNOSTIC PEDOLOGIQUE 
 

3.3.1 - Méthodologie pour l’expertise 
 
L’absence de données bibliographiques de référence (carte pédologique et assimilé) a nécessité 
la mise en œuvre d’une investigation de terrain, avec sondages pédologiques à la tarière à main 
(profondeur : 115 cm maxi, diamètre : 7 cm). 
 
L’emplacement des stations repose sur un maillage établi d’après le zonage du diagnostic 
végétation, puis selon des paramètres géomorphologiques combinés aux caractéristiques 
pédologiques observées lors de l’investigation de terrain. 
 

3.3.2 - Contexte géologique et pédologique 
Source : Maurice GIDON, Géol-Alp.com 

 
La qualification géologique et hydrogéologique a été réalisée notamment à partir de la carte 
géologique imprimée de Cluses (feuille au 1/50000ème). 
 

 
Carte 5 Extrait de la carte géologique n°679 de Cluses au 1/50 000ème. (Source Infoterre) 

Rappel rapide de la légende de la carte géologique 

Jz : Cône de déjection vif 

  

Jz 
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Figure 1 Scionzier et les pentes de la rive gauche de la vallée de l'Arve, vues d'avion du NE depuis l'aplomb 
de Taninges.  

a.B = anticlinal du Bargy ; s.C = synclinal de Cenise ; a.L = anticlinal de Leschaux (= des Frêtes ) ; s.S = 
synclinal de Solaison ; a.P = anticlinal du Parmelan - Pointe d'Andey ; a.A = anticlinal d'Andey. 

 
La commune de Scionzier se trouve dans la plaine alluviale de l’Arve. A Cluses la vallée de l'Arve 
s'échappe de sa cluse par un dernier tronçon particulièrement encaissé, pour s'élargir en une 
confortable plaine alluviale. Elle y franchit les plis les plus externes du massif du Haut-Giffre, 
notamment l'extrémité nord-orientale du chaînon du Bargy, pli du massif des Bornes dont la 
voûte anticlinale d'Urgonien s'abaisse vers l'est, pour plonger, au nord d'Arâches, sous les 
terrains autochtones plus récents et sous les nappes des Préalpes. 
 
Le site d’étude s’inscrit sur des formations quaternaires. Il s’agit essentiellement d’alluvions, 
alternance de sables plus ou moins fins avec graviers et galets, d’argiles limoneuses et de limons 
gris noir. De nombreux débris végétaux et horizons tourbeux sont également présents et 
peuvent atteindre plusieurs mètres.  
Ces alluvions ont généralement une puissance de 10 à 20 mètres et les variations latérales sont 
très importantes.  
 
Au-dessous de ces formations généralement séparées par une couche d’argile, on retrouve des 
sables et graviers avec des blocs, pouvant être plus ou moins consolidés. Cette formation 
atteint vers Marignier 70 m d’épaisseur.  
 
 

3.3.3 - Hydrologie de surface 
 
Le secteur d’étude appartient au bassin versant de l’Arve. 
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Sur le plan hydrographique et d’après nos relevés de terrain, nous dressons l’état des lieux 
suivants : un cours d’eau permanent est identifié à l’Ouest de la zone d’étude : le ruisseau des 
Bottes (Identifiant : TRON_EAU0000000067351916). Un fossé orienté Nord-Sud passe en 
bordure Est puis traverse la zone d’étude. Un autre fossé moins creusé, positionné à l’ouest du 
précédent le rejoint mais il est en grande partie exploité avec la culture. 
 
Carte 6 Réseau hydrographique sur l’aire d’étude 

 
 
En matière hydrogéologique, aucune donnée précise n’a été répertoriée sur la zone d’étude. 
 
Il n’y a pas de captage public d’eau potable sur ou à proximité du site étudié. 
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3.3.4 - Description des sondages pédologiques 
 
Le périmètre étudié correspond à une emprise d’environ 1,7 ha. 
 
L’investigation de terrain a été réalisée sur deux jours les 24 et 30 Juin 2021 avec 28 stations 
d’observation pour caractérisation du type de sol en place et du niveau d’hydromorphie. 
 
La densité du maillage de prospection est alors en moyenne d’environ 14 sondages par ha, ce 
qui permet une précision cartographique supérieure au 1/500ème. 
 
Les stations d’observation pédologiques sont géo-référencées comme suit : 
 
Tableau 3 Référencement des stations d’observation pédologiques 

Repérage 
cartographique 

Nature de l’occupation du sol 
Coordonnées géographiques 

(RGF93 Lambert 93) 
X Y 

S01_h Culture (CB 82) 973642 6557766 

S02_h Culture (CB 82) 973642 6557742 

S03_h Culture (CB 82) 973642 6557714 

S04_h Culture (CB 82) 973642 6557690 

S05_h Culture (CB 82) 973642 6557680 

S06_h Culture (CB 82) 973642 6557677 

S07_h Culture (CB 82) 973642 6557669 

S08_h Culture (CB 82) 973642 6557688 

S09_j Culture (CB 82) 973642 6557688 

S10_h Culture (CB 82) 973642 6557704 

S11_j Culture (CB 82) 973642 6557715 

S12_h Culture (CB 82) 973642 6557725 

S13_j Culture (CB 82) 973642 6557749 

S14_h Culture (CB 82) 973642 6557775 

S15_j Culture (CB 82) 973642 6557772 

S16_h Culture (CB 82) 973642 6557744 

S17_j Culture (CB 82) 973642 6557726 

S18_h Culture (CB 82) 973642 6557733 

S19_j Culture (CB 82) 973642 6557773 

S20_h Zone rudérale (CB 87.2) 973642 6557764 

S21_j Zone rudérale (CB 87.2) 973642 6557728 

S22_h Culture (CB 82) 973642 6557739 

S23_j Culture (CB 82) 973642 6557758 

S24_h Culture (CB 82) 973642 6557780 

S25_j Culture (CB 82) 973642 6557782 

S26_h Culture (CB 82) 973642 6557764 

S27_h Culture (CB 82) 973642 6557747 

S28_j Culture (CB 82) 973642 6557744 
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Tableau 4 Photographies des stations et profils pédologiques 

 

Sondage Station Profil de sol 

S01_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/100 cm 

S02_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/100 cm 

S03_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S04_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/90 cm 

S05_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/90 cm 

S06_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

(NB : inversion de l’axe) 
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Sondage Station Profil de sol 

S07_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S08_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/90 cm 

S09_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S10_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/80 cm 

S11_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/100 cm 

S12_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/100 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S13_j 

 
Culture de maïs 

 
 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S14_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S15_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S16_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S17_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S18_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/70 cm 

S19_j 
(photo indisponible) 

 
Culture de maïs 

(photo indisponible) 

S20_h 

 
Zone rudérale, prairie 

 
Profil tarière pédologique – 0/60 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S21_j 

 
Zone rudérale, prairie 

 
Profil tarière pédologique – 0/75 cm 

S22_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/70 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S23_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/90 cm 

S24_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/80 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S25_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/110 cm 

S26_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/70 cm 

S27_h 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/75 cm 
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Sondage Station Profil de sol 

S28_j 

 
Culture de maïs 

 
Profil tarière pédologique – 0/60 cm 
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3.3.5 - Caractérisation des sols et de l’hydromorphie 
 

Les profils pédologiques des stations d’observation sont figurés sur les schémas ci-dessous. 

 
Figure 2 Représentation des profils pédologiques 

 
 
 
Profils étudiés 

 

 
 

Légende des profils :

Type et niveaux hydromorphie Profil observé
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Les formations pédologiques rencontrées sont assez « homogènes » à l’échelle de la zone 
d’étude. 
Ceci s’explique d’une part par la nature géologique de la formation locale, et d’autre part par la 
faible taille de l’emprise étudiée et sa situation géomorphologique (fond plat homogène), 
combinée à un contexte hydrologique où l’écoulement des flux hydrauliques hypodermiques 
(de sub-surface) traversent la parcelle selon un axe global Sud-est / Nord-ouest et ce, sur la 
quasi-totalité de la parcelle agricole. 
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Les sols sont globalement profonds et hydromorphes, à texture fine (limono-argileuse à argilo-
limoneuse), peu caillouteux et carbonatés en surface ; une matrice argileuse décarbonatée est 
souvent présente en profondeur (> 70-80 cm). 
Les niveaux d’hydromorphie sont assez homogènes avec une dominance de traits rédoxiques 
et localement des traits réductiques peu à moyennement marqués et de profondeur. 
 

  
Photo 13  Traits réductiques moyennement marqués 

  

Photo 14  Traits rédoxiques marqués (gauche) à moyennement marqués (droite) 
 

Pour la description des sols, la méthodologie utilisée reprend la typologie du Référentiel 
pédologique 2008 – AFES/INRA qui donne une description morphologique des sols de « zones 
humides » (en référence aux classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981). 
Ces références sont également reprises en annexe IV de la circulaire du 18 janvier 2010 relative 
à la délimitation des zones humides. 
 

La classification pédologique des sols et de l’hydromorphie est présentée ci-après. 
 

Tableau 5 Classification pédologique et hydromorphie des stations de sol 

Sondage Type de sol 
Hydromorphie 

Niveau Trait morphologique 

S01_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique de profondeur 

moyennement marqué (classe type IVc) 

S02_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux 
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique moy. marqué et 

réductique de profondeur (classe type IIIc à IVc) 

S03_h 
FLUVIOSOL -REDOXISOL 

limono-argileux  
Elevé 

Caractère rédoxique marqué  
(classe type IVc) 

S04_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb) 
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Sondage Type de sol 
Hydromorphie 

Niveau Trait morphologique 

S05_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb) 

S06_h 
FLUVIOSOL -REDOXISOL 

limono-argileux  
Elevé 

Caractère rédoxique marqué  
(classe type IVc) 

S07_h 
FLUVIOSOL -REDOXISOL 

limono-argileux 
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique de profondeur moyennt 

marqués (classe type IVc) 

S08_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique de profondeur 

moyennement marqué (classe type IVc) 

S09_j 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux 
Moyen 

Caractère rédoxique moyennt marqué 
(classe type IIIc à IVc) 

S10_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique de profondeur 

moyennement marqué (classe type IVc) 

S11_j 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Faible à 
Moyen 

Caractère rédoxique moyennt marqué 
(classe type IIIb à IIIc) 

S12_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux 
Moyen à 

élevé 
Caractère rédoxique moy. marqué et 

réductique de profondeur (classe type IIIc) 

S13_j 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé Caractère rédoxique marqué (classe type IVd) 

S14_h 
FLUVIOSOL -REDUCTISOL 

limono-argileux 
Très 

Elevé 
Caractère réductique moyennement marqué 

(classe type IVd à VIc) 

S15_j 
FLUVIOSOL -REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé Caractère rédoxique marqué (classe type IVd) 

S16_h 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé Caractère rédoxique marqué (classe type IVc) 

S17_j 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé 

Caractère rédoxique et réductique de 
profondeur moyennt marqué (classe type IVd) 

S18_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux 
Faible 

Caractère rédoxique peu marqué 
(classe type IIIb à IIIc) 

S19_j 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb) 

S20_h FLUVIOSOL limono-argileux Absence - 

S21_j 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb) 

S22_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IVc) 

S23_j 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IVc) 

S24_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb à IIIc) 

S25_j 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé 

Caractère rédoxique et réductique de 
profondeur moyennt marqué (type IIIc à IVc) 

S26_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible 

Caractère rédoxique faiblement marqué 
(classe type IIIb à IIIc) 

S27_h 
FLUVIOSOL de type rédoxique 

limono-argileux  
Faible à 
moyen 

Caractère rédoxique moyennement marqué 
(classe type IVc) 

S28_j 
FLUVIOSOL-REDOXISOL 

limono-argileux 
Elevé 

Caractère rédoxique fortement marqué 
(classe type Va) 

Les stations d’observations et leur niveau d’hydromorphie sont représentés sur la cartographie 
page suivante.
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Au regard des classes de l’arrêté du 1er octobre 2009, les traits morphologiques de 
l’hydromorphie se répartissent comme suit : 
 
Tableau 6 Répartition des traits morphologiques réglementaires de l’hydromorphie 

Classification zone humide Stations concernées Remarques 
Horizons histiques (ou tourbeux) 
débutant à moins de 50 cm de la surface du sol 
et d’une épaisseur d’au moins 50 cm 

Sans objet - 

Traits réductiques 
débutant à moins de 50 cm de la surface du sol 

Sans objet - 

Traits rédoxiques 
débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se 
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur 

S15 et S28 
S07, S13 et S16 proches de la 

limite de classe 

Traits rédoxiques 
débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur 

S14, S17 et S25 
S12 proche de la limite de 

classe 

 

Ainsi, 5 stations de sondages sont concernées par de l’hydromorphie au sens des critères 
pédologiques réglementaires. 
 
 

3.3.6 - Synthèse pédologique 
 
D’après les sondages effectués, une unité pédologique principale est identifiée sur la zone 
d’étude, il s’agit de FLUVIOSOL limono-argileux calcaire profond. 
 
Cette unité comprend des niveaux d’hydromorphie variés, tant dans les traits morphologiques 
que dans l’intensité intrinsèque de chacun d’entre eux ; en résumé, l’hydromorphie du secteur 
d’étude se caractérise comme suit : 

> Des horizons rédoxiques moyennement marqués à marqués. 

> Des horizons réductiques moyennement marqués et dans les horizons plus profonds. 
 
Parmi les 28 stations pédologiques observées, 5 sont classées comme sol de zone humide au 
sens réglementaire (arrêté du 1er octobre 2009). 
 
D’après les informations collectées et observations relevées in situ, les origines de 
l’hydromorphie sont essentiellement liées aux facteurs suivants : 

> des écoulements superficiels combinés à une faible perméabilité du sous-sol 

> présence d’une nappe 
 
 
La carte page suivante constitue la synthèse cartographique de l’expertise. 
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4 - CONCLUSION 
 

4.1 - DELIMITATION DE ZONE HUMIDE 
 
La présente expertise confirme la présence de zone humide, au sens réglementaire du Code 
de l’Environnement (article R.211-108). 
 
La délimitation est différente de celle inscrite à l’inventaire départemental. Par ailleurs, , 
l’emprise des fossés identifiés sur la zone d’étude a été enlevée de la surface retenue car ce sont 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui font partie des exceptions listées au IV du R211-
108 du Code de l’Environnement. Les 67 m² de fossés partiellement comblés ont été inclus dans 
la zone humide retenue car ils ne font plus office d’ouvrage de gestion des eaux pluviales.  
 

  
Photo 15  Fossé sur la zone d’étude 
(Source : AGRESTIS) 

Photo 16  Fossé comblé sur la zone d’étude 
(Source : AGRESTIS) 

 
En termes de superficie de zone humide (ZH), les emprises nouvellement définies se 
caractérisent comme suit : 
 

Localisation ZH critère végétation 
ZH retenue 

(critères végétation + sol) 

Emprise d’étude 

 
2 045 m² 

(Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques (37.21) et   

Phragmitaie (53.11) 

3 275 m² 

Emprise projet 
potentielle 

962 m² 2 205 m² 
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En l’état, la zone de projet identifiant les aménagements potentiels,  mentionnée dans le cadre 
de l’appel à projet de la commune impacterait potentiellement jusqu’à 2 205 m² de zone 
humide retenue.  
Dans le cas où un projet d’aménagement serait développé en interface avec une zone humide, 
une analyse de cadrage sera nécessaire en amont pour évaluer les incidences 
environnementales et les démarches réglementaires à mettre en œuvre, notamment une 
procédure au titre de la nomenclature « Eau et milieux aquatiques » - rubrique 3.3.1.0 : 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais et 
mesures compensatoires associées le cas échéant. 
 
 

4.2 - INCIDENCE DU PROJET SUR L’EAU ET LES MILIEUX HUMIDES 
 
Dans le cadre de l’appel à projet de la commune, un cahier des charges a été établi. Il précise 
d’ores et déjà des éléments de projet pour chaque secteur et permet d’évaluer sommairement 
les impacts potentiels sur la zone humide. 
 

 
Figure 3 Localisation des différents secteurs 

 

> Zone 1 : création de 26 voire 28 logement à travers des maisons jumelées. L’emprise 
définie pour ce projet est d’approximativement 10 000 m². Le projet sera desservi à 
terme par une route à créer côté Ouest. L’étude de faisabilité devra intégrer cet accès 
en cohérence. L’ensemble de la zone humide présente sur le site sera asséchée et 
compensée. La surface concernée est d’environ 430 m². 
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Figure 4 Hypothèse d’implantation (Source : Appel à Projet)  

 

> Zone 2 : construction d’un groupe scolaire sur 9 000 m² parmi les 15 000 m² disponible. 
Le plan d’implantation n’est pas encore disponible, toutefois il est envisageable de 
conserver la zone humide existante et d’appliquer la compensation de la zone 1. 

> Zone 3 : Le secteur 3 sera destiné à la construction d’une plaine de jeux et de ses 
activités connexes nécessaires (petits commerces souvenirs, zone d’alimentation 
etc…). Le secteur n’est pas concerné par la zone humide. Le site pourra également 
être utilisé pour compenser la zone humide dégradée sur la zone 1.  

 

EN CONCLUSION 
 
Il pourra être opportun de profiter du projet d’aménagement pour éradiquer les espèces 
invasives présentes, préserver des fonctions hydrologiques nécessaires au bassin versant et 
améliorer la valeur écologique de ces milieux humides en créant par exemple, in situ, une 
mosaïque de milieux diversifiés et connectés (prairies humides, noue et ripisylve, mares, plan 
d’eau à végétation submergée,…) 
 
Des hypothèses plus précises sont déjà avancées par la commune : 

> Création de mares soit à proximité du groupe scolaire (zone 2) soit dans le projet 
soumis à l’appel à projets (zone 3) soit les 2 ; 

> La commune a un projet de création d’un plan d’eau de faible profondeur en lieu et 
place de quelques immeubles en bout de zone 3 (cf. plan ci-dessous). La date de 
réalisation de ces travaux est programmée en 2024. 
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : Liste des espèces rencontrées 
 
 



Espèces rencontrées et dominance ANNEXE 1

1 2

Ab/dom Ab/dom

80 55

H H

53.11 37.21

Phragmitaies
Prairies humides atlantiques 

et subatlantiques

14 8

Nom latin Nom vernaculaire

Calystegia sepium Liset, Liseron des haies 2

Carex brizoides Laîche fausse-brize +

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 2

Epilobium angustifolium Épilobe en épi 1 2

Equisetum arvense Prêle des champs 1

Equisetum telmateia Grande prêle 2

Filipendula ulmaria Reine des prés 1 1

Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya 1

Juncus filiformis Jonc filiforme 2 3

Phragmites australis Roseau 4

Poa trivialis Pâturin commun 1

Salix purpurea Osier rouge 1

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 2

Solidago gigantea Solidage géant 1 2

Typha latifolia Massette à larges feuilles +

Urtica dioica Ortie dioïque 1

Veronica beccabunga Cresson de cheval 1

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 1
* Texte bleu = espèces hygrophiles

Numéro de station

Recouvrement par espèce

Recouvrement espèces hygrophiles (%)

Code CB

Intitulé CB

Nombre d'espèces

Humide



 

 

 




















































































































































