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 Pringy, le 30 janvier 2014 
 
 
 
 

Monsieur Antoine de MENTHON 
Président du Syndicat du SCOT du Bassin 
Annécien 
 
18 chemin des Cloches 
74940 ANNECY LE VIEUX 

 
 
 
Objet : Corrections et compléments à apporter au DOO du SCoT du Bassin Annecien 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Ayant apporté notre contribution à l’enquête publique et pris connaissance du rapport de la 
Commission chargée de celle-ci, il nous a paru indispensable de préciser nos attentes en ce qui 
concerne la loi littoral, avant que ne soit finalisé le dossier à soumettre à l’approbation du Syndicat 
du SCoT. 
 
Sur un plan général, en réponse aux critiques souvent entendues concernant la fréquence excessive 
des recours contre les documents d’urbanisme, nous tenons à faire remarquer que ces recours sont 
imputables, pour une part notable, à une insuffisante précision, génératrice d’incertitudes et de 
craintes d’arbitraire, et à une excessive permissivité. 
 
Ayant rassemblé des informations sur les pratiques en matière de précision du contenu des documents 
d’urbanisme, textuels et graphiques, dans des zones relevant de la loi littoral, nous avons constaté 
que celui-ci était plus limité dans le cas du Lac d’Annecy que dans celui du Lac Léman (SCoT du 
Chablais) et que peu de communes des bords du Lac d’Annecy faisaient figurer sur leurs documents 
graphiques la délimitation des espaces proches du rivage. 
 
Nous connaissons les critiques émises de manière récurrente contre les contraintes résultant de la loi 
littoral par des acteurs politiques des régions littorales et les différentes actions menées à leur 
initiative pour réduire le champ d’application et la portée de celle-ci. Nous ne pouvons pas accepter 
que la réponse aux demandes d’une plus grande souplesse formulées par ces acteurs soit fournie, de 
manière non transparente et inéquitable entre communes, par la non application de dispositions 
essentielles de la loi littoral. 
 
Nos demandes de corrections et de compléments au texte du DOO soumis à l’enquête sont donc les 
suivantes :  
 

1- Délimitation des espaces proches du rivage. 
 

Confier aux autorités compétentes en matière de documents d’urbanisme locaux (DUL), sans aucun 
encadrement, la possibilité de ne pas appliquer, dans certains espaces, le critère essentiel qu’est la 
covisibilité s’analyse non pas comme une délégation mais comme une carence dans l’exercice de la 
responsabilité de cohérence qui incombe au SCoT. 
 
 Le SCoT doit préciser le processus à suivre par les DUL pour assurer au contenu textuel et graphique 
de leur PLU relatif aux espaces proches du rivage transparence, clarté et pertinence : 
 
- délimitation de tous les espaces répondant aux 3 critères figurant dans le DOO, faisant ressortir 
clairement, le cas échéant, les espaces soustraits à la covisibilité ; 
 
- arguments justifiant cette soustraction. 
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      2 - Appréciation du caractère limité de l’extension de l’urbanisation 
 
 
Nous répétons ce que nous avons écrit à la Commission d’enquête publique à propos de cette 
rubrique du DOO : 
 
«  (Elle) comporte des dispositions doublement critiquables : 
- elles établissent, pour les villes d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux, sans fournir de justification de cette 
différence de traitement, un régime de « critères » dépourvus de réel caractère contraignant car fondés 
sur des éléments relevant d’appréciations largement subjectives, tels que « la qualité architecturale des 
projets répondant aux fonctions de centralité, d’accueil résidentiel et de développement économique » ; 
 
- elles ne maintiennent le régime de critères d’origine jurisprudentielle : « proportion raisonnable avec 
l’environnement du projet, notamment en termes de surface, d’importance et de densité » que pour les 
autres communes riveraines. 
 
Il n’est pas acceptable que les pouvoirs donnés par la loi au Syndicat du SCoT en matière de 
prescription de règles d’urbanisme, s’imposant aux communes, soient utilisés pour faire obstacle, dans 
une zone très sensible, à l’application d’une disposition de protection essentielle de la loi littoral.  
 
Le texte figurant dans le rapport de la Commission d’enquête publique, page 124, au titre des 
remarques des habitants, semble indiquer que celle-ci partage notre point de vue : 
« Une réponse globale doit être apportée sur l’application de la loi littoral soulevée par différentes 
observations parfois contradictoires : application inéquitable entre les communes soumises, Annecy et 
Annecy-le-Vieux semblent s’exonérer de ses contraintes. » 
 
Convaincus de la force de nos arguments et déterminés à obtenir leur prise en considération, nous 
vous assurons, Monsieur le Président, de nos sentiments respectueux. 
      
   
 
 
 
 

HAUTE-SAVOIE 
 
84 route du Viéran 
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           Personne à joindre : Michel DELAHOUSSE, vice-président de la FRAPNA 74  
                                         Téléphone : 09.53.49.92.12 


