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1 • PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET URBAIN
Le secteur objet de l’opération d’aménagement projetée est situé sur la commune de
Doussard.
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy est la collectivité compétente
pour mener cette opération d’aménagement entrant dans le cadre d’un développement
touristique.
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy est compétente pour la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, au titre de sa compétence
obligatoire en matière de développement économique.
La CCSLA regroupe 7 communes dont Faverges-Seythenex la principale commune. Le
nombre d’habitants pour l’ensemble de la communauté est de 16.000 environ.

La CCSLA a pour objectif de mieux structurer et coordonner l’activité touristique.
Le projet de pôle touristique est un outil de développement qui doit faciliter l’accueil
des différents publics et proposer une meilleure organisation des déplacements de par
sa visibilité et sa commodité de desserte.
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Localisation
Le site est situé dans le Parc Naturel Régional des Bauges à proximité du lac d’Annecy, le
long d’un axe structurant, la RD 1508, et au cœur d’un espace touristique préservé.
L’emprise totale de la concession est de 44.250 m2, soit environ 4,4 ha.
Elle intègre :



L’emprise du pôle touristique situé au sud de RD 1508 sur une façade de 500 mètres
pour une profondeur allant de 60 et 90 mètres.



Le périmètre au Nord intègre également la RD 181 pour la réalisation de l’accès depuis
le pôle d’échange.



L’emprise du projet de création d’un giratoire au sud sur le chemin du Couardet et des
parcelles au Nord Est de la RD 1508 nécessaires à la réalisation de ce nouveau rondpoint.

Localisation de l’emprise du projet
Le site s’inscrit dans un environnement partiellement urbanisé avec des développements
pavillonnaires de la commune de Doussard et une zone d’activité au Sud.
L’autre côté de la RD 1508 a un usage agricole.
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Le site est délimité par 4 voies de circulation :


La RD 1508 ou route d’Albertville, voie à forte circulation soutenant des trafics
journaliers de l’ordre de 15.400 véhicules/jour



La RD 181 au Nord dont l’intersection avec la RD 1508 est organisée sous forme de
rond-point



La rue du Couardet au Sud dont l’intersection avec la RD 1508 est traitée en carrefour
sans feux de signalisation



La voie verte de 35 km sur l’arrière du site, allant d’Annecy au Nord du Lac à Val de
Chaise en passant par Faverges-Seythenex reprenant l’ancien tracé de la voie ferrée
Annecy – Albertville.

Historique et contexte du site
Le site, aujourd’hui inoccupé, a accueilli la gare de Doussard au XX° siècle. Le trafic
ferroviaire a été fermé en 1989. La maison du garde barrière est le seul bâtiment
présent. Les bâtiments liés aux autres occupations (scierie, usine Facel France, Hôtel
disposant d’une station-service, bar-restaurant) ont tous été démolis.
Le site a servi de lieu d’entreposage de matériaux. Il a été reconquis partiellement par
la végétation porteuse d’intérêt en matière paysage.
Des réseaux enterrés moyenne tension et téléphonie/internet sont situés dans
l’emprise de l’opération d’aménagement. Un réseau moyenne tension aérien est
également présent en tête de site.
Le projet se développe dans un contexte environnemental spécifique entre le Lac
d’Annecy, le massif des Bauges et de la Tournette. La commune de Doussard fait
partie du Parc Naturel Régional des Bauges.
Le site est dans une position stratégique en étant à proximité du lac et directement
accessible par la RD 1508 fortement fréquentée.

Pôle Touristique des Sources du Lac d’Annecy • Dossier de concertation préalable
Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy

•5

Ambitions du projet
Le projet a pour objet d’accueillir en un seul lieu :


Un pôle d’échange tourné vers la population résidente et visant à offrir
des modalités de déplacements alternatives à la voiture,



Un lieu d’accueil touristique pour faire la promotion de l’ensemble des
activités du territoire,



Un secteur de développement d’activités touristiques et de loisirs.

Une ambition forte du projet est de proposer à la fois une offre touristique et une offre
orientée vers le quotidien des résidents.
Une seconde ambition est de pouvoir mêler sur ce site une initiative publique au travers
de la réalisation de cette opération d’aménagement et des initiatives privées orientés
vers les loisirs et le tourisme.
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Le pôle d’échange à traiter et planter de façon agréable et soignée, la maison des
sources (comprenant l’Office de tourisme et la boutique Bistro de pays), le village des
prestataires ainsi que les espaces de détente intégrant une aire d’arrêt vélo seront
accessibles pour les véhicules à partir d’une voie en insertion sur la RD 1508. La sortie
sera organisée pour ces programmes à partir de la RD 181 pour rejoindre le rond-point
existant.
Les activités de loisirs indoor et outdoor seront accessibles (en entrée et sortie) depuis
un nouveau rond-point que souhaite créer la Communauté de Communes sur la RD
1508. Cet ouvrage sécuriserait à cette occasion l’accès à la zone des Vernays.
La totalité du site sera accessible aux mobilités douces avec la voie verte et les futurs
cheminements créés sur le site.
Les accès techniques aux différentes activités seront précisés dans les phases de
développement du projet.

Schéma général de fonctionnement
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Hypothèse de projet d’ensemble

Extrait du projet de création d’un giratoire (source : profils études)
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2 • LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le PLUi a été approuvé en 2016.
Une
révision
allégée,
une
modification et une modification
simplifiée ont été approuvées en
janvier 2020. L’interdiction de
construire dans une bande de 75 m
par rapport à l’axe de la RD 1508
(dite amendement Dupont) a été
levée sur le secteur de l’ancienne
gare lors de la modification n°1
approuvée en janvier 2020.

Au Plan d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
le site est identifié comme un lieu de
valorisation de l’offre en équipement
intercommunal et de valorisation
des paysages de la CCSLA.

Ci-contre : Extrait du PADD
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Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est réalisée sur le
secteur de projet.

Extrait de l’OAP

Le site est identifié comme une véritable vitrine pour les usagers en voiture ou en vélo.
L’OAP présente une organisation pour la réalisation d’un office de tourisme, d’un
ensemble multimodal et de la réalisation de plusieurs programmes à vocation
touristiques.

Le site est inscrit en zone 1AUe* du PLUi.

Extrait du règlement graphique du PLUi
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Les données les plus notables du règlement sont :


Une autorisation limitée à 300 m2 Surface De Plancher pour le commerce
devant être directement lié aux installations et occupations autorisées dans la
zone,



Un retrait obligatoire des implantations de 25 m par rapport à la RD 1508,



Une norme de stationnement d’une place pour 50 m2 de surface de plancher
(SdP) pour les commerces, bureaux et services.

Les principes d’aménagement sont fixés
d’Aménagement et de Programmation (OAP).

dans

le

cadre

de

l’Orientation

Une nouvelle modification en 2023 procèdera à la mise à jour de cette OAP.

3 • LES ACQUISITIONS FONCIÈRES

La totalité du foncier est détenu par la CCSLA.
Le foncier destiné à revenir dans le patrimoine des collectivités une fois les
aménagements réalisés, sera mis à disposition de l’aménageur.
Les emprises publiques existantes et nécessaires à la réalisation de l’opération
(emprise partielle de la RD 1508, RD 181, rue du Couardet, Chemin des grands prés)
seront mises à disposition de l’aménageur par les collectivités.
Les divisions foncières feront l’objet d’un état parcellaire à la charge de l’aménageur.
Ces biens sont apportés en nature par la CCSLA à l’opération d’aménagement.
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4 • LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

L’aménageur aura à sa charge la mise en état des sols pour les rendre propre à leur
usage futur.
La démolition de superstructure à réaliser concerne uniquement la maison de l’ancien
garde barrière.

La CCSLA a conduit des investigations géotechniques et sur la qualité
environnementale des sols :


Une étude géotechnique de conception réalisée en 2021 par la Société Alpine
de Géotechnique,



Un diagnostic de la qualité environnementale des sols Phases 1 et 2 par la
société Améten en 2017,



Des investigations complémentaires sur la qualité environnementale (phase 3)
par la société Améten en 2018.
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5 • LE PROGRAMME IMMOBILIER

5.1 • Les programmes à commercialiser

LE VILLAGE DES PRESTATAIRES
Le bâtiment est envisagé en vis-à-vis de la maison des sources et doit accueillir des
activités commerciales et de services en lien avec la nature, le sport et les loisirs.
Il est envisagé d’organiser l’ensemble en deux blocs en RDC de 500 m2 SdP (soit 1000
m² au total) comprenant une liaison.

Exemple d’organisation générale

L’aménageur organisera une consultation auprès de promoteurs investisseurs pour la
réalisation de ce programme. La CCSLA souhaite prioritairement que ce programme
fasse l’objet d’un bail à construction pour maîtriser à long terme le devenir de l’emprise.
La consultation à organiser portera également sur la tenue du projet architectural.

L’ESPACE D’ACTIVITES ET DE LOISIRS
L’emprise globale dédiées pour ces activités est d’environ 15.000 m2 thématisée
autour de la nature, du sports et loisirs. La surface constructible est à définir.
L’accès routier se fera directement à partir du nouveau rond-point. Un accès piétons
pourra éventuellement se faire depuis le village des prestataires.
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La CCSLA souhaite également pour cette emprise conserver la maîtrise sur le long
terme et privilégiera à ce titre un ou des baux à construction.
L’aménageur pour la commercialisation de cette emprise organisera un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) portant sur les activités développées, son expression
architecturale et les conditions économiques associées.
La mise en place de cet AMI sera faite en associant la CCSLA.

5.2 • Les équipements publics

LA MAISON DES SOURCES
L’aménageur a en charge la réalisation de cet équipement, dont l’organisation d’une
consultation pour retenir le maître d’œuvre du projet.
La Maison des sources accueillera l’office du tourisme et la boutique bistro de pays.
L’aménageur aura en charge de définir le mode de gestion futur de l’équipement pour
sa partie commerciale. Le niveau d’aménagement dépendant du mode de gestion
retenu sera défini entre la CCSLA et l’aménageur pour la livraison des locaux.
L’aménageur aura en charge la réalisation de l’ensemble de l’équipement y compris
l’acquisition et l’aménagement de l’ensemble des éléments techniques (banques
réfrigérées, éléments de cuisine et de stockage, bar, sanitaires, présentoirs pour
boutique…) dont les éléments sont indissociables de la réalisation de l’équipement.
La Maison des sources sera dans tous les cas face à la RD 1508. Une mise en scène
favorisera sa visibilité et le désir de s’y arrêter, sans pour autant être collée à la RD
1508.

SdP
Espaces communs
Office de Tourisme
Boutique/ Bistro de pays
Total

RDC
RDC
Niveau 1
RDC

75 m²
250 m²
140 m²
400 m²
865 m²

Répartition des surfaces de la Maison des Sources
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Principes d’organisation de la Maison des Sources
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Ce bâtiment doit avoir un effet d’entraînement sur la qualité architecturale de
l’ensemble. La mise en œuvre de matériaux locaux et de labels environnementaux
sera recherchée.

Exemples pour la future maison des sources
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6 • LES PROJETS D’ESPACES PUBLICS

La valorisation paysagère est un enjeu essentiel de l’aménagement du site en raison
de la situation du projet entre lac et massifs, des activités que le projet se propose de
développer et d’une présence végétale existante provenant de la reconquête des
différents espaces. Cet enjeu doit être transversal pour tous les aménagements à
réaliser.
La gestion des eaux sera globalement traitée en surface. Un ou plusieurs bassins
de rétentions seront nécessaires. Une logique de rationalisation sera recherchée entre
les besoins liés à la réalisation de l’opération en elle-même et ceux liés à la réalisation
du nouveau rond-point.
L’éclairage public fera également l’objet d’une réflexion d’ensemble et doit participer à
la convivialité recherchée pour l’ensemble du projet.

6.1 • Le pôle d’échanges

L’emprise globale sera de l’ordre de 8.500 à 9.500 m 2. L’accueil des navettes se fait
en partie centrale sous abri et le stationnement des deux roues est organisé en limite
des équipements. Un stationnement vélo sécurisé est à prendre en compte (prévoir
200m² pour le stationnement vélo).
L’aire de stationnement intégra des bornes de recharges pour véhicules et vélos
électriques.

Principe d’accès et organisation des parkings
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La réalisation du parking sera différenciée :
Le parking P1 correspond au parking principal de 200 à 210 places. Ce parking sera
paysager et les eaux pluviales seront traitées dans un réseau de noues.
Le parking P2 d’une capacité de 50 à 120 places sera utilisé lors des fortes affluences.
Une simplicité sera recherchée pour son aménagement où les eaux pluviales seront
également traitées dans un réseau de noues
Le pôle d’échange sera conçu de manière à répondre aux ambitions
environnementales du projet et à générer un minimum de coûts d’entretien.
L’aménagement sera prévu avec un équipement type horodateur.

Ambiances recherchées

6.2 • Le parvis central et ses cheminements

Le parvis en cœur de site sera l’espace public majeur du site.
L’espace de 900 m2 environ sera une zone de rencontres traitée en espace minéral
pouvant accueillir diverses manifestations.
Cet espace sera complété par les cheminements doux permettant les connections :


Entre la voie verte et les différentes activités



Entre le parking et un accès possible à l’espace d’activités et de loisirs.

Les espaces seront calibrés pour les accès de livraisons et de secours.
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6.3 • L’espace de détente comprenant l’aire d’arrêt vélo

Son emprise sera de 2 500 m2 environ. Il comprendra une aire paysagère, de piquenique, des jeux pour enfants, des sanitaires et les équipements de l’aire d’arrêt vélo.
Dans la mesure du possible, les essences existantes seront préservées et les
essences locales seront privilégiées.
L’aire d’arrêt vélo sera en lien direct avec la voie verte.

6.4 • La reprise de la RD 181

La réalisation d’un carrefour entre la RD 181 et le pôle d’échange est nécessaire. La
réalisation de ce carrefour va nécessiter une reprise partielle de la RD. La réalisation
de ces travaux devra être examinée avec le Département 74 en charge de cette voie.

6.5 • La réalisation du rond-point sur la RD 150

La conception et la réalisation de l’ouvrage seront assurées par l’aménageur.
La réalisation du rond-point nécessitera de reprendre les différentes voies existantes
(RD 1508, rue du Couardet et Chemin des Grands Prés) et de créer un accès
spécifique pour le futur espace d’activités et de loisirs.
La réalisation de ce rond-point sera à prioriser dans le cadre de la réalisation de
l’opération d’aménagement.

6.6 • Les travaux en interface

Ils concernent uniquement les travaux de viabilisation et relatifs aux espaces publics
en lien avec les développements des programmes immobiliers sur les emprises
commercialisées.
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7 • DONNÉES SUR LE MONTAGE

Une première expertise a été menée durant la phase de mise au point du projet.

Les procédures d’urbanisme
La mise au point d’un permis d’aménager sera nécessaire pour une partie de
l’opération d’ensemble (voies d’accès et parcelles destinées à accueillir des
constructions).

L’évolution du PLUi
Mise à jour de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le cadre d’une
modification.

L’évaluation environnementale et l’archéologie préventive
La CCSLA doit transmettre à l’autorité environnementale une demande au cas par cas
portant sur le projet d’ensemble.
Si une évaluation environnementale est prescrite elle sera pilotée par l’aménageur
dans le cadre de la concession d’aménagement.
Sur l’archéologie préventive aucune démarche n’a été entreprise.

La concertation
La communauté de Communes par délibération n°28/2020 en date du 27 février 2020
a délibéré sur les modalités de concertation suivante :


La mise à disposition du public pendant une durée de deux mois d’un dossier
et d’un cahier destiné à recueillir les observations du public en mairie de
Doussard ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes des sources du
lac d’Annecy, le dossier sera également consultable sur les sites internet de la
Communauté de Communes et de la commune de Doussard,



L’organisation d’une visite commentée du site.
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8 • ANNEXES

Annexe 1 • Affiche de concertation préalable

Annexe 2 • Panneaux d’information
Il s’agit des deux panneaux réalisés pour la visite du site le 14 octobre 2022.
Ces panneaux présentés sur site en format A1 sont réduits au format A3 dans le
présent document.

Pôle Touristique des Sources du Lac d’Annecy • Dossier de concertation préalable
Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy

• 21

Concertation préalable sur le programme d’aménagement

PÔLE TOURISTIQUE

des Sources du Lac d'Annecy

Une plateforme touristique innovante qui regroupera services, informations et activités
Elle offrira aux visiteurs un aperçu complet du territoire et de ses spécificités : vol libre, vélo, activités outdoor, paysages, terroir et culture.
Ce projet est élaboré avec les acteurs du territoire : élus, professionnels du tourisme, prestataires d’activités, artisans et producteurs locaux.
La vocation du pôle touristique est de devenir la vitrine du territoire des Sources du Lac d’Annecy.

Le site du projet

Les secteurs

4,4 ha

de friche
requalifiée

Les atouts de la localisation de
l’ancienne gare de Doussard :
un emplacement stratégique
«porte d’entrée» du territoire,
une situation entre RD 1508,
voie verte et bouclage du
tour du lac,
une immersion au cœur
de la plaine entre
Bauges, Aravis et lac
d’Annecy.

Une vitrine
entre lac et
montages

Vers Annecy

A

Pôle d’échanges

Tour du lac

DOUSSARD
ZA des
Vernays

Requalifier une friche idéalement placée

B

Maison
des Sources

D

C

Outdoor / Indoor

Village des
prestataires

rt e V62
e
v
ie
o
Piste cyclable - V

Améliorer la visibilité de l’offre du territoire dans les
domaines sport/loisirs et artisanat/culture

Être un lieu de rencontre, facilitateur de la vie quotidienne

Point
accueil et
services

Proposer un nouvel espace d’activités et de loisirs
Sécuriser le carrefour du Couardet
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A. Pôle
d’échanges

Les ambitions

Parking

Espaces publics

B. Maison
des sources

multimodal
ouverts à tous

Il sera un lieu d’informations, d’accueil et de services
organisé autour de l’office de tourisme intercommunal.

Être un lieu de départ vers les activités
Mettre en valeur le grand paysage vu depuis le site

0

Ce pôle sera un point d’intermodalités qui facilite
les déplacements.

Capter les touristes en transit et les inciter à rayonner

Proposer une étape aux usagers des voies vertes

Espace d’activités
et de loisirs

Schéma d’organisation du futur pôle touristique
Source : CCSLA - Oppidumsis

Améliorer
la visibilité
de l’offre
touristique

Création d’un
giratoire
Vers Albertville

E

Espace
de détente

N

Localisation du site
Source : CCSLA - IGN

Les objectifs

F

RD 1508

D. Village des
prestataires

Véritable vitrine du territoire, il s’affichera comme un lieu
incontournable pour découvrir son offre touristique.
Directement accessible depuis la voie verte, il deviendra une
aire d’arrêt pour les cyclistes et usagers des vélo-routes.
Enfin, il s’inscrit dans une logique de développement
durable et répondra à une forte ambition environnementale.

C. Espace de
détente

Aire
d’arrêt
vélo

E. Espace
d’activités et
de loisirs

Simulation 3D des principes d’aménagement
Source : CCSLA - Oppidumsis

Espace privé
(Projet à définir avec
un aménageur)

F. Giratoire
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PÔLE TOURISTIQUE

des Sources du Lac d'Annecy

Les composantes du projet
A

Le pôle d’échanges
Parkings principal (200 places
maximum) et secondaire (environ

100 places et 40 places deux-roues)

Arrêt des bus et navettes
Aire d’accueil vélos : arceaux,
abris sécurisés, bornes de
recharge électrique, station de
lavage-gonflage
Portage public

B

La maison des sources
Office de tourisme intercommunal
Espace dédié pour l’accueil des
partenaires

C

L’espace de détente

F

Le giratoire

Valorisation du cadre naturel et
des paysages du territoire

Sécurisation du carrefour du
Couardet et de la RD 1508

Aire de pique-nique

Amélioration des accès à la zone
d’activités des Vernays

Boutique-bistro de pays

Espace ludique

Espace d’animation et d’exposition

Sanitaires

Aménagement d’un deuxième
accès vers le pôle touristique

Portage public

Portage public

Parvis et cheminements

Portage public

Plan d’ensemble du projet de giratoire
Source : Profils études
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E L’espace d’activités

Accueil d’activités commerciales
et de services en lien avec la
nature, le sport, les loisirs, la
culture et l’artisanat local.

Ce secteur fera l’objet d’un
appel à projet dans le respect de
l’esprit du pôle touristique.

Exemples : boutiques cyclo, loisirs et
activités « lac et montagne »

Exemples : thématiques sports et
loisirs indoor/outdoor, culture, terroir,
lien avec le territoire

Portage privé

Portage privé

Source des perspectives : Rendu esquisse - Les architectes du paysage
Source des images : Programme technique et fonctionnel - Oppidumsis

* Perspectives et photographies non contractuelles présentées à titre de références et de sources d’inspiration.
Les aménagements restent à définir plus précisément dans les phases ultérieures du projet.

Exemple de parking ©02D Environnement

Direction de publication : Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy - Conception graphique : La feuille qui s’envole - Impression : Parastick

Exemple d’architecture ©Commune de Nances

Exemple de parc ©Land Act

Exemple d’aire de pique-nique ©Forma6

Exemple de stationnement vélo ©Abriplus
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