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1.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES
13

La Communauté de Communes
du Pays de Faverges a été créée le
28 décembre 2000 dans le but de
consolider les liens tant historiques et
géographiques qu’économiques.
La Communauté de Communes
regroupe 10 communes: Lathuile,
Doussard, Chevaline, Giez, Montmin,
Saint-Ferréol, Faverges, Seythenex,
Cons-Sainte-Colombe et Marlens.
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Compétente
en
matière
d’aménagement de l’espace, la
Communauté de Communes a
engagé l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
par
délibération
du
Conseil
Communautaire. Ce PLUi dotera
l’ensemble des communes d’un
document d’urbanisme. Il s’articule
autour de plusieurs objectifs en
matière d’habitat, de déplacements,
de développement économique et
communications numériques et prise - Périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Faverges en compte de l’environnement.

En matière de déplacement ;
14

Il conviendra de :
-Rationaliser l’espace bâti
-Densifier les constructions et éviter l’étalement urbain.
-Revoir le plan des déplacements internes de certaines communes, la place du covoiturage, le développement d’initiatives privées vertueuses en matière de déplacement (PDE-entreprises, …) ou inciter à la mobilité douce.
-Faciliter la « ville piétonne » et encourager la perméabilité urbaine des opérations d’aménagement.
-Réfléchir à la mobilité liée au tourisme sur le territoire.
En matière de développement économique et des communications numériques ;
Il conviendra de :
-Trouver un équilibre en termes d’organisation spatiale des activités économiques au sein de la CCPF et entre les
différents espaces du territoire.
-Conforter les commerces de proximité dans les centres.
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-Permettre l’accès aux nouvelles technologies nécessaire au développement économique du territoire. Il est nécessaire que le territoire bénéficie d’un accès à l’Internet très haut débit.
-Défendre l’espace agricole par la préservation des sites dédiés à l’agriculture et favoriser une intégration paysagère
des nouveaux bâtiments agricoles.
-Diversifier l’agriculture, en permettant une agriculture nourricière de proximité et de terroir dans une perspective
de déploiement de l’emploi local.

En matière de prise en compte de l’environnement ;
Il s’agit de pointer les tendances d’évolution susceptibles de peser sur les modes d’urbanisation futurs et de proposer des mesures d’anticipation :
-Analyser les unités paysagères du territoire communautaire.
-Mettre en valeur les atouts patrimoniaux et paysagers du territoire.
-Privilégier au travers du règlement l’insertion paysagère des constructions et de leur environnement.
-Mener une réflexion sur la nature en ville.
-Protéger les sites et les paysages par la réalisation d’un Règlement local de Publicité Intercommunal (RLPI).»
Source: Extrait de la délibération, Communauté de Communes du Pays de Faverges

1.2. UN PÔLE URBAIN IMPORTANT À PROXIMITÉ
Située dans la région Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Pays
de Faverges est traversée par la RD 1508, reliant Annecy à Ugine.
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Le pôle urbain le plus proche est Annecy qui compte environ 216 000 habitants dans son aire urbaine. D’autres pôles
se situent à proximité, Albertville, distant d’une vingtaine de kilomètres et Ugine qui concentre plus de services et
d’équipements, notamment culturels que Faverges. L’influence du pôle d’Annecy sur le territoire intercommunal est
relativement important, notamment au regard de la proximité de la ville avec la Communauté de Communes.

Avec 14 860 habitants en 2009, la Communauté de Communes constitue un territoire intercommunal important en
termes de population. Le territoire est bordé par les Communautés de Communes suivantes:
-au Nord, la CC de la Vallée de Thônes et la CC de La Tournette (5148 hab.),
-à l’Ouest, la CC Rive Gauche du lac d’Annecy qui compte 11 506 hab.,
- au Sud, dans le département de la Savoie, la CC Coeur des Bauges, la CC de la Région d’Albertville et la CC de la
Haute Combe de Savoie.
Source: Insee, 2013
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- Localisation de la Communauté de Communes du Pays de Faverges -
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Source: DDT 74

2. LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
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2.1. CONTEXTES RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL

2.1.1. Plans et documents de référence sur l’habitat et le logement

19

Dans le cadre de sa politique sociale du logement, le Conseil Général a mis en
place le Plan Départemental d’Insertion par l’Hébergement et le Logement
(PDIHL). Arrêté en juin 2010, son objectif est de renforcer la complémentarité
entre l’hébergement et le logement.
Ce PDIHL est intégré dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD). Le cinquième PDALPD couvre la période
2008-2010; le sixième plan est en cours d’élaboration en 2013 et s’articule
autour de quatre grandes orientations:
•

Développer l’offre de logements et structurer l’offre d’hébergements et
de logements d’insertion,

•

Permettre l’accès au logement et fluidifier le lien hébergement-logement,

•

Permettre le maintien dans le logement,

•

Optimiser la gouvernance pour mieux travailler ensemble.

Un nouveau schéma départemental en faveur des personnes en situation de
handicap a été lancé en juin 2013. Il fait suite au schéma 2007-2012 qui avait,
parmi ses quatre axes forts, celui de «poursuivre l’effort de développement
de l’offre d’hébergement, notamment par la prise en compte des situations
spécifiques».

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage est issu de la loi,
dite Besson du 31 mai 1990, qui introduit des dispositions spécifiques pour
l’accueil des gens du voyage.
La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000
a modifié le dispositif départemental d’accueil des gens du voyage prévu à
l’article 28 de la loi Besson. Elle renforce ainsi ses dispositions relatives au
schéma départemental et aux obligations des communes.
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de Haute-Savoie a
été approuvé par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général
le 20 janvier 2012 et couvre la période 2012-2017.
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Concernant le logement à destination de publics spécifiques, un schéma
gérontologique départemental détermine les principaux axes de la politique
du Conseil Général pour les années 2013-2017. Parmi les axes principaux ciblés
par ce plan, quelques-uns concernent le logement dont la garantie d’une offre
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de proximité et de qualité,
à un coût accessible.

Ce schéma s’organise autour de cinq grands principes:
20

•

Élaborer un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage

•

Organiser l’accueil par territoire et assurer une coordination départementale

•

Respecter la mobilité et favoriser l’accès aux services de voyageurs

•

Privilégier des aires de grand passage fixes aux aires tournantes

•

Maintenir une contribution des communes ou territoires qui n’ont pas réalisé les aires prévues au précédent
schéma

A noter que, «l’obligation de Faverges de réaliser une aire de grand passage tournante est transformée en aire
d’accueil de 15 places avec alternative possible en terrains familiaux/habitats adaptés», «il est d’ores et déjà acté
que la commune de Faverges va opter pour la réalisation de 4 habitats adaptés en alternative aux 15 places en aire
d’accueil».
Source: p9 et 10, Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, 2012
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Par ailleurs, le schéma prévoit la réalisation de 3 habitats adaptés répartis sur l’ensemble du territoire intercommunal.

La loi Engagement National pour le Logement de juillet 2006 a instauré la mise en oeuvre de Plans Départementaux
de l’Habitat (PDH). Les objectifs de ces plans sont l’établissement d’orientations par territoire sur la base d’un
diagnostic partagé sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement. Le PDH de
haute-Savoie est copiloté par la DDT et le Conseil Général.

2.1.2. Plans et documents de référence sur l’environnement
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute-Savoie a été arrêté le 18 juillet 2013. Il identifie les
principaux réservoirs de biodiversités, corridors écologiques et obstacles à la bonne circulation des espèces. Des
références sont réalisées tout au long du présent diagnostic. L’association ASTERS a précisé le SRCE à l’échelle de la
Communauté de Communes. Le PLUi devra prendre en compte ce schéma lorsqu’il sera approuvé.
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
Prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un
document stratégique et prospectif dont la finalité est de définir les objectifs et
orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques. Il associe l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, le développement d’énergies renouvelables, le développement de modes alternatifs de transport, les principes d’aménagement et
d’urbanisme et l’évolution des outils industriels et des pratiques agricoles...

Le Schéma Régional Éolien
La loi Grenelle 2 prévoit la réalisation d’un Schéma Régional Eolien (SRE) qui a été approuvé par le Préfet de la région
Rhône-Alpes a été approuvé le 26 octobre 2012. Le SRE doit répondre aux objectifs suivants:
•

identifier les zones géographiques favorables au développement de l’éolien,

•

fixer des objectifs qualitatifs de développement de l’énergie éolienne sous forme de recommandations,

•

identifier les zones «préférentielles productives» associées à des objectifs quantitatifs.
Le Plan Régional Qualité de l’Air

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) définit les principales orientations devant permettre l’amélioration
de la qualité de l’air. En 2006, le Conseil Régional Rhône-Alpes a acquis la compétence permettant de réaliser le Plan
Régional de la Qualité de l’Air et il a souhaité étendre ce plan au Climat et à l’Air Intérieur.

Le Plan Climat
Adopté le 9 février 2012 par la région, le Plan Climat doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020 en Rhône-Alpes, conformément aux engagements pris à l’échelle européenne et dans le cadre du grenelle
de l’environnement. L’objectif de la région est supérieur à celui donné à l’échelle nationale; en effet, une réduction
de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 est inscrite dans le plan.
La communauté de commune du Pays de Faverges est concernée par le Plan Climat Energie de la région RhôneAlpes et une partie du territoire est concernée par le PCET élaboré à l’échelle du Parc Naturel Régional (PNR) du
Massif des Bauges, lancé en 2012.
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L’adoption du SRACE de la région Rhône-Alpes est prévue courant 2014, la phase
de consultation étant achevée (en attente de l’arrêté préfectoral).

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
La gestion des déchets est encadrée par le Plan Départemental d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés de Huate-Avoie (PDEDMA). Le PDEDMA
établit des objectifs en matière de collecte et de traitement des déchets à
l’échelle départementale et aide les collectivités à mettre en oeuvre les
moyens pour les atteindre. Ces objectifs sont les suivants:

22

-Favoriser la réduction à la source à la production de déchets
-Adapter les capacités d’incinération
-Améliorer la gestion des encombrants ménagers
-Améliorer la gestion des déchets verts
-Améliorer la gestion des déchetteries
-Assurer la gestion des déchets particuliers
-Poursuivre la réorganisation des structures compétentes
-Gérer les boues de station d’épuration
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-Créer un site de décharge de résidus ultimes
-Gérer les déchets industriels banals comprenant les emballages
-Maîtriser les coûts
-Promouvoir la communication
-Évaluer périodiquement

2.1.3. Autres plans et documents de référence
Pour préserver et dynamiser durablement l’activité touristique, le Conseil Général a élaboré un Plan tourisme «qui a
vocation à rassembler l’ensemble des collectivités locales et des acteurs publics et privés de cette filière autour d’un
même projet de développement stratégique». Les axes stratégiques sont les suivants:
•

Poursuivre les programmes «domaines skiables» pour les actions de montagne

•

Poursuivre une politique des grands sites

•

Développer le tourisme culturel

•

Optimiser et qualifier les randonnées pédestres, refuges de moyenne et haute montagne, et proposer tout
un panel d’offre autour du vélo

•

Rendre les sites les plus accessibles possibles

•

Soutenir l’hébergement

•

Sensibiliser les jeunes à leur environnement naturel

•

Inscrire chaque action dans une logique de durabilité de la gestion des ressources du territoire

•

Former aux métiers du tourisme

Il existe d’autres plans et documents (le plan de gestion des déchets du BTP, le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée pédestres par exemple) qui ont été pris en compte dans l’élaboration du PLUi et dont
il est fait référence dans les différentes parties du diagnostic.

2.2. SDAGE, SAGE ET CONTRATS DE RIVIÈRE
2.2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 17 décembre 2009. C’est un document cadre qui fixe les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE décrit la stratégie du bassin
pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes
et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. Le PLUi devra être compatible avec
les dispositions déclinant des huit orientations suivantes:
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

•

Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

•

intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux

•

Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau

•

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé

•

Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques

•

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

•

Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Parmi les objectifs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et l’aménagement du territoire:
-Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du territoire (Orientation 5 - Disposition
4-07); le SDAGE indique notamment que «les documents d’urbanisme devront préconiser la limitation du développement de l’urbanisation, notamment dans les secteurs saturés ou sous équipés pour ce qui concerne les rejets ou
dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau»,
-Mettre en place ou réviser périodiquement des schémas directeurs d’assainissement permettant de planifier les
équipements nécessaires et de réduire la pollution par les eaux pluviales (Orientation 5A - Disposition 5A-01); en
effet, «les schémas directeurs existants soient révisés et mis à jour à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des
plans locaux d’urbanisme»,
-Mobiliser les outils fonciers, agri-environnementaux et de planification dans les aires d’alimentation de captage et
les ressources à préserver (Orientation 5E - Disposition 5E - 05),
-Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques (Orientation 6A - Disposition
6A - 01),
-Préserver les zones humides en les prenant en compte à l’amont des projets (Orientation 6B - Disposition 6B-6),
-Promouvoir une véritable adéquation entre l’aménagement du territoire et la gestion des ressources en eau (Orientation 7 - Disposition 7-09); pour cela, le SDAGE indique que le PLU peut s’appuyer sur «un schéma directeur d’alimentation en eau potable» notamment,
-Préserver les zones d’expansion des crues, voire en recréer (Orientation 8 -Disposition 8-01),
(Source: www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)
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•

-Contrôler les remblais en zones inondable (Orientation 8 - Disposition 8-02),
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-Limiter les ruissellements à la source (Orientation 8 - Disposition 8-03),
-Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risques (Orientation 8 - Disposition 8-07)
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(Source: www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)

- Périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée -

Source: SDAGE Rhône-Méditerranée

2.2.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le territoire intercommunal n’est concerné par aucun SAGE.
Cependant, des contrats de rivière couvrent certaines communes. Les communes de Cons-Sainte-Colombe et
Marlens font partie du contrat de rivière de l’Arly et ses affluents. Les communes de Chevaline, Doussard, Giez,
Lathuile et Seythenex font partie du contrat de rivière du Chéran et du contrat de rivière du Fier et Lac d’Annecy. Les
communes de Faverges, Montmin et Saint-Ferréol font partie du contrat de rivière du Fier et Lac d’Annecy.
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Ces contrats de rivière permettent de mettre en oeuvre les orientations du SDAGE.
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2.3. LE PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
Une partie du territoire de la Communauté de Communes est comprise dans le Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges, qui comprend
58 communes. Il s’étend sur 90 000
hectares et compte 60 000 habitants
en 2009. Le PNR porte un projet de
territoire exprimé par sa Charte de
Parc avec laquelle le PLUi devra être
compatible.
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Les communes comprises dans le
PNR du Massif des Bauges sont: Chevaline, Doussard, Faverges, Lathuile
et Seythenex.

Les trois grandes vocations sur le territoire du PNR du Massif des Bauges
sont:
-un territoire animé d’une vie économique et sociale durable,
-un territoire de patrimoines appropriés,
-un territoire de ressourcement - Plan stratégique du PNR MB 2007-2017 - Source : PNR Massif des Bauges
agréable.

La carte ci-dessus présente les objectifs suivants sur la partie du territoire de la Communauté de Communes couverte par le PNR:
-Identification des pôles majeurs d’emplois structurant les bassins de vie
-Pôle de services et de commerces à maintenir, développer et qualifier
-Identification des ensembles paysagers remarquables du parc et autre espace naturel majeur
-Préservation des liens biologiques entre massif
-Identification des pôles touristiques majeurs à qualifier et mettre en réseau
-Maîtriser l’urbanisation et freiner les phénomènes de péri-urbanisation
-Maîtriser les fenêtres paysagères
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Le PLUi doit être compatible avec
les dispositions de la charte du PNR,
approuvée en 2008 et couvrant la
période 2008-2019.

Les principales orientations de la charte actuelle se déclinent comme suit:
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•

Protéger, gérer et mettre en valeur des espaces naturels préservés ou à caractéristiques intéressantes
biogéographiques,

•

Mieux prendre en compte l’environnement dans les aménagements,

•

Prendre en compte les impacts liés à la fréquentation touristique,

•

Protéger et gérer les ressources en eau,

•

Restaurer la qualité des cours d’eaux,

•

Gérer les déchets,

•

Préserver, gérer et mettre en valeur le capital paysager du Massif des Bauges,

•

Créer des conditions optimales à l’activité agricole,

•

Maintien des commerces et services en zone rurale.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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- Plan de parc - Zoom sur la CCPF - Source : PNR Massif des Bauges

2.4. LE SCOT DU BASSIN ANNÉCIEN
Le territoire est concerné par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) avec lequel le PLUi devra être compatible.
Il s’agit du SCoT du Bassin Annécien, approuvé le 26 février 2014. Le SCoT définit pour les 20 prochaines années, un
cadre de référence collectif sur l’ensemble des politiques territoriales liées à l’urbanisme, à l’habitat, aux transports,
aux équipements, aux commerces, à la préservation de l’environnement et plus généralement, à l’organisation de
l’espace. Les objectifs sont les suivants:
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LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE DE QUALITÉ
-Préserver et valoriser les paysages, les milieux naturels et les terres agricoles,
-Limiter la consommation d’espace en articulant le développement avec l’armature urbaine,
Pour y parvenir, les objectifs en matière de logements, de foncier et de densité sont les suivants:
-Viser une consommation foncière pour l’urbanisation inférieure à 1100 ha pour les 20 prochaines années à l’échelle
du SCoT.
-1900 logements à l’échelle de la Communauté de Communes et une consommation foncière qui ne devra pas
excéder 59 ha pour l’habitat, la voirie et les équipements, soit 95 lgts / an.

Source: DOO, SCoT du Bassin annécien
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- Objectifs en termes de foncier fixés par le SCoT -
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- Objectifs en termes de logements fixés par le SCoT -

Source: DOO, SCoT du Bassin annécien

- Objectifs en termes de densité fixés par le SCoT - Source: DOO, SCoT du Bassin annécien
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-Définir un projet architectural et urbanistique de qualité pour le bassin annécien.

LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE D’ACCUEIL
-Renforcer le positionnement de la centralité annécienne dans le sillon alpin et dans le concert des villes rhonalpines,
-Maintenir le dynamisme économique du bassin annécien,
-Encourager la mise en place de stratégies foncières par les collectivités et la solidarité financière entre les communes,
-Dynamiser et renforcer l’économie touristique,
-Développer les unités touristiques nouvelles de massif et d’intérêt local dans le respect de la loi Montagne.

LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE D’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL
-Protéger les espaces sensibles du littoral,
-Protéger les espaces agricoles à enjeu fort,
-Maîtriser et développer stratégiquement l’urbanisation des communes littorales, en dehors et dans les espaces
proches du rivage

LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE AU FONCTIONNEMENT FLUIDE
-Développer un système de transports performants et attractifs,
-Coordonner les projets de transport en commun avec les projets routiers,
-Favoriser l’usage des modes doux dans une logique d’intermodalité

LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE DES PROXIMITÉS
-Offrir des logements pour tous,
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-Intégrer le développement commercial au service des centralités urbaines
-Organiser un territoire des proximités.

LE BASSIN ANNÉCIEN, TERRITOIRE AUX RESSOURCES MAÎTRISÉES
-Sécuriser la gestion de l’eau,
-Maîtriser les consommations énergétiques, favoriser la production d’énergies renouvelables et améliorer la qualité
de l’air,
-Optimiser la gestion des déchets,
-Équilibrer l’offre et la demande locale en matériaux,
-Prévenir les risques,
-Préserver la qualité des sols et réhabiliter les sols pollués,
-Lutter contre les nuisances sonores et olfactives.

- Carte des pôles définis par le SCoT -
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Source: SCoT du Bassin Annécien, version juillet 2013
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3. LE PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
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3.1. LES OBJECTIFS DU PLUI
Les objectifs de l’élaboration du PLUi sont les suivants:
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«En matière d’habitat ;
Plusieurs objectifs guideront la réflexion et la stratégie du territoire :
-Réaliser un volet PLH dans le PLUi qui devra accompagner la mise en place d’une politique du logement en lien
direct avec le PLU intercommunal et une programmation équilibrée des besoins en matière d’habitat et de lutte
contre l’insalubrité.
-Travailler sur la thématique des logements des jeunes ménages.
-Réfléchir sur le logement des personnes âgées.
-Étudier la question de l’habitat coopératif dans le cadre du PLUI.
-Proposer une réflexion importante sur les logements vacants. La reconversion du patrimoine des bâtiments agricoles délaissés devra être abordée.
En matière de déplacement ;
Il conviendra de :

-Densifier les constructions et éviter l’étalement urbain.
-Revoir le plan des déplacements internes de certaines communes, la place du covoiturage, le développement d’initiatives privées vertueuses en matière de déplacement (PDE-entreprises, …) ou inciter à la mobilité douce.
-Faciliter la « ville piétonne » et encourager la perméabilité urbaine des opérations d’aménagement.
-Réfléchir à la mobilité liée au tourisme sur le territoire.

En matière de développement économique et des communications numériques ;
Il conviendra de :
-Trouver un équilibre en termes d’organisation spatiale des activités économiques au sein de la CCPF et entre les
différents espaces du territoire.
-Conforter les commerces de proximité dans les centres.
-Permettre l’accès aux nouvelles technologies nécessaire au développement économique du territoire. Il est nécessaire que le territoire bénéficie d’un accès à l’Internet très haut débit.
-Défendre l’espace agricole par la préservation des sites dédiés à l’agriculture et favoriser une intégration paysagère
des nouveaux bâtiments agricoles.
-Diversifier l’agriculture, en permettant une agriculture nourricière de proximité et de terroir dans une perspective
de déploiement de l’emploi local.
Source: Extrait de la délibération, Communauté de Communes du Pays de Faverges
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-Rationaliser l’espace bâti

En matière de prise en compte de l’environnement ;
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Il s’agit de pointer les tendances d’évolution susceptibles de peser sur les modes d’urbanisation futurs et de proposer des mesures d’anticipation :
-Analyser les unités paysagères du territoire communautaire.
-Mettre en valeur les atouts patrimoniaux et paysagers du territoire.
-Privilégier au travers du règlement l’insertion paysagère des constructions et de leur environnement.
-Mener une réflexion sur la nature en ville.
-Protéger les sites et les paysages par la réalisation d’un Règlement local de Publicité Intercommunal (RLPI).»
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Source: Extrait de la délibération, Communauté de Communes du Pays de Faverges

3.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX
Plusieurs communes de la Communauté de Communes disposent de documents d’urbanisme relativement récents,
notamment Faverges et Seythenex.

37

-4 communes en PLU
-2 communes en POS et en cours de PLU (dont Doussard aujourd’hui approuvé)
-2 communes en POS
-2 communes en Carte communale

N

Plan d’Occupation des Sols
PLU en cours d’élaboration
Plan Local d’Urbanisme

- Les documents d’urbanisme existants -
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Carte communale
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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> UN TERRITOIRE RURAL
A DOMESTIQUER

1. DE LA NATURE SAUVAGE...
> The miraculous Draft of Fishes - 1444 - Conrad Witz
Source : Musée D’Art et d’Histoire de Genève
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Du Moyen-Âge à la Renaissance, le regard sur les paysages de
montagnes change; le territoire de nature hostile et sauvage
est progressivement domestiqué. Jusqu’au 17èmesiècle, cette
évolution va se traduire par une pratique agricole de plus
en plus présente créant ainsi des paysages à l’identité rurale
dominante.
Une retranscription de cette dualité se ressent sur l’ensemble
du territoire originel de la Communauté de Communes et reste
perceptible dans la lecture des grandes entités paysagères
actuelles.

1.1. UN ENSEMBLE PAYSAGER INSCRIT DANS LE SOCLE
1.1.1. L’ensemble géographique à la rencontre des trois massifs
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Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges est composé d’un ensemble géographique
délimité par trois grands massifs : le massif des Aravis, le massif de la Tournette et le massif des Bauges. La rencontre
de ces trois Massifs forme la plaine de Faverges. Cette dernière créé un couloir délimité par une topographie marquée
lui donnant des frontières physiques et visuelles à la fois franches et imposantes.

Source : Google Earth - Cittànova

Ce large couloir reste atypique à l’échelle de la région par son caractère plan et large en fond de vallée, qui s’ouvre
vers le lac d’Annecy. Cette implantation favorise un ensemble paysager cohérent où la limite physique prend le pas
sur la limite administrative.
Il est en effet possible d’appréhender l’ensemble de l’intercommunalité depuis de nombreux points sur le territoire
(voir partie suivante) induisant une certaine cohérence soulignée par les limites visuelles des massifs.
L’espace de la plaine qui concentre les attentions génère un effet d’espace de transition et de passage souligné par
la concentration des déplacements Annecy/Ugine.

Cittànova

ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Morphologie du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges -
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- Morphologie du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges -

Source : Google Earth - Cittànova

Génératrice d’un imaginaire d’ailleurs et de majestuosité,
la topographie forte des montagnes engendre également
des contraintes fortes pour les implantations anthropiques
et a longtemps perpétré une image de nature sauvage et
inaccessible.

La particularité du socle morphologique de la Communauté de Communes constitue la clef de voûte de l’organisation
spatiale héritée et actuelle du Pays de Faverges. De nombreux aspects sociologiques ou liés au socle naturel viendront
s’y greffer et influencer la répartition spatiale du territoire d’aujourd’hui.
Les différentes logiques d’implantations et leurs répercussions sur le territoire sont détaillées tout au long de ce
diagnostic afin de comprendre les dynamiques actuelles et d’initier un projet de planification urbaine cohérent.

1.1.2. Un territoire de transition et une perception depuis la plaine
Le territoire est constitué de deux grandes entités détaillées par l’Atlas des paysages avec la rencontre de la Cluze du
lac d’Annecy et Les Bauges.
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La Cluze du lac d’Annecy

Les Bauges

- Unités paysagères haut-savoyardes Source : Atlas des paysages de la Haute- Savoie / Cittànova

La cluze du lac d’Annecy s’étend de la montagne de la Mandallaz jusqu’à la Savoie du sud et est composée d’une
alternance de bassins. Les plans multiples qu’offrent la topographie singulière du Semnoz et la masse imposante de
la Tournette constituent un arrière-plan découpé et omniprésent.
Cette entité se caractérise par l’attraction d’un paysage convoité : le lac d’Annecy, où l’urbanisation et la mutation
du paysage se font rapidement aux abords du lac et gagnent la plaine de Faverges. Les infrastructures liées au
développement économique y sont présentes et imposantes.
L’entité des Bauges se caractérise, quant à elle, comme un ensemble paysager préservé, à l’écart des grands
développements touristiques avec la présence d’alpages et un caractère rural très présent. Il s’agit d’un secteur
peu peuplé. L’entité est constituée de grands massifs boisés, d’une forêt dense qui a engendré l’aspect sauvage et
«inhospitalier» des territoires de montagne. L’agriculture y est également présente, de type élevage et herbage. Les
exploitations disséminées témoignent de cette agriculture.
Ces deux entités s’inscrivent dans les onze ensembles paysagers remarquables identifiés par le PNR du Massif des
Bauges, visant à maintenir, protéger et mettre en valeur ces paysages.

- Vue des hauteurs à Seythenex -
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- Carte topographique de la Communauté de Communes -

Source : SIG / Cittànova

La plaine de Faverges constitue le point de rencontre des deux entités paysagères. Son aspect ouvert et perceptible
depuis de nombreux points en font la focale forte du territoire. A la fois territoire de transition et de passage à
une échelle supra-intercommunale, elle est également un territoire à enjeux, aux mutations rapides à l’échelle
intercommunale.

La plaine de Faverges reste le territoire le plus urbanisé et accueille les
principaux axes de transports; elle concentre l’attention. Même si le territoire
s’appréhende facilement dans son ensemble depuis les points hauts,
l’approche se fait généralement depuis la plaine vers les hauteurs.
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Cette logique paysagère de découverte du territoire est héritée de
l’appréhension des paysages sauvages et «inhospitaliers» puis s’est
progressivement renforcée avec le développement urbain et l’implantation
d’infrastructures dans la plaine.
Ainsi, cette découverte du territoire depuis la plaine et souvent depuis les
axes de déplacement marque la transition ressentie et soulevée dans la partie
précédente.

The Miraculous Draft of Fishes - 1444
Conrad Witz
Source : Musée D’Art et d’Histoire de
Genève

La RD 1508 est l’infrastructure principale depuis laquelle la découverte du
territoire s’opère dans un premier temps.
Le réseau secondaire permet une découverte plus fine du territoire en
permettant notamment de prendre de la hauteur.
La RD 1508 permet de mettre en
avant :
les
paysages
événements
mettant en scène les vues
«reconnues» de tous

•

les seuils de découverte qui sont
des paysages plus intimes et
propres au territoire

L’importance des infrastructures
dans la découverte du territoire ont
fait des entrées de ville des espaces
aux enjeux importants en termes de
valorisation et de mise en scène du
territoire.
A l’échelle de la Communauté
de Communes, le territoire
observable va au-delà des limites
administratives intercommunales.

- Carte des secteurs et découverte du
paysage Source : SCoT du Bassin Annecien
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•

1.1.3. L’entité paysagère à «dominante naturelle», une identité sauvage forte
Les entités paysagères à «dominante naturelle» sont l’ensemble des
espaces où l’empreinte de l’homme est perçue comme marginale par
rapport aux « forces de la nature » (Source: SCoT du bassin annécien).
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Elles sont caractérisées par une forêt dense composée essentiellement
de résineux sur les hauteurs, qui reste difficilement pénétrable. Les
ouvertures visuelles se font au sommet ou à travers les alpages.
Ces entités sont peu accessibles et peu habitées et composent des
paysages majestueux avec des sommets sans végétation.

- Carte des unités de paysages Source : SCoT du Bassin Annecien
- Les hauteurs à Montmin -

Une large partie du territoire
intercommunal est concernée par
l’entité paysagère «à dominante
naturelle». La dominante sauvage
quant à elle, concerne les espaces
en hauteur sur l’ensemble
des communes. L’exemple de
Montmin l’illustre bien en raison
de son accessibilité «limitée»,
de sa faible anthropisation et
de sa localisation en hauteur. La
commune se détache légèrement
de l’entité à dominante naturelle
des boisements. Cela étant, même
si ces deux entités paysagères
sont sensiblement différentes,
le caractère naturel et sauvage
prédominent sur les deux.

Les
entités
paysagères
correspondent à un découpage
spatial qui comprend un
ensemble paysager de même
nature, de même ambiance.

N

Entité Boisé
Entité de Montmin / image
d’inaccessible

- Les entités paysagères de la Communauté de Communes -

1.2. UNE LOGIQUE D’ÉVITEMENT
Le territoire a historiquement été écarté en raison de son caractère sauvage et inhospitalier initial et difficilement
habitable. Il a été peu à peu investi suivant différentes logiques d’adaptation aux contraintes. Les forces de la
nature encore présentes et impossibles à domestiquer ont induit une première logique d’implantation: une logique
d’évitement. Ces logiques d’implantation ont généré des formes d’habiter spécifiques.
•

une logique d’évitement des risques,

•

une logique de préservation des terres agricoles,

•

une logique d’adaptation à la topographie par une architecture et un savoir-faire spécifique.
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N

Source : SIG / Cittànova

En observant une première cartographie répertoriant les zones humides, le PPRN, le réseau hydrographique et les
zones inondables par rapport à la répartition actuelle de l’habitat, on constate que la majorité des zones urbaines ne
se situent pas dans des espaces à risques (inondables), contraignant ou à préserver (humides). Les espaces urbains
anciens, originels ont clairement suivi cette logique d’évitement. En revanche, l’implantation des formes urbaines
actuelles ont, quant à elles, tendance à se rapprocher de ces zones. Montmin a récemment approuvé son PPRN.
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- Les zones humides, PPRN et Zone Inondable de la Communauté de Communes -

1.2.1. L’exemple de Marlens
56

L’exemple de la commune de Marlens
illustre cette logique d’évitement, qui
s’est peu à peu délitée.
Le bourg originel et les hameaux
proches se sont initialement et
logiquement implantés en dehors des
zones humides.

3

- Carte d’Etat Major MARLENS(1820 / 1866 ) - Source : Géoportail / Cittànova

N

1
Marlens

Le Villard
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1

Thermesay

2

3

- MARLENS, le Villard et Thermesay (Cadastre actuel) Source : SIG / Cittànova

1

Dans un premier temps, le
développement urbain s’est réalisé
vers les hauteurs (1), en suivant une
logique d’évitement mais relative car
d’autres risques sont présents.
Thermesay (hameau voisin) s’est
développé le long de la courbe de
niveau (2). L’urbanisation de type
linéaire, le long d’une voie, réduit les
coupures d’urbanisation.
Durant les dernières décennies, le
développement urbain a évolué;
initialement vers les hauteurs,
l’urbanisation s’est développée vers le
fond de vallée (3).

Sur la carte ci-contre, les risques torrentiels recensés se
situent en marge du bourg initial. En revanche, les extensions
récentes (1) se rapprochent ou parfois sont au sein de la zone
de risque.

Ainsi, au sein du PLUi, il s’agit d’anticiper et de planifier
l’urbanisation en prenant en compte les zones de risques.
Leur recensement permettra de privilégier les zones
d’urbanisation future en dehors de ces espaces.
- Les risques torrentiels sur le bourg de MARLENSSource : CG / DDT / SIG CCPF / Cittànova

1.2.2. Les risques naturels
Le territoire de la Communauté de Communes est soumis à différents risques, qui seront pris en compte lors de
l’établissement des choix en termes d’urbanisme et d’aménagement dans le PLUi. L’imbrication de la thématique
des risques dans l’organisation spatiale d’hier et d’aujourd’hui est déclinée dans l’ensemble du diagnostic.
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Les risques qui sont présents sont les suivants:
-avalanche,
-alea retrait gonflement des argiles
-glissement de terrain,
-chute de pierres/blocs,
-manifestations torentielles,
-sismique.
Les risques sont déclinés par commune.
Dans ce cadre, la commune de Montmin, qui est soumise à l’ensemble des phénomènes naturels rencontrés
habituellement en montagne, a décidé de réaliser un Plan de Prévention des Risques, du fait de la présence de sites
sensibles aux avalanches sur le territoire communal et afin de prendre en compte les autres phénomènes. Le PPR de
la commune a été approuvé le 23 juin 2015.

Il conviendra de prendre en
compte des dispositions dans
le règlement afin d’intégrer les
prescriptions architecturales
aux bâtiments concernés.

- Aléa retrait gonflemnet des argiles - Source : Géorisque / BRGM -
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L’aléa fort de retrait gonflement
des argiles est présent sur la
CCPF et concerne peut les zones
urbanisée. A l’exception des
abords du château de Faverges,
inscrit sur son promontoire.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Chevaline
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Cons-Sainte-Colombe
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Doussard - Partie Nord
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Doussard - Partie Sud
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Faverges
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Giez
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Lathuile
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Marlens
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Montmin
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Saint-Ferréol
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Seythenex
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1.3. UNE LOGIQUE D’ADAPTATION ET D’OPTIMISATION
Sur un territoire où la topographie reste un des facteurs déterminant d’implantation, les adaptations anthropiques
sont nombreuses et diverses.
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N

Source : Géoportail / Cittànova

Cette logique d’adaptation au socle naturel se lie à différentes échelles : du massif jusqu’au mur des maisons. La
maison se greffe et s’adapte au socle et non l’inverse comme il est facilement observable dans certaines nouvelles
opérations. De même, l’implantation originelle du bâti sur le territoire démontre une implantation en piémont afin
de préserver les terres agricoles de meilleure qualité et facilement exploitables.
La topographie est vécue comme une contrainte ou utilisée comme atout selon les secteurs du territoire.
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- Carte d’Etat Major de la Communauté de Communes (1820 / 1866 ) -

1.3.1. Atout et contrainte de la topographie
N
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- Cadastre napoléonien (1812-1830) du bourg de Faverges avec topographie Source : Archives Départementales / SIG / Cittànova

La topographie est utilisée comme un atout naturel notamment dans
les espaces urbains médiévaux à des fins stratégiques. Les logiques de
défenses sont clairement identifiables avec l’installation du siège originel
au point haut. Celui-ci bénéficie ainsi d’une bonne et large visibilité et
l’accession au site est contraignante de plein front.

Faverges La structure urbaine originelle de Faverges l’illustre. Le château est
implanté sur le point haut, avec une surélévation de ce dernier par
l’architecture même du château. La tour permet de bénéficier d’un 360°
et de créer une image de domination sur l’ensemble du territoire depuis
lequel la tour est visible.

- Vue des hauteurs de Faverges -

L’exemple du bourg de Giez
Le village de Giez témoigne de l’implantation stratégique médiévale reprenant les logiques de défense (dégagement
visuel / accession contrainte). Le château et les annexes (1) sont implantés au point haut. Le développement urbain
s’est réalisé dans un premier temps au pied du château sous l’axe routier puis s’est perpétué le long des axes viaires
vers la vallée et en linéaire en suivant la topographie (2).
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3
2

3

1

2

1

- Cadastre napoléonien (1812-1830) du bourg de Giez Source : Archives Départementales

- Bourg de Giez Source : SIG

3
2
1
- Au sein du bourg de Giez -

- La structure bipolaire de Giez -

Une installation en marge de la
structure initiale, sur un socle
topographique moins contraignant
mais à proximité de zones humides
- La seconde phase de développement de Giez -
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Peu d’évolutions sont notables sur le bourg originel de Giez dans la structure
urbaine, la logique de seigneurerie sous la forme d’un ensemble maîtrisé est
encore bien visible et forme un ensemble dense. La topographie est perceptible
à petite échelle, au sein du village. Le développement de la structure urbaine
de Giez, s’est créée en marge de la structure initiale engendrant une structure
bipolaire (1). Elle s’est développée en suivant d’autres logiques d’implantation
(la proximité de la ressource notamment (2)) mais également la recherche d’une
topographie moins prononcée facilitant l’implantation des constructions (3).

1.3.2. Un patrimoine lié à la topographie
Les monuments inscrits et/ou classés
de la Communauté de Communes sont
souvent en lien avec la topographie
du fait des logiques d’implantation
anciennes.
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- Château de Giez et la ferme de Gy -

- Château de Faverges -

Le périmètre de 500 mètres lié
aux monuments inscrits et classés
contribue au maintien de la qualité
urbaine, architecturale et paysagère de
ces sites patrimoniaux reconnus.
Le PLUi peut être l’occasion d’ajuster
le périmètre de protection aux enjeux
architecturaux et paysagers du site
(compétences de l’architecte des
bâtiments de France). Ces périmètres
permettent également de questionner
et
d’anticiper
toute
nouvelle
implantation en intégrant en amont ces
enjeux.

•

Monument partiellement inscrit : le château de Faverges (11ème et 12ème)

•

Monument inscrit : le château de Giez (1430) qui permettait la mise à l’abri des récoltes et de la population
ponctuellement.

N

- Monument historique et périmètre sur Giez et Faverges -

Source : SIG / Cittànova

1.3.3. Un mode d’habiter particulier : «l’habiter ensemble»
L’espace public / privé
73

- PHOTO 1: Stationnement mutualisé à Doussard -

- PHOTO 2: Sentier / Sentes à Doussard -

La densité et la forme étriquée des bourgs anciens et l’implantation originelle des hameaux et des villages
témoignent du «vivre ensemble». La mitoyenneté des habitations n’empêche pas la préservation d’espaces privatifs
et de l’intimité. En front de rue, un espace difficile à nommer illustre cette caractéristique. En effet, le débord des
toits ou le perron constitue un espace d’entre deux à la fois public puisqu’à la portée visuelle et physique de tous, et
privée par son usage (accès à la maison). Des éléments comme les bancs, chaises, végétation occupent cet espace;
ce dernier reste ainsi investi et constitue un espace de rencontre sans aménagement particulier.
Les enjeux urbains contemporains comme la circulation ne permettent pas toujours de conserver ce flou dans
la domanialité des espaces pour des raisons de sécurité. Cependant, ces aménagements peuvent être anticipés,
coordonnés à la trame initiale et ainsi être mutualisés (Photo 1).
Le réseau de sentes (Photo 2) retrouvé souvent au sein de l’espace urbanisé, entre deux habitations, répond aux
mêmes caractéristiques, généralement, il ne possède pas d’un accès privatisé.
En période de neige, ce flou entre espace public et espace privé est accentué par la perte de repères visuels
traditionnels (bordure, pavage...).
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Face à un territoire difficile à investir, à habiter en raison des contraintes naturelles fortes, des logiques d’entraides
et de mutualisation se sont intuitivement développées et multipliées. Cette caractéristique forte et identitaire du
territoire se traduit sous de différentes façons, notamment par une lecture floue des limites entre l’espace public et
l’espace privé.

Exemple du Villard à Faverges
N
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Le Villard

1
2

- Cadastre napoléonien Le Villard (1812 / 1830 )
- Source : Archives Départementales /

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Hameau Le Villard à FAVERGES -

Au sein des villages et hameaux, se trouvent souvent des espaces centraux privés non bordés par une clôture ou
une haie rendant l’espace public (1). Cette tendance est recherchée dans les opérations d’ensemble, cependant,
l’implantation du bâti n’est pas toujours adéquat (2). L’espace consacré à la circulation des voitures prend une place
prépondérante dans l’opération et reste difficile à investir par les piétons.

Ce flou entre espace public et espace privé pourrait être conservé dans les futures opérations permettant de
perpétuer et d’assoir une identité urbaine.

- Le Villard à FAVERGES -

Les équipements communautaires
Une caractéristique des territoires de montagne visible dans chaque bourg ancien est la présence d’équipements
communautaires tels que :
•

le four

•

la fruitière

•

la fontaine

•

le lavoir

•

le moulin plus ponctuellement
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Ils constituent le «petit patrimoine» et participent à la qualité patrimoniale et paysagère et à l’identité rurale
du territoire. L’état de ces éléments patrimoniaux est relativement inégal sur le territoire. La Charte du Parc vise
notamment à préserver ce «petit» patrimoine afin de permettre leur « appropriation collective».

N

- Le four communautaire aux Caillets à SEYTHENEX -

A Cons-Ste-Colombe, le four est également utilisé comme abri et ponctuation sur
un chemin de randonnée. A Seythenex, il est aménagé comme arrêt de bus et abri.
N

- Le four communautaire de CONS-STE-COLOMBE -
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Le plus souvent au coeur de
l’entité urbaine, le four est
installé à proximité ou sur la
place du village permettant ainsi
le rassemblement autour de
«l’équipement». Il est encore
utilisé
lors
d’événements
communaux
ponctuels.
L’aménagement des abords de
ces «équipements» permet leur
mise en valeur. Le détournement
de l’utilisation initiale du four
permet de mettre en valeur ces
éléments et de perpétuer une
utilité en les intégrant à la vie
urbaine.

...une mutualisation de la ressource
76
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- La fontaine à CHEVALINE -

La fontaine ou le lavoir sont également des équipements
communautaires. Ils illustrent parfaitement la
mutualisation d’une ressource devenant ainsi un point
de rassemblement. Aujourd’hui, l’usage des lavoirs est
obsolète, en revanche celui des fontaines est encore
d’actualité.
Omniprésente, la ressource en eau est ainsi mise en valeur.
Globalement, les fontaines font l’objet d’une attention
particulière avec, parfois, des aménagements dédiés
sur les abords comme à Chevaline (qui incluent le four
communautaire situé à proximité).
La question de la préservation de ce petit patrimoine et
de l’aménagement de ses abords doit être posée dans le
cadre de l’élaboration du PLUi.

N

- La fontaine à Chevilly sur LATHUILE -

Une mutualisation de l’habitat
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- Habiter ensemble ST- FERREOL -

- Emplacement de voiture à GIEZ -

La caractéristique de la mutualisation de la ressource et de l’habiter
ensemble trouvent également leur traduction dans les objets du quotidien
comme les boîtes aux lettres regroupées ou les espaces de rangements
extérieurs.
L’implantation mitoyenne ou groupée génère un espace commun; ce dernier
s’organise parfois autour d’une cour. L’occupation de la cour est, comme la
transition entre l’espace public et privé, floue.
De même, le changement d’usage d’espaces communs, par exemple la
cort’na à d’autres fins (stationnement dans le cas de l’exemple à Giez) est
fréquent.
- Boites aux lettres mutualisées ST-FERREOL
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- Espace commun à LATHUILE -

1.3.4. Une architecture traditionnelle adaptée aux contraintes
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La maison qui s’adapte au climat
N

1

Ombre dessous

1
Ombre dessus
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- Cadastre napoléonien (1812 /1830) Ombre à MARLENS Source : Archives départementales - Cittànova

- Cadastre actuel Ombre à MARLENS Source : Archives départementales - Cittànova

La durée d’ensoleillement fait également partie des facteurs
de répartition anthropique sur le territoire de la Communauté
de Communes. Observée sur de nombreux territoires,
l’implantation en fonction de la durée d’ensoleillement est
davantage importante en montagne ou les plages horaires
d’ensoleillement sont relativement limitées en raison du relief.
De nombreux toponymes en témoignent tels que les Caillets à
Seythenex ou dans le cas de figure présenté ici, Ombre Dessus
et Ombre-Dessous.
Les différentes implantations du bâti illustrent la recherche
d’un temps d’ensoleillement le plus long possible.
Cependant, certains villages tel que Ombre connaissent des
temps d’ensoleillement réduits. De même, peu habitée, la
commune de Chevaline connaît un temps d’ensoleillement
faible. L’espace urbanisé principal de celle-ci se concentre
d’ailleurs sur l’espace le plus ensoleillé de la commune.
Moins recherchés, ces secteurs sont peu concernés par un
développement de l’urbanisation important. La comparaison
des cartes de 1812 et actuelle l’illustre; les nouvelles
constructions s’implantent à la marge (1) et au plus proche
des espaces permettant de gagner du temps d’ensoleillement.

79

- Habitation à MARLENS -

- Habitation à MARLENS -

- Habitation à ST-FERREOL -

Au-delà de l’implantation, l’architecture s’est également adaptée aux conditions météorologiques; l’orientation
permettant de bénéficier au maximum de l’ensoleillement et de se protéger des vents dominants et de la neige. En
effet, les murs aveugles ou avec de petites ouvertures sont exposés au Nord afin d’optimiser l’isolation.

Au niveau de la structure, souvent un perron ou un escalier extérieur permettant l’accès au niveau supérieur existent
pour faciliter l’accès à l’habitation lors des enneigements. Le niveau inférieur était traditionnellement dédié au bétail
et permettait ainsi de fournir une source de chaleur supplémentaire à l’étage.
La particularité des territoires de montagne reste l’utilisation de la pierre sur la partie basse isolant des intempéries,
mais aussi du bois sur la partie supérieure; ce sont les deux principaux matériaux employés à l’échelle de
l’intercommunalité et plus largement de la région.
Les sols calcaires du territoire
sont à l’origine des matériaux de
construction qui se retrouvent sur
la base du bâti ancien. La pierre
reste peu travaillée dans l’ensemble
à l’exception des chaînages et
encadrements.
Le bois étant réservé plutôt pour la
partie supérieure des bâtiments, de
la grange ou des annexes.

- Anciens greniers à LATHUILE -

- Annexe en bois à ST- FERREOL -

Cittànova

Plus l’habitat est éloigné du centre
ancien, plus le bois est utilisé comme
matériau de construction (sur
l’habitat traditionnel) en témoignent
les estives, les granges...
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Les toits dissymétriques avec une avancée importante permettent d’investir de vastes espaces de balcons, à l’abri
des intempéries. L’arête faîtière présente souvent une inclinaison avant afin d’accentuer l’effet d’écoulement des
eaux. La faible pente du toit permet également de supporter une charge importante lors de la saison froide.

La maison qui s’adapte au socle
80

L’architecture traditionnelle sur la Communauté de
Communes traduit à l’échelle de la maison, la logique
d’adaptation de la maison au socle.
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Perpendiculaire à la pente, la maison s’inscrit au plus
près de la topographie avec une vue dirigée vers la
plaine. La façade principale étant orientée le plus
souvent à l’ouest ou au sud.
Si l’inscription de la maison au socle se fait
perpendiculairement, la répartition du bâti suit en
revanche la ligne de relief.
L’axe viaire qui suit également cette logique épousant
les courbes de niveau génére ainsi une urbanisation
linéaire le long des voies avec un bâti toujours orienté
vers la plaine et implanté à l’alignement de la rue.

- Habitation à MARLENS -

- Habitation à LATHUILE -

1.4. L’EXCEPTION ET LA PONCTUATION
Habiter seul sur le territoire intercommunal
est rare. De même, les hauteurs restent des
territoires peu investis au regard du piémont.
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La carte de la répartition du bâti témoigne que
les hauteurs sont graduellement de moins en
moins investies.

Le Corbignon

Les habitations isolées concernent l’habitat
temporaire le plus souvent ou à usage
ponctuel. Les bergeries ou les chalets d’alpage
l’illustrent. Investis lors des transhumances
essentiellement ou pour la randonnée
aujourd’hui, ces habitations temporaires
sont isolées du fait de la disparition d’une
pratique. Ainsi, l’état de conservation de ces
habitations est très inégal (habitat isolé dans
la seconde partie).

Le Bois

Le Villard

Montmin

- Carte des hauteurs de MONTMIN -

Source : SIG / Cittànova

Sur le territoire de la Communauté de Communes, de vastes espaces restent inhabités: les hauteurs. En effet, au-delà
de 800 mètres d’altitude, les villages et hameaux sont de plus en plus rares à l’exception des communes de Montmin
et de Seythenex. Une fois les 1000 mètres d’altitude dépassés, quelques chalets ou refuges ponctuent le territoire.
Les rares hameaux comme le Bois à Montmin font figure d’exception et constituent des entités restreintes qui ne
connaissent pas ou peu de mutations urbaines depuis les 30 à 40 dernières années.

Cittànova
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La Côte

L’exemple de Montmin
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Les contraintes sont nombreuses sur les hauteurs
et viennent se greffer à celles déjà existantes
en piémont. En effet, en plus des contraintes
topographiques plus importantes, l’accessibilité
aux hauteurs est également complexe de par
la distance mais également par une période
d’enneigement plus importante.

N

1

Montmin

Ces contraintes entraînent une attractivité
relativement limitée de ces territoires et
connaissent globalement peu de transformations
notamment peu d’étalement urbain (1).
Cependant, ces territoires restent attractifs pour
les jeunes ménages, l’exemple de Montmin
l’illustre (voir Partie socio-démographique).

Le Journal
Rapille

- Cadastre Napoléonien (1812
/ 1830 ) MONTMIN -
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- Bourg de MONTMIN Source : SIG / Cittànova
Source : Archives Départementales

Le développement de Montmin s’est réalisé progressivement suivant la logique traditionnelle d’implantation
urbaine, à savoir en suivant la courbe topographique qui longe l’axe viaire, la maison se greffant perpendiculairement
à la pente.
Les contraintes naturelles qui ne facilitent pas l’implantation urbaine sur les hauteurs sont progressivement effacées
par le cadre paysager exceptionnel.

L’exemple des hameaux du Villard et de la Côte à Montmin
N

La Côte

- Cadastre Napoléonien (1812 / 1830 ) des hameaux
de MONTMIN Source : Archives Départementales

Le Villard

- Hameaux La Côte et Le Villard à
MONTMIN Source : SIG / Cittànova

A l’échelle des hameaux, les contraintes sont les mêmes et génèrent des formes extrêmement «ramassées» . Le
développement urbain suit également la logique linéaire originelle mais reste très contraint par la circulation et le
stationnement. Ainsi, la voiture est souvent cantonnée aux extrémités du village et le stationnement mutualisé. La
desserte au sein de ces hameaux est restreinte et l’espace à l’échelle du piéton davantage présent.
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La région Rhône-Alpes et le Parc naturel régional du Massif des Bauges ont élaboré un inventaire général du
patrimoine, notamment à travers la création de fiches techniques sur différents hameaux présents sur le territoire.

Cittànova
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- Extrait de la fiche technique du hameau de la Combe, à Doussard -

L’exemple de Seythenex
84

Moins contraint que Montmin concernant l’accessibilité, le bourg de Seythenex fait partie des communes qui se
situent sur les premières hauteurs du territoire intercommunal, en dehors de la zone de piémont.
La topographie est utilisée ici comme faire-valoir, comme élément naturel de mise en valeur du bourg, notamment
avec l’installation de l’édifice religieux à l’extrémité du promontoire naturel. La contrainte topographique a laissé
les abords de l’édifice libres et dégagés. Le caractère isolé renforce ainsi l’effet de repère engendré par l’édifice et
génère une mise en scène de l’entrée du village sans aménagement dédié.
En revanche, l’évolution de la forme urbaine contrainte par la topographie sur Seythenex se traduit par des extensions
en marge de la forme originelle au sud et à l’Est (1). Elles tentent de conserver une logique d’implantation en suivant
la ligne de relief sur laquelle les habitations sont implantées.
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- Église de Seythenex -

1

1 1

1
- Cadastre Napoléonien (1812 / 1830 ) SEYTHENEX Source : Archives Départementales

- Bourg de SEYTHENEX Source : SIG / Cittànova
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1

- Lisière ouest de SEYTHENEX - Bourg de SEYTHENEX Source : SIG / Cittànova

Les implantations des extensions récentes ne suivent pas la logique de la voirie. La rupture avec la forme urbaine
originelle est ainsi soulignée. L’opération s’inscrit en contre-bas de la structure urbaine en laissant un vide urbain
entre l’opération et le bourg ancien renforçant l’effet de césure. Sur cette opération, la voirie ne dessert qu’un seul
espace et les accès individuels démultipliés. La lisière urbaine générée est relativement morcelée par un linéaire
important avec l’utilisation de clôtures et de matériaux différents, dans un cadre très dégagé et visible depuis de
larges cônes de vue.

- Une implantation traditionnelle : maison perpendiculaire à la pente
et parallèle à la courbe de niveau.

Densité : env. 30 log/ha

- Un accès pour la voiture complexe avec un stationnement mutualisé
et confiné en amont.
- Une orientation vers un paysage exceptionnel
N

- Hameau Le Villard à MONTMIN Source : SIG / Cittànova

- Hameaux Le Villard à MONTMIN Source : SIG / Cittànova

Cittànova

- Hameaux Le Villard à MONTMIN -
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TISSU : bâti ancien

SYNTHÈSE
è Un ensemble géographique délimité par trois grands massifs : le massif des Aravis, le massif de la Tournette
et le massif des Bauges, qui convergent vers la plaine de Faverges et la Cluze du lac d’Annecy.
La plaine de Faverges : un couloir délimité par une topographie marquée, qui constitue un élément
géomorphologique atypique par son caractère plan et large. Un espace qui concentre les attentions et de
nombreux enjeux urbains. Elle regroupe les grandes infrastructures du territoire et une grande partie de l’espace
urbanisé de la Communauté de Communes.
è Une topographie génératrice d’une impression à la fois de majestuosité et d’espace naturel sauvage.
è Une plaine à la rencontre de deux grandes entités paysagères : les Bauges et la Cluze du lac d’Annecy
è Un territoire qui se découvre depuis la vallée, un effet renforcé par la présence du principal axe de transport,
la RD 1508, au coeur de la plaine. Cependant, de nombreux larges cônes de vue extrêmement dégagés depuis
la plaine mais également depuis les premières hauteurs existent. Ces derniers permettent une appréhension
d’ensemble de la plaine.
è Un territoire aux contraintes naturelles fortes qui a généré des modes d’implantation originelle et une
structure urbaine bien particulière .
•

Une logique d’évitement des risques et des espaces contraints (zones humides, inondables...)

•

Une logique de préservation des terres agricoles

•

Une logique d’adaptation architecturale à la topographie et le développement d’un savoir-faire spécifique

è Sur le territoire de la Communauté de Communes, les contraintes de la topographie sont souvent détournées
ou utilisées comme faire-valoir ou aspect défensif dans l’implantation originelle des bourgs (exemple de Giez,
Faverges et Seythenex).
è Présence de nombreux risques naturels
è Un territoire complexe à investir qui a généré des logiques d’entraides et de mutualisation. De nombreux
éléments témoignent de cette caractéristique : des équipements communautaires, la mutualisation de la
ressource, des limites entre espace public et espace privé floues, un habitat mutualisé, des détails architecturaux
(boîte aux lettres) ou des espaces communs (cour, espace de rangement, d’abri) mutualisés entre plusieurs
habitations.
è Une architecture qui prend en compte les conditions météorologiques particulières : murs aveugles,
orientation, toits dissymétriques, balcon, perron... L’utilisation de la pierre sur la partie inférieure et du bois sur
la partie supérieure en témoignent également. La maison s’adapte ainsi au socle et non l’inverse.
è L’implantation en piémont reste la grande tendance dans la répartition urbaine de la Communauté de
Communes. Cependant, quelques exceptions comme Montmin et Seythenex existent et investissent les
hauteurs, tout comme les chalets d’alpage ou les refuges.
Evolution prévisible du territoire :
- A ce jour, les impacts du changement climatique sont nombreux et difficilement quantifiables. Cependant, les
impacts concernant la récurrence et l’amplitude des risques existent, posant ainsi la question de la durabilité
et la réévaluation des ouvrages dédiés à la maîtrise de ces risques et la question des phénomènes impactant
sur le changement climatique et l’augmentation des risques.
- L’impact de l’urbanisation devra être prise en compte dans le cadre des entités paysagères de qualité et de
la préservation des cônes de vue afin de limiter une homogénéisation du territoire.

2. ...A LA NATURE JARDINÉE ET FERTILE
> Plaine agricole à Vésonne, FAVERGES
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Au 17ème siècle, la curiosité vers les hauteurs est peu à peu
écartée, seul le pastoralisme investit les hauteurs. L’activité
agricole façonne davantage la plaine. Le caractère rural et
investi du Pays de Faverges prend peu à peu de l’importance.

2.1. LES PAYSAGES À DOMINANTE AGRAIRE
89

N

Ces paysages sont décrits dans le SCoT du bassin annécien comme
des espaces façonnés et gérés par l’activité agricole, habités et
travaillés visiblement par l’homme de façon permanente. Ils ont un
rôle fondamental d’entretien d’un paysage ouvert.

L’image de ruralité du Pays de Faverges est omniprésente mais
n’est pas forcément dominante ou présente de la même façon
sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, même si la plaine
de Faverges dégage une ambiance rurale sur certains secteurs,
d’autres atmosphères comme des paysages construits, ou encore en
mutation existent. Ainsi, la plaine de Faverges n’est pas considérée
comme un paysage à dominante agraire dans sa totalité.

- La plaine agricole du Pays de Faverges -

Cittànova
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- Carte des unités de paysages Source : SCoT du Bassin Annecien
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Les entités «à dominante agraire» sont principalement concentrées sur les parties planes des bassins de Giez et de
Faverges. Seythenex offre également une ambiance paysagère à dominante agraire. Elle diffère des précédentes
par son aspect et son accessibilité, il s’agit essentiellement d’espaces agricoles aux formes complexes, difficiles
d’accès ou difficiles à exploiter du fait du caractère ancien de ces terres agricoles. On parle alors d’espaces agricoles
vestigiales.
Dans la plaine de Giez et Faverges, le bâti agricole est présent et visible sous sa forme contemporaine, l’activité
agricole y est dynamique et visible tout au long de l’année. En revanche, sur les autres territoires à dominante
agraire, le bâti agricole traditionnel est davantage visible et omniprésent à proximité ou au sein des bourgs.
De manière générale, l’identité rurale de la Communauté de Communes est omniprésente par la présence d’un bâti
traditionnel agricole réparti et répété dans chaque entité urbaine du territoire. Ce bâti est un élément patrimonial
repère et garant d’une identité au Pays de Faverges.
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- Carte des entités paysagères de la Communauté de Communes -

- Entre la plaine et le piémont au Villard à Faverges -

Source : Cittànova

2.2. DES ESPACES SOUMIS À FORTES PRESSIONS

2.2.1. Le pastoralisme

Les alpages sont des espaces agricoles propres
aux territoires de montagne, qui se situent
dans plusieurs communes du Pays de Faverges.
Leurs statuts et l’activité liée sont particuliers
et posent la question de leur gestion et de leur
devenir au vue des enjeux et pratiques agricoles
contemporains.
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- Les alpages à MONTMIN -

Ils représentent des espaces agricoles précieux de haute-montagne, permettant une ressource en herbe
conséquente. Plusieurs enjeux sont identifiés sur ces espaces:
Un enjeu écologique majeur dans la biodiversité de haute-montagne en raison de leur aspect ouvert sur
des secteurs de forêts

•

Un enjeu paysager important pour le maintien d’espaces ouverts sur des espaces occupés par les forêts
denses de résineux

•

Un enjeu touristique majeur dans l’accueil du public sur une pratique du sport de plein air en constante
progression.

Certains de ces enjeux sont parfois en contradiction et posent la question d’une gestion d’ensemble cohérente.
Ces espaces sont concernés par le Plan Pastoral Territorial. Il donne les grands enjeux de conservation des alpages
et cible les problématiques comme par exemple la place de la clôture au sein de ces espaces.
Aussi, depuis les années 90, la SEA 74 (Société d’Economie Alpestre de la Savoie) oriente particuilièrement ses
actions sur le thème du pastoralisme et sur « la définition et la mise en œuvre d’une politique pastorale visant à
l’amélioration des alpages, d’un point de vue matériel, de la structuration collective du foncier et des pratiques
visant donc globalement à l’amélioration des conditions de vie des gens de l’alpe.» (Source : http://echoalpe.com)
De même, le PNR a inscrit des mesures dans la charte dédiée à ces espaces :
• Conforter le pastoralisme, en raison de sa contribution irremplaçable à la richesse biologique des espaces
naturels d’altitude de la « montagne parcourue », à leur valeur paysagère, à l’attractivité qui en résulte pour
l’offre de tourisme nature, et pour l’image des productions fromagères de qualité du massif des Bauges.
•

Améliorer l’accès aux alpages avec une réflexion sur les limites à imposer à leur multifonctionnalité, par une
maîtrise rigoureuse de la circulation.

•

Améliorer l’équipement des alpages existants et procéder aux mises aux normes pour la poursuite de la
transformation fromagère sur site.

•

Reconquérir certains alpages d’intérêt paysager, biologique ou touristique, éventuellement pour l’estive de
génisses.
ETAT INITIAL
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- Carte d’état major (1820 / 1866 ) Source : Géoportail / Cittànova

- Carte actuelle de l’implantation bâtie de la CCPF Source : Cittànova
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La préservation des terres agricoles a clairement influencé la répartition du bâti à l’échelle de la Communauté de
Communes comme l’illustre la carte d’état major de 1820.
En plus de répondre à une logique d’évitement des risques, la logique de préservation des terres agricoles s’est
développée, notamment celles de la plaine où les terres sont plus facilement exploitables et de meilleure qualité
agronomique que sur les hauteurs.
La comparaison de la carte du milieu du 19ème siècle et de la carte actuelle montre que la progression de l’espace
urbanisé n’est plus dans cette logique initiale. En effet, plus facile à investir par une topographie moins présente
qu’en piémont ou que sur les hauteurs, l’urbanisation est venue progressivement gagner la plaine au détriment de
l’espace agricole.
L’activité agricole était au coeur de la vie dans la Communauté de Communes auparavant et a permis son
développement, cependant, d’autres logiques de développement économique et urbain ont été amorcées et ont
pris le pas sur l’agriculture. L’activité industrielle s’est développée et l’attractivité du territoire également générant
des besoins fonciers grandissant.

- L’implantation stratégique en piémont -

2.2.2. Une logique de préservation héritée mais fragilisée
L’exemple de Saint-Ferreol
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3
- Cadastre napoléonien Saint-Ferréol(1812 / 1830 )
- Source : Archives Départementales / Cittànova

- Saint-Ferréol Source : Cittànova

Saint-Ferréol s’est impanté en piémont permettant ainsi de
préserver les terres au sein de la plaine agricole. Dans un
premier temps, la structure initiale s’est épaissie en pourtour
directe de celle-ci (1) puis a suivi une logique de développement
linéaire (2) le long des axes de desserte parallèles à la plaine. Les
coupures d’urbanisation se sont réduites; le bourg a rejoint le
hameau voisin Le Noyeray par la rue de la fruitière et le chemin
du Pré Corbet. Enfin dans un troisième temps, la commune peu
contrainte par la topographie, a orienté son développement par
opération (3) vers la plaine où les terrains plans non soumis à des
risques sont disponibles.

- Nouvelle opération au niveau de la plaine à Saint-Férreol -

En procédant par opérations à proximité et sur des terres
agricoles en activité, des problématiques de cohabitation entre
agriculture et espace urbanisé existent. De même, des espaces
agricoles enclavés ou résiduels deviennent par le biais de
l’urbanisation, difficiles à exploiter par les agriculteurs.

Cittànova
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Une forte pression urbaine
Agriculture et développement urbain se côtoient.
Les terres agricoles restent essentielles au bon
fonctionnement des exploitations et offre une
ressource alimentaire et en fourrage importante.

94
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L’agriculture de la Communauté de Communes
de Faverges se trouve au croisement d’une
superposition d’enjeux :
•

Un enjeu agricole fort : des terres agricoles
rares en proportion du fait de zones de replat
réduites

•

Un enjeu paysager : il réside dans le maintien
de milieux ouverts

•

Un enjeu écologique : le secteur de la
Communauté de Communes est le seul passage
encore fonctionnel pour la biodiversité entre
les deux grands massifs des préalpes : Bauges
et Bornes.

- Carte de pression d’urbanisation Source : SCOT BA / Blezat Consulting
Le SCoT du bassin annécien cible clairement les

enjeux par espace urbanisé et localise également
les espaces agricoles à forts enjeux.

•

Au contact direct avec le front d'urbanisation, des espaces agricoles voués à disparaître (enclavés ou projets
définis) (21)

•

A Marlens s'est développée une urbanisation diffuse qui a mité l'espace agricole. La zone tend à être mitée autour
du hameau Thermesay, malgré la présence de tènements importants (entre route et piste cyclable notamment)
(23)

•

Entre Faverges et Marlens, et entre Faverges et Doussard, on observe des zones agricoles de coupure, très
homogènes (24)

•

Lathuile et Doussard présentent un développement important de l'urbanisation, avec un mitage plus ou moins
important de l'espace (notamment Marceau, Arnand, Chevaline) (25). Sur Lathuile, les zones situées entre
l’urbanisation et la montagne (Chaparon, les Chevilly) ne sont pas forcément « mitées » elles mêmes, mais
présentent des difficultés d’accès du fait de l’urbanisation des coteaux(26).

En 15 ans, 154 hectares ont été urbanisés sur le territoire de la Communauté de Communes, majoritairement sur
des terres agricoles, soit près de 10ha/an. Afin de répondre aux enjeux du territoire et au Grenelle 2, la Communauté
de Communes devra au sein du PLUi envisager une consommation inférieure à la consommation de terres agricoles
enregistrée durant les dix dernières années.
De nombreux enjeux d’aménagement sont directement liés au document de planification urbaine comme le
maintien de coupures agricoles entre les différentes zones urbaines (entre Giez et Doussard ainsi qu’entre Lathuile
et Doussard notamment) afin d’éviter une continuité urbaine de Lathuile à Faverges.

N
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- Evolution des surfaces agricoles entre 1991 et 2005 Source : SCOT BA / Blezat Consulting

- Evolution des surfaces urbanisées entre 1991 et 2005 Source : SCOT BA / Blezat Consulting

- Enjeux sur les espaces agricoles par le SCoT Source : SCOT BA

- Démonstration du zonage préconisé Source : SCOT BA

Le SCoT a ainsi identifié les espaces agricoles à fort enjeu. En effet, toutes les surfaces notifiées comme zones
agricoles à enjeux forts feront l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre de l’élaboration du PLUi. En
parallèle, la Chambre d’Agriculture a d’ores et déjà localisé les espaces soumis à des enjeux forts (sous pression
foncière forte notamment et de qualité agronomique importante). Ils feront l’objet d’un sous-zonage particulier
(voir carte ci-dessus).
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Les cartes ci-dessus illustrent l’évolution des surfaces agricoles entre 1991 et 2005 ainsi que la progression des
surfaces urbanisées. Ainsi, sur le territoire intercommunal, l’ensemble des communes a connu une augmentation des
surfaces urbanisées, relativement mesurée à Faverges. Parallèlement, une seule commune a connu une progression
des surfaces agricoles: Seythenex. Ainsi, à l’exception de Seythenex, le développement de l’urbanisation se réalise
au détriment de la surface agricole.

Une pression des espaces naturels
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Les espaces agricoles de la Communauté de Communes
sont également soumis à la progression des espaces
naturels. En effet, l’évolution des surfaces naturelles entre
1991 et 2005 montre une augmentation de ces dernières
sur le territoire, comprise entre 0 et 10%, à l’exception de
Seythenex et de Cons-Ste-Colombe.
Le reste du territoire est concerné par une progression
des espaces forestiers et de certaines parcelles en friches.
Les terres agricoles les plus marquées par la topographie
et difficiles d’accès (vestigiales pour la plupart) autrefois
cultivées, sont aujourd’hui délaissées et sont les premières
concernées par un enfrichement.
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- Evolution des surfaces naturelles entre
1991 et 2005 - Source : SCOT BA /
Blezat Consulting

Certaines communes comme Cons-Ste-Colombe ont fait l’objet d’une
PLGE (PLan de Gestion et de l’Environnement). Ce plan a permis de
limiter la fermeture des paysages. En effet, les parcelles de piémont sont
les premières parcelles à connaître le phénomène d’avancée de l’espace
forestier. Au sein des alpages également, une progression de l’espace
forestier est également observable.
La progression de ces espaces génère une fermeture progressive des
paysages de la Communauté de Communes. Les limites entre l’espace
urbanisé et les premières forêts s’estompent rendant de plus en plus
difficile à lire les espaces les uns avec les autres. Chaque unité (verger,
- Surfaces boisées des CC du SCoT BA - Source :
espace urbanisé, parcelle agricole...) devient difficile à discerner d’un SCOT BA / Blezat Consulting
ensemble relié par l’espace forestier qui progresse.

- Depuis les hauteurs de Seythenex -

2.3. ARCHITECTURE ET PATRIMOINE AGRICOLES

2.3.1. La ferme traditionnelle et contemporaine
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La ferme traditionnelle
N

La ferme traditionnelle est un élément
omniprésent dans le paysage bâti du territoire.
Elle constitue un patrimoine architectural
identitaire de par ses volumes et sa récurrence.
1
2

La ferme traditionnelle s’implante en périphérie
directe du bourg ou du hameau où les terres
agricoles sont directement accessibles (1). Dans
certains cas, un verger est encore existant (2) et
se situe sur les parcelles voisines du bâtiment
agricole. Dans le cas ci-contre à Seythenex,
l’implantation traditionnelle est conservée.

- Exploitation agricole à SEYTHENEX - Source : SIG / Cittànova

N

- Exploitation agricole à DOUSSARD- Source : SIG / Cittànova

- Bâtiment agricole au Villard sur FAVERGES -

Réalisé à l’origine en périphérie, le développement linéaire a créé une coupure entre l’exploitation et les terres
agricoles comme le montre l’exemple d’une exploitation à Doussard. Le tracé de la circulation des engins agricoles
montre des espaces accessibles en fin de voie sur certaines opérations urbaines ou entre divers étalements linéaires
complexifiant ainsi le déplacement.
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Dans le cas des hameaux, l’implantation de la ferme est souvent à l’origine de ce dernier. La ou les exploitation(s) se
retrouvent ainsi au coeur de l’espace urbanisé suite à son développement. Dans le cas de hameaux comme le Villard
de Faverges, les bâtiments d’exploitation se situent à présent dans l’espace urbain entraînant des gênes pour la
circulation des engins agricoles (tracé rouge dans les cartes) ou encore dans la cohabitation de zones nouvellement
urbanisées.

La ferme contemporaine
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- Répartition du bâti agricole sur Vésonnes et Le Villard à FAVERGES -

Les bâtiments agricoles contemporains se distinguent des bâtiments agricoles traditionnels à la fois par leur
architecture et leur emplacement. En effet, la majeure partie des nouvelles exploitations se situent en marge de
tout espace urbanisé. Elles se concentrent à proximité ou au sein de la plaine pour la plupart.
Les bâtiments agricoles ne bénéficient pas ainsi de la même qualité d’insertion paysagère sur le territoire. En effet,
dans la plaine, les éléments verticaux sont peu présents et les dégagements visuels très larges rendant le bâtiment
agricole visible depuis des points de vue lointains. La structure allongée aux formes géométriques permet cependant
d’offrir une intégration paysagère simple sans générer de rupture flagrante avec le paysage environnant. Seuls les
abords sont parfois peu qualitatifs (amas de matériaux et de machinerie sur des espaces importants). La présence
de bâtiments contemporains témoignent également de la dynamique agricole du territoire.
Dans le cas de bâtiments agricoles contemporains installés en piémont, la présence d’une topographie amorcée
ainsi que d’éléments verticaux comme des arbres, bosquets, permettent d’insérer plus facilement et intuitivement
le bâtiment dans son contexte.

- Bâti agricole contemporain au ViIlard à FAVERGES -

- Bâti agricole contemporain à LATHUILE -

2.3.2. Les structures végétales agricoles
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Les structures végétales liées à l’agriculture sont peu
présentes dans la diversité, à l’exception des vergers et des
vignes sur les coteaux. Initialement biens présentes, ces
structures disparaissent progressivement.
Sur les coteaux, les vignes ne sont plus exploitées autant
qu’avant; la déprise agricole est aussi visible sur ces espaces.
Les vergers n’ont plus leur vocation de production agricole
initiale, mais certains d’entres eux sont conservés au sein
d’opérations urbaines dans l’espace public ou pour une
production privée. Ils font l’objet d’un enjeu de préservation
au sein du plan du Parc Naturel Régional.

- Lieu-dit Les vergers à LATHUILE -

Les enjeux de préservation de ces éléments ne doivent pas faire oublier le caractère «vivant» du verger; en effet,
l’état phytosanitaire et l’évolution du verger doivent également être pris en compte.

- Reliquats de vergers à DOUSSARD -

- Vergers à LATHUILE -
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Les vergers peuvent constituer des éléments participant à l’intégration paysagère des nouvelles opérations. Ils
permettent de conserver un aspect identitaire et rural à l’opération et constituer un espace public comme aux
Vergers à Lathuile. Ils représentent aussi un élément de transition entre espace urbanisé et espace agricole.

2.3.3. Patrimoine agricole : un enjeu de territoire
Le bâti agricole isolé
100
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- Les prés Ronds / Refuge du Pré-Vérel à MONTMIN Source : SIG / Cittànova

- Les prés Ronds / Refuge du Pré-Vérel à MONTMIN -

Comme il a été évoqué précédemment au chapitre de «la ponctuation et de l’exception», le bâti isolé est souvent
lié à l’activité agricole. Le bâti agricole d’alpage sous la forme de bergerie ou de chalet est concerné par des enjeux
de devenir. En effet, leur caractère isolé et peu utilisé engendre un bâti qui tend à disparaître ou à se détériorer, et
dont l’accessibilité rend difficile à entretenir.
La reconversion touristique de certains de ces éléments a été réalisée pour certains d’entre eux sur la Communauté
de Communes et est à corréler avec les enjeux de préservation d’espaces naturels sensibles et du traitement des
abords permettant l’accueil des touristes.

Le bâti agricole traditionnel
N

- Pérennité des exploitations -

La pérennité de l’activité agricole est
directement liée au siège de l’exploitation
et de ses projets à courts, moyens et longs
termes. En effet, dans le cadre du PLUi,
la connaissance des projets à l’échelle de
chaque exploitation est ainsi prise en compte
afin d’anticiper toute possibilité d’évolution
dans le temps. Ainsi, dans le règlement et le
document graphique, chaque projet devra
être intégré.

Source : SCOT BA / Blezat Consulting

Le devenir du bâti agricole traditionnel, notamment les fermes, est un enjeu considérable dans le cadre du PLUi.
Il s’agit d’un enjeu tant sur le plan patrimonial que sur les enjeux liés au logement et à la préservation des terres
agricoles.
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Les volumes conséquents offrent des opportunités de création de logements intéressantes et non négligeables. Les
coûts engendrés par la rénovation de ces bâtiments entraînent des déclinaisons peu heureuses où l’architecture
initiale est difficilement mise en valeur et parfois dégradée.
De nombreux exemples sur le territoire montrent des bâtiments agricoles ayant perdu leur fonction agricole initiale.
Le premier étage est conservé comme habitation voire parfois réaménagé, cependant le rez-de-chaussée reste
vacant sur une large partie ou encore la partie de stockage souvent pour les mêmes raisons que pour une rénovation
ou réhabilitation de ces bâtiments.

- Bâti agricole réaménagé à Les Prières à SEYTHENEX -

La reconversion du bâti agricole
Les nombreux bâtiments agricoles participent à la construction d’une identité rurale comme les annexes, les chalets,
les bergeries, les fermes ou plus particulièrement les fruitières. Leurs volumes et leurs tailles pour la plupart offrent
des possibilités de réhabilitation intéressantes.
La réhabilitation en 2005 de la
fruitière de Cons-Ste-Colombe
en est un bon exemple. Elle
accueille aujourd’hui une maison
d’entreprise.

- Réhabilitation de la fruitière de CONS-STE-COLOMBE -
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- Bâti agricole de stockage SEYTHENEX -

2.4. UNE ACTIVITÉ TOURNÉE VERS LA PRODUCTION DE LAIT
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L’agriculture a façonné une identité rurale et généré des paysages en lien direct avec certaines pratiques agricoles.
L’activité agricole du Pays de Faverges est essentiellement tournée vers la production de lait et la transformation de
ce dernier. Ainsi, l’identité rurale du territoire se traduit à différents niveaux dans le paysage du Pays de Faverges.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Elle se traduit d’une part par la présence animale qui anime le territoire véhiculant une image dynamique et habitée
des espaces agricoles, et d’autre part par une présence architecturale omniprésente. Au sein même de l’espace
agricole, les cultures et les espaces ouverts de pâturage ou pour le fourrage sont particuliers aux territoires de
montagne de Savoie. Ils offrent des ouvertures paysagères non négligeables dans un paysage aux horizons fermés
par la topographie ou par la présence de plus en plus importante de l’espace forestier.

- Lathuile -

- Seythenex -

L’agriculture est une activité structurante du territoire et est aujourd’hui au coeur de nombreuses dynamiques qui
dépassent le seul cadre de la production.
Elle joue un rôle :
•

En tant qu’organisateur historique de la répartition des implantations humaines,

•

En tant qu’aménageur et gestionnaire de l’espace rural

•

En tant que générateur de paysage,

•

En tant que condition à la fonctionnalité des espaces supports de la Trame Verte et Bleue

•

En tant que moteur d’une filière économique

•

En tant que créateurs d’emplois directs et indirects

•

En tant que valorisation du terroir

•

En tant qu’activité économique

Dans ce cadre, la Charte du Parc a choisi de « préserver et
permettre le développement des dix coopératives laitières et et
viticoles identifiées » sur son territoire.

- Affiche de la fête de la vache 2013Source : www.faverges.fr

SYNTHÈSE
è L’identité rurale de la Communauté de Communes est omniprésente mais n’est pas dominante sur l’ensemble
du territoire. Elle concerne essentiellement la plaine de Faverges sur les parties planes des bassins de Giez et
de Faverges. De même, Seythenex est concernée par une identité agraire forte mais d’un autre ordre avec des
espaces agricoles plus contraints.
è L’espace agricole représente un enjeu de taille au sein du PLUi. En effet, il est actuellement soumis à de fortes
pressions urbaines et également à la pression des espaces naturels en progression (espace forestiers notamment).
è Les alpages sont des espaces agricoles particuliers qui regroupent à la fois des enjeux écologiques, paysagers
mais aussi touristiques. Le PNR a inscrit des mesures de préservation et de gestion dans la charte du Parc.
è La logique de préservation des terres agricoles a clairement influencé la répartition originelle du bâti sur
la CCPF comme le montre la carte d’implantation du milieu du 19ème avec la majorité des villages et hameaux
installés en piémont.
è La logique de préservation des terres agricoles est de moins en moins respectée et l’urbanisation progresse
vers la plaine du Pays de Faverges. Cette tendance s’observe sur l’ensemble des communes du territoire
intercommunal.
è Espace sous pression urbaine, l’espace agricole fera l’objet d’une attention toute particulière quant à son
évolution au sein du PLUi.
è Le bâti agricole traditionnel participe à une identité rurale forte à l’échelle de l’intercommunalité par son
omniprésence ainsi que par son architecture imposante. La progression de l’urbanisation a parfois généré des
problèmes de cohabitation avec l’espace urbanisé ainsi que des problèmes de circulation pour les engins agricoles.
è Il représente également un patrimoine architectural de qualité et des opportunités de réhabilitation et de
rénovation importantes.
è Les structures végétales liées au monde agricole comme les vergers et les vignes sont aujourd’hui en net recul
et font l’objet d’enjeux de préservation au sein de la charte du PNR.
è Aujourd’hui, l’agriculture est au coeur de nombreuses dynamiques. Elle joue un rôle économique à plusieurs
niveaux (emplois, transformation de la matière première...), paysager dans la gestion de l’espace rural, écologique
dans la fonctionnalité des espaces supports de la trame verte et bleue ou encore de valorisation du terroir
(comme l’évoque la dernière partie de l’Etat Initial de l’Environnement).
Évolution prévisible du territoire :
- Alors que l’évolution du prix du lait reste un levier déterminant pour le devenir de l’activité agraire sur le
territoire, cet élément n’en reste pas moins externe et les leviers d’actions pour agir sur la pérennité de la
filière laitière à l’échelle du territoire, sont limités.
- Il sera néanmoins possible de protéger et de limiter la fermeture de ces zones agricoles au travers du
règlement du PLUi afin de s’assurer que la durabilité de l’économie agricole ne cède pas aux pressions urbaines
du territoire.
- Une modernisation des pratiques agricoles pourra également engendrer des évolutions paysagères, à travers
l’architecture agricole contemporaine. Aussi, la modernisation des pratiques agricoles peut potentiellement
occasionner le délaissement des espaces complexes à exploiter, faisant l’objet d’un intérêt patrimonial,
paysager et écologique.
- Le regain d’intéret pour les filières courtes, de la part des consommateurs, est une opportunité devant
être prise en compte pour faire perdurer l’économie locale du territoire et pouvoir assurer le maintien des
exploitations de plus petites tailles.

3. LE DIAGNOSTIC AGRICOLE
> Plaine agricole à CHEVALINES
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Préambule sur l’organisation du diagnostic pour la thématique agricole :
Un diagnostic agricole a été spécifiquement réalisé dans le cadre de l’étude.
Il a permis une approche globale sur l’espace agricole, que viennent compléter sous
certains aspects d’autres parties du diagnostic.
Cette partie aborde ainsi les espaces agricoles principalement dans leur dimension
économique et sociale. La partie 2 de l’état initial de l’environnement aborde la
thématique sous un angle environnemental, patrimonial et paysager.

Sources :
Recensement Général Agricole (RGA) 1988, 2000 et 2010
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
Questionnaire aux agriculteurs du territoire (2014)
Diagnostic PSADER, Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (2010)
Etude SAFER (2010)
Diagnostic du territoire des pays de Faverges et du Laudon et synthèses communales (SIVOM Pays de
Faverges, SIVM de la Rive Gauche du Lac) (1998, 1999)

3.1. AUTOUR DE L’ÉLEVAGE

L’agriculture est fortement orientée vers l’élevage bovin avec 4 communes sur 10 dont l’orientation technicoéconomique principale est l’élevage laitier et 3 communes sur 10, l’élevage bovin mixte. L’orientation de Montmin,
Doussard et Seythenex est la polyculture-le polyélevage ou les autres herbivores (caprins). L’élevage bovin mixte
n’était dominant que sur la commune de Seythenex en 2010. Le modèle de la polyculture-polyélevage, dominant
sur trois communes en 2000 (Faverges, Lathuile et Marlens) a été remplacé par un modèle dominant de l’élevage
laitier (Lathuile) ou bovin mixte (Faverges, Marlens).
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La prédominance des praires est notable : les superficies toujours en herbe représentent 75% à 100% de la Surface
agricole utilisée de 7 communes de la CCPF.
Les données sont secrétisées concernant les communes
de Cons-Sainte-Colombe, Giez et Lathuile, dont les
exploitations sont majoritairement orientées vers
l’élevage de vaches laitières.
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de la surface agricole utilisée
est des prairies permanentes

La superficie toujours en herbe a
réduit de plus de moitié entre 2000 et
2010.
Il est cependant notable que quelques
communes gagnent de la superficie
toujours en herbe entre 2000 et
2010 telles que Chevaline (+223 ha),
Montmin (+114ha) ou Saint-Férréol
(+54ha).

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La commune de Faverges perd de la
surface de prairie entre 2000 et 2010
(-31 ha) mais son évolution entre 1988
et 2000 est notable : + 227 hectares.

~ 2700

unités en gros bétail
(cheptel sur la Communauté
de communes)

La commune de Faverges concentre
plus du tiers du cheptel total sur
la CCPF toutes têtes de gros bétail
confondues.
Au moins 70% du cheptel correspond
à l’élevage bovin.
Les communes de Faverges, Marlens
et Saint-Ferréol sont par ailleurs les
communes qui concentrent le plus
d’exploitations pratiquant l’élevage
hors-sol. Ce sont les trois communes
sur la CCPF dont la principale
orientation technico-économique est
celle de l’élevage bovin mixte.
L’élevage hors-sol est pratiqué par
100% des exploitations sur Marlens,
60% sur Saint-Férréol et un quart des
exploitations sur Faverges.

Le registre parcellaire graphique (2012) fait clairement Légende
ressortir le maillage de prairies permanentes dans
l’espace de plaine entre les trois massifs : massif des
Aravis, le massif de la Tournette et le massif des Bauges.
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On retrouve de vastes parcelles d’estive dans les
hauteurs de Montmin, Chevalines, Seythenex ou encore
Giez. Les quelques surfaces de prairies temporaires se
concentrent dans la plaine.
Quelques parcelles de culture céréalière (blé tendre,
maïs, autres céréales) sont à noter, exclusivement à
proximité de l’axe majeur de la CCPF, la RD1508.

Registre parcellaire graphique 2012
Source : Ministère de l’agriculture
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3.2. UNE ACTIVITÉ EN MUTATION
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L’intercommunalité compte 64 exploitations agricoles en 2010, soit environ 3 fois moins qu’en 1988 (186
exploitations). La diminution du nombre d’exploitations touche toutes les communes, dans des proportions qui
sont à distinguer. Marlens est la commune qui a connu la plus forte régression, passant de 29 à 7 exploitations en
une vingtaine d’années.
Faverges est la commune qui compte le plus d’exploitations avec 22 sièges sur la commune. Elle a perdu plus de
la moitié de ses exploitations entre 1988 et 2010. En moyenne, on compte 6 exploitations par commune. Chaque
commune de la CCPF compte au moins un siège agricole.
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La perte conséquente du nombre d’exploitations
sur Saint-Ferréol, Marlens, Montmin, Seythenex,
Lathuile et Faverges (le Haut) est la traduction d’une
déprise agricole décrite depuis les années 1990 :
abandon des terrains et enfrichement, trop faible
pression agricole ...

16%

Part de la surface agricole
utilisée dans le territoire de
la CCPF
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A l’échelle de la Communauté de
Communes du Pays de Faverges, la
Surface agricole utilisée représente
16% de la superficie du territoire et
2711 hectares. Les vastes espaces aux
reliefs escarpés et l’importance des
espaces forestiers expliquent cette
faible part de surface agricole utilisée
au regard de la surface du territoire.
Faverges concentre la plus forte
superficie agricole utilisée avec près
de 700 hectares, dont près de 600
hectares de superficie toujours en
herbe.

SAU moyenne par
exploitation entre 88 et 2010

La Surface agricole utilisée est
relativement stable depuis 1988 :
passant de 3000 hectares à 2711
hectares en 2010, soit -11,5%.
En revanche, la superficie agricole
utilisée en moyenne par exploitation a
fortement augmenté, passant de 16,5
hectares en 1988 à 42 hectares en
moyenne en 2010.
Les communes de Doussard et
Seythenex sont celles perdant le
plus de SAU, selon des dynamiques
différentes :
•

•

Cittànova

la progression de l’urbanisation et
l’enclavement des parcelles pour
la première;
des
pentes
difficiles,
une
progression de la forêt, l’abandon
de parcelles pour la dernière.
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La faible part de la SAU sur le territoire traduit aussi sa concentration sur les secteurs les plus propices à l’exploitation
agricole : le secteur de plaine concentrant un relief favorable, des terres agricoles de bonne qualité, une bonne
accessiblité. Le Schéma de Cohérence territorial du bassin Annécien a ainsi répertorié des zones agricoles à forts
enjeux inscrits dans le Document d’orientations et d’objectifs.
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Ces espaces sont principalement concentrés dans la plaine de Faverges, entre le massif des Aravis, le massif de la
Tournette et le massif des Bauges. Une forte concurrence se joue sur ces espaces entre les différentes activités :
vocation résidentielle, secondaire, tertiaire, agricole, récréative, etc. En effet, les zones repérées représentent près
de 2300 hectares, soit environ 85% de la SAU intercommunale.

La réalité de la mutation du modèle économique agricole est à corréler avec le nombre d’équivalents temps-plein
que représente cette activité sur le territoire. L’agriculture concerne en 2010 2% des emplois de la CCPF (Source :
RGP Insee). En 1988, on recensait 195 unités de travail annuel, on n’en compte en 2010 plus que 87, soit une perte
de 55% des équivalents temps-plein dans les exploitations agricoles. Cette perte est cependant moins élevée que
la régression du nombre d’exploitations sur la même période (-65%). On observe donc une tendance légère mais
singulière sur la CCPF d’une augmentation du nombre d’unités de travail par exploitations passant d’environ 1 unité
de travail par exploitation en moyenne en 1988 à 1,35 aujourd’hui.
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A l’échelle communale, seule Cons-Sainte-Colombe
gagne en unités de travail annuel : + 5 équivalents
temps-plein entre 2000 et 2010. Faverges est la
commune qui concentre le plus grand nombre d’unités
de travail annuel avec 27 équivalents temps-plein.
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Afin de saisir plus finement les mutations à l’oeuvre, d’élaborer un projet intercommunal partagé et de faire émerger
les orientations inscrites dans le PADD, la Communauté de Communes du Pays de Faverges a choisi de réaliser un
diagnostic agricole, aidée par le bureau d’études Cittànova.
Le PLUi, projet de développement du territoire, peut avoir des incidences sur l’activité agricole et son fonctionnement
au quotidien (déplacements, présence de tiers à proximité, prise en compte des installations classées, etc). Afin de
limiter voire d’écarter les potentielles incidences sur l’agriculture, les agriculteurs ont été informés de l’avancée du
projet de PLUi et consultés par le biais de questionnaires.
En premier lieu, un travail de synthèse des données de la chambre d’agriculture, du Parc Naturel Régional et du
service environnement de la Communauté de Communes du Pays de Faverges a été effectué afin d’actualiser ces
données à partir de la connaissance des élus. Suite à cette première étape, un questionnaire a été envoyé aux
agriculteurs afin de vérifier et de compléter les données établies.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le questionnaire d’une quinzaine de questions a eu pour but d’améliorer la connaissance sur :
•

les exploitants agricoles : l’âge et le statut des personnes occupées par l’exploitation, la succession, les projets;

•

les caractéristiques des exploitations : statut juridique, alpages, la présence d’installations classées ou soumises
au RSD, les labellisations, les besoins d’évolution;

•

les sièges d’exploitation : localisation des sièges, les besoins d’évolution;

•

l’emploi agricole : le nombre de personnes occupées par l’exploitation, les activités complémentaires;

•

les surfaces agricoles : la SAU utilisée par exploitation.

Ces questions étaient accompagnées d’un atlas cartographique afin de povuoir localiser les éléments demandés:

Les questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des agriculteurs du territoire en octobre 2014. Une relance par
courrier a été effectuée en février 2015 auprès d’une dizaine d’exploitations n’ayant pas répondu. Au total, 45
exploitations ont répondu soit environ 70% des exploitations du territoire intercommunal.
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L’état des lieux de la connaissance de l’existant est fourni sous la forme d’un atlas par exploitation dans les pages
suivantes.
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> D’UN TERRITOIRE DE CONQUÊTE
A UN TERRITOIRE D’INNOVATION

> Les fours à chaux, CONS-STE-COLOMBE

4. UN TERRITOIRE DE RESSOURCES
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Historiquement liée à l’artisanat et la métallurgie, l’économie
du territoire du Pays de Faverges s’appuie sur la présence de
ressources naturelles importantes. L’industrie s’est ensuite
développée sur un territoire initialement vierge de projet
économique ambitieux.
Devenue une activité identitaire du territoire, le secteur
industriel a façonné des paysages particuliers et créé des
dynamiques particulières.
L’évolution du regard de la société sur la montagne comme
territoire de loisirs a également participé à une diversification
de l’économie tournée vers la nature et le sport de plein-air.

4.1. LA RESSOURCE EN MINERAIS ET EN BOIS
La ressource en minerais
La tradition artisanale et l’essor industriel qu’a pu connaître et connaît encore la Communauté de Communes sont
directement liés à son sous-sol.
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N

Composé de calcaires riches en silicate, de grès, de schistes, de charbon et d’espaces limoneux sableux, le soussol du territoire intercommunal a fourni une ressource en minerais importante. Plusieurs éléments témoignent de
l’extraction ou de l’exploitation de ces minerais sur le Pays de Faverges.
•

Les forges à Faverges datant du 12ème siècle,

•

La mine de charbon à Lathuile,

•

Les fours à chaux de Giez.

Le fond de vallée est constitué quant à lui, d’une accumulation sédimentaire favorisant la formation de sols aux
qualités agronomiques favorables à l’exploitation agricole. L’agriculture s’est concentrée dans la plaine avec les
secteurs d’exploitation des minerais sur le piémont et les parties supérieures de la montagne. Aujourd’hui, les
minerais ne sont plus exploités en tant que tels, en revanche, sur Marlens, l’exploitation d’une carrière permet la
production de sables et de granulats.

Cittànova
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- Carte géologique simplifiée - Source : PNR MB / Cittànova
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Par ailleurs, il existe encore des mines aujourd’hui mais qui ne sont plus en activité. De 1794 à 1948, des milliers
de tonnes de lignite ont été extraites de la vallée d’Entrevernes et ont largement influencé le développement de la
commune d’Entrevernes mais aussi des communes proches.
L’exploitation de ces ressources ont généré emplois, infrastructures, logements en lien avec ces activités.

La ressource en bois... l’exemple de Giez
Les ressources en eau et en bois ont
également permis d’asseoir et de construire
une économie industrielle. Encore très
marqué par la filière bois, le territoire a
exploité cette ressource depuis les origines
de son installation jusqu’à aujourd’hui,
développant ainsi un savoir-faire particulier
et de qualité.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

L’exemple de Giez illustre ce développement
de l’exploitation des ressources naturelles
locales notamment du bois et de l’eau.

- Cadastre napoléonien (1812 / 1830 ) - Source : Archives départementales /
Cittànova
N
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L’urbanisation à Giez s’est ainsi développée davantage dans les
hameaux à proximité de l’eau qu’au niveau du centre ancien,
contraint par la topographie et éloigné de la ressource.
Une urbanisation linéaire le long des voies s’est développée, reliant
les différents hameaux. Aujourd’hui, les coupures d’urbanisation
sont difficilement identifiables.
Les espaces vacants ont été comblés (3) entraînant des espaces
enclavés, aujourd’hui complexes à connecter à la trame urbaine
existante.
- Les nouvelles scieries à Giez -

4.2. LA RESSOURCE EN EAU

La préservation de la ressource en eau, le maintien et l’amélioration de sa qualité sont des enjeux importants à
prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

169

N

- Qualité des eaux - Source : Diagnostic Partie 3 - SCoT du Bassin Annécien

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse identifie le lac d’Annecy comme un milieu aquatique remarquable au
fonctionnement peu ou pas altéré. De même, l’ensemble des cours d’eau à caractère torrentiel, sont évalués
de bonne à très bonne qualité sur la Communauté de Communes. Trois stations de mesures permanentes sont
implantées sur le territoire (une à Doussard et deux à Marlens) permettant ainsi de faire un suivi constant de la
qualité des eaux superficielles. A noter que la gestion des rivières constitue l’une des compétences historiques de la
Communauté de Communes.
L’élaboration d’un Contrat de Bassin a été lancée en novembre 2009 sur le Fier et le Lac d’Annecy, à laquelle participe
la Communauté de Communes du Pays de Faverges. Il sera mise en oeuvre entre 2014 et 2018.

Le Contrat de Bassin regroupe 77
communes et concerne 700 km de
cours d’eau et le lac d’Annecy.
Source: www.agglo-annecy.fr

Cittànova
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Les eaux superficielles
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Les enjeux sont :
• Améliorer la qualité de l’eau
• Restaurer et préserver les cours d’eau
• Protéger les biens et les personnes contre les inondations
• Gérer globalement les ressources en eau
• Valoriser les milieux aquatiques

Les eaux souterraines
En raison de la configuration karstique des terrains, le territoire est riche en réserves aquifères permettant ainsi de
fournir l’eau potable, mais également sensible aux pollutions. Une station de mesure est implantée à Faverges, avec
entre 2005 et 2010 un état chimique établi comme bon .
Concernant les eaux de baignade :
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A Doussard, la station de suivi de qualité des eaux a évalué la qualité des eaux de baignade comme bonne entre
2009 et 2010 puis moyenne entre 2011 et 2012.

Un territoire organisé et influencé par la présence de l’eau
N
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1
La Bernade

- Le Verthier à DOUSSARD -

Verthier

Certains secteurs comme le hameau de Verthier se sont
implantés et développés à partir de l’exploitation de la
ressource en eau.
Le bâti originel s’organise au contact direct de l’eau et à la
croisée d’axes structurants. Contraint par les zones humides
et la topographie, le développement s’est effectué sous un
mode linéaire le long des axes viaires (1).

La Reisse

- Verthier à DOUSSARD - Source : Cittànova

Exemple à Faverges
Organisée à proximité de la ressource en eau, la ville de Faverges s’est
également développée en relation avec cet élément. (voir Faverges :
Territoire industriel hérité)
L’étude faite par Mr Mafhoudi sur le tracé du ruisseau de la Fontaine
note l’évolution de son tracé ainsi que son influence économique et
urbaine sur Faverges.
Le réseau de murs ci-contre en témoigne.

- Réseau de hauts murs à Faverges -

Cittànova
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En résulte un axe viaire morcelé aux accès privés démultipliés
et une forme urbaine étirée. Ainsi, l’entrée dans la structure
urbaine étirée et la voirie large ont tendance à faire disparaitre
le caractère rural et intime. La dangerosité de l’axe est par
ailleurs souligné.

1

Le patrimoine lié à l’eau
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L’utilisation de la ressource en eau a
généré un patrimoine reconnu et classé.
•

Le pont sur l’Eau-Morte : Monument
Inscrit au Verthier à Doussard.

•

Les thermes : Monument Classé à
Faverges découvert lors de travaux
en vue d’une opération urbaine.

N
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- Monument historique à DOUSSARD - Source : SIG / Cittànova

Le petit patrimoine lié à l’eau
L’omniprésence de l’eau sur le territoire et sous de nombreuses formes a généré un «petit patrimoine» disséminé
sur le territoire de la Communauté de Communes. Sa connaissance et son identification au sein du PLUi permettra
de le préserver et de le valoriser.
Un recensement du patrimoine hydraulique est mené sur le territoire de Faverges par le biais du Service des
Archives, du Patrimoine et des Musées. Cette étude s’attache à identifier «les structures et infrastructures utilisant
les potentiels énergétiques et thérapeutiques de l’eau de 1860 à nos jours».

- Locaux d’entreprise sur Chevaline Source : Cittànova

- Évacuation pierre à ST-FERREOL Source : Cittànova

- Roue à aube ST -FERREOL Source : Cittànova

Ce relevé opéré par des missions de terrain permet une évaluation fine de ce patrimoine.

4.3. LES AXES DE TRANSPORTS
Au début du XIXème siècle, le Pays de Faverges «fait figure
d’espace délaissé et de périphérie» . En effet, la barrière des
Alpes forme une première séparation entre le royaume et Turin.
A plus grande échelle, le bassin de Faverges semble «être un
angle mort dans le réseau routier savoyard». Faverges en tant
que commune de montagne n’offre pas les conditions idéales
(topographie, climat) pour un transport et une circulation
optimum. S’y greffe la politique des travaux publics de l’Etat
Sarde qui n’intègre pas le canton de Faverges dans le tracé des
nouvelles routes dans les années 1820 - 1840*.
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Source: Le Pays de Faverges une terre industrielle

* Extrait largement inspiré de l’étude d’Émilie Cottet-Dumoulin sur : le
Transport et industrialisation de Faverges et ses environs

Malgré quelques améliorations et le développement de la
route, le roulage ne répond pas aux enjeux d’un développement
économique de l’industrie locale.

N

- Cadastre napoléonien (1812 / 1830 ) de Faverges Source : Archives départementales

Cittànova
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- La nébuleuse métallurgique alpine (Savoie) au milieu du
XIXème siècle Source : Le pays de Faverges une terre industrielle

Ainsi, le transport se tourne vers le chemin de fer qui sera
effectif seulement le 3 juin 1901. Les gares de la Communauté
de Communes se situent alors à Faverges pour la plus
importante et à Marlens, Giez et le Bout du Lac. Elles sont
clairement destinées à convoyer les marchandises en ce qui
concerne Marlens et Faverges. En effet, l’emprise destinée au
transport est nettement plus importante que celle dédiée aux
voyageurs.

Les axes de transport ont largement participé à
l’industrialisation du Pays de Faverges. Le transport s’est
développé dans les années 1900 notamment le transport
ferroviaire avec la création d’une gare à Marlens notamment.
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Aujourd’hui disparues, les gares de Faverges et de Marlens
n’ont pas laissé de traces architecturales lisibles sur le
territoire. En revanche, la réhabilitation de la voie ferrée en
voie «verte» a permis de valoriser cet héritage. A Doussard, la
présence d’une ancienne locomotive et d’un abri symbolisant
un arrêt de gare rappellent le lien passé avec le transport
ferroviaire .
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- Ancienne gare de Faverges - Source : Delcampe.fr

La route départementale au coeur de la plaine permet
également de maintenir la connexion du territoire à ses
environs ainsi que de soutenir une activité économique
particulière (Partie développée dans le chapitre 7).
- Axe de la voie verte sur l’ancien tracé ferroviaire - Source :
Delcampe.fr

SYNTHÈSE
è La Communauté de Communes du Pays de Faverges a connu un essor industriel important, permis par
plusieurs éléments intrinsèques au territoire: la présence de nombreux minerais directement exploitables, dans
le sous-sol et à proximité. De même, les ressources en eau et en bois abondantes ont également participé à
l’essor industriel de la Communauté de Communes. Cet essor s’est également accompagné d’un développement
des axes de transport et notamment du transport ferroviaire. Ce dernier a aujourd’hui disparu mais est mis en
valeur par la création d’une voie verte.

è La ressource en eau omniprésente sous de nombreuses formes a généré un «petit patrimoine» disséminé sur
le territoire dont la protection est inégale. Son recensement est en cours d’élaboration.

è Les formes urbaines originelles sont souvent héritées d’une logique de proximité de la ressource ou de
l’exploitation de celle-ci comme le montre la commune de Giez ou encore de Faverges.

Évolution prévisible du territoire
Le petit patrimoine : patrimoine rural ou patrimoine
commun est omniprésent sur l’intercommunalité et
façonne l’identité du lieu. La disparition progressive de
la connaissance ou de la localisation de ces éléments de
patrimoine tend à émousser les particularités locales.
De même, certains éléments de patrimoine passent
progressivement dans le domaine privé du fait de cette
méconnaissance.
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> Les usines Stunzi, FAVERGES

5. UN TERRITOIRE DE SAVOIR-FAIRE
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5.1. LES PAYSAGES «CONSTRUITS»
Les paysages «construits» constituent des paysages à dominante
urbaine et péri-urbaine : ce sont des paysages construits qui
englobent des morphologies urbaines très différentes, mais qui
offrent visuellement une part importante d’espaces bâtis et surtout
habités.
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Il s’agit des paysages marqués par les infrastructures, les
équipements et les activités, également récents dans des couloirs
de déplacements aménagés (Source: SCoT du Bassin Annécien).
Ils sont facilement identifiables au sein de la Communauté de
Communes du fait du caractère urbanisé qui se détache aisément
des horizons ouverts agricoles et des paysages «naturels» de
montagne. Cependant, les espaces urbanisés ne sont pas tous
identifiables comme une entité paysagère dite «construite». En
effet, une lecture plus fine du territoire montre que Faverges est la
véritable entité de «paysage construits» selon la définition du SCoT.

N

L’entité de Faverges constitue
un paysage à part par son
implantation
centrale
au
sein du territoire : un espace
urbanisé conséquent.
Elle est concernée par
différentes
caractéristiques
comme
la
présence
d’infrastructures conséquentes.
Le visage urbain est également
en mutation mais moins rapide
qu’au nord de la Communauté
de Communes.

- Carte
dede
la CCPF
- - Cartedes
desentités
entitéspaysagères
paysagères
la CCPF
Source
Source: Cittànova
: Cittànova

Cittànova

ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Carte des unités de paysages Source : SCoT du Bassin Annecien

Les frontières de l’espace urbanisé de la
commune de Faverges sont facilement
identifiables, générant ainsi une entité
paysagère cohérente et bien délimitée.
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Sa mutation est aujourd’hui plus lente
que sur d’autres communes au nord
et touche davantage les espaces à
proximité de la RD.
Ainsi, l’entité paysagère des paysages
«construits» est clairement dominante
sur ce pôle.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Entité paysagère de Faverges : un paysage construit -

De même, les infrastructures viaires sont
imposantes sur le secteur de Faverges
et soulignent le caractère occupé et
urbanisé de l’espace, justifiant ainsi
davantage l’entité paysagère de paysage
«construit».

- Entité paysagère de Faverges : des infrastructures conséquentes -

5.2. FAVERGES : UN TERRITOIRE INDUSTRIEL HÉRITÉ
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Epoque Gallo-romaine
Source : Archives départementales / Cittànova

Epoque Médiévale
Source : Archives départementales / Cittànova

Carte 1820-1866
Source : Archives départementales / Cittànova

Le cadastre Rénové datant de 1820 à 1866 témoigne des
logiques de développement de Faverges par rapport à
Viuz (carte 3) et Faverges elle-même (Carte 4).
Faverges devient un pôle et se déploie toujours à la base
en contre-bas du château avec un rapprochement et
développement des usines à proximité de la ressource en
eau. L’usine de la fontaine (1) (moulin), et les tanneries
Neyret et AIlloud frères (2) en témoignent.

3

2

L’axe de transport viaire principal et central influence
aussi le développement de Faverges. La gare, quant à
elle, déjà en place ne génère pas encore de polarité.

1

Carte 1901 de Faverges
Source : Le pays de Faverges une terre industrielle
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L’urbanisation du territoire se développe depuis la
Rome Antique; l’implantation de Viuz et les fouilles
archéologiques des termes (Carte 1) l’illustrent. A
partir du Moyen-Âge, la logique de développement
médiévale apparaît à Faverges. En effet, l’implantation
des constructions s’établit au pied du château. La
proximité des ressources (eau, bois et métaux ) et la
topographie permettent le développement de l’entité et
une implantation «défensive» (Carte 2).

Gare
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Vergers
Abattoirs
Usine
Vergers
Château
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Usine

- Photoaérienne de Faverges 1940 -

Source : Géoportail

Le développement industriel connaît son essor dans les années 50. Initié dès 1900, il se réalisera dans un premier
temps à proximité de la ressource en eau puis dans un second temps (années 1950), au nord du bourg, à proximité
de la gare. Ainsi, l’habitat individuel s’est développé dans le secteur sud à proximité du torrent de Saint-Ruph.
Gare
Usine

Usine
Usine

Usine
Château
Habitat
individuel

Le développement de l’industrie à proximité de la gare affirme
la séparation des activités économiques et du logement. Il
s’agit d’éloigner (en plus de rendre plus pratique la desserte)
les activités susceptibles de provoquer des nuisances. La
logique dite de «zoning» est alors amorcée.
- Photoaérienne de Faverges 1963 Source : Géoportail

La cartographie ci-contre montre le rôle de la ressource
en eau dans l’implantation de l’industrie.
Cependant, la logique de la desserte prendra le dessus en
raison de la spécialisation de l‘industrie dans un domaine
ne nécessitant pas la proximité de l’eau.

Le secteur de l’industrie se développe toujours au Nord
à proximité de la gare.

- Emprise et implantation des anciennes activités à Faverges Source : Le pays de Faverges une terre industrielle

2

1
2

3

- Photoaérienne de Faverges 1970 -
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Le développement de Faverges continue sous différentes
formes qui s’ajoutent et se mêlent les unes aux autres.
Les équipements sont relayés en sortie de bourg (1) et
l’habitat s’implante le long des voies de circulation (2)
ou est groupé dans des opérations pavillonnaires (3).
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Enfin, la grande évolution de l’entité urbaine que
constitue le bourg de Faverges, est la réduction
significative de la césure qui permettait de séparer
l’espace consacré à l’industrie et l’espace consacré
à l’habitat (1). Cela s’explique par la proximité de la
route départementale suite à la disparition du train.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Les différentes dynamiques décrites précédemment
se sont perpétuées et ont accentué l’effet initial. La
consommation des terres agricoles a été relativement
importante avec la mise en oeuvre d’une densité
variant du simple au double selon les opérations.

1 Epoque Médiévale

La
densité
est
très
importante
avoisinant les 30 à
40 logements par
hectare. Le logement
est
relativement
étroit et rend difficile
l’accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite.
L’implantation
se
réalise à l’alignement
de la voie et les
constructions
sont
mitoyennes
créant
ainsi une façade bâtie
continue délimitant
clairement l’espace
rue.

2 1820-1866

L’implantation
du
bâti est toujours à
l’alignement de la voie,
et constitue un linéaire
de bâti homogène, avec
une voirie rectiligne.
Les
logements
bénéficient d’un espace
arrière jardiné au rezde- chaussée.
La densité est du même
ordre que dans le
centre ancien du fait du
maintien des gabarits en
hauteur.

1

Cadastre actuel

Source : Archives départementales Cittànova

3 1930 - 1970

En marge des axes viaires
principaux, les quartiers
résidentiels de Faverges
présentent une densité
plus faible, de l’ordre de
15 logements/ha. Il s’agit
de logements individuels
implantés en retrait par
rapport à la voie, de
plain-pied avec un jardin
individuel à l’arrière. Le
tracé viaire est également
rectiligne et l’orientation
des habitations hétéroclites;
les
constructions
les
plus anciennes ont une
orientation parallèle à la
voie, code qui n’est pas
toujours repris dans les
opérations récentes.

4

Post 1970 à aujourd’hui

Les opérations créées entre
1970 et aujourd’hui ont des
densités extrêmement variées
et les formes urbaines sont
différentes de l’une à l’autre.
Elles se sont plus ou moins
greffées au tissu existant sous la
forme d’opérations ou «au coup
par coup».

5.3. LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
N
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- Monument historique de Viuz -

- Périmètre de protection des Monuments historiques -

Les monuments historiques reconnus et classés sur le territoire de la
CCPF concerne la commune de Faverges à l’origine de son implantation
à savoir l’église de Viuz (monument inscrit), les thermes et le château.
Le passé artisanal et industriel de Faverges trouve ainsi une place par
des valorisations diverses du «petit patrimoine» et du patrimoine.
De nombreux éléments témoins du passé et de la construction de
Faverges ne possèdent pas de protection mais sont reconnus; en
témoignent divers aménagements comme la glacière de Faverges ou
les fours à chaux de Cons-ste-Colombe.

- Les fours à chaux à CONS-STE-COLOMBE -

Les mines de Lathuile font partie aujourd’hui des sentiers de
randonnées de la commune et permettent une valorisation de ce
passé industriel.

- Le circuit de l’ancienne mine à LATHUILE Source : Site internet de Lathuile
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- Glacière de FAVERGES -

Source : SIG / Cittànova

SYNTHÈSE
è Les paysages «construits» se détachent aisément des horizons ouverts agricoles de la plaine. L’entité urbaine
de Faverges répond à ces critères par son importance et son ancrage ancestral au territoire. En revanche, ses
frontières évoluent et en font ainsi davantage des entités de paysage en mutation, définies par le SCoT.

è La ville de Faverges s’est construite, pendant la période de la Rome antique (présence de Viuz et de thermes)
et s’est développée sur le pôle du château à partir de l’époque médiévale avec une logique de proximité de la
ressource et de défense par l’utilisation de la topographie naturelle du site.

è Ce n’est que dans une troisième phase de développement que Faverges à véritablement connu son agrandissement. En effet, l’exploitation de la ressource à des fins industrielles et le développement des axes de transports
a influencé le profil actuel de la ville.

è La présence du Saint-Rulph a clairement impacté la répartition spatiale du bâti à Faverges, au même titre plus
tard, que l’arrivée du train puis de la route départementale.

è L’urbanisation de Faverges s’est ainsi développée en parallèle du développement économique de la ville et a
engendré de nombreuses formes d’opérations aux implantations et densités diverses.

è Un patrimoine lié à l’activité industrielle est largement présent sur le territoire et particulièrement à Faverges
sous des formes variées (exemple: le château pour les éléments classés). Un patrimoine industriel non classé
mais reconnu du fait d’une attention particulière comme les fours à chaux de Cons-Ste-Colombe sont présents
dans la Communauté de Communes.

> Affiche de championnat de parapente, DOUSSARD

6. UN TERRITOIRE DE LOISIRS

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Au début du 20ème siècle, la polarité mer-montagne s’inverse;
la pratique du ski comme loisir naît et devient une nouvelle
ressource économique.
Le Plan Neige de l’Etat en 1967 vient affirmer la politique
d’aménagement de la montagne déjà effective en France. Dans
ce cadre, la France accueille les Jeux Olympiques de Grenoble
en 1968 puis les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 dont
les répercussions sont ressenties jusque dans l’arrière-pays et
la basse montagne.

6.1. DU PAYSAGE NATUREL AU PAYSAGE RÉSIDENTIEL
6.1.1. Les paysages «résidentiels»
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N
Les paysages définis comme «résidentiels» dans le SCoT sont les
paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de la seconde
moitié du 20ème siècle vers des formes d’urbanisation diffuses à
vocation résidentielle.
Le SCoT inclue et cible les paysages de coteaux habités.
A l’échelle de la Communauté de Communes, il s’agit essentiellement
d’expliquer comment l’attractivité des paysages a fait évoluer les
paysages de l’intercommunalité. Facilement mesurable par le biais
de l’évolution urbaine depuis les années 60, cette attractivité a
effectivement touché le territoire mais dans des proportions limitées
de stations de moyenne montagne.

N

La station de ski de Seythenex et le
développement du tourisme autour
du lac d’Annecy concernent deux
grandes entités particulièrement
concernée par ce phénomène dans
des formes et des échelles diverses.
Seule l’entité formée au nord
de Lathuile et Doussard reste
la plus imprégnée par cette
tendance d’urbanisation à vocation
résidentielle. Il s’agit ainsi de
l’atmosphère dominante sur ces
entités.

- Carte des entités paysagères de la CCPF Source : Cittànova

- Carte des entités paysagères de la CCPF -
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- Carte des unités de paysages Source : SCoT du Bassin Annecien

L’influence discrète du tourisme blanc
190

L’influence du tourisme blanc dans la modification du paysage de la Communauté de Communes est particulièrement
observée à Seythenex et à Montmin.
L’implantation de nouvelles structures dédiées au tourisme de loisirs illustre l’attractivité du territoire. Ces nouvelles
constructions conservent une échelle humble en cohérence avec le territoire de moyenne montagne ainsi qu’avec
les besoins.

TISSU : opération d’ensemble

Densité : env. 30 log/ha

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

(en partant d’une base de 4
logements par chalet)
Cette opération correspond avec
l’installation de la station de ski de
Seythenex et illustre par ce biais
l’influence urbaine du tourisme blanc.
- L’opération s’inscrit en marge de la structure urbaine (au nord) et en retrait de part et d’autre des voies
desservant la parcelle. Le secteur au Nord a été urbanisé récemment.
- La densité générée est relativement importante et l’architecture proposée reprend quelques codes régionaux,
notamment la mutualisation de l’habitat et la présence de balcons protégés par le débord de toit. La
mutualisation du stationnement est également un élément intéressant de l’opération.
-En revanche, l’opération n’est pas connectée à son environnement direct tant sur les abords que dans la
circulation. L’opération qualitative mais déconnectée.

- Opération immobilière à SEYTHENEX -

6.1.2. La recherche du «beau paysage»
De même, issues de l’attractivité du «beau paysage»,
du «paysage majestueux», des formes d’habitat
particulières se sont développées.
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En effet, l’habitat destiné aux résidences secondaires
tournées vers le loisir de plein-air sont visibles au-delà
de la zone de piémont, sur les premières hauteurs ainsi
que dans les dernières zones urbanisées des hauteurs
de Montmin.
De manière générale, les résidences offrent des
structures architecturales imposantes (Photos 1 et
2) mais dont les dimensions rappellent les volumes
traditionnels que l’on peut retrouver dans les bourgs
anciens et s’insèrent dans un paysage de démesure
comme la montagne.
La logique d’implantation est en premier lieu «la
recherche du beau» donc une orientation dirigée vers la
plaine et le massif montagneux opposé (Photos 1 et 2).

- Photo 2 : Résidence à Mont-Bogon à FAVERGES -
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- Photo 1 : Résidence à MONTMIN -

N
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- Mont-Bogon à FAVERGES -

- Habitations individuelles à Mont-Bogon sur FAVERGES -

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

En revanche, l’implantation de la majorité des habitations individuelles qui s’inscrivent dans la recherche du
«beau», sont très souvent en rupture avec les logiques d’implantation originelles (regroupement, alignement à la
voie, inscription de la maison dans le socle). L’exemple des nouvelles implantations à Mont-Bogon sur les premières
hauteurs de Faverges illustre cette tendance.
La recherche de la vue comme seul facteur d’implantation entraîne une nouvelle forme consommatrice d’espace. La
desserte de l’opération à Mont-Bogon est complexe au vue de la topographie et de l’implantation des habitations.
La densité générée est relativement faible et la desserte peu optimisée (la voirie ne dessert qu’un seul côté). De
même, les lisières urbaines sont démultipliées en longueur et leur perception visible depuis de larges cônes de vue.

6.2. DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
6.2.1. Autour du tourisme de plein-air
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Contrairement à d’autres territoires touristiques, les équipements liés au tourisme blanc et au tourisme de plein-air
(restaurants, hôtels...) sont peu visibles sur l’ensemble du territoire. Seuls les sites touristiques clairement identifiés,
comme le Col de la Forclaz, concentrent plusieurs équipements (office du tourisme, un restaurant) et montrent que
l’activité touristique a un rôle à jouer dans la Communauté de Communes.

Col de la Forclaz

Col de la Forclaz

Source : Archives départementales

5.2.2. La station de ski familiale

- Départ de ski de fond à SEYHTENEX -

La station d’hiver n’a pas trouvé -à juste titre- sa place dans la Communauté de Communes. Elle est organisée sous
forme de complexe de loisirs accompagné par des logements et commerces attenant, vivant en autonomie une
partie de l’année.
A Seythenex et Montmin, les deux stations de ski gardent une échelle de station familiale dont les infrastructures
dédiées sont relativement modestes. L’impact paysager de ces dernières est faible et ne semble pas poser de
problématiques majeures à la belle saison. En effet, l’infrastructure en tant que telle est légère et ponctuelle,
confiné dans un espace restreint. De même, les paysages sont conservés ouverts sur ces espaces et font l’objet d’une
gestion continue.
Les départs de ski de fond quant à eux, sont notifiés par un fléchage discret et par une structure modeste ponctuelle.
Leur utilisation et le stationnement aux abords restent également mesurés. Ils posent tout de même la question de
l’aménagement des abords; ces derniers sont actuellement peu organisés. Cependant, faible, la fréquentation a peu
d’incidences. L’aménagement permettrait de mettre en valeur l’espace, avec une signalétique adaptée (mutualisée
avec la randonnée consacrée aux sentiers de découverte).
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- Station de ski à MONTMIN -

SYNTHÈSE
è Les paysages «résidentiels» sont répartis en de nombreux points sur le territoire, mais restent dominants sur
l’entité Nord de la Communauté de Communes et à Seythenex.

è L’influence du tourisme blanc reste très mesurée, notamment par rapport à l’attractivité résidentielle. Elle se
traduit davantage à travers les infrastructures attenantes comme les structures d’accueil que par un véritable
phénomène d’urbanisation. Seules quelques opérations ont été réalisées en lien avec le développement du
tourisme blanc.

è Les infrastructures liées au tourisme blanc sont relativement modestes. Il existe deux petites stations de ski
familiales et des départs de ski de fond.

è L’attractivité résidentielle s’est traduite par d’autres phénomènes, souvent en lien avec la présence du lac
d’Annecy (Partie suivante).

è L’attractivité du territoire est également due aux paysages de grande qualité, paysages qui ont généré une
urbanisation tournée vers la recherche de ces «beaux paysages».

Évolution prévisible du territoire
Le territoire qui a su préserver en grande partie ses atouts
de territoire en matière touristique est à présent soumis
à une attractivité difficile à maîtriser en termes d’ampleur
de manifestation ou d’utilisation des sites propices au
tourisme de plein air, générant à termes des conflits
d’usages potentiels ou encore des surfréquentations sur
certains sites sensibles d’un point de vue environnemental
et paysager.

> UN TERRITOIRE DURABLE
A FACONNER
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7. DES ATOUTS DURABLES
> Point de vue sur le golf de Giez vers le lac d’Annecy

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Les notions de durabilité et de préservation sont devenues
progressivement de plus en plus présentes dans la Communauté
de Communes du Pays de Faverges.
Une partie du territoire est comprise dans le Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges, territoire où préservation et
développement sont intimement liés.
Jusque là considérées comme «difficiles», «sauvages» les
hauteurs ont été peu impactées par le développement des
activités humaines. Elles sont considérées comme des espaces
à préserver. La plaine a été davantage anthropisée mais une
dynamique de préservation voit le jour.
Ainsi, la dimension des projets intercommunaux en lien avec
le souci de durabilité initie des dynamiques territoriales
multiples (économique, agricole...) souvent interdépendantes
à des échelles de territoires qui dépassent les frontières de la
Communauté de Communes.

7.1. LE PAYSAGE PATRIMOINE ET LES PAYSAGES ÉMERGENTS
7.1.1. Des entités fragilisées
N
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La mutation rapide des paysages touche de nombreuses unités
urbaines et l’ensemble des entités paysagères de la Communauté
de Communes du fait des larges cônes de vue du socle paysager.
Paysages d’aujourd’hui et hérités de logiques d’implantation
diverses, les paysages émergents sont des paysages liés à une
desserte facilitée par les infrastructures et pensés d’abord comme
fonctionnels (habiter, travailler, se déplacer). Ils souffrent aujourd’hui
d’un «défaut d’image» (Source: SCoT du Bassin annécien).

- Carte des unités de paysages Source : SCoT du Bassin Annecien

Ainsi, par la planification urbaine et la prise en compte des multiples dynamiques territoriales (socio-démographiques,
environnementales, structurelles, urbaines...), ces espaces en mutation sont aujourd’hui au coeur de la réflexion de
la Communauté de Communes.
En plus des problématiques générées comme la consommation des espaces agricoles et naturels, ces nouveaux
paysages installés en frange des espaces urbanisés sont les premières images du territoire et donc de l’identité du
territoire.
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En effet, chacune à leur façon, les entités paysagères de la
Communauté de Communes sont confrontées à la question du
devenir urbain et de la fragmentation du paysage. C’est dans cette
démarche que s’est inscrite la mise en place d’un contrat de territoire
et par la suite le lancement de l’élaboration du PLUi.
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- Les coteaux habités à Faverges -

- Frange urbaine de Faverges -
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La mutation des paysages urbains touche l’ensemble des entités urbaines au sein de la plaine et du piémont de la
Communauté de Communes. Elle est plus importante dans les espaces urbains de Doussard et Lathuile en raison de
la proximité de ces communes avec la ville d’Annecy et des rives du lac. Les territoires de Marlens et Saint-Ferreol
sont soumis aux évolutions et progression des zones d’activités et de l’urbanisation générée par leur présence.
Des territoires comme Faverges, Doussard et Giez sont concernés à la fois par des mutations de l’espace dédié aux
habitations, aux équipements et aux activités.
Les franges urbaines de ces espaces émergents parfois peu maîtrisées ou anticipées engendrent un phénomène
d’homogénéisation paysagère par la perte de l’identité initiale par des formes urbaines standardisées et des codes
architecturaux régionaux absents ou parfois mal imités.

- Carte des entités paysagères de la CCPF -

Source : Cittànova

7.1.2. Le PNR du Massif des Bauges
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N

- Communes de la CCPF adhérente au PNR Source : PNRMB / Cittànova

Au-delà, il s’agit également d’une prise en compte d’une
démarche alliant préservation et démarche de projet.
Ainsi, les communes de Doussard, Lathuile, Chevaline, Giez,
Faverges, Seythenex et Cons-Ste-Colombe sont intégrées
dans le PNR du Massif des Bauges.
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Présentée dans la partie concernant les documents
supra-communaux, l’appartenance d’une partie de
l’intercommunalité au Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges induit la prise en compte de la charte et du plan de
Parc au sein des documents d’urbanisme.
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Dans les grands orientations du plan de Parc, le nord de Doussard et Lathuile constitue un des ensembles paysagers
remarquables du Parc, et une large partie des espaces agricoles de la plaine sont reconnus d’intérêt économique
important. Par ailleurs, de nombreux abords entre espace forestier et espace agricole sont concernés par des enjeux
de gestion, de lutte contre l’enfrichement. Ces espaces soumis à de fortes pressions vis-à-vis de la progression de
l’urbanisation constituent un enjeu fondamental dans le projet d’aménagement de la Communauté de Communes.
De même, une large partie du territoire est concernée par des espaces reconnus d’intérêt écologique. Vecteur
d’attractivité pour le territoire intercommunal, la qualité du cadre de vie et les paysages préservés sont autant
d’atouts à intégrer dans une logique de projet et de planification.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

N

- Plan de Parc sur les communes d’une partie de la CCPF - Source : PNR du Massif des Bauges

7.1.3. Les sites classés et inscrits
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments
remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés.
L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme
d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
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Les sites classés induisent une protection forte visant à maintenir en l’état le site, incluant gestion et valorisation
adaptées au site. Toute destruction ou modification de l’état ou de l’aspect est interdite sauf autorisation spéciale.
La Communauté de Communes possède un site classé : la parcelle sur le flanc du Taillefer.
Les sites inscrits induisent une garantie minimale de protection où tout souhait de protection est soumis à autorisation
préfectorale avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La Communauté de Communes est concernée par 5
sites inscrits mais n’en accueille réellement que 3 dans sa totalité. Les autres sites ne concernent qu’une partie de
la surface du site inscrit.

N

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque se
concentrent essentiellement sur les rives du lac d’Annecy. En plus du cadre paysager préservé de l’ensemble de
la Communauté de Communes, le lac d’Annecy constitue un attrait paysager unique et génère une attractivité
importante, en plus de son positionnement d’interface avec le pôle de la ville d’Annecy.
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- Carte des sites classés et inscrits de la CCPF -

Site classé de la parcelle sur le flanc Est du Taillefer
Décret du 27 mars 1950
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Le site classé concernant la parcelle du flanc Est du Taillefer a été mis en
oeuvre pour stopper des activités nuisibles à l’environnement et limiter
l’action de l’homme.
Il s’agit de cette configuration dans le cas de ce site classé. En effet, des
carrières ont été ouvertes en 1928 par une société grenobloise, et
endommagent le massif de manière irréversible (Source: DREAL 2013).
Ainsi, l’intérêt paysager du site a été reconnu par un classement important:
site classé.
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Sites inscrits du lac d’Annecy, terrains entre la RN 508 et le lac d’Annecy à Bredannaz et les rives du lac d’Annecy à
Bredannaz
Le lac d’origine tectonique et glaciaire a connu d’importants remaniements
glaciaires. Il s’agit d’un site touristique remarquable inscrit le 24.08.1937.
Sa superficie de près de 27km² et d’une profondeur de 40m est lac aux
qualités écologiques et paysagères importantes. La préservation de son
pourtour notamment des roselières constitue un enjeu primordial de ce site .
L’application de la loi littoral s’appliquant sur la route de Doussard permettra
d’assurer une maitrise de l’urbanisation sur ces abords, intégrant à la fois les
pratiques de loisirs et à la fois les pratiques de pêche sur le lac.
Son alimentation principale se fait par l’Eau Morte, l’Ire, le Laudon et la
Bornette et des sources d’eaux lacustres comme celle du Boubioz.

Les terrains entre la RN 508 et le lac d’Annecy à Bredannaz ont été inscrits le
21.02.1944
Les rives du lac d’Annecy à Bredannaz ont été inscrits le 06.10.1944.

Site inscrit du vieux pont de Verthier et ses abords à Doussard
Inscrit le 21.02.1944, Verthier est un vieil hameau traversé par l’Eau
Morte, la plus importante rivière qui alimente le Lac d’Annecy. Certaines
maisons traditionnelles remontent au 16ème siècle.
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Le village de Verthier est organisé autour de l’Eau-Morte et a été un
lieu de passage que les Romains ont choisi pour le tracé de la voie de
circulation le long de la montagne. Son implantation ancestrale et son
articulation autour de la ressource en eau en font un village aux qualités
architecturales, historiques et paysagères importantes.
Au début du 19ème siècle, le culte est abandonné et la chapelle tombe en
ruine. Les habitants la reconstruisent et les travaux sont achevés en 1862.

Ce site inscrit concerne la CCPF uniquement sur une parcelle des abords de l’abbaye. En effet; l’abbaye de Tamié se
situe sur la commune voisine de Plancherine.
L’abbaye de Tamié est située à 900 m d’altitude, dans le voisinage d’un col. La route du moyen-âge ne passait pas
très loin, en contre-bas du monastère et sa proximité était ressentie comme un inconvénient. L’emplacement fut
accepté, sans doute parce que les possibilités de choix étaient limitées. (source : site internet de l’abbaye de Tamié)
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Site inscrit de l’abbaye de Tamié et ses abords

7.1.4. Le réseau Natura 2000
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Les Aravis

Partie
orientale du
Massif des
Bauges

SIC : Site d’Intérêt Communautaire
- Carte du réseau N2000 de la CCPF - Source : SIG / Cittànova

« Le réseau Natura 2000 est
un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de
leurs habitats. Natura 2000
concilie préservation de la
nature et préoccupations socioéconomiques. En France, le
réseau Natura 2000 comprend
1753 sites.» (source ADEME)

ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Les sites Natura 2000 de la CdC concernent différents types de classification au
titre de la directive «Habitats, faune, flore» et de la directive «Oiseau».

•

•

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Sites d’Intérêts
Communautaires (SIC) visant la conservation des types d’habitats et des
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive
«Habitats».
Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) visant la conservation des zones
jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux, que
ce soit pour leur reproduction, alimentation ou migration.

Ces secteurs sont soumis à des pressions touristiques en terme de fréquentation
et à des pressions naturelles issues d’une pratique agricole en régression
(paturâge) et ainsi une gestion des espaces ouverts qui a évolué. Ces périmètres
sont cohérents avec une valeur écologique importante et souvent une qualité
paysagère qualitative.

La présence des sites Natura 2000 et la qualité environnementale des milieux engendre au sein du document
d’urbanisme d’intégrer les éléments constitutifs de l’évaluation environnementale qui sont déclinés tout au long
du diagnostic. De même, l’évaluation des incidences du projet urbain sur ces espaces fait l’objet d’une partie à part
entière du rapport de présentation. Ainsi, les objectifs des sites Natura 2000 et le rapport direct ou indirect du projet
sera donc évalué dans cette partie.

207

Source inpn.fr

Les sites concernés
Partie orientale du massif des bauges (ZPS et ZSC)
Cluse du lac d’Annecy (SIC)
Massif de la Tournette (SIC)
Les Aravis (ZSC et ZPS)

SIC / ZSC

Sur ce site, 11 habitats naturels communautaires ont
été répertoriés comme habitats naturels d’intérêts
communautaire (dont deux prioritaires : 6210 et
9430). Il s’agit principalement de milieux forestiers, ici
très représentés (forêts de pins de montagne, hêtraies
neutrophiles, pessières subalpines), de falaises
calcaires, d’éboulis, de milieux rocheux et de grottes,
mais aussi de landes, de pelouses et prairies héritées
des pratiques agricoles ancestrales. La variété et le bon
état de conservation des milieux forestiers constituent
l’un des points forts du massif. Il en est de même pour
les pelouses sur calcaire (en particulier les pelouses
sèches à basse altitude). Les milieux ouverts sont
entretenus par une agriculture traditionnelle encore
bien présente. En matière de flore, le massif abrite des
stations de deux espèces d’intérêt communautaire
emblématiques : le Sabot de Vénus et le Chardon bleu
. Il en est de même pour deux espèces d’insectes : le
Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. Les vastes
secteurs boisés accueillent par ailleurs l’ensemble des
ongulés sauvages de basse altitude ; ils sont donc
potentiellement très favorables au Lynx d’Europe.
Le site est actuellement dans un état de conservation
favorable. Cependant, certaines prairies ou landes
ouvertes sont en voie de régression. Il convient de
maintenir les pratiques d’élevage laitier dans ce secteur
pour conserver les espaces ouverts.
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- Depuis le Massif de la Tournette -

FR 8201703 - Massif de la Tournette - 3675ha

FR 8202002 - Partie orientale du Massif des Bauges - 14513 ha
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Le massif des Bauges se compose d’un empilement de couches de terrains sédimentaires d’âge jurassique formant la
couverture d’un socle situé plus à l’est (massif de Belledonne). Du plissement de ces roches et de l’action conjuguée
de l’érosion, résulte la géologie actuelle qui détermine fortement le microclimat local, la morphologie des falaises
et les secteurs d’implantation des pelouses sèches.
19 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur ce vaste site, dont les 3 principaux sont : 9130 : Hêtraies
du Asperulo-Fagetum, 6170 : Pelouses calcaires alpines et sub-alpines, 6520 : Prairies de fauche de montagne. Le
site est concerné par 4 habitats prioritaires (au sens de la directive Habitats) : 8240 : pavements calcaires, 9180 :
forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion, 91E0 : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior,
9430: forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata. La vulnérabilité du site tient dans la fragilité des milieux
ouverts qui ont tendance à s’embroussailler.
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FR 8201720 - Cluse du Lac d’Annecy - 282ha
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : le domaine alpin et le domaine continental. Il comporte de
grandes zones humides riveraines du lac et des fonds de vallée, des rivières et des forêts alluviales, des prairies et
des forêts sur les versants. Le Marais du Bout du Lac est une vaste zone marécageuse située au sud du lac d’Annecy,
qui présente plusieurs types de végétation en fonction de la proximité de l’eau dans le sol : roselières, fourrés de
Saules et d’Aulnes, boisements de Chêne pédonculé, forêt galerie le long des cours d’eau… Le Marais de Giez, plus
au sud que celui du Bout du Lac, est également traversé par L’Eau Morte, principal affluent du lac. Il est constitué
d’une mosaïque de milieux : prairies humides, roselières, « bas-marais « neutro-alcalins, boisements humides…
Le Castor est bien représenté sur ce site, avec au moins cinq familles issues des réintroductions réalisées dans les
années 1970. Le Liparis de Loesel est quant à elle présent sur certaines prairies humides. L’Eau Morte, qui traverse
les marais de Giez et du Bout du Lac avant de se jeter dans le lac d’Annecy, abrite le Chabot (Cottus gobio). Plusieurs
zones présentent un fort intérêt pour les libellules, et notamment l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin.
Les pressions principales qui s’exercent sur cet espace sont la dynamique naturelle de fermeture des milieux par
boisement, ainsi que le tourisme et les activités de loisirs, très présentes au niveau du lac.
FR 8201701 - Les Aravis - 8907 ha
Le massif des Aravis est un massif à dominante karstique formée par l’épaisse couche sédimentaire caractéristique
des chaînes subalpines. Essentiellement représentatifs des zones de végétation subalpine et alpine, les milieux
naturels des Aravis sont riches, variés et particulièrement bien conservés. La végétation, calcicole dans son
ensemble du fait de la nature dominante du substrat, présente cependant des enclaves silicicoles et acidophiles.
Le site proposé comprend essentiellement :
- différents faciès de pelouses et de landes subalpines et alpines, soit climaciques, soit d’origine pastorale.
- des formations végétales associées aux milieux rocheux (dalles calcaires lapiazées, falaises , éboulis...)
- quelques milieux forestiers (pessières subalpines et forêts de pins de montagne)
- quelques zones humides et quelques lacs d’altitude.
Il comporte au moins 12 habitats naturels d’intérêt communautaire, dont 1 dit prioritaire (9430) et abrite deux
espèces végétales d’intérêt communautaire : le Sabot de Vénus et le Chardon bleu (ou Reine des Alpes). Le Lynx
d’Europe semble fréquenter ce site, ainsi que deux papillons de l’annexe II de la directive Habitats : Azurés de la
sanguisorbe et Azurés des Paluds. La vulnérabilité du site peut résider dans : la fréquentation d’été (randonnée)
et d’hiver (raquettes, ski de randonnée), la proximité immédiate des domaines skiables, la régression de l’activité
pastorale et forestière, l’équipement potentiel de certains secteurs (remontées mécaniques, câbles divers...).

ZPS
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- A Seythenex depuis la partie orientale du Massif des Bauges -

FR 8212005 - Partie orientale du massif des Bauges - 14 513 ha

La vulnérabilité du site réside dans l’habitat du Tétras lyre qui se dégrade depuis de nombreuses années du fait
de la fermeture naturelle des milieux ouverts. Le maintien des activités pastorales semble indispensable à la survie
de l’espèce dans le massif. La maîtrise de la fréquentation touristique et la nécessité de continuer à intégrer les
oiseaux nicheurs dans la gestion forestière sont deux conditions indispensables pour la préservation des populations
d’oiseaux du massif.
FR 8212023 - Les Aravis - 8 907 ha
Le site proposé est très favorable aux galliformes de montagne : le Tétras lyre présent sur la totalité de la chaîne
des Aravis entre 1 400 et 2 300 mètres d’altitude, la Gélinotte des bois dans les parties boisées des contreforts,
principalement ceux orientés au nord, le Lagopède des Alpes est présent sur la totalité des crêtes et notamment sur
la partie nord de la chaîne, la Perdrix bartavelle est également présente sur l’ensemble de la chaîne et principalement
en versant sud.
En ce qui concerne les rapaces : le Gypaète barbu utilise l’ensemble des ressources alimentaires de la chaîne des
Aravis, qui présente les caractéristiques requises pour une installation naturelle de cette espèce. La Combe de Doran
a d’ailleurs été choisie comme site d’acclimatation des jeunes Gypaètes dans le cadre du programme international
de réintroduction de l’espèce dans l’arc alpin. La population d’Aigle royal est estimée à 5 couples. Nichent également
le Faucon pèlerin, l’Autour des palombes, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc, ainsi que la Chouette de
Tengmalm et probablement la Chevêchette et le Grand-duc d’Europe, qui sont sporadiquement «contactés». Le Pic
noir est présent dans toutes les forêts bordant la chaîne et le Crave à bec rouge fréquente les pentes méridionales
du Col des Aravis.
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Plus haut en altitude au niveau de la zone de combat s’observe le Tétras lyre, dont les populations semblent en
régression depuis de nombreuses années, mais qui sont jugées viables à long terme. Le Lagopède alpin trouve ici des
conditions de vie peu favorables à son développement, alors que la Perdrix bartavelle semble s’installer sur le site plus
durablement. Les hautes falaises calcaires servent de refuge aux rapaces rupestres, qui trouvent certainement sur le
site les conditions de vie les plus favorables du massif des Bauges. Ainsi les secteurs des rochers de la montagne du
Charbon, du vallon de Saint Ruph ou de la Sambuy en Haute-Savoie sont propices à la nidification de l’Aigle royal,
du Faucon pèlerin et du Grand-duc d’Europe. De plus, Le Gypaète barbu survole désormais régulièrement le massif.

7.1.5. Les espaces inventoriés et reconnus
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- Carte des espaces inventoriés ZNIEFF de la CCPF - Source : SIG / Cittànova

ZNIEFF Type1
ZNIEFF Type2

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Florstique (ZNIEFF) sont divisées en deux types :
- Zone de type I : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt remarquable du fait de
la présence d’espèces protégées (rares ou menacées), caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de
répartition.
- Zone de type II : identifie un grand ensemble naturel. Elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux.
L’ensemble de la Communauté de Communes est concerné par différentes zones d’inventaire dont 11 ZNIEFF de
type 1 et 4 ZNIEFF de type 2.

Source inpn.fr

Les ZNIEFF de type 1
Secteur sud du Taillefer à l’ouest de Chaparon / N° 820031336
Marais du Bout du Lac /N° 820031635
Ensemble des pelouses sèches de la Cluse d’Annecy / N° 820031630
Pelouses sèches de la Cluse d’Annecy / N° 820031669
Marais de Giez /N° 820031645
Montagne du Charbon / N° 820031340
Vallon de Saint Ruph /N° 820031351
Vallon de Tamié / N° 820031342
Massif de la Tournette / N° 820031632
Hautes Bauges / N° 820031346
Bois de Pré Poirier et du Pré Lamy / N° 820031339
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ZNIEFF 820031336 - Secteur sud du Taillefer à l’ouest de Chaparon
2ème génération

ZNIEFF 820031630 - Ensemble des pelouses sèches de la Cluse d’Annecy
2ème génération
Cette zone assez morcelée englobe l’ensemble des prairies sèches qui subsistent à la périphérie sud du lac d’Annecy
et constituent un réseau de milieux chauds qui accueillent des espèces végétales et animales d’affinité méridionale.
Elles forment un «corridor biologique» permettant des échanges avec d’autres ensembles plus méridionaux. Elles
possèdent en outre un cortège floristique typique, riche en orchidées, comprenant également plusieurs espèces de
grand intérêt dont l’Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel) protégé en France. Elles accueillent également
plusieurs espèces végétales originales pour la cluse d’Annecy : Gentiane croisette, Baguenaudier, Trèfle jaunâtre,
Gaudinie fragile…La faune liée à ces coteaux est essentiellement constituée de nombreuses espèces d’orthoptères
et de papillons, parmi lesquels les Azurés du serpolet et de la croisette, ainsi que la Bacchante. Ils sont également
fréquentés par huit espèces de reptiles et plusieurs espèces d’oiseaux dépendent plus ou moins étroitement de ces
espaces, dont la Pie-grièche écorcheur.
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Cette zone englobe une partie de l’arête rocheuse calcaire du Taillefer située entre le hameau de Bredannaz et le
chef-lieu d’Entrevernes. Elle est constituée sur le versant est de falaises et d’éboulis. Sur le versant ouest, il s’agit de
pentes rocailleuses généralement faibles, et de bancs de falaises moins hauts et plus localisés. Cette zone concentre
quatre points d’intérêt majeur : les groupements forestiers de Pin sylvestre et Buis situés en crête, très originaux
dans la région, les groupements d’affinité méridionale, les groupements d’éboulis au pied des falaises orientales,
peu fréquents à cette altitude et qui de ce fait renferment des espèces peu communes : Ptychotis saxifrage, Sarriette
népéta...et la présence du Faucon pèlerin lié aux falaises et du Bruant fou, un passereau peu commun. Le cours de
l’Huisne et de ses affluents est relativement préservé. L’espèce phare est l’Ombre commun (Thymallus thymallus).
La Truite fario (Salmo trutta fario) est également bien représentée. L’Huisne, sur ce contexte, constitue pour cette
espèce une zone typique de fort grossissement et les populations dépendent des affluents pour la reproduction et
le début de la croissance. L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) a été recensée sur ces cours d’eau.

ZNIEFF 820031645 - Marais de Giez
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2ème génération
Ce marais appartient à l’ensemble des zones marécageuses qui subsistent encore dans la vaste plaine alluvionnaire
en amont du lac, auquel appartient également la réserve naturelle du Bout du lac. Le marais de Giez est constitué
d’une mosaïque de milieux parmi lesquels plusieurs dont la protection est considérée comme un enjeu européen
en matière de conservation des habitats naturels : prairies humides, roselières, «bas-marais» (marais tout ou partie
alimentés par la nappe phréatique) neutro-alcalins, boisements humides, cours d’eau…Ceux-ci abritent une flore
comportant de nombreuses espèces remarquables, dont de nombreuses espèces protégées : le Liparis de Loesel,
le Rossolis à feuilles longues, l’Orchis de Traunsteiner, la Linaigrette grêle, le Choin ferrugineux, le Séneçon des
marais, l’Orchis musc, l’Ophioglosse (ou «Langue de serpent»), l’Orchis odorant, la Fougère des marais, l’Orchis
des marais, l’Inule de Suisse, la petite Utriculaire et le Séneçon aquatique. En matière de faune, la présence d’une
belle population d’Agrion de Mercure, petite libellule protégée, du Castor d’Europe dans les forêts humides le long
du cours d’eau et du Martin-pêcheur est également à signaler. Le marais abrite également plusieurs espèces de
batraciens et reptiles, et une avifaune spécialisée, surtout inféodées à la roselière : Locustelle tachetée, Rousserolles
effarvatte et verderolle, Busard Saint-Martin, Busard des roseaux…Des indices laissent à penser que le Putois, très
raréfié en Haute-Savoie, serait encore présent. Le chabot, petit poisson dont la protection est également considérée
comme un enjeu européen, a également été observé dans les nombreux petits écoulements qui sillonnent le marais.
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ZNIEFF 820031340 - Montagne du Charbon
2ème génération
Cette zone est constituée de deux entités relativement distinctes : la montagne du Charbon (falaises et alpages)
et son piémont. Ce piémont est occupé par une ceinture forestière de type Hêtraie-Sapinière caractéristique de
cet étage de végétation. La partie centrale est essentiellement marquée par la présence d’alpages abandonnés
au sud (mais ayant néanmoins peu évolué depuis une cinquantaine d’années), ou encore en activité au nord. Ils
sont caractérisés par la présence d’une flore riche en espèces remarquables (Primevère oreille d’ours, Œillet de
Grenoble, Céphalaire des alpes...) On peut surtout noter la présence de deux milieux particulièrement précieux
: une zone humide de très grand intérêt naturaliste dans le contexte local du massif des Bauges, où ces milieux
sont extrêmement peu nombreux ; elle abrite plusieurs plantes très rares à l’échelle du massif, des îlots d’Epicéa
développés sur lapiaz en situation abrité qui eux aussi abritent une flore spécialisée de grand intérêt.
ZNIEFF 820031635 - Marais du Bout du Lac
2ème génération
Au sud du lac d’Annecy, la plaine autrefois recouverte par celui-ci a été le siège de l’accumulation d’épaisses
couches d’alluvions déposées par deux rivières à caractère torrentiel. En fonction de la proximité de l’eau dans
le sol, plusieurs unités écologiques avec une végétation bien particulière peuvent être distinguées : roselières
aquatiques et terrestre, fourrés de Saules cendrés et aulnes, boisements de Chêne pédonculé, prairies agricoles
plus ou moins humides, forêt galerie le long des cours d’eau…. Cette diversité de milieux abrite une faune et une
flore diversifiées souvent remarquables. Toutes les espèces de reptiles connues dans le département sont signalées
dans la réserve, et six batraciens sont également recensés, dont une importante population de crapaud commun
qui fait l’objet d’un suivi au moment de la migration printanière depuis plusieurs années. On peut ainsi citer parmi
les espèces protégées la Gentiane pneumonanthe, l’Ophioglosse (ou «Langue de serpent»), le Séneçon aquatique,
l’Orchis odorant, l’Inule de Suisse, le Rossolis à feuilles longues, l’Orchis de Traunsteiner, le Séneçon des marais et le
Liparis de Loesel, petite orchidée devenue rarissime dont la protection est considérée comme un enjeu européen en
matière de conservation des espèces, et pour laquelle cette station est la plus belle du département.

ZNIEFF 820031346 - Hautes-Bauges
2ème générationn
Le secteur des Hautes-Bauges est probablement l’un des plus riches de ce massif préalpin. Les inventaires de
milieux naturels font ainsi apparaître forêts de ravins (de divers types), pinèdes de Pin à crochets, saulaies des
berges graveleuses, aulnaies à Aulne blanc (en mélange compte tenu de l’étroitesse du lit du Chéran) au milieu
d’une hêtraie-sapinière omniprésente. Plus haut en altitude, on observe des alternances de prairies de fauche et
de pelouses subalpines, toutes deux très diversifiées. Enfin, falaises, éboulis et lapiaz complètent la palette des
milieux. A ceux-ci correspond une flore tout aussi riche. Parmi les observations les plus intéressantes, on peut noter
des espèces dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation, telles que
le Sabot de Vénus, le Chardon bleu ou la Potentille du Dauphiné… La faune n’est pas en reste avec l’une des plus
fortes populations de Chamois (environ 2000 individus), qui a servi pendant longtemps à soutenir ou à recréer
des colonies dans d’autres massifs alpins. Le peuplement d’ongulé est lui-même très diversifié puisque qu’avec le
Chamois coexistent le Mouflon, le Sanglier, le Chevreuil, le Cerf élaphe… et les ongulés domestiques (vache, chèvre
et mouton). Les oiseaux sont eux aussi bien représentés, qu’ils soient forestiers (Pic noir), propres aux milieux
ouverts (Linotte mélodieuse, Tétras lyre, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle…) ou rupestres (Aigle royal, Tichodrome
échelette…). Les quelques inventaires d’insectes déjà disponibles révèlent la présence d’espèces de grand intérêt
telles que la Rosalie des Alpes, du Thécla de l’Orme, de l’Apollon…

ZNIEFF 820031339 - Bois de Pré Poirier et du Pré Lamy
2ème génération
Le site du bois de Pré Poirier et du Pré Lamy englobe le point culminant du massif des Bauges, la pointe d’Arcalod.
Forêts de résineux en stations froides (avec épicéa dominant) et forêts fraîches de ravins et de pentes abritent de
nombreuses espèces végétales et animales remarquables. Deux pyroles, la Pyrole intermédiaire et la Pyrole à feuilles
rondes trouvent dans la litière acide des forêts d’épicéas les conditions nécessaires à leur développement. Les
cônes des conifères sont la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté . La Primevère oreille d’ours est
facilement reconnaissable à ses feuilles oblongues, glabres, charnues, lisses, entières ou dentées et situées toutes
à la base ; on la trouve en populations assez importantes dans les Préalpes calcaires de la région. Présent dans les
lacs jusqu’à 2500 m d’altitude, le Triton alpestre est le plus bigarré de nos tritons. Le mâle en livrée nuptiale porte
une crête à bord droit festonnée de points noirs. Hivernant enfoui dans la terre ou sous des pierres, cet amphibien
se nourrit d’invertébrés aquatiques et de têtards lorsqu’il est en phase aquatique et de vers en phase terrestre. Le
Merle de roche, se rencontre sur les versants abrupts. Quant au Sizerin flammé, il vit dans les zones semi-ouvertes
faisant la transition entre la forêt et les alpages ; ce sont des zones dans lesquelles alternent résineux rabougris
adoptant des formes de bonzaï et prairies ou dalles rocheuses nues : on les appelle les «zones de combat».
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- Fauche des marais de Giez - Source : Aster

213

ZNIEFF 820031351 - Vallon de Saint Ruph
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2ème génération
Cette petite vallée restée à l’écart des grands axes de circulation conserve quelques
grandes surfaces de prairies sèches thermophiles (recherchant la chaleur), dans
un contexte forestier et minéral varié. La pression agricole semble de nos jours
insuffisante pour maintenir les habitats prairiaux les plus caractéristiques, mais
l’ensemble reste malgré tout encore dans un bon état de conservation. Les falaises
et éboulis brûlés par le soleil contrastent avec le fond du vallon où le torrent et ses
multiples affluents tempèrent l’atmosphère. Outre son intérêt floristique, le Vallon
de Saint-Ruph est réputé localement pour sa faune entomologique en particulier les
papillons diurnes. Deux espèces protégées peuvent être citées à ce titre: l’Azuré du
serpolet, et surtout la très belle Bacchante, papillon particulièrement menacé sur
l’ensemble du territoire national.
- Vallon de Saint Ruph- Source : Camptocamp

ZNIEFF 820031632 - Massif de la Tournette
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2ème génération
Le secteur délimite une vaste zone vierge de tout équipement touristique, descendant jusqu’à 800 m d’altitude. Au
sommet la zone alpine s’affirme avec la présence d’espèces de haute altitude, telles que le Lagopède et la Niverolle
parmi le oiseaux, l’Armérie des Alpes, le Gnaphale de Hoppe ou la Primevère à feuilles entières en matière de flore.
La forêt (hêtraie, hêtraie-sapinière, pessière) recouvre intégralement le bas des versants et héberge de nombreuses
espèce remarquables. Citons des oiseaux tels que le Pic noir ou l’Epervier, des plantes rares aux rangs desquelles
l’Epipogon sans feuille, la Listère cordée ou le Sabot de Vénus. Plusieurs zones d’altitude portent des pinèdes
de Pin à crochets sur rochers. Des surfaces en herbe, on retiendra surtout l’importance des pelouses calcaires à
Seslérie, Edelweiss, Orchis odorant. On compte aussi des formations à plus hautes herbes, avec les plus denses
populations d’Ail victorial du département, mais aussi le Chardon bleu. Il ne faudrait pas omettre la grande variété
des situations rocheuses avec leur flore spécifique, ni certains animaux comme le Bouquetin, le Lièvre variable,
l’Aigle royal, le Tétras lyre, la Gélinotte des bois ou le Tichodrome…
ZNIEFF 820031669 - Pelouses sèches de la Cluse d’Annecy
2ème génération
A la périphérie sud du lac d’Annecy, les pelouses sèches sont issues des défrichement anciens, mais certaines sont
depuis peu délaissées par l’agriculture. Elles forment un réseau de milieux chauds, qui accueillent des espèces
animales et végétales d’affinité méridionales. Elles constituent par ailleurs un «corridor» qui facilite les échanges
de faune et de flore avec d’autres ensembles plus septentrionaux. Très riches en orchidées, elles en abritent près
d’une quinzaine d’espèces. Parmi celles-ci, l’Orchis bouc est très peu fréquent dans le département, ainsi que des
espèces plus hygrophiles (recherchant l’humidité) comme l’Orchis de Traunsteiner, protégé en France. Dans les
secteurs plus mésophiles voir légèrement humides que l’on peut rencontrer localement dans ces prairies, on trouve
également l’Ophioglosse (ou «Langue de serpent»), petite fougère protégée en région Rhône-Alpes. Les secteurs les
plus chauds hébergent quant à eux des plantes d’affinité plus méridionale (Guimauve hérissée, Valériane carénée,
Brunelle laciniée et l’Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), marguerite mauve protégée en France). Parmi
les espèces animales, outre de nombreux reptiles comme la Vipère aspic ou le Lézard vert, de tels milieux abritent
une grande diversité d’insectes : Ascalaphe, criquets et sauterelles et papillons, parmi lesquels l’Apollon et l’Azuré
de la croisette, deux espèces protégées en France.

ZNIEFF 820031342 - Vallon de Tamié
2ème génération
Le vallon de Tamié sépare les derniers sommets des «Hautes Bauges» du petit massif de la Belle Etoile-Dent de Cons.
Le fond de vallon qui offre de vastes surfaces planes ou en pentes douces, est marqué par l’exploitation pastorale
avec une large place occupée par les prairies naturelles fauchées ou pâturées. Les boisements y restent morcelés
et peu étendus. Plusieurs petits marais occupent les pentes ou de petites cuvettes ; en Bauges, massif karstique
perméable, cette relative richesse est à souligner. Un étang de 0,7 hectares, autrefois construit pour assurer le
fonctionnement d’un moulin complète cette palette de milieux humides. Il constitue aujourd’hui une frayère très
importante pour la Grenouille rousse et le Crapaud commun

Les ZNIEFF de type 2
Massif de la Tournette
Chaîne des Aravis
Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et ses annexes
Massif orientaux des Bauges
ZNIEFF 820005225 - MASSIF DE LA TOURNETTE
2ème génération
Les étages collinéens, montagnard et subalpins y sont bien représentés ainsi qu’au sommet la zone alpine, avec un
cortège d’espèces de haute altitude. Les milieux forestiers sont particulièrement bien représentés et présentent
des types d’habitats diversifiés (hêtraies neutrophiles, pinèdes à Molinie…), de même que les formations de pelouses
sur calcaire (y compris un réseau important de pelouses sèches à basse altitude).
En matière de flore, citons parmi les espèces remarquables celles inféodées aux versants secs ou rocheux de basse
altitude parmi lesquelles des méridionales en limite d’aire de répartition, des plantes forestières, des espèces
alpines (Androsace de Suisse et pubescente…). En matière de faune, on peut citer de nombreux éléments de grand
intérêt, notamment parmi les ongulés (Bouquetin des Alpes, Chamois…), les galliformes de montagne et les oiseaux
rupicoles (Chocard à bec jaune, Faucon pèlerin, Hirondelle de rochers, Tichodrome échelette…), ou les insectes
(papillons Apollon, Moiré des pierriers…).
Le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du nord. Il englobe les zones abiotiques naturelles,
permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement
artificialisés.
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- Vallon de Tamié - Source : Abbaye de Tamié
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ZNIEFF 820031674 - CHAINE DES ARAVIS
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2ème génération
La zone délimitée englobe le Mont Lachat, qui assure la continuité avec le massif du Bargy au-delà du Col de la
Colombière. Répartis dans les zones de végétation subalpine et alpine, les milieux naturels sont riches et variés
et ceci d’autant plus que la végétation, calcicole dans son ensemble du fait de la nature dominante du substrat,
présente cependant des enclaves silicicole et acidophile. Les milieux forestiers n’y sont pas très développés,
mais les Aravis sont par contre particulièrement représentatifs en ce qui concerne les landes à rhododendron, les
pelouses alpines, les grandes zones rocheuses et les éboulis. La flore est remarquable, que ce soit celle des prairies
de fauche et formations à hautes herbes ou « mégaphorbiaies», des forêts, des secteurs secs ou rocheux, ou des
zones d’altitude. L’avifaune de montagne est bien représentée. Parmi les espèces les plus spectaculaires, on compte
de nouveau le Gypaète Barbu, enfin de retour à la suite de l’extinction de l’espèce dans les Alpes au début du siècle
dernier. Cette diversité concerne aussi les mammifères (Chamois, Lièvre variable), de même que les insectes.
Les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales sont soulignées :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces,
- à travers les connections existant avec les autres ensembles naturels voisins de l’ensemble Bornes – Aravis, du
Faucigny et du Beaufortain ;

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- met en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très
dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant.

ZNIEFF 820031350 - MASSIFS ORIENTAUX DES BAUGES et ZNIEFF 7427 (numéro régional) -ENSEMBLE FONCTIONNEL
FORMÉ PAR LE LAC d’ANNECY et SES ANNEXES
2ème génération
La structure du relief est typiquement subalpine : faisceau de plis, synclinaux perchés armés par les calcaires massifs,
bassins affouillés dans les roches plus tendres.
Ce secteur peu perturbé par les activités humaines est le plus remarquable des Bauges sur le plan biologique.
Il illustre des types d’habitats naturels de grand intérêt (dalles rocheuses), ainsi qu’une flore très riche, avec des
groupements végétaux remarquables, et plusieurs stations botaniques exceptionnelles. On peut ainsi citer un
cortège important d’espèces inféodées aux étages subalpins ou même alpin (Andosace de Suisse, Ancolie des
Alpes, Chardon bleu, Génépi des glaciers, Orchis nain, Saule glauque, Cobrésie simple, Laîche bicolore…), à la forêt
(Racine de corail, Sabot de Vénus, Linnée boréale, pyroles…), aux secteurs rocheux ou secs (Gentiane croisette,
Laitue vireuse, orchidées, Potentille du Dauphiné, Stipe plumeuse, Tulipe méridionale…). L’entomofaune est très
bien représentée (papillons Apollon, Bleu nacré d’Espagne, Damier de la Succise, Thécla de l’Orme…).
L’avifaune comprend la quasi-totalité des espèces typiques des milieux montagnards, depuis les espèces forestières
jusqu’à celles des sommets rocheux élevés. L’ensemble est à ce titre inventorié au titre des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

N
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Le marais de
Giez

ZICO

- Les Bauges sont également l’objet d’une Zone Importante de Conservation
des Oiseaux (ZICO) RA16 et couvre une surface de 17 750 ha. Une ZICO est une
zone terrestre, fluviale ou marine, qui héberge des effectifs d’oiseaux sauvages
d’importance internationale ou européenne. Cet inventaire est directement en
lien avec les espaces classés Natura 2000 (ZPS). La ZPS Les Bauges s’appuie sur des
inventaires plus récents et permet une protection plus importante que la ZICO.
- Le Marais de Giez fait également l’objet d’un Arreté de protection de biotope.

RÉSERVE DU BOUT DU LAC / 84ha
Dernière grande zone humide des bords du lac d’Annecy, la
réserve naturelle du Bout du Lac est aussi un remarquable
témoin de l’évolution des milieux depuis 20 000 ans et
la naissance du lac d’Annecy (Aster). 5 grands milieux se
retrouvent au sein de cet espace (les roselières aquatique
et terrestre, les landes à saule cendré et les taillis d’aulnes,
les bois de chênes pédonculés, les prairies agricoles plus ou
moins humides, la forêt galerie présente le long des cours
d’eau). L’animation est quant à elle gérée par l’Association
des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac).
- Réserve naturelle à DOUSSARD -

Cittànova

ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Carte des espaces ZICO et arrêtés de Biotope- Source : SIG / Cittànova
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7.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE
Conformément à la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le PLUI doit identifier
la trame verte et bleue. Ce maillage écologique repose sur des «corridors» reliant les espaces identifiés comme
importants pour la préservation de la biodiversité. L’objectif de cette mesure est de préserver et de remettre en état
les continuités écologiques afin de favoriser le maintien de la biodiversité.
Comme l’indique le Porter à Connaissance de l’Etat, elle a pour objectif de :
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces
- relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité
- maintenir la qualité des paysages
- préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.
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7.2.1. Les clefs de lecture, composantes de la biodiversité
Caractéristique rare à l’échelle du département, la plaine de Faverges offre un espace plan ouvert sur une grande
longueur. De piémont à piémont, la largeur de la plaine est importante. Elle forme ainsi un espace stratégique dans
la composition de la trame verte et bleue et sert d’interface complexe entre les massifs.

1
- Vue sur la plaine à DOUSSARD -

1
2
- VUe sur la plaine à GIEZ -
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Les corridors au sein de la plaine sont composés de linéaires ponctuels sous la forme de haies et de ripisylves (1). Les
bosquets présentent également une composante de la trame verte et bleue au même titre que les arbres isolés (2).
Ces composantes verticales au sein de la plaine de Faverges constituent des repères paysagers forts qui ponctuent
l’espace très ouvert. Ils sont autant d’éléments importants par leur rareté que par le rôle de relais écologique qu’ils
peuvent tenir au sein de la trame verte et bleue, à préserver. Ils forment également un pointillé récurrent constitutif
d’une identité locale à l’échelle de la plaine.

7.2.2. Un réseau dense à préserver
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Ea

Le réseau hydrographique de
la Communauté de Communes N
est dense et de bonne qualité
écologique
générant
ainsi
une trame bleue connectée
et répartie sur l’ensemble du
territoire. Associé aux zones
humides et aux zones inondables
(comme espace d’expansion,
espace tampon...), le territoire
concerné par la trame bleue
est très ramifiée. La relation du
territoire à la trame bleue est en
haise
La C
effet omniprésente, que ce soit
dans la répartition spatiale avec
la proximité de la ressource, ou
de son exploitation. La plaine
de Faverges est parquée par le
passage de deux torrents: le
torrent de la Chaise et le torrent
de l’Eau Morte. L’Eau Morte
canalise de nombreux affluents
avant de se déverser dans le lac
(l’Ire, le Rovagny et le St Ruph
pour les plus importants de la
Communauté de Communes) - Réseau hydrographique, zone inondable, zones humides - Source : SIG / Cittànova
et rejoint la plaine à travers des
vallons qui cisaillent le massif.
u

y

gn
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La concentration de ces torrents vers un exutoire commun (la plaine)
constitue un apport en eau conséquent. En effet, à la «rencontre»
de deux bassins versants (bassin versant du la d’Annecy et bassin
versant de l’Arly), la Plaine de Faverges joue le rôle de couloir que
Mr Mafhoudi décrit comme ««accident géographique» qui constitue
une ouverture entre deux combes conduisant vers le col du Marais au
nord et le col de Tamié au sud » dans le livre Le Pays de Faverges, une
terre industrielle.

- Densité des obstacles à l’écoulement - Source SRCE

L’eau a ainsi tenu une place centrale dans l’installation et le
développement de la Communauté de Communes, et la gestion
de cette ressource a entraîné le développement de nombreux
ouvrages hydrauliques (recensement en cours par la DREAL) qui
sont au coeur de différents enjeux. Des enjeux à la fois patrimoniaux
comme les moulins qui dépassent le seul cadre du bâtiment par la
présence des ouvrages dépendants comme les vannes, roue et des
enjeux écologiques parfois contradictoires avec la préservation ou la
réhabilitation de continuités écologiques aquatiques.
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Par superposition des espaces naturels à fort potentiel écologique et les nombreux espaces inventoriés au réseau
hydrographique, une trame verte et bleue se dessine pour recouvrir un large espace du territoire. Au travers du
diagnostic, il apparaît que la qualité des espaces naturels et la qualité paysagère du site de la Communauté de
Communes sont des atouts participant à l’attractivité du territoire.
Cependant, il apparaît que l’espace de la plaine est stratégique en termes de planification urbaine du fait des
pressions urbaines qui s’y exercent et de la mise en scène qu’elle induit. De même, les enjeux écologiques y sont
très présents ainsi que les enjeux du devenir paysager de cet espace par sa rapide mutation. On constate alors que
les espaces protégés pour leurs valeurs écologique ou paysagère ne concernent pas ou peu l’espace de la plaine.
Ainsi, la question de la planification urbaine a ici tout son sens permettant d’allier à la fois projet et préservation.
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- Réseau des espaces classés et inventoriés et de la trame bleue - Source : SIG / Cittànova

7.2.3. Une vision dynamique de la biodiversité
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Avec une vision dynamique de la
biodiversité, le SRCE pose les bases et enjeux
du territoire concernant la trame verte et
bleue. Dans un premier temps, il permet
d’identifier les réservoirs de biodiversité
par milieux recensés (milieux prairiaux,
humides, aquatiques...), d’identifier les
éléments fragmentant (infrastructures
viaires, ouvrage hydraulique...) et enfin,
d’évaluer la fonctionnalité des milieux
(densité, préservation...) pour identifier les
corridors écologiques.
La carte de diagnostic propose de nombreux
fuseaux de corridors d’importance
régionale, inter-massifs au sein de la plaine
de Faverges. Les réservoirs biologiques
concernent les hauteurs des massifs et la
proximité directe de l’entité de Faverges et
de Doussard.
- SRCE Rhône Alpes - Source : SRCE

- Les enjeux régionaux SRCE Rhône Alpes - Source : SRCE

Les enjeux régionaux cartographiés sont relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques. Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques et les menaces qui
pèsent sur celles-ci.
Ainsi les enjeux régionaux sur la plaine de Faverges concernent des enjeux de maintien et/ou de restauration
des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles avec une liaison inter-massif Aravis-Bauges. Des enjeux
de restauration des continuités écologiques et/ou de maintien des perméabilités encore existantes en secteurs
d’étalement urbain concernent la plaine notamment le long de la départementale. Enfin, les massifs sont concernés
par des enjeux de maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle et agricole.

L’identification des continuums et corridors ainsi que leur fonctionnalité par la méthodologie de l’association Asters
à l’échelle de la Communauté de Communes pourront ainsi être retranscrites au sein du PLUi par l’intégration de
leurs conclusions (cf paragraphe suivant) au sein du diagnostic.
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Les corridors perturbés et fonctionnels sont identifiés sur la carte ci-dessous. Les perturbations sont issues d’éléments
d’infrastructures, d’espaces urbanisés ou de largeurs de corridors insuffisantes. Leur localisation concerne souvent
la connexion d’un milieu humide à un autre et les connexions inter-massif.

- Source : Aster / Avril 2009 -
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- Carte des corridors et continuums -
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Le SRCE cible les territoires de projets prioritaires pour les 6 premières années de mise en oeuvre du SRCE. Ainsi, sur
le secteur Bassin d’Ugine, Plaine et Haut-Pays de Faverges sont ciblés comme secteurs d’enjeu prioritaire concernant
un objectif de vigilance vis-à-vis du maintien et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques. Le SRCE
définit ce secteur comme «un maillon important pour la continuité écologique entre le Massif des Aravis au nord
et le massif des Bauges au sud. Le développement important de l’urbanisation en fond de vallée tend à fragiliser et
menacer ces liens. Les pressions d’étalement urbain restent modérés mais s’établissent toutefois le long d’un axe
de circulation fortement fréquenté (RD 1508). [...] Le maintient des zones humides dans la vallée alluviale de l’Eau
Morte représente un enjeu fort pour la trame bleue.»

- Les secteurs d’enjeux vis-a-vis de la TVB - Source : SRCE

Dans le SCoT, la trame verte et bleue et ses enjeux reprennent
les orientations du SRCE en les affinant. On retrouve les
corridors écologiques inter-massifs. De même, les principales
continuités écologiques ont été notifiées ainsi que les
réservoirs de biodiversité et leur relais.
Ainsi, le PLUi devra conforter et préserver ces éléments tout
en améliorant les secteurs fragilisés ou faisant l’objet de
discontinuités.

- Schéma d’enjeux écologiques - Source : SCoT BA

Suite au diagnostic écologique réalisé dans le cadre du SCOT Bassin Annecien et aux enjeux identifiés, Asters a
souhaité lancer une étude préalable pour la mise en place d’un contrat corridor au sud de la Cluse du lac d’Annecy,
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges.
Afin d’élaborer l’étude de préfiguration de ce contrat, ASTERS a réalisé un diagnostic fonctionnel du site (trame bleue,
verte et jaune) ( 2009).
C’est dans le cadre de cette étude qu’a été développée une étude spécifique trame verte et bleue sur les communes
de Doussard et Lathuile avec la coordination du CAUE74.
Les conclusions de cette étude seront intégrées dans la démarche de PLUi notamment dans les phases de PADD par
l’intégration des enjeux (corridors à préserver et améliorer et obstacles à améliorer également), avec une traduction
règlementaire et graphique de ces objectifs par la suite.
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Diagnostic trame verte et bleue cartographique sur la Communauté de Communes
Carte de localisation des obstacles piscicoles sur la plaine de la Chaise

Infranchissable
Difficilement franchissable
Douteux
Franchissable

Source: ASTERS
Carte de localisation des corridors grande faune sur la plaine de la Chaise

Zone de présence de la
truite de lac
Zone de reproduction de la
truite de rivière
Réseau hydrographique

Corridor à maintenir
Passage connu de faune
Périmètre d’étude
Urbanisation

Source: ASTERS

Cittànova

Zone prévue à l’urbanisation
Zone urbanisée
Emprise routière
Tronçons accidentogènes
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Obstacle piscicole

Carte de localisation des obstacles piscicoles sur la plaine de Giez
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Obstacle piscicole
Infranchissable
Difficilement franchissable
Douteux
Franchissable

Source: ASTERS

Zone de présence de la truite
de lac
Zone de reproduction de la truite
de rivière
Réseau hydrographique
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Carte de localisation des corridors grande faune sur la plaine de Giez

Corridor à maintenir
Passage connu de faune
Périmètre d’étude
Urbanisation
Zone prévue à l’urbanisation
Zone urbanisée
Emprise routière
Tronçons accidentogènes

Source: ASTERS

Carte de localisation des obstacles piscicoles sur la plaine de
Faverges

Carte de localisation des corridors grande faune sur la plaine
de Faverges
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Obstacle piscicole
Infranchissable
Difficilement franchissable
Douteux
Franchissable
Zone de présence de la truite de lac
Zone de reproduction de la truite de rivière
Réseau hydrographique

Source: ASTERS
Corridor à maintenir
Passage connu de faune
Périmètre d’étude
Urbanisation
Zone prévue à l’urbanisation
Zone urbanisée
Emprise routière
Tronçons accidentogènes

Quelques définitions (source ASTERS)
Trame verte et bleue : Ensemble de continuités écologiques
Continuités écologiques : Association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques
Réservoirs de biodiversité : Zones vitales, riches en biodiversité, où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie : reproduction, alimentation,
abri…
Corridors écologiques : Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité : par exemple des haies et des
bosquets dans un champ, un pont végétalisé sur une autoroute ou un tunnel, une ouverture dans un jardin clôturé…
La Trame verte correspond les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… La Trame bleue correspond aux cours d’eau et zones humides :
fleuves, rivières, étangs, marais… On parle également régulièrement de Trame jaune, déclinaison de la trame verte et qui correspond aux prairies sèches. Ces
dernières représentent des réservoirs de biodiversité pour de nombreux insectes associés à une flore spécifique et remarquable.
Ces trois trames sont indissociables les unes des autres.
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Source: ASTERS
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- Filet de protection pour les grenouilles à
DOUSSARD -

- Carte des continuum écologiques Source : CAUE74
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Parallèlement, de nombreuses initiatives locales montrent l’implication intercommunale dans cette démarche.
Cependant, une notion de projet intercommunal est nécessaire dans une vision dynamique de la biodiversité.
Ainsi, l’échelle du PLUi semble être une bonne alternative à la création, amélioration et préservation des corridors
écologiques.

7.2.4. La nature en milieu urbanisé
La particularité des espaces publics aux limites floues et la présence limitée de clôtures favorisent le déplacement
de la faune et la flore au sein de l’espace urbanisé.
A noter l’imbrication de l’espace jardiné au sein de l’entité urbaine que l’on retrouve également en périphérie sous
forme de ceintures jardinées. Ainsi, les espaces jardinés constituent une trame «verte» jardinée et parfois bleue
avec la présence de fossés à ciel ouvert en milieu urbain. Ils permettent de former des corridors en milieu urbanisé
pour la faune et la flore sur des espaces qui constituent souvent des obstacles pour ces derniers.

- Fossés canalisés à ST-FERREOL -

- Les jardins de ST-FERREOL -

SYNTHÈSE
è Les paysages émergents touchent l’ensemble des entités urbaines au sein de la plaine et du piémont de la
plaine de Faverges. Elle est cependant dominante sur les espaces urbains à proximité d’Annecy et le long de la
départementale ou les espaces urbains à proximité de zones d’activités.
è L’attractivité du territoire de Faverges se fait à différents niveaux mais la qualité des paysages et du cadre de
vie en est une des composantes majeures. Les paysages patrimoniaux et milieux écologiques remarquables se
traduisent par une reconnaissance de ceux-ci par de nombreux classements et inventaires.
Le site classé de la parcelle sur le flanc Est du Taillefer
Les sites inscrits :
• Le lac d’Annecy
• Les terrains entre la RN 508 et le lac d’Annecy à Bredannaz
• Les rives du lac d’Annecy à Bredannaz
• Le vieux pont de Verthier et ses abords
• L’abbaye de Tamié et ses abords
Le réseau Natura 2000 :
• Partie orientale du massif des bauges (ZPS et ZSC)
• Cluse du lac d’Annecy (SIC)
• Massif de la Tournette (SIC)
• Les Aravis (ZSC et ZPS)
Les espaces inventoriés :
•

Évolution prévisible du territoire
Chacun des sites est concernée par
une évolution prévisible directement
liée à deux influences, celle liée
à un délaissement des pratiques
agricoles traditionnelles et favorisant
la fermetures des milieux ou une
surfréquentation de certains secteurs
touristiques et favorisant ainsi la
dégradation de milieux sensibles.

ZNIEFF 1(*) et 2 :
*Secteur sud du Taillefer à l’ouest de Chaparon /
*Marais du Bout du Lac /
*Ensemble des pelouses sèches de la Cluse d’Annecy /
*Pelouses sèches de la Cluse d’Annecy /
*Marais de Giez /
*Montagne du Charbon /
*Vallon de Saint Ruph /
*Vallon de Tamié /
*Massif de la Tournette /
*Hautes Bauges /
*Bois de Pré Poirier et du Pré Lamy /
Massif de la Tournette
Chaîne des Aravis
Ensemble fonctionnel formé par le lac d’Annecy et ses annexes
Massif orientaux des Bauges

è La trame verte et bleue de la CCPF est constituée d’un réseau dense et de qualité mais qui souffre de fragilités
ou de pressions notamment au niveau de la plaine, espace qui concentre les enjeux urbains d’aujourd’hui et de
demain.
è Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a identifié le secteur de la plaine de Faverges comme espace
prioritaire en termes de projet pour les 6 premières années de mise en oeuvre du SRCE afin de préserver les liens
écologiques inter-massifs, fragilisés par la progression de l’urbanisation.
è La présence d’une nature imbriquée au sein des milieux urbanisés sous la formes de jardinets ou de ceintures
jardinées en périphérie participent à rendre perméable les obstacles urbains pour la faune et la flore.

8. UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
> Vue sur la plaine de Faverges

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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8.1. LES DYNAMIQUE SUPRA-COMMUNALES
ET COMMUNALES

Comme le montre la partie sur les documents supra-communaux, le PLUi s’inscrit dans une réflexion qui dépasse les
limites de l’intercommunalité ainsi que sur des documents intercommunaux. Le PLUi affine et décline les grandes
orientations et enjeux qui se retrouvent au sein de ces documents.
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Ainsi, la charte et le plan de Parc du PNR du Massif des Bauges fixent des orientations et un cadre sur une partie
de l’intercommunalité que le PLUi intègrera et devra également composer avec les orientations du SCoT du Bassin
Annécien. De même, la démarche du PLUi est issue d’une réflexion menée en amont par le biais du projet de
territoire sur la Communauté de Communes. Il a permis d’ores et déjà de fixer des pistes communes de réflexions
ainsi que les premiers éléments d’objectifs en termes d’aménagement.
Il est donc important de comparer ces objectifs à la situation et aux tendances actuelles, et de mesurer leurs
incidences sur le devenir du territoire.

« La traduction de la volonté des élus de la Communauté de Communes du Pays de Faverges d’engager une réflexion
collective et prospective pour choisir le meilleur scénario possible de développement de notre territoire.»
Le diagnostic a permis de mettre en avant 4 enjeux majeurs pour le territoire se déclinant en grands objectifs :
Les services à la population avec pour objectifs (entre autres) de développer et mettre en oeuvre une politique
culturelle intercommunale ouverte à tous.
Concernant le tourisme, il s’agit de proposer une offre globale et structurée, tous publics et 4 saisons et de
promouvoir le territoire son patrimoine, son savoir-faire...
L’enjeu économie a mis en évidence 3 grands objectifs dont l’organisation du foncier économique existant pour le
rendre attractif et développer de nouvelles zones qualitatives et accompagner les plus fragiles dans l’accès à l’emploi.
En terme d’aménagement du territoire, les 4 objectifs fixés sont le développement d’un projet commun de gestion
de l’espace de vie partagé, la préservation, la protection et une meilleure connaissance de son environnement
naturel, culturel et patrimonial pour le transmettre aux générations futures. De même, développer une politique de
l’habitat capable de répondre aux besoins des parcours résidentiels et d’améliorer les conditions de déplacements à
l’intérieur du territoire mais aussi avec les territoires voisins.
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Le projet de territoire

Les dynamiques communales
N
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Carte communale
Plan d’Occupation des Sols
PLU en cours d’élaboration pendant le PLUi et approuvé depuis
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Plan Local d’Urbanisme

- Etat d’avancement des documents d’urbanisme -

Source : Cittànova

Il s’agit également d’intégrer les documents de planification actuellement en vigueur en les re-questionnant, les
actualisant et les intégrer dans une démarche cohérente de planification urbaine à l’échelle du Pays de Faverges
pour construire un projet intercommunal.
A ce jour, plusieurs communes de la Communauté de Communes disposent de documents d’urbanisme relativement
récents, notamment Faverges et Seythenex et bientôt Doussard.
•

4 communes en PLU

•

2 communes en cours de PLU

•

1 commune en POS

•

3 communes en Carte communale

8.2. ENTRE PAYSAGES URBAINS ET RURAUX
Les paysages en mutation, notamment
ceux concernés par une mutation rapide
comme au nord de la CCPF et le long de la
départementale, se caractérisent par une
rencontre entre deux identités.
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Une identité traditionnelle ancrée dans le
socle et issue de logiques d’implantation
anciennes et une identité contemporaine
aux logiques d’implantation actuelles et
différentes de celles héritées.
Ainsi, la plaine de Faverges se situent
à la rencontre de ces deux entités et se
retrouvent aujourd’hui dans le cadre
de son projet de planification urbaine
à mêler un projet contemporain à une
identité rurale et montagnarde encore
- Vers la plaine depuis les hauteurs de ST-FERREOL bien présente.

8.2.1. Des codes urbains et ruraux qui se côtoient

- Aménagement de l’espace public à SEYTHENEX -

- Aménagement de l’espace public au VILLARD / FAVERGES -

Ce mélange d’entités trouve également sa traduction au sein de l’espace public. En effet, les nouveaux aménagements
au sein de l’espace public ont un impact visuel inégal et un « discours » inégal. Certains aménagements contemporains
simples ne brisent pas les logiques de déplacements intuitifs et les connexions avec l’espace privé comme à Seythenex.
D’autres aménagements ont un caractère urbain plus présent en reprenant les codes d’aménagement des «grandes
villes» qui sont parfois en rupture avec l’espace rural dans lequel il s’insère. L’exemple du Villard à Faverges observe
cette tendance par l’utilisation d’une voie imposante et du mobilier urbain qui se retrouve en centre urbain.
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La rencontre de ces deux entités trouvera une cohérence à travers un projet urbain à l’échelle de la CCPF. Cette unité
ou cette rencontre entre les deux entités cherche encore sa place. En effet, deux atmosphères se côtoient : un bâti
traditionnel agricole omniprésent au sein des tissus urbains, des franges urbaines au caractère citadin, des terres
agricoles qui restent présentes au sein des interstices urbains et une urbanisation qui descend vers la plaine.
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- Aménagement de l’espace public à ST FERREOL -
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La simplicité de certains aménagements peut servir de sources d’inspiration dans le cadre des OAP (Orientations
d’Aménagement et de Programmation). L’ancrage de certains aménagements comme ici à St-FERREOL dans
la composition urbaine, par un dimensionnement et un placement adapté rendent l’espace public fluide et les
déplacements intuitifs.

8.2.2. Les lisières urbaines
Comme il a été souligné dans la description des entités, la mutation des paysages urbains concernent essentiellement
les lisières urbaines en perpétuelles évolutions et constituent également la première image, la première impression
du territoire de la Communauté de Communes.
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En effet, au sein de la plaine de Faverges, les covisibilités de part et d’autre de la plaine sont lointaines et larges
plaçant ainsi les lisières au premier plan et très présentes dans les paysages du territoire intercommunal.
Ces espaces sont ainsi complexes à intégrer dans chaque projet d’aménagement du fait du caractère plan et dégagé
de la plaine, nécessitant une anticipation de l’impact paysager des nouveaux horizons.
L’arrière plan paysager imposant par la présence des massifs permet une certaine audace architecturale dans les
volumes et la composition, sans négliger l’espace alentour au vue des caractéristiques particulières de la plaine.

Un arrière plan imposant permettant l’implantation de volumes architecturaux audacieux, sans omettre de
considérer l’ouverture visuelle qu’offre la plaine par un traitement des abords minutieux

- Lisière urbaine à Doussard -
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- Lisière urbaine à Faverges -
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8.3. L’ATTRACTIVITÉ D’ANNECY
8.3.1. Le développement de la péri-urbanisation
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L’attractivité que génère Annecy comme pôle administratif et d’emplois a entraîné le développement d’une périurbanisation sur le nord de l’intercommunalité et le long de l’axe de la départementale qui dessert la Communauté
de Communes à Annecy, sous différentes formations urbaines. S’y est greffée une attractivité issue de la beauté
des paysages du lac d’Annecy. Ainsi les rives du lac d’Annecy concernée par la loi littoral sont un espace d’enjeux en
terme d’urbanisation.
A l’échelle de la Communauté de Communes, les territoires sont inégalement impactés par ce phénomène selon les
dynamiques associées.
La dynamique économique issue de la proximité de la RD et l’implantation d’une zone d’activités ou encore une
logique d’accueil de la population pour une proximité avec Annecy et la présence d’un cadre de vie rural qu’offrent
la CCPF ont entraîné une péri-ubanisation «généralisée» sur la Communauté de Communes mais sous des formes
diverses.

Des territoires inégalement impactés
L’exemple de la commune de Doussard illustre clairement le phénomène de péri-urbanisation qui touche la
Communauté de Communes au sein de la plaine et le mitage des abords de la départementale.

Le développement urbain s’est opérée sous différentes formes, à savoir dans un premier temps sous forme linéaire
le long des voies entraînant des implantations au coup par coup à proximité de l’axe de desserte ou en second rideau
(voir tissu en second rideau page suivante). Dans un second temps, le développement s’est davantage établi sous
forme d’opérations pavillonnaires peu connectées au noyau ancien (2).

2

2
2

2

3

1

1
2

- Cadastre napoléonien (1812 - 1830)
de DOUSSARD Source Archives départementales

2

- DOUSSARD - Source SIG / Cittànova
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En plus d’une large attractivité des paysages du lac, la position d’interface entre Faverges et Annecy a généré un
développement conséquent et rapide sur les dernières années. Le village de piémont (1) à Doussard s’est développé
par opérations dans la plaine bénéficiant de terrains plats (2) pour se rapprocher de l’axe de desserte principal et
développant une zone d’activités stratégiquement implantée en bord de RD (3).

TISSU : implantation en second rideau

Densité : env. 7 log/ha
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- Cette opération comble un parcellaire vacant entre une opération
pavillonnaire d’ensemble et l’emplacement d’un camping. Valorisant ainsi
l’espace enclavé.
- L’absence de connexions aux ensembles voisins a entraîné la création
d’une voie en impasse ne desservant qu’un lot de 3 à 4 maisons.
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- Les accès à la voirie sont nombreux et se succèdent rendant l’entrée de
ville peu homogène.

- Implantation en second rideau à DOUSSARD -

TISSU : maison isolée installée au coup par coup
- L’implantation de cette habitation reste un cas isolé au sein de la CCPF. Cependant, elle démontre les logiques
à prendre en compte en termes d’implantation et d’aspect global d’aménagement.
- Cette maison individuelle s’est implantée à proximité du noyau ancien avec un recul à la voie. Son caractère
isolé est souligné par la création d’une limite individuelle sur l’ensemble du pourtour et les vides urbains
de part et d’autre de la maison. Le parcellaire agricole environnant semble à présent peu exploitable par le
développement de nouvelles opérations à proximité et par une lisière urbaine le long des voies. Potentiel
urbain non négligeable à proximité du bourg, une conception d’ensemble et une articulation avec ce dernier
serait à anticiper (dans le cas d’un aménagement).

Densité : entre 1 et 5 log/ha

- Maison isolée à DOUSSARD -

TISSU : Opération d’ensemble en lot individuel
- L’opération est venue combler un espace urbain enclavé. L’architecture
de l’opération diversifiée propose un paysage urbain contemporain varié
avec une certaine recherche d’éléments traditionnels dans la forme. Les
volumes sont imposants et une recherche d’intégration de la maison dans
la pente est parfois observée.
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- A l’échelle de l’opération la répartition du bâti est complexe et ne semble
pas toujours s’adapter au site avec la maison au milieu de la parcelle et
une voirie de desserte complexe. L’ensemble reste très ouvert et rend
l’opération connectée aux espaces environnants

Densité : env. 8 log/ha

- Nouvelle opération à LATHUILE -

3
1

2

Les exemples de Vésonnes et le Villard aux
noyaux anciens bien distincts (1) se rejoignent
progressivement par un développement linéaire
sous forme de petites opérations pavillonnaires
(2) faisant disparaître la coupure d’urbanisation
initiale (3) et morcelant la lisière urbaine.

1

2

La lisière urbaine (photo) au contact d’un espace
agricole ouvert au caractère rural se confronte à
un espace urbanisé au vocabulaire citadin peu
local (haie monospécifique, grillage...).
Ainsi, la rencontre entre les deux identités est
d’autant soulignée que le cadre rural au sein des
hameaux est très présent.

- Espace agricole progressivement urbanisé au Villard / FAVERGES
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L’étalement urbain par la péri-urbanisation touche
également le territoire à l’échelle des hameaux.
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- Nouvelle habitation à MARLENS -

- Nouvelle habitation à CHEVALINE -

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Cette tendance décrie plus haut se retrouve également à l’échelle de la maison. En effet, l’architecture générée au
sein des différents modes de développement récents (avec des exceptions que l’on retrouve sur quelques opérations
à Doussard et Seythenex entre autres), constitue souvent une rupture avec le caractère rural du territoire et tend
à homogénéiser les lisières urbaines avec des modèles pavillonnaires identiques aux territoires voisins ou avec
des imitations et détournement de codes architecturaux locaux comme les imitations des chalets de traditions
savoyardes récurrentes.
Par le biais des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les exigences architecturales pourront être
précisées et réfléchies afin d’anticiper le devenir des paysages de la Communauté de Communes.

8.3.2. L’effet vitrine du lac d’Annecy
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- Enjeux de l’application de la loi littoral -

Source : DOO du SCoT BA

Ainsi le SCoT traduit la conservation des fenêtres paysagères sur la limite nord de la commune vers le lac et la
maîtrise des coupures d’urbanisation sur l’ensemble de la commune. Il s’agit également de redéfinir la lisibilité des
entrées de villes et de bourgs.
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La loi littoral concerne uniquement la commune de Doussard. Le SCoT a défini les grands enjeux à appliquer sur le
territoire dans le cadre de la Loi Littoral. Son objectif est d’inciter l’urbanisation en profondeur et en continuité des
bourgs et villages existants, tout en préservant les espaces littoraux sensibles. La définition des espaces proches
du rivage, la bande d’inconstructibilité dans la bande des 100 m et le respect des coupures d’urbanisation sont
également les grandes orientations définies par la loi Littoral et devront s’appliquer sur la commune de Doussard.

L’exemple de Lathuile et Doussard
N
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1
1
3

4

4

3
3

1
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2

2
2
4

4
- Répartition du bâti -

Source : Cittànova

La loi Littoral répond également à une forme d’urbanisation qui s’est développée sans réelle hiérarchie et par le
phénomène d’attractivité du beau paysage. L’exemple de l’évolution de l’urbanisation sur les rives du lac d’Annecy
en témoigne.
Les centres anciens des hameaux originels Bredannaz et Chaparon sont identifiables par la densité et l’aspect
regroupé du bâti (1). L’évolution de l’urbanisation a quant à elle suivit deux tendances, les deux obéissant à la même
logique de l’accès visuel ou l’accès physique aux rives du lac.
Pour Chaparon, l’urbanisation s’est étendue vers les rives du lac sous la forme de plusieurs opérations d’ensembles
(2) formant un ensemble de balcons, tous dirigés vers le lac. Pour Bredannaz, il s’agit davantage d’un développement
linéaire suivant à la fois la courbe topographique et à la fois le linéaire de la départementale au coup par coup,
réduisant ainsi les coupures d’urbanisation (4).
Cette urbanisation a entraîné un accès aux rives du lac a une partie des habitants uniquement, brisant également
l’accès visuel pour tous de cet espace (3). les accès sont devenus très complexes à gérer et l’effet couloir est
aujourd’hui très ancré.
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- Extension contemporaine à Bredannaz / DOUSSARD -

- Construction récente à DOUSSARD -

L’organisation en balcon de l’urbanisation sur les rives du lac d’Annecy, se concentrent sur un espace restreint et
étroit qui s’est beaucoup développé au coup par coup puis par quelques opérations groupées aux lots relativement
peu nombreux. Ainsi, la forme urbaine héritée aujourd’hui est complexe sous forme linéaire et parfois en
second rideau sur le coteau. La desserte principale se fait par le biais de parallèles à la route départementale : le
chemin du Taillefer (1) ou le chemin de Bellevue (2) dont la toponymie parle d’elle-même. En effet, les accès sur
la départementale sont peu nombreux et difficiles à sécuriser du fait de l’étroitesse du site et d’une circulation
conséquente. La démultiplication de ces voies de désserte souligne une maîtrise complexe de l’urbanisation sur cet
espace.

L’accès individualisé à la parcelle sur cet espace reste peu évident malgré la double voie. Cette contrainte se ressent
également dans l’architecture et l’implantation des habitations. La logique du site qui s’impose à la maison est
peu présente sur les nouvelles implantations. C’est davantage la maison qui s’impose au site, nécessitant des
aménagements supplémentaires comme des remblais conséquents.
N

4

2

3
1

- Répartition du bâti à Bredannaz -

Source : Géoportail
- En direction du lac à DOUSSARD -
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Les bords du lac d’Annecy sont en partie privatisés (3) avec des accès individualisés au lac par quelques pontons
qui participent à l’identité du lac. Cependant, l’accessibilité à tous sur les rives est en cours de réappropriation
notamment par le biais de la loi littoral et par les politiques communales (4).
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Le développement des équipements de tourisme
Sur les communes de Lathuile et Doussard, l’attractivité du paysage a
entraîné l’implantation des infrastructures permettant l’accueil du tourisme,
notamment à travers les campings.
Dans une vue d’ensemble, l’insertion paysagère reste inégale d’une
infrastructure à une autre. Cependant, il est à noter un souci de végétalisation
et de traitement des abords dans un souci d’amélioration du cadre de la
structure mais également de cohérence avec l’environnement immédiat.
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Les campings ont développé au sein de leur structure, des équipements
internes comme la piscine, terrain de tennis... et l’implantation de mobilhome entraînant un «durcissement» des structures dans des milieux aux
qualités environnementales importantes en termes de connexion de trame
verte et bleue.

- Camping à LATHUILE -

La question de l’occupation de ces espaces et l’impact paysager de telles infrastructures doivent être considérés afin
de mesurer les aménagements et d’offrir une gestion de l’espace adaptée et dimensionnée aux besoins.

8.4. LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS
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Au centre des attentions de la Communauté de Communes, la plaine
de Faverges a connu de grandes mutations paysagères par le biais de
l’économie. Le secteur économique, à travers le développement des
zones d’activités a connu et connaît de véritables mutations. Au même
titre que les espaces urbains, dédiés à l’habitat et aux équipements, le
développement de ces espaces nécessitent une attention particulière.
L’emplacement au centre de la plaine de la route départementale a généré
un développement important des activités bénéficiant de la proximité
d’une desserte et d’une vitrine économique importante.
Aujourd’hui inégalement impacté et morcelé, le devenir du paysage
longiligne visible et dégagé depuis la route départementale est un enjeu
fort du PLUi.

- Zone d’activités des Vernays à DOUSSARD -

L’impression de morcellement le long de la RD provient des implantions ponctuelles mais continues des entreprises
dont les codes architecturaux restent facilement identifiables mais dont l’homogénéité ou le trait d’union est absent
(couleur, matériaux, formes...)

- Station essence le long de la RD -

- Lisière de zone d’activité le long de la RD -
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La RD constitue l’espace des premières impressions du territoire de la Communauté de Communes par la
concentration des flux de déplacements en voiture. L’anticipation et l’exigence portées sur l’aménagement de ces
«portes d’entrées» mais également dans la continuité de l’axe viaire constituent des enjeux de valorisation du
territoire mais également un enjeu de valorisation pour les entreprises venues s’implanter sur le Pays de Faverges.
Ces espaces peuvent également faire l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation dans le cadre du
PLUi.

La publicité
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Le morcellement de cet axe provient également de la présence d’une publicité sous des formes très diversifiées.
La publicité est souvent tournée vers les activités de tourisme, de restauration et de commerces alimentaires le long
de la départementale et implantées de façon disparate mais relativement continue. Les enseignes, pré-enseignes
etc, se retrouvent également sur les axes secondaires, davantage concentrés aux emplacements de carrefours ou
de giratoires.
Les nombreux matériaux, formats, tailles de publicités parasitent souvent les continuités visuelles depuis la RD mais
également depuis le piémont du fait de la caractéristique ouverte et plane de la plaine.
Les enjeux de la publicité seront établis et transcrits dans le cadre de l’élaboration du PLUi à travers le règlement
local de publicité.
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Il permettra de déterminer différentes zones d’enjeux en fonction :
• de la distance vis-à-vis d’une zone urbaine ,
• du type et de l’utilité de l’affichage
• du milieu dans lequel il s’inscrit (zone de protection, d’inventaire....)

A noter que dans les communes concernées par le PNR du Massif des Bauges, comme dans tout PNR, la publicité est
interdite en dehors et à l’intérieur des agglomérations.
Plusieurs communes ont d’ores-et-déjà lancé les différentes procédures et proposé des alternatives concernant la
publicité au sein de leur territoire (la commune de Doussard notamment a vu diminuer de manière significative la
présence des enseignes, pré-enseignes...).

- Affichage publicitaire le long de la RD à FAVERGES -

Entre zone d’activités et péri-urbanisation
L’implantation d’une zone d’activités génère également des répercussions
urbaines vis-à-vis de sa connexion avec le bourg ou avec différentes
infrastructures non dédiées à l’activité économique.
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L’exemple de SAINT-FERREOL traduit bien cette combinaison entre zone
d’activités et développement de l’urbanisation de la structure initiale.

- Zone d’activités à ST-FERREOL -

En revanche, le développement de l’urbanisation à proximité de la
zone d’activités et sur un linéaire conséquent (2) a multiplié les accès
individualisés sur la voie et créé une lisière urbaine morcelée visible
depuis les grands cônes de vue de la plaine (3).

2

1

3

- Lisière à ST-FERREOL -

- ST FERREOL-
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Implantée le long de la Chaise, la zone d’activité de SAINT FERREOL s’est
implantée perpendiculairement à la route départementale bénéficiant
ainsi d’une intégration paysagère permise par la végétation de la Chaise
(1) et de l’arrière plan forestier. Il s’agit de la seule zone d’activités sur
la Communauté de Commues bénéficiant d’une intégration paysagère
existante n’ayant pas entraîné d’aménagements supplémentaires.

TISSU : implantation au coup par coup
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- Le développement linéaire le long de la rue du champ canon s’est fait au
coup par coup au gré des opportunités foncières générant des espaces peu
reliés les uns aux autres dans la longueur.
- L’arrière jardiné des habitations n’est visible que depuis la départementale
et l’aspect découpé et la multiplicité des matériaux utilisés rendent cet
espaces de transition peu valorisé.
- De nombreux espaces interstitiels en résultent, difficiles à investir et à
connecter.
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Densité : env. 6 log/ha

- Opération ponctuelle à ST-FERREOL-

Sols pollués et potentiellement pollués
Issus d’une tradition industrielle historique, la Communauté de Communes connaît des sites aux sols pollués sont
présents. 2 bases de données permettent d’établir l’état des lieux et leur niveau de réhabilitation :
• base de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués)
• base de données BASIAS (base de données des anciens sites industriels et activités de services)

La base de données BASOL recense un site et sol pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif. Le site concerne la commune de Faverges, il s’agit de l’ancienne décharge municipale de 5 ha, qui a fait
l’objet de travaux de réhabilitation en 2001 et achevé en 2007 (étanchéisation et revégétalisation, utilisation pour
remblais inertes des services communaux et quelques entreprises privées). La décharge correspond au comblement
d’une ancienne carrière alluvionnaire exploitée au siècle dernier. (Lieu-Dit : Les Grandes Fosses)
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- Cartographie des sites pollués , carrières, déchetteries -

- Source : SCoT Bassin Annecien -

COMMUNE
FAVERGES
MARLENS

N° de site

ADRESSE

NOM USUEL /
RAISON SOCIALE

RHA 7400116

Route d’Albertville

USINE DE TISSAGE STUNZI FILS

RHA 7400115

-

DÉPÔT ARPAMO S.A.

RHA 7400123

RN 508, Annecy-Ugine

Ets BRASSET

Tableau des sites inventoriés industriels et activités de services

Source : Basias.brgm.fr
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La base de données BASIAS, quant à elle, recense les anciens sites industriels et les activités de service susceptibles
d’avoir laissé des installations ou des sols pollués. La CCPF en compte 3, 2 sur Faverges et un sur la commune de
Marlens.

SYNTHÈSE
è Le PLUi prend en compte de nombreuses dynamiques supra-communales et communales.
Les dynamiques supra-communales sont nombreuses, l’une d’entre elle est proche du territoire de la CCPF et
a généré le lancement de l’étude du PLUi, il s’agit du projet de territoire qui se décline en 4 grands enjeux et
différents objectifs. Ces derniers sont construits autour des thèmes suivant : service à la population, tourisme,
économie et aménagement du territoire.
Les dynamiques communales seront intégrées également par le biais des documents de planification urbaine en
cours ou terminés.
è La mutation rapide des paysages sur le territoire de la CCPF a généré une double identité sur le territoire,
à savoir une identité héritée à caractère rural fort et une identité en construction davantage urbaine. Ainsi les
codes de l’une et l’autre se côtoient au sein de l’espace public et sur les espaces de transition (lisière urbaine) ou
d’aménagement.
è Les lisières urbaines sont en effet au premier rang concernant la mutation des paysages de la CCPF. Au sein de la
plaine ou situés entre le piémont et la plaine, il s’agit d’espaces stratégiques en terme d’identité. Au contact direct
de la plaine agricole ouverte, les lisières urbaines constituent les premières impressions d’un territoire.
è L’attractivité d’Annecy et des rives du lac d’Annecy ont généré un pôle urbain conséquent avec Lathuile et
Doussard. Elle a également généré des formes d’urbanisation variées sur la CCPF et entraîné un phénomène de
péri-urbanisation pour les communes à proximité de la RD et l’agrandissement ou l’implantation de zone d’activités.
è La péri-urbanisation a entraîné une urbanisation parfois complexe le long des rives du lac d’Annecy avec des
coupures d’urbanisation de moins en moins lisibles et des rives pas toujours accessibles pour tous. Ainsi, la loi
littoral s’applique aujourd’hui à Doussard.
è L’architecture contemporaine ne reprend pas toujours les logiques décrites plus en amont. La maison s’impose
parfois au socle et non l’inverse comme auparavant.
è Les communes de Doussard et Lathuile accueillent de nombreuses structures d’accueil pour le tourisme comme
les campings notamment.
è Le secteur économique est un enjeu de taille pour la plaine. Historiquement présente, l’activité se concentre au
sein de la plaine et se retrouve sous différentes formes à proximité de la départementale. L’implantation des zones
d’activités participent au phénomène de mutation rapide des paysages du Pays de Faverges. Les zones d’activités,
selon leur emplacement et le type d’activité, influent sur les dynamiques urbaines du bourg et de ses extensions.
è La RD concentre des enjeux paysagers forts de par la présence des zones d’activité et l’attractivité qu’elle
génère. Elle concentre également l’enjeu paysager lié à la publicité. Cet élément participe aujourd’hui à une
certaine fragmentation et brise les continuités qui pourraient exister d’un espace à un autre par leur caractère
extrêmement diversifié.
è La CCPF compte un site concerné par un sol pollué sur la commune de Faverges et qui a fait l’objet de travaux
de réhabilitation et 3 sites susceptibles d’avoir engendré des installations ou sols pollués.
Évolution prévisible du territoire
Le développement de la périurbanisation et la consommation des terres agricoles au sein de la plaine de
Faverges est voué à perdurer sans planification, ni logique de développement intercommunal. L’élaboration
du projet de territoire amorce d’ores et déjà la dynamique de planification du territoire, c’est pourquoi il
est complexe de mesurer cette évolution prévisible.

> Filière Bois énergie sur Giez

9. LA RENCONTRE DU SAVOIR-FAIRE

ET DE LA RESSOURCE
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Ainsi, la mise en valeur du patrimoine local - du savoir-faire
à l’exploitation raisonnée de la ressource en passant par des
choix d’aménagements et de préservation - a permis à la
Communauté de Communes de conserver ses particularités
locales qui font du Pays de Faverges un territoire particulier
à l’échelle du SCoT et au-delà sans omettre d’amorcer ou de
perpétuer des dynamiques de projet.
La maîtrise par l’anticipation de sa planification urbaine par le
PLUi, la mise en valeur de ses ressources naturelles, de son cadre
de vie et la spécialisation de son industrie génèrent d’ores-etdéjà les prémices d’un profil atypique et durable de territoire.

9.1. UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ANTICIPÉ
Le développement de la péri-urbanisation et la sensibilisation à la préservation des terres agricoles a fait naître
d’autres formes d’urbanisation variées et anticipées par le biais d’opérations de planification urbaine, comme
l’utilisation de la procédure de ZAC par exemple.
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Ces opérations d’ensembles visent des objectifs d’insertion urbaine par le biais de renouvellement urbain par
exemple et par un souci de connexions au sein de la trame urbaine existante (déplacement piéton, déplacement
viaire, continuité du bâti, proximité d’équipements...). Elles visent également des objectifs de densification supérieurs
à certains tissus décrits plus haut avoisinant les 6-7 lgts/ha pour viser 20 à 40 lgts/ha selon les entités urbaines afin
d’aller vers un projet d’aménagement pour les 10 à 15 prochaines années qui consommera moins de terres agricoles
et naturelles que sur les 10 dernières années.
Enfin, l’objectif de la réhabilitation concerne également le projet urbain à travers le PLUi notamment sur le
territoire. Les données sur la vacance (diagnostic socio-démographique) et la présence d’un bâti ancien génère
une consommation de logements sans pour autant accueillir de population. De même, le potentiel des bâtiments
agricoles offre une potentialité de logements importante au vue des volumes offerts (voir chapitre 2). Ainsi, la
réhabilitation et une réflexion sur la vacance entraînent la mise en place d’opérations urbaines anticipées.

Réhabilitation urbaine
L’emplacement des anciennes usines Stünzi a fait l’objet d’un projet de
réhabilitation par le projet de ZAC de la Soirie qui mêle à la fois logements,
bâtiment administratif et proximité des équipements.

- Réhabilitation du centre-ville -

Au centre-ville, une opération des années 80 est venue remplacer le bâti
existant ancien.
La réhabilitation de cet espace
a permis d’offrir une placette
supplémentaire en centre-ville,
ainsi que du stationnement, tout en
conservant la trame bâtie initiale,
avec du bâti en R+3 pour conserver
les gabarits et une mitoyenneté
sur l’ensemble de l’opération.
Les connexions piétonnes se font
également par le biais de passages
- Photoaérienne de Faverges 1963 inclus dans l’opération.
Source : Géoportail
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- ZAC de la Soierie à FAVERGES -

A la fois connectée à l’histoire par
son emplacement, l’implantation
des bâtiments et connectée aux
problématiques contemporaines
(offre en logement, connexion à
l’espace urbain), la planification
par une procédure de ZAC a
permis de mettre en commun
- Les anciennes usines Stünzi (flèches) qui l’ensemble des problématiques
accueillent aujourd’hui la ZAC de la Soierie pour aboutir à un projet
- Source : Blog de Mr PAJANI Bernard-Marie - cohérent.
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- Réhabilitation urbaine à Faverges -

- Réhabilitation urbaine à Faverges -

Ainsi, l’opération se mêle plutôt bien au paysage urbain de Faverges avec le respect des gabarits alentours et d’une
structure architecturale peu complexe. De même, l’opération a permis d’offrir de l’espace public au sein d’un centre
ancien dense. L’espace public est aujourd’hui en cours de réaménagement intégrant le déplacement doux.
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Rénovation urbaine

- Faverges 1940 -

- Faverges 2000 -

Cette opération datant du milieu du 20ème, a fait l’objet d’un
projet de réhabilitation urbaine en exploitant l’ancien site du
groupe scolaire du 19ème.
- Rénovation urbaine à Faverges -

L’architecture impressionnante conserve l’esprit initial du lieu et de l’architecture locale (en termes de volume)
malgré une rupture vis-à-vis du centre ancien par un front bâti absent entre l’opération et le centre. L’opération a
pu bénéficier d’une rénovation urbaine par le biais d’une isolation par l’extérieure. L’espace de stationnement et les
alentours proches pourraient être davantage ancrés dans la structure urbaine.

Opération d’ensemble

- Faverges 2000 -

- Opération d’ensemble à Faverges -

Opération
d’ensemble,
ces
logements
constituent
un ensemble à la densité
importante, une offre en
logements conséquente et
forment une entité urbaine à
eux-seuls. Sa distance vis-à-vis
du centre bourg reste cependant
importante pour valoriser des
connexions piétonnes jusqu’à ce
dernier.

9.2. UNE SPÉCIALISATION DU SAVOIR-FAIRE LOCAL ET
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
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Savoir-faire ancestral, le travail du bois est visible à chaque recoin de l’architecture locale traditionnelle et plus
ponctuellement sur l’architecture contemporaine sur le territoire du Pays de Faverges. Les caractéristiques
architecturales propres au territoire et facteur identitaire sont directement liées à la perpétuation dans le temps
d’un savoir-faire hérité.
Le détail des assemblages et le travail effectué sur les charpentes en témoignent.

La mise en valeur de ce savoir-faire se traduit également par sa mise en valeur économique. Le tissu économique de
la filière-bois sur le territoire du SCoT est dynamique. L’ONF ( Office National des Forêts) recense 35 à 40 entreprises
d’exploitations forestières ou de scieries ayant leur siège sur le territoire du SCoT.
Le bois produit est essentiellement (90%) utilisé pour la construction, bénéficiant d’une bonne qualité technologique.
En Haute-Savoie 20 à 25 % des constructions neuves sont réalisées en bois ( à titre de comparaison 5% des maisons
sont construites en bois en France ).
Le PNR a été labellisé Pôle d’excellence rurale «Bois du Massif des Bauges» et générant une enveloppe de près de
800 000 d’aides directes afin de valoriser et soutenir cette filière.
Par exemple, l’entreprise Suscillon à Faverges, fabricant de
portes d’entrées et d’intérieur fait partie de ce réseau.
Des formations et de la sensibilisation ont été mises en place
par l’Assemblée Générale de la section Bauges de l’Union
des Forestiers Privés 74, toujours dans cette dynamique de
valorisation de la filière.
A Rumilly, territoire voisin, la création du Pôle d’excellence
bois regroupe les acteurs des départements savoyards afin de
positionner ce territoire comme leader sur la région RhôneAlpes, dans l’esprit des pôles de compétitivité.
- Entreprise de la filière bois à ST-FERREOL -
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- Détail de la charpente de la ferme à GONOD - Détail architectural SEYTHENEX sur SEYTHENEX -

9.2.1. La diversification agricole
Le territoire rural du Pays de Faverges a su
conserver une part de sa particularité d’agriculture
de moyenne montagne et de plaine par la
diversification agricole.
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En effet, à différents niveaux, la valorisation d’une
agriculture de terroir et de paysages agricoles ont
été possibles par une démarche de préservation
du savoir-faire et des produits locaux.

- Installation bio aux Tissots sur SEYTHENEX -
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La présence de différentes AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) : Reblochon / Abondance et Chevrotin
et Tomme des Bauges, ainsi que de différentes IGP
(Indication Géographique Contrôlée) : Tomme de Savoie
/ Emmental de Savoie et Pommes et Poires de Savoie.
(Carte des AOC)

Cette valorisation des produits de terroir est également
accompagnée et soutenue par la multiplication des
circuits courts et des ventes directes à la ferme. Il
s’agit d’une caractéristique forte du territoire de
l’intercommunalité par comparaison aux autres EPCI
à l’échelle du SCoT. En témoigne la répartition et la
vingtaine de circuits courts sur le territoire.
- Carte des AOC sur la CCPF - Source : Cittànova

- Importance des exploitations agricoles ayant des activités de transformation,
d’accueil, commercialisant en circuits court. - Source : Basagri

Ces ventes directes à la ferme participent également à une
diversification de l’offre touristique et une valorisation de
l’identité agricole locale.

N
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Enfin, la diversification agricole passe également par la
création sur le territoire de la CCPF à une valorisation
de l’habitat rural par la présence de gîtes et de chambre
d’hôtes, complétant l’offre touristique.

- La zone agricole montagneuse - Source : SCoT BA / Blezat Consulting / CIttànova
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9.2.2. Le tourisme
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Sans jamais prétendre à une offre touristique égalant les stations de ski des grands domaines skiables, le Pays de
Faverges a su conserver ses particularités touristiques et son échelle de tourisme. Elle offre un tourisme blanc
présent sur le territoire intercommunal (par la présence de deux stations) et un tourisme de plein air développé.
Cependant, ce dernier n’est pas toujours maîtrisé dans la pratique.
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Plusieurs capsules de sites touristiques discrets accompagnent la valeur et l’identité rurale de la Communauté de
Communes. Ils permettent de découvrir et de pratiquer un tourisme respectueux de l’environnement. On parle
aujourd’hui d’éco-tourisme, de station alternative... mais le territoire a toujours conservé l’échelle de « l’ancrage
montagnard » et a permis de préserver la ressource paysage. Ainsi, les grottes de Seythenex par exemple ou les
sentiers sont la forme actuelle de la découverte et de l’appropriation du territoire.

- Affichage pour les grottes de SEYTHENEX -

- Carte postale ancienne des grottes de Seythenex -

Si la CCPF a pu développer son réseau de sentiers et le valoriser permettant de faire du territoire, un territoire investi
autre qu’un territoire de transition, les différentes offres (canyonning...) sont peu mises en valeur ou n’ont pas
connu d’évolution depuis de nombreuses années. Ainsi, afin de valoriser l’offre en tourisme (infrastructure, capacité
d’accueil, activités...) une étude «tourisme» est en cours à l’échelle de la CCPF afin d’intégrer les conclusions et les
enjeux au PLUi.

- Panneau de signalisation de sentier à
Faverges -

- Cartes des sentiers et des points d’intérêt de la CCPF Source : SIG CCPF / Cittànova

De même, cette forme de tourisme discrète et libre dans son utilisation entraîne également des problématiques dès
lors que la pratique dépasse un certain seuil d’utilisateurs. A Doussard ou Montmin par exemple, la pratique du vol
libre dépasse par moment les structures ou moyens mis en place. La question de la place consacrée à ces pratiques
devra être anticipée au sein du PLUi.
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9.2.3. Une spécialisation industrielle
Une des caractéristiques du territoire du Pays de Faverges est la présence d’un secteur industriel conséquent
historiquement implanté. Le territoire a du faire face aux aléas économiques qu’a pu connaître ce secteur au cours
du siècle dernier et les incertitudes qui pèsent quant à son avenir.
La Communauté de Communes accueille aujourd’hui des entreprises de spécialisation mondiale. Ainsi le choix
industriel en passant par la spécialisation, en développant notamment la Mécatronique* en a fait un territoire
d’excellence permettant de maintenir un niveau de compétitivité fort.

* Mécatronique : démarche visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique,
l’automatique et l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter
et/ou d’optimiser sa fonctionnalité.

- Entreprise Stäubli à FAVERGES -
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De même, la présence d’entreprises de renommée mondiale dans le domaine du luxe a également permis de
maintenir une crédibilité industrielle forte et par là, le maintient d’une activité industrielle sur le territoire.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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9.3. ÉNERGIES RENOUVELABLES, CLIMAT ET QUALITÉ DE
		

L’AIR

9.3.1. Les plans et documents de référence

Concernant la thématique du climat et de la qualité de l’air, plusieurs documents supra-communaux existent et
définissent des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique que le PLUi doit prendre en compte.
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Créé par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, le Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est un document prospectif dont la finalité est de définir les objectifs et les orientations
régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de
la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique
et d’adaptation au changement climatique.
L’adoption du SRACE de la région Rhône-Alpes est prévue courant 2014, la phase de consultation étant achevée (en
attente de l’arrêté préfectoral). Ses grandes orientations sont les suivantes:

LES ORIENTATIONS STRUCTURANTES

S1 - Susciter la gouvernance climatique en région
S2 - Lutter contre la précarité énergétique
S3 - Encourager aux comportements éco-responsables
S4 - Former aux métiers de la société post-carbone

Urbanisme et transport
UT1 - Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement du territoire
UT 2 - Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air
UT 3 - Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas de logistiques les moins polluants
et les plus sobres

UT 4 - Encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport
Bâtiment
B1 -Placer la réonvation du parc bâti au coeur de la stratégie énergétique
B2 - Construire de façon exemplaire
Industrie
I1 - Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels
I2 - Maîtriser les émissions polluantes du secteur industriel
I3 - Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires
Agriculture
AG1 - Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires
AG2 - Promouvoir une agriculture et une sylviculture responsables et tournées vers l’avenir
Tourisme
TO1 - Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques
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LES ORIENTATIONS SECTORIELLES
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Production énergétique
E1 - Développer la planification des ENR au niveau des territoires
E2 - Assurer un développement soutenu, maîtrisé et de qualité de la filière éolienne
E3 - Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement
E4 - Développer le bois énergie par l’’exploitation durable des forêts en préservant la qualité de l’air
E5 - Limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique
E6 - Faire le pari du solaire thermique
E7 - Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité du réseau de demain
E8 - Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies renouvelables
E9 - Développer une filière géothermie de qualité
E10 - Adapter l’évolution des réseaux d’énergie aux nouveaux équilibres offre/demande
E11 - Augmenter les capacités de stockage de l’électricité
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LES ORIENTATIONS TRANSVERSALES

Qualité de l’air
A1 - Adapter les politiques énergie aux enjeux de la qualité de l’air
A2 - Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du territoire
A3 - Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la sensibilité du territoire
A4 - Améliorer les outils «Air/Energie» d’aide à la décision
A5 - Promouvoir une culture de l’air chez les rhonalpins
A6 - Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants règlementés
A7 - Accroître la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions
Adaptation
AD1 - Intégrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales
AD2 - Gérer la ressource en eau dans une perspective de long terme
AD3 - Améliorer et diffuser la connaissance des effets du changement climatique pour notre région

Le Plan Climat
Adopté le 9 février 2012 par la région, le Plan Climat doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020 en Rhône-Alpes, conformément aux engagements pris à l’échelle européenne et dans le cadre du grenelle
de l’environnement. L’objectif de la région est supérieur à celui donné à l’échelle nationale; en effet, une réduction
de 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 est inscrite dans le plan.
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La Communauté de Commune du Pays de Faverges est concernée par le Plan Climat Energie de la région RhôneAlpes mais n’est pas couverte par un PCET plus local.

Source: www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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- Etat d’avancement des PCET de la région Rhône-Alpes - Juin 2012 -

9.3.2. Les énergies renouvelables
266

Les énergies renouvelables (ENr) sont: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, le bois-énergie, l’énergie éolienne, la
géothermie et le biogaz. Ces énergies concourent à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement
climatique car elles produisent peu de déchets et engendrent peu d’émissions polluantes en particulier de gaz à
effet de serre. La Communauté de Communes du Pays de Faverges dispose d’un certain nombre de ressources
potentiellement mobilisables: bois-énergie, solaire et géothermie notamment.

L’hydraulique
Une des grandes orientations du SRCAE est de «réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement» en:
-modernisant et en optimisant le parc existant dans une approche de développement durable,
-réservant la possibilité de réaliser de nouveaux projets
-améliorant les conditions du débat local sur l’hydroélectricité
-assurant un suivi partagé des aménagements
Source: SRCAE, Document d’orientations, Décembre 2011

A l’échelle du bassin annecien, «Le potentiel hydroélectrique concerne une partie infime du territoire et est par
ailleurs difficilement mobilisable».
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Source: SCoT du Bassin Annécien, Rapport de présentation, p167

Le potentiel hydroélectrique sur le
territoire intercommunal est considéré
comme très difficilement mobilisable.

- Potentiel hydrolélectrique résiduel sur le réseau hydrographique du bassin annecien Source: SCoT, Rapport de présentation, p169

La filière bois
En Rhône Alpes, la ressource en bois est importante et le bois énergie représente la 2ème énergie renouvelable de
la région après l’hydroélectricité avec près de 4% de la consommation d’énergie finale en 2005. Un fort potentiel de
développement de la filière bois énergie existe sur le territoire régional, cependant, il suppose une forte augmentation
de la récolte en forêt, cette dernière contrainte par les difficultés d’exploitation (relief et forte naturalité des massifs).
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Une des orientations du SRCAE est de «développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant
la qualité de l’air». Cette grande orientation est déclinée comme suit:

«-Mobiliser la biomasse forestière plus intensément et dans le respect de l’environnement
-Veiller à ce que les puissances installées restent en adéquation avec les capacités d’approvisionnement
-Miser sur un développement exemplaire complété par un maillage territorial des capacités de production
-Réduire la pollution atmosphérique générée par le bois énergie
-Sensibiliser les particuliers aux enjeux de la qualité de l’air associée au bois énergie
-Accompagner les efforts de recherche et développement en matière de gazéification de la biomasse.»
L’augmentation de la production implique la structuration de filières locales, de la formation professionnelle et
l’augmentation des capacités de stockage et de transformation en cohérence quantitative et géographique avec
celle des volumes de bois prélevés.

A l’échelle du PNR du Massif des Bauges, auquel cinq communes de la Communauté de Communes du Pays de
Faverges appartiennent, il existe une centaine d’entreprises de la filière bois (entrepreneurs de travaux forestiers,
scieries, charpentiers...). 58% du territoire du Massif des Bauges est couvert par la forêt et 60 000 m3 sont exploités
chaque année. Dans le cadre du développement et de la valorisation de la filière bois, le PNR a d’une part, apposé
la Marque Parc sur des produits issus de savoir-faire traditionnels, d’autre part, été labellisé «Pôle d’excellence rurale
Bois du Massif des Bauges». Ce pôle fédére 15 entreprises de la première et deuxième transformation du bois. Par
ailleurs, le Parc soutient les projets des chaufferies bois collectives ou individuelles.

- La chaufferie bois à Faverges -

Source: www.faverges.fr

Il existe deux chaudières collectives sur le territoire du Bassin Annécien (SCoT), dont l’une implantée à Faverges. En
service depuis 1994, cette chaufferie-bois s’inscrit dans la démarche de développement des énergies renouvelables,
notamment de la filière bois énergie. L’énergie utilisée - le bois - sert à chauffer un réseau de conduites distribuant
l’eau chaude à deux groupes scolaires, à l’entreprise S.T Dupont, à la salle omnisports, à la salle polyvalente, à la
mairie, à la maison de retraite..., soit 1225 «équivalents logements». C’est la société Dalkia qui assure la gestion de
cette chaufferie-bois depuis 2001.
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Source: SRCAE, Document d’orientations, Décembre 2011

L’éolien
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Dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), la région RhôneAlpes a élaboré un Schéma Régional Eolien (SRE), approuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de région.
La région ne figure pas parmi les régions françaises au plus fort potentiel éolien; la répartition du gisement sur le
territoire est très inégale. L’essentiel des parcs éoliens industriels sont situés dans la Drôme et l’Ardèche. Au 31
décembre 2010, le département de la Haute-Savoie ne compte aucune éolienne.
Source: SRE de la région Rhône-Alpes, Octobre 2012
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La Communauté de Communes
du Pays de Faverges n’est pas
comprise dans une zone favorable
à l’installation d’éoliens.

- Zones favorables à l’installation d’éoliens -

Source: SRE, Octobre 2012

- Communes comprises dans une zone favorable à l’installation d’éoliens dans le
département de la Haute-Savoie Source: SRE, Octobre 2012

Le solaire thermique et photovoltaïque
Le territoire intercommunal bénéficie d’un
ensoleillement relativement fort. L’orientation
«Faire le pari du solaire thermique» inscrite dans le
SRCAE traduit la volonté de la région de continuer de
développer cette énergie renouvelable. Fin 2009, la
région Rhône-Alpes est la première en France pour la
surface de capteurs solaires thermiques installée. Un
des objectifs du SRCAE est, d’ici 2020, que «22% du
parc de maisons individuelles neuves» soit équipé, et
«5% du parc de maisons individuelles existantes».
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Source: SRCAE, Document d’orientations, Décembre 2011

- Les niveaux d’ensoleillement en France -

- Surfaces de toiture susceptibles d’accueillir des panneaux
solaires Source: SCoT, Rapport de présentation, p169

Les incidences paysagères des panneaux solaires sont également à prendre en compte.
Par ailleurs, était inscrit au PLU de la commune de Faverges, un secteur destiné à l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol. Il s’agit de l’ancien site d’enfouissement des déchets réhabilité. Une étude de faisabilité a
déjà été réalisée par le SYANE; il ressort de cette étude que le terrain comporte peu d’enjeux (environnement et
usage) mais est de taille réduite, le raccordement est situé à proximité, entrainant peu de frais et l’ensoleillement
est partiellement masqué par le relief.

- Bâti agricole intégrant le photovoltaïque -

Cittànova

ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le potentiel à l’échelle de la Communauté de Communes
est important. Comme le montre le diagramme ci-contre,
les surfaces de toiture susceptibles d’accueillir des panneaux
solaires sont relativement importantes. Les toitures de maisons
et celles de bâtiments industriels sont privilégiées. Ce potentiel
est à questionner dans le cadre du PLU, qui peut inciter la mise
en place de panneaux solaires, notamment par le biais du
règlement.

Le biogaz
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Le SCoT du Bassin Annecien indique que le potentiel en biogaz agricole est relativement faible à l’échelle globale du
territoire et se situe entre 0 et 5 000 000 kWh.
Source: SCoT du Bassin Annécien, Rapport de présentation, p171

La géothermie
«Le territoire du bassin annécien se caractérise par une diminution des déclarations de forages géothermiques et
aquathermiques entre 2007 et 2012, après avoir connu un pic en 2010 avec environ 35 déclarations».
Source: SCoT du Bassin Annécien, Rapport de présentation, p171

9.3.3. Consommations énergétiques
Dans le cadre de ses actions en faveur de la maîtrise de l’énergie, le SYANE a lancé un appel à projets polotes en
2012. L’objectif était d’accompagner les collectivités du département dans la réalisation de projets performants de
rénovation énergétique de bâtiments publics.
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Parmi les 11 communes lauréates de l’appel à projets: Faverges pour le centre culturel La Soierie et Doussard pour
le bâtiment Poste et logement.
Source: www.prioriterre.org / www.syane.fr

9.3.4. La qualité de l’air

En région Rhône-Alpes, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Air Rhône-Alpes (association
agréée par le ministère chargé de l’écologie). Les missions d’Air Rhône-Alpes consistent à:
-Surveiller par un suivi permanent sur des sites fixes de référence, par des campagnes de mesures qui permettent
d’assurer une surveillance sur d’autres points du territoire et en carograhpiant la pollution sur l’ensemble du territoire.
-Etudier les données collectées et évaluer les taux de pollution auxquels la population est soumise.
-Informer, d’une part, les autorités compétentes, les médias, les divers relais en cas de dépassement des niveaux
d’information et d’alertes, d’autre part, l’ensemble de la population sur la pollution chronique.
Plusieurs stations de mesure existent sur le territoire Rhônalpin.
L’analyse de la qualité de l’air sur le territoire du Pays de Faverges s’appuie sur les mesures enregistrées à la station
d’Albertville.

9.3.5. Le climat
Le changement climatique
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Les impacts du changement climatique sont nombreux. Ils constituent d’ailleurs une évolution prévisible du
territoire, sans action sur le territoire.

- Réchauffement de la France de 0,7 à 1,1 degré - Évolution de la température moyenne en France métropolitaine sur la période 1900-2007 suivant les régions Source : Météo-France
Source : Météo-France

La pleine mesure de l’évolution du territoire sous l’angle climatique est aujourd’hui complexe à mesurer.
Cependant il est possible d’évaluer des modifications dans le secteur agricole avec la présence d’hivers doux
qui renforcent la situation de surproduction de lait, dans le secteur touristique avec des modifications des
périodes d’enneigement. Mais également sur les ressources naturelles du territoire par une modification
de la répartition de la végétation avec un recul de certaines espèces de conifères comme l’épicea, une
modification des quantités disponibles de la ressource en eau, une modification des paysages
Par ailleurs, les incidences sur les risques inondation, torrentiel ou une érosion peuvent être multipliées
ou intensifiées.
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Évolution prévisible du territoire

> Vue sur le lac d’Annecy à Doussard

10. CAPACITÉS DES RÉSEAUX ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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10.1. L’EAU POTABLE
Le service de distribution de l’eau potable est assuré par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Nant d’Arcier sur
trois communes: Faverges, Saint-Ferréol et Marlens.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Nant d’Arcier assure le service de l’eau potable sur les communes de
Faverges, St-Ferréol et Marlens.
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La société Véolia est titulaire de la délégation de service public de production et de distribution de l’eau potable sur le périmètre de la CdC du Pays de Faverges.
Le contrat d’affermage s’établit du 16.12.2007 au 15.12.2019 pour la commune de Faverges.
Le contrat d’affermage s’établit du 01.01.2006 au 31.12.2017 pour la commune de Doussard.
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10.2. L’ASSAINISSEMENT
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10.2.1. La gestion de la collecte et du traitement des eaux usées
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En charge de l’assainissement sur le territoire, la Communauté de Communes est adhérente au Syndicat Mixte du
Lac d’Annecy (SILA). Ce syndicat regroupe 9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), soit 114
communes et près de 270 000 habitants. Ses principales missions sont:
-le traitement des ordures,
-la collecte et le traitement des eaux usées,
-l’aménagement et la protection du lac d’Annecy.

- Le territoire du SILA -

Le service assainissement est exploité en régie. Les EPCI concernés
par le SILA pour la collecte, le transport et le traitement des eaux
usées sont représentées ci-contre. La SILA assure également la
construction et l’exploitation des réseaux de collecte et des stations
d’épuration, et l’assainissement non collectif (vérification des
installations).

Source: www.sila.fr

10.2.2. Les équipements d’assainissement
Cette partie s’appuie entre autres sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
eaux usées de l’année 2011 du SILA.
Il existe une unité de traitement des eaux usées sur le territoire de la
Communauté de Communes; elle est localisée à Marlens sur le site des
Champs Froids et a été mise en service en 1988. Elle a une capacité
nominale de 10 000 EH.
En 2011, la station reçoit les eaux usées de 10 056 habitants. Elle est de
type boues activées.
Le milieu récepteur est la rivière La Chaise, affluent principal de l’Arly. Il
s’agit d’un cours d’eau piscicole, de régime torrentiel.

- Les prescriptions de rejets règlementaires -

- La station d’épuration de Marlens -

Source: Rapport annuel, SILA, 2011

Les eaux usées des habitants des communes
de Doussard, Lathuile, Chevaline, Giez
et la partie Nord-ouest de Faverges sont
traitées à l’unité de dépollution de Siloé
située à Cran-Gevrier. C’est la principale
unité du SILA avec une capacité de 230 000
équivalent habitants.
A l’exception de Montmin, toutes les
communes sont concernées par un
assainissement collectif; cependant, le
taux de raccordement diffère de l’une
à l’autre. Globalement, les communes
situées sur l’axe de la RD 118 ont un taux
de raccordement supérieur à celles plus en
hauteur.

Le SILA a créé un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui a pour mission de vérifier la conformité
des installations d’assainissement non collectif afin de répondre à la nouvelle règlementation.
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En raison de la vétusté des ouvrages, du mauvais fonctionnement de certaines installations et des nuisances
engendrées, une nouvelle Unité de Dépollution (UDEP) des eaux usées sera créée à Marlens. Sa mise en route est
prévue mi-2015. Mené par le SILA, le projet consiste à remplacer la station existante par une UDEP plus moderne,
adaptée aux variations saisonnières et d’une capacité de traitement de 15 000 équivalent-habitants. Elle traitera les
eaux des communes de Seythenex, Faverges, Cons-Sainte-Colombe, Saint-Ferréol et Marlens.
Les eaux de la rivière La Chaise verront leur qualité améliorée.
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10.3. LES DÉCHETS
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10.3.1. La gestion des ordures ménagères
La gestion des déchets est encadrée par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) de la Haute-Savoie, approuvé en juillet 2005. Le PDEDMA établit des objectifs en matière de collecte et
de traitement des déchets à l’échelle départementale et aide les collectivités à mettre en oeuvre les moyens pour
les atteindre. Ces objectifs sont les suivants:
-Favoriser la réduction à la source à la production de déchets
-Adapter les capacités d’incinération
-Améliorer la gestion des encombrants ménagers
-Améliorer la gestion des déchets verts
-Améliorer la gestion des déchetteries
-Assurer la gestion des déchets particuliers
-Poursuivre la réorganisation des structures compétentes
-Gérer les boues de station d’épuration
-Créer un site de décharge de résidus ultimes
-Gérer les déchets industriels banals comprenant les emballages
-Maîtriser les coûts
-Promouvoir la communication
-Evaluer périodiquement
Comme pour la collecte et le traitement des eaux usées, la communauté de communes a délégué le «traitement
des ordures ménagères et des déchets assimilables provenant de la collecte traditionnelle et de la collecte sélective
communale ou intercommunale» au SILA. Les missions du SILA dans le domaine du traitement des déchets ménagers
et assimilés sont les suivantes:
-la valorisation énergétique des ordures ménagères, des déchets urbains et autres déchets assimilables à SINERGIE,
l’usine de valorisation énergétique de Chavanod,
-la valorisation biologique par compostage des déchets d’espaces verts,
-le traitement des encombrants ménagers et assimilés: tri, recyclage des matériaux par valorisation matière ou
énergétique,
-le traitement des déchets issus des déchèteries intercommunales recyclage des matériaux par valorisation matière,
énergétique ou biologique.

10.3.2. Les gisements
Les ordures ménagères résiduelles
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Depuis 1999, la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMr) produite fluctue; elle a diminué entre 2003 et
2009, puis a augmenté entre 2009 et 2010.
Cette quantité d’OMr produite est à
mettre en relation avec l’évolution
de la population. En effet, le
territoire de la Communauté
de Communes a enregistré une
croissance démographique durant
la dernière décennie. Ainsi, en
1999, chaque habitant produisait
près de 329 kg d’OMr par an, contre
267,7 kg par an en 2009. Cette
baisse est due à la sensibilisation
des consommateurs, au tri sélectif
et aux apports en déchèterie
notamment.

Source: Rapport annuel, SILA, 2008, 2009 et 2011

L’analyse comparée de la quantité d’OMr produite par an par habitant selon les EPCI adhérents au SILA, montre que
les habitants du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges produisent une quantité d’OMr
relativement importante, avec 282 kg/an/habitant en 2011. Cette quantité a néanmoins diminué entre 2010 et
2011, passant de 290 kg/an/hab. à 282 kg/an/hab.

- Analyse comparée de la quantité d’OMr produite (en kg) par an et par habitant -

Source: Rapport annuel, SILA, 2011

Les ordures ménagères sont traitées à l’unité de valorisation énergétique de Chavanod.
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- Evolution de la quantité d’ordures ménagères résiduelles produite (en tonnes) à l’échelle du
territoire intercommunal -
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La production d’OMr durant l’année est
variable en raison de l’activité touristique
notamment. La saisonnalité est marquée;
entre juin et août, la quantité d’OMr produite
augmente fortement.

- Evolution du tonnage d’OMr durant l’année en 2011 Source: Rapport annuel, SILA, 2011

Les recyclables
34 points d’apport volontaire sont répartis sur les 10 communes pour les recyclables. Ils permettent de collecter les
emballages, le verre et les journaux/magazines.
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En 2009, 6665 tonnes de déchets issus de la collecte séparative (à la déchèterie et aux points d’apports volontaires)
ont été collectées.

- Emplacement pour le tri à DOUSSARD -

- Emplacement pour le tri à
CONS STE COLOMBE -

- Emplacement pour le tri à FAVERGES -

Les déchets du BTP
Approuvé le 21 juin 2004, le Plan de gestion des déchets du BTP de la Haute-Savoie fixe des objectifs et propose des
actions pour améliorer la gestion de ces déchets. Parmi les objectifs inscrits dans le plan:
-assurer le respect de la règlementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant appliquer le principe
du «pollueur-payeur»,
-mettre en place un réseau de traitement et organiser des circuits financiers de façon à ce que les coûts soient
intégrés et clairement répartis,
-permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au principe de réduction à la source des
déchets,
-permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP,
-impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets.
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Source: Plan de gestion des déchets du BTP de la Haute-Savoie, 2004

L’activité du BTP génère actuellement 2,3 millions de tonnes de déchets inertes à l’échelle départementale. Les
filières d’élimination ou de recyclage ne permettent pas de traiter de manière satisfaisante les quantités produites
(Source: Porter à Connaissance). Le SCoT du Bassin annécien fait également le constat de manques dans la gestion des
déchets inertes, tant dans le recyclage qu’en sites de stockage. L’enjeu identifié est l’amélioration du recyclage et de
la gestion des déchets intertes.

Les encombrants ménagers hors déchèteries
En 2011, 469 tonnes d’encombrants ménagers hors déchèteries ont été collectés, soit 30 kg/habitant.

Les autres déchets
A l’échelle de la Communauté de Communes, il existe une déchèterie à Faverges.

Le développement du territoire, en termes de population et d’activités économiques influera les quantités de
déchets produites. Ces incidences devront être prises en compte lors de la définition du projet intercommunal.
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A l’échelle du territoire intercommunal, un manque de site de stockage a été mis en évidence, notamment lors des
ateliers de concertation réalisés dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Les sites de stockage les plus proches pour
les artisans notamment sont situés à Annecy et Ugine.

10.3.3. La collecte
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L’habitat dispersé du territoire ne permet pas la collecte des ordures ménagères et des recyclables en porte à porte.
Des conteneurs collectifs sont donc mis en place sur l’ensemble des communes pour les OMr et 34 points d’apport
volontaire sont répartis sur les 10 communes pour les recyclables.
L’aménagement du territoire a des impacts, tant techniques que financiers, sur la gestion des déchets, c’est pourquoi
cette dernière doit être un élément à prendre en compte dans les choix qui seront faits dans le PLUi en matière
d’urbanisme. Ici, un exemple des besoins induits par les extensions urbaines pour la gestion des déchets (accessibilité,
points de collecte, etc).
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1

- Cadastre napoléonien (1812-1830) de
MARLENS - Source : Archives Départementales

- Carte des circuits de ramassage des
déchets - Source : SIG / Cittànova

10.4. LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les réseaux numériques peuvent constituer des équipements structurants à l’échelle d’un territoire, et un support à
la compétitivité et au développement économique.
C’est dans ce contexte, à l’échelle du département, que le comité du SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie) a approuvé le 16 décembre 2011 un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN). Parmi les constats inscrits dans le SDTAN:
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-Le département présente aujourd’hui une situation concurrentielle faible et une couverture en services et réseaux
de communications électroniques limitée, pour les entreprises comme pour les particuliers,
-Plusieurs réseaux publics déja en exploitation, dont le réseau câblé de la Communauté d’Agglomération d’Annecy.
Il n’existe pas de réseaux publics à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Faverges (Source: www.
syane.fr) actuellement.
-Un taux d’équipement Internet chez les particuliers et dans les entreprises élevé mais insatisfaction des foyers
(qualité du service et débit disponible) dans les zones les moins peuplées. Les acteurs économiques sont en attente
d’une évolution dans les communications numériques. (Source: SDTAN)
-à l’échelle de la Communauté de Communes, les infrastructures nécessaires au très haut débit (fibre optique) ne
couvrent pas l’ensemble du territoire. Ce manque induit une perte d’attractivité du territoire pour l’installation de
certaines entreprises.
Les orientations fixées pour l’aménagement numérique très haut débit en fibre optique sont les suivantes:

-assurer l’équité territoriale, en veillant à ce que chacun des territoires et des communes du département soit pris
en compte dans un programme déploiement du très haut débit,
-initer, au plus tôt, le raccordement en très haut débit des foyers,
-réduire dans les meilleurs délais, les «inégalités» que subissent les foyers quant aux débits et aux offres de services
fournis par les technologies actuelles.»
Source: www.syane.fr

- Zones Numériques Prioritaires des marchés Résidentiels ou Economiques Source: SDTAN Haute-Savoie
- Insatisfaction de la qualité du service (marché résidentiel) -
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«-prioriser le monde économique afin d’améliorer la compétitivité des entreprises,

Le Très Haut Débit est prévu pour 2014 sur le territoire de la CCPF.
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Suite à la loi ENE, un volet aménagement numérique doit être réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU. «Le
PADD arrête les orientations générales concernant (...) le développement des communications (...) retenues pour
l’ensemble de l’EPCI» (Art. L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme). Le PLUi, par le biais du PADD, du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peut influer le développement numérique.

11. NUISANCES SONORES

ET LUMINEUSES ET RISQUES
TECHNOLOGIQUES
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11.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
Aucun site SEVESO n’est présent sur la Communauté de Communes.
En revanche, existent d’autres installations classées:
à Faverges: Cie Savoisienne des Industries du Bois - ST DUPONT - STAUBLI
à Giez: Sciage et travail du bois
à Marlens: Carrière de Marlens / VMO - DURET - BELAUTO 74
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Trois anciens sites sont recensés par la base de données BASIAS qui sont les suivants:

Source: www.basias.brgm.fr
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Source: www.basias.brgm.fr

11.2. LES NUISANCES SONORES
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La Communauté de Communes du Pays de Faverges est concernée par le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre sur plusieurs communes:
-Doussard, selon l’arrêté préfectoral n°2011192-0066 du 11 juillet 2011,
-Faverges, selon l’arrêté préfectoral n°2011192-0076 du 11 juillet 2011,
-Giez, selon l’arrêté préfectoral n°2011192-0084 du 11 juillet 2011,
-Lathuile, selon l’arrêté préfectoral n°2011249-0018 du 6 septembre 2011,
-Marlens, selon l’arrêté préfectoral n°2011199-0023 du 18 juillet 2011,
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-Saint-Ferréol, selon l’arrêté préfectoral n°2011199-0065 du 18 juillet 2011.

Source: Cartelli

Seules les communes de Chevaline, Cons-Sainte-Colombe, Montmin et Seythenex ne sont pas concernées par le
classement des infrastructures de transport terrestre.
Source: PAC, Septembre 2013
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE
En vue de l’arrêt du PLUi, le diagnostic socio-économique a été mis jour, afin d’actualiser certaines
données INSEE notamment. Les mises à jour seront
notifiées par une astérisque (*).
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1.1. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION ET 		
DES LOGEMENTS

295

UN TERRITOIRE SOUS L’INFLUENCE DE LA VILLE D’ANNECY
La Communauté de Communes du Pays de Faverges compte 14 860 habitants en 2009. *L’intercommunalité accueille,
en 2012, 15 295 habitants selon l’INSEE.
Diverses influences et dynamiques territoriales se traduise dans la répartition, la caractéristique des populations et
des logements du territoires ; notamment l’influence de l’aire Urbaine d’Annecy et l’attractivité de paysage d’exception comme le lac d’Annecy.
Les communes de Doussard, Lathuile, Chevaline, Montmin, sont sous l’influence plus ou moins directe de la grande
aire urbaine d’Annecy. La commune de Faverges concentre suffisamment d’activités pour elle aussi exercer une
influence en tant que pôle à l’échelle de la Communauté de Communes.
La polarité nord que forment Doussard et Lathuile constitue également un ensemble territorial. Leurs dynamiques
socio-économiques sont parfois similaires ou à lire en tant qu’ensemble territorial.

Source : La situation du logement en Haute-Savoie, Nov. 2012, DDT
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De même, l’ensemble des communes du territoire subissent diverses influences, notamment celles des communes
du département limitrophes de Savoie : Albertville et Ugine.

RÉPARTITION DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS
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En 2009, la commune la plus peuplée
est Faverges avec 6657 habitants,
regroupant à elle seule près de la moitié
de la population de la Communauté de
Communes. Doussard est la seconde
commune importante en termes de
population du territoire avec 3473
habitants.
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Les communes les moins peuplées
sont celles situées en recul de la
départementale RD 1508. Chevaline,
la commune la moins peuplée compte
207 habitants.
*La répartition de la population est
similaire en 2012. Faverges reste la
commune la plus importante en termes
de population avec 6 970 habitants
tandis que Doussard accueille 3 573
habitants. Chevaline est toujours la
commune la moins peuplée avec 206
Répartition de la population en 2009 habitants.

Source: RP 2009, INSEE

En 2009, la Communauté de Communes
du Pays de Faverges compte 7889
logements.
La répartition spatiale par commune du
logement est similaire à la répartition
de la population.
Faverges et Doussard concentrent
à elles deux les 2/3 du parc total de
logements.
*En 2012, la Communauté de
Communes dénombre 8386 logements.
De même que pour la population, la
répartition du parc de logement reste
semblable entre 2009 et 2012.

Répartition des logements en 2009 -

Source: RP 2009, INSEE

SYNTHÈSE
è La répartition de la population et celle du parc de logements peuvent être représentées de la manière suivante :
- la moitié sur la commune de Faverges
- un quart sur la commune de Doussard
- et le dernier quart sur les autres communes
è

Cette répartition est fortement liée à la topographie prononcée du territoire.

Par son rôle de territoire (entre autre) de transition, la plaine de Faverges constitue un pôle soumis aux dynamiques extérieures, tant sur le point de vue des infrastructures et de répartition du logement que d’un point de
vue socio-économique.

Évolution prévisible du territoire
Sans évolution des documents d’urbanisme, la population à l’échelle de la Communauté de Communes tendra à
se concentrer dans les deux communes principales de la commune : FAVERGES et DOUSSARD, en continuité avec
la répartition actuelle.

- Carte topographique de la CCPF -

Source : SIG Communauté de Communes / Cittànova
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1.2. TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
1.2.1. Une proximité avec Annecy

299

Le territoire de la Communauté de Communes bénéficie d’une position géographique favorable à son développement.
À mi-chemin entre l’agglomération annécienne et le pôle urbain d’Albertville, il constitue un lieu de passage entre les
deux départements de la Savoie.
A titre indicatif, les temps moyens de déplacement optimum sont les suivants :
•
Temps de trajet moyen pour se rendre à Annecy en voiture :

•

- 40 minutes depuis Faverges
- 30 minutes depuis Doussard
Temps de trajet moyen pour se rendre à Albertville en voiture :
- 25 minutes depuis Faverges

Cependant, les heures de pointes et l’augmentation constante du nombre de véhicules sur l’axe Annecy / Faverges
démultiplie les temps de trajet présentés ci-dessus. Les encombrements et «bouchons» se situent sur les entrées/
sorties du territoire de la Communauté de Communes et notamment à la sortie de Doussard. La connexion avec les
communes nord voisines est ralentie par une chaussée rétrécie et le passage dans de nombreux villages, expliquant
une partie des ralentissements observés. L’augmentation des déplacements et du nombre de véhicule-jour renforce
la problématique actuelle.

- Localisation de la CdC -
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Le territoire se situe également à
proximité de la commune d’Ugine, qui
concentre davantage de services et
d’équipements, notamment culturels,
que Faverges (à environ 20 minutes
depuis Faverges).
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1.2.2. Un territoire traversé par un axe structurant
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La desserte du territoire de la Communauté de Communes est fortement contrainte par la géographie du site. Elle se structure donc majoritairement autour de l’axe principal, la RD 1508, qui
relie Annecy à Ugine-Albertville. Cet axe contourne la ville de Faverges par le Nord. Il traverse
les communes de Marlens, Saint-Ferreol, Faverges (une portion en double voie), Giez, Doussard
et borde Lathuile. Cet axe très fréquenté a fait l’objet de plusieurs aménagements destinés à
sécuriser et fluidifier le trafic, avec notamment aménagement de carrefour à Saint-Ferreol, Giez
et Marlens.

Les principaux axes de déplacement au sein de la CdC -

Les comptages routiers de 2006 :
•
Au niveau de DOUSSARD (Station
110): 12 715 véhicules par jour en moyenne
dont env. 8% de poids lourds.
•
A FAVERGES (Station 111): 8135 véhicules par jour dont env. 8% de poids lourds .

Source: Projet de territoire de la CCPF
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La RD 1508

UN RÉSEAU D’AXES SECONDAIRES ORGANISÉ DEPUIS LA RD 1508

Un réseau de voies communales
permet l’accès aux autres villages et
hameaux depuis ces axes structurants.

Route permettant d’accéder à Saint-Ferréol depuis la RD 1508
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Des axes secondaires assurent la
desserte des centre-bourgs. Certains
rayonnent depuis Faverges, d’autres se
répandent depuis la RD 1508. Ces axes
renforcent l’attractivité résidentielle
du territoire puisqu’il permettent un
accès rapide à la RD 1508 et donc
aux pôles urbains d’importance pour
certaines communes : DOUSSARD,
LATHUILE et GIEZ notamment.

1.2.3. Le réseau de transport en commun : une ligne
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Le transport collectif est assuré par le Conseil
Général de Haute-Savoie (Réseau LIHSA - Lignes
Interurbaines de Haute-Savoie). Une seul ligne
de bus, la ligne 51, parcourt la Communauté
de Communes du Pays de Faverges ; elle relie
Annecy à Albertville en passant par Faverges. Les
communes de CHEVALINE, MONTMIN, CONSSAINTE-COLOMBE et SEYTHENEX ne sont pas
desservies.
La fréquence : 9 allers-retours entre Annecy et
Faverges et 7 entre Faverges et Albertville. Les
horaires permettent d’effectuer un aller-retour
sur une demi-journée
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Deux autres lignes prennent leur terminus à
proximité de la CdC, la ligne 52: Annecy-Duingt
(«Rivebus»), la ligne 61: Annecy-Talloires.

Réseau des lignes de bus départementales Source: Projet de territoire

La fréquentation en 2009 de l’ensemble du
réseau est de 161 559 voyageurs transportés.
2,6% de ces voyages se font en interne à la CdC.

Charges inter-arrêts

Source: Projet de territoire
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Plus d’1/3 des voyageurs effectuent
un trajet dont l’origine ou la
destination se situe au sein de la
Communauté de Communes. Les
déplacements de ces derniers se
font majoritairement de ou vers
Annecy (71,7% des voyages ont un
lien avec cette ville). 14% des trajets
parcourus sont en provenance ou
en direction d’Albertville.

Flux des utilisateurs de la ligne de car n°51 -

Source: Projet de territoire

Les arrêts les plus fréquentés de la Communautés
de Communes sont ceux de FAVERGES (50,2%) et
DOUSSARD (25,2%). Ces deux communes regroupent
les 3/4 des déplacements originaires ou à destination
de la CdC.
Il a été constaté que certains arrêts ne sont pas
suffisamment sécurisés. Cependant, la problématique
fait l’objet d’aménagement actuellement et certains
des points recensés sont en cours de traitement, de
sécurisation.

Arrêt à DOUSSARD Source: Projet de territoire
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DES ARRÊTS FRÉQUENTÉS MAIS PAS TOUJOURS SÉCURISÉS
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1.2.4. Des projets de grande envergure
PROJET DE TUNNEL SOUS LE SEMNOZ

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le projet de tunnel sous le Semnoz reliant Annecy à Sévrier du Conseil Général, pensé il y a plus de vingt ans reste
entre-ouvert. Son objectif est de désengorger les bords du lac d’Annecy déviant la section nord de la RD 1508. A
l’heure actuelle aucun élément ne permet de se prononcer quant à l’état d’avancement de ce projet.

PROJET DE TCSP OU BHNS ENTRE ANNECY ET FAVERGES
Le projet de TCSP ou bus à haut niveau de service entre Annecy et Faverges (ex: celui qui reliera Annecy à Sillingy)
est toujours à l’ordre du jour. Afin de fluidifier le trafic sur la RD1508, le Conseil Général souhaite réaliser un Bus à
haut niveau de service entre Annecy et Faverges.

1.2.5. Le développement des déplacements doux
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L’ancienne voie ferrée à été réaménagée en piste cyclable dénommée
«la voie verte» reliant Annecy à Marlens. Elle traverse la CdC d’ouest
en est, en longeant la RD 1508 sur la majorité de son parcours. Elle
ne permet pas aujourd’hui d’accéder aux bourgs et villages de la
Communauté de Communes par l’absence de raccordements ou de
signalétique incitant à s’écarter de la voie verte. Cette structure a été
mise en place par Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA), elle
représente 30 kilomètres de long réservés aux déplacements doux.

La voie verte à ST-FERREOL

Les ateliers thématiques avec la population ainsi qu’avec les élus ont mis en évidence les problématiques de sécurité
concernant les traversées de la RD par les cyclistes. Ainsi les points de traversés problématiques feront l’objet
d’identification au sein du document.

Tracé intercommunal de la voie verte - Source : Projet de territoire
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La voie verte à DOUSSARD -

SYNTHÈSE
è Une proximité avec l’agglomération d’Annecy mais également avec Ugine-Albertville
è Un territoire avec un seul axe : la RD 1508
è Un réseau interne à la CdC qui ne connaît pas de saturation majeure - Saturation en allant vers Annecy
è Existence d’une offre en transport en commun et d’un axe de cheminement doux majeur...

Ils suivent l’axe de

la RD 1508 et des communes par conséquent qui ne disposent pas d’offre en transport public

è Initiative : Staübli, principal employeur sur la Communauté de Communes assure deux circuits de ramassage
du personnel en autocar depuis Annecy et Albertville. 3 allers-retours par jour.

è Transport lacustre : actuellement, une offre destinée aux touristes (la Compagnie des bateaux du Lac d’Annecy).

Évolution prévisible du territoire
Sans évolution des documents d’urbanisme, il est possible que les problématiques de sécurité sur la RD 1508
liées à la circulation sur cet axe subsistent. Le développement des déplacements doux dans les villages et les
bourgs ne serait pas incité.

1.3. LA RÉPARTITION DES EMPLOIS

1.3.1. Des emplois concentrés à Faverges

Les emplois sont concentrés à FAVERGES,
où sont implantées les principales zones
d’activités de la Communauté de Communes:
3374 emplois, soit 70,3% des emplois du
territoire.
Les autres emplois sont situés principalement
dans les communes possédant une zone
d’activités, c’est à dire, celles traversées par
la RD 1508. Les communes de DOUSSARD et
SAINT-FERREOL concentrent respectivement
604 et 263 emplois.
Dans les autres communes, le nombre
d’emplois va de 16 (MONTMIN) à 156
(MARLENS), lié à de petites zones d’activités
ou à des établissements isolés (ex: structure
d’accueil des personnes âgées à Chevaline).

*Le nombre d’emplois a peu évolué entre
2009 et 2012. En 2012, Faverges compte
3344 emplois, tandis que Doussard et SaintFerréol concentre respectivement 597 et
232 emplois. Lathuile a gagné des emplois
puisque la commune en compte 144 en 2012.
L’indicateur de concentration d’emplois est
légèrement inférieur en 2012 à Faverges
puisqu’il est égal à 119,5. Celui de la
commune de Giez a légèrement augmenté,
passant de 35,2 à 40,8.

Nombre d’emplois par commune en 2009 -

Source: RC2009, INSEE

- Indicateur de concentration de l’emploi en 2009 -

L’indicateur de concentration d’emploi :
correspond au nombre d’emplois dans la commune pour
100 actifs ayant un emploi résidant dans cette commune.

Source: RP2009, INSEE
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Cela met évidence l’importance de FAVERGES
en termes d’emplois où l’indicateur de
concentration d’emploi est égal à 122,7, soit
122,7 emplois pour 100 actifs
Cela permet également de mettre en
évidence les communes possédant une
structure proposant de nombreux emplois
par rapport au nombre d’habitants. (ex:
CHEVALINE)
La moitié des communes ont un indicateur
inférieur à 30, ce qui témoigne d’une fonction
résidentielle de ces territoires, même dans
une commune d’importance à l’échelle
intercommunale comme DOUSSARD (36,8).

307

1.3.2. Des emplois liés aux zones d’activités
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Les zones d’activités sont dispersées le long de l’axe de la RD 1508, 8 des ces zones relèvent
de la compétence intercommunale.

Localisation des zones d’activités

Points forts
- Une localisation géographique favorable :
attractivité du territoire situé entre Annecy
et Albertville ainsi que leur localisation en
bordure de l’axe majeur.
- Des entreprises d’importance.

Saint Ferréol

Faverges

Points faibles
- Des ZA peu qualitatives avec un bâti vieillissant
pour la plupart
- Parfois présence d’habitations au sein ou à
proximité immédiate de la zone.
- Un effet «désorganisé» de la plupart des zones
: impact sur le paysage.

La zone d’activités de Lathuile

La zone d’activités de Vernays à Doussard

La zone d’activités de Lathuile a été aménagée
le long de la route du bout du lac. Elle s’étend
sur environ 2,6 ha et concentre des activités
artisanales.
Points forts
Points faibles

La zone d’activités de Vernays à Doussard
s’étend sur 6 ha et concentre des activités artisanales et de service.

Accès facile en voiture
Bonne signalétique
Cadre paysager agréable

Absence de piste cyclable
Voie interne en impasse
Non visible depuis la RD

Points forts
Accessible en voiture et
vélo
Bonne desserte interne
Perceptible depuis la
départementale : vitrine

Points faibles
En limite de zone inondable
Voie interne en impasse

Source: Projet de territoire

La zone d’activités de Giez

La zone commerciale de Faverges

La zone d’activités de Giez concentre essentiellement des activités artisanales.

La zone commerciale de Faverges accueille des
activités commerciales structurées autour de
l’Intermarché

Points forts
Accès depuis la départementale
Visible et indiquée depuis
la voie

Points faibles
Présence d’habitations
: une vocation peu
affirmée

Points forts
Située entre la route
d’Annecy et la route
Départementale

Source: Projet de territoire

Points faibles
Non raccordée à la piste
cyclable
Constructions peu qualitatives
Pensée uniquement pour
la voiture

Source: Projet de territoire
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Source: Projet de territoire

309

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

310

La zone d’activités du Cudray à Faverges

La zone d’activités de la Viuz à Faverges

Aménagée par la ville de Faverges la zone du
Cudray s’étend sur 8 ha et accueille des activités artisanales, commerciales et de services.

La Z.A de Viuz a été aménagée par la Communauté de Communes dans le cadre d’une
procédure de ZAC. Elle s’inscrit dans le prolongement de la Z.A du Cudray. Elle s’étend
sur environ 17 ha et accueille des activités
artisanales,industrielles et de services.

Points forts

Points faibles

Accessible en voiture et
vélo
Des panneaux présentent
l’entrée
Visibles depuis les axes
Activités diversifiées

Surplombée par une ligne
haute tension
Tend à devenir de plus en
plus commerciale

Source: Projet de territoire

Points forts
Accessible en voiture et
vélo
Voirie interne adaptée
aux implantations
Visible depuis les axes
majeurs

Points faibles
Surplombée par une ligne
haute tension

Source: Projet de territoire

La zone d’activités de Saint Ferréol

La zone d’activités de la Glière de Thermesay
à Marlens

Aménagée de part et d’autre du cours d’eau
elle s’étend sur environ 10 ha et accueille des
activités industrielles et artisanales.

La zone de la Glière a été aménagée par la
commune dans le cadre d’un lotissement.
Elle s’étend sur 6 ha et accueille des activités
industrielles artisanales et de services.

Points forts
Accès par la départementale
Intégration paysagère

Points faibles
Pas d’autres accès
Aucune signalétique
Habitations à proximité
immédiate

Source: Projet de territoire

Points forts
Accès et visibilité depuis
la départementale
Spécialisation bois

Points faibles
Carrefour en T sur la
départementale
Signalétique inexistante
Fonds de parcelles mal
entretenus
Une ligne haute tension à
proximité
Source: Projet de territoire

1.3.3. L’emploi selon le secteur d’activité : un secteur industriel important
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Représentant près de 60% des emplois, le secteur tertiaire
a une place importante dans l’économie du territoire
intercommunal.
Le secteur «Commerce, transport, services divers»
concentre 37% des emplois. Celui de «l’administration
publique, enseignement, santé, action sociale»
représente 22,5% des emplois. Le nombre d’emplois dans
ces secteurs est en progression depuis 1999.
Durant cette même période, le nombre d’emplois dans
le secteur de l’industrie a fortement diminué, passant de
2210 à 1425 emplois. En 1999, ce secteur représentait
46,2% des emplois contre 29,7% en 2009.
Toutefois, le secteur industriel est beaucoup mieux
représenté à l’échelle intercommunale (29,7%) qu’à celle
de la Haute-Savoie (17,4%).

Le nombre d’emplois dans le secteur de la construction
a augmenté depuis 1999 ; en 2009, il représente près de
9% des emplois.
*Confirmant la tendance observée entre 1999 et 2009, le
nombre d’emplois appartenant au secteur du commerce
a augmenté entre 2007 et 2012, passant de 1588 à 2048 Analyse comparée de la part des emplois selon le secteur d’activitéSource: RP2009, INSEE
emplois. Sur cette période, le secteur de l’industrie a
encore perdu des emplois, avec la disparition de près de
360 emplois.
La commune de FAVERGES représente
un pôle industriel avec la présence des
entreprises Stäubli, Dupont, Bourgeois...
Ces entreprises représentent un
potentiel d’emplois important pour le
territoire.
La construction de bâtiments abritant
des services publics arrive au deuxième
rang derrière la construction de locaux
industriels avec près de 1 330 m² par an.

STAÜBLI -FAVERGES
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Les emplois dans le domaine de l’agriculture ont
également diminué, passant de 128 à 81 entre 1999 et
2009.

Part des emplois sur le territoire de la CdC selon le
secteur d’activités
Source: RP2009, INSEE

DES EMPLOIS LIÉS À LA PRÉSENCE DE STRUCTURES SPÉCIFIQUES DANS
CERTAINES COMMUNES
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Nombre d’emplois par commune selon le secteur d’activités -

Source: RP2009, INSEE

À CHEVALINE : 36 emplois dans le secteur «Administration publique, enseignement, santé, action sociale» liés à la
résidence Chantemerle Le Joudy.
À FAVERGES on compte de nombreux emplois dans le secteur industriel: Dupont, Staübli...
À MARLENS : Transporteur
À SAINT-FERREOL : un nombre d’emplois important dans le secteur de la construction.
À SEYTHENEX il y a davantage d’agriculteurs en raison des caractéristiques agricoles de la commune.

ENTREPRISE BOIS - GIEZ

1.3.4. Le tourisme : lac générateur d’emplois
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Les activités touristiques ont un poids relativement important au sein de l’économie locale. En effet, 10% des
recettes du tourisme du bassin annécien concernent le territoire du Pays de Faverges, soit 55 millions d’euros. Le
nombre d’emplois dans la Communauté de Communes directement lié au tourisme est de 131 emplois, soit 2,8%
des emplois du territoire, 4,98% des emplois tertiaires.

Camping et nombre d’emplacements à l’échelle de la CdC

Une étude à part entière sur l’activité touristique de la
Communauté de Communes du Pays de Faverges est
en cours de réalisation (par le bureau d’études Cibles
et Stratégies). Pour se faire une centaine de questionnaires ont été remplis lors d’entretiens réalisés auprès de
vacanciers au cours de l’été 2013 et traités par la suite.
Cette étude sera annexée au rapport de présentation de
PLUi et les conclusions intégrées au sein du projet d’aménagement et de développement durables.

Camping à LATHUILE
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Le tourisme est essentiellement lié aux activités sportives
de plein air (vol libre, randonnée, raquettes, cyclotourisme,
canyonning...) et au cadre paysager (paysage côtier autour du lac
d’Annecy, paysage de vallée de
Faverges à Marlens, de montagne
et d’alpage sur l’ensemble de l’intercommunalité).
Les activités économiques liées au
tourisme dans la Communauté de
Communes sont principalement
localisées au bord du lac d’Annecy:
les communes de DOUSSARD et
LATHUILE concentre la majorité
des hébergements touristiques
du territoire (hôtels et campings).

Cf. le diagnostic agricole dans l’État Initial
de l’Environnement du présent rapport
de présentation (Partie B, Chapitre 3)

1.3.5. La place de l’agriculture
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L’emploi agricole représente 1,7% des
emplois sur le territoire intercommunal, 1,6% à l’échelle de la Haute-Savoie.
Le système de production en majorité
est orienté vers l’élevage bovin (3/4 des
surfaces agricoles de la CdC) avec une
grande importance de la filière laitière.
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* En 2012, l’emploi agricole représente
1,7% des emplois à l’échelle intercommunale.

Source: RGA, 2010

Les exploitations agricoles sont de
moins en moins nombreuses mais de
plus en plus grandes. La Communauté
de Communes du Pays de Faverges
comptent au total 64 exploitations.
Elle enregistre une perte de SAU
importante entre 1988 et 2010 : baisse
de 11,6%. Les communes ayant le plus
d’exploitations sont FAVERGES (22) où
se situe 26% de la SAU de la Communauté dedC et CHEVALINE (19%)
Le développement de l’urbanisation peut avoir des conséquences sur
l’organisation des activités agricoles
(déplacements, foncier...). Dans le
cadre du PLUI, il est nécessaire de permettre l’évolution de l’activité agricole
et concilier les différents usages du sol
(habitat, loisirs, économie...).

Source: RGA, 2010
Evolution du nombre d’exploitations dans chaque commune

1.3.6. Industrie et Artisanat
Répartition par communes des entreprises
de la construction
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LA CONSTRUCTION
La Communauté de Communes du Pays de Faverges totalise en 2011
(INSEE 2011), 155 entreprises dans le secteur de la construction
répartie sur l’ensemble du territoire (excepté à Montmin). Une grande
partie est située à Faverges (55 établissements) et à Doussard (44 établissements). Ces entreprises regroupent plus de 430 emplois.
*Au 31 décembre 2012, selon l’INSEE, l’intercommunalité dénombre
191 entreprises du secteur de la construction dont 73 à Faverges et 59
à Doussard.

Source: Insee 2011

LA FILIÈRE BOIS

L’entreprise Suscillon à Faverges appartient au label pôle d’excellence
rurale « Bois du Massif des Bauges » mis en place par le PNR Massif
des Bauges.

DES ENTREPRISES ADHÉRENTES AU PÔLE
COMPÉTITIVITÉ ARVE INDUSTRIE
L’industrie de l’innovation est encouragée par le pôle de compétitivité
ARVE Industrie de Rhône Alpes. L’entreprise Staubli spécialisée dans
la mécatronique (machines textiles, systèmes de connexion et robotique) appartient à ce pôle de compétitivité.
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La filière du bois est relativement importante sur le territoire avec de
nombreuses entreprises,notamment à Giez. Elle est présente dans les
différents secteurs d’activités, du travail de la matière, de la production de produite jusqu’à leur vente ; artisanat, industrie, construction.
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1.3.7. Les caractéristiques des actifs
L’analyse des catégories socio-professionnelles à l’échelle de la Communauté de Communes montre une
représentation de chaque catégorie dans une proportion similaire à celle du département. Seul décalage significatif:
les cadres et professions intellectuelles supérieures (5% dans la Communauté de Communes contre 9% en HauteSavoie).
La ville de FAVERGES ne montre pas un profil de population particulier (répartition des CSP similaire à celle de la
Communauté de Communes). La catégorie «Artisans, commerçants, chefs d’entreprise» est toutefois moins bien
représentée par rapport aux autres communes.
En 2009, les retraités représentent 27% de la population de plus de 15 ans, une proportion importante par rapport
à 1999 (21%) (cela peut être du à un vieillissement de la population et/ou à installation de retraités). Une forte
proportion de retraités est observée à CHEVALINE (43%) du fait de la présence de l’EHPAD sur la commune.
La part d’ouvriers diminue entre 1999 et 2009 au profit des professions intermédiaires.
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Le nombre d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise augmente durant cette même période.

-Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle

Source: RP2009, INSEE

*En 2012, la proportion de retraités a encore augmenté, représentant 30% de la population de 15 ans et plus. La
représentation des autres catégories socio-professionnelles a peu évolué entre 2009 et 2012.

DES EMPLOIS QUI ATTIRENT DES ACTIFS DE LA CDC ET DE L’EXTÉRIEUR
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La grande majorité des actifs résidant d’une commune travaillent dans une autre commune. Cependant, 49,9% des
déplacements domicile-travail se réalisent au sein même de la CdC.
L’autre moitié des déplacements rejoint un emploi situé à l’extérieur : à Annecy pour 26,9% des actifs et à UgineAlbertville pour 7,3%, dans le reste du département pour 11,5% d’entre eux et à l’extérieur du département pour
4,8% des actifs. (Données INSEE, 2006)
«Les chiffres ont évolué depuis; au regard de l’attractivité résidentielle de la Communauté de Communes qui
s’accroît, les déplacements vers Annecy sont plus nombreux.» Projet de territoire
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune

FAVERGES
concentrent
de
nombreux emplois ; la moitié
des actifs travaillent dans la
commune.
La Communauté de Communes
attire également des actifs
résidant à l’extérieur; 32,9%
proviennent d’Albertville et 26,8%
de l’agglomération d’Annecy.
Ces éléments sont à mettre
en parallèle de la thématique
déplacement évoquée plus haut.

Source: Diagnostic, Projet de territoire
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Source: RP2009, INSEE

SYNTHÈSE
è Les emplois se concentrent dans la ville-centre : 70% sont situés sur la commune de FAVERGES
Plusieurs autres communes présentent plus d’une centaine d’emplois, liés à des zones d’activités ou des entreprises/établissements isolés
Dans les plus petites communes, les emplois sont moins nombreux et concernent davantage le secteur de la
construction.
è Des activités économiques génératrices d’emplois participant à l’attractivité du territoire: installation d’actifs
travaillant dans la Communauté de Communes et venue d’actifs de l’extérieur quotidiennement
è

En termes de domaines d’activités, plusieurs champs peuvent être mis en évidence:

-l’industrie avec de grandes entreprises comme STAÜBLI,
-le transport et le commerce,
-le secteur tertiaire avec le tourisme
è Ces secteurs d’activités ont d’une part, une origine historique, d’autre part, sont intimement liés aux caractéristiques du territoire : la présence de la RD 1508, élément polarisateur et la présence du lac d’Annecy, générateur
d’emplois liés au tourisme
è Politique de l’intercommunalité : favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire - ex: Pépinière d’entreprises de la Clef.

Évolution prévisible du territoire
Aux vues de la tendance actuelle, il est possible que le secteur de l’industrie soit de moins en moins porteur sur le
territoire en termes d’emplois, et que les secteurs du commerce et des services se développent.

Pépinière d’entreprise à FAVERGES

1.4 COMMERCES, SERVICES, ÉQUIPEMENTS
1.4.1. L’offre commerciale qui tend à s’implanter le long de la RD 1508
319

La présence de commerces dans les centres à DOUSSARD et FAVERGES permet le maintien d’un dynamisme et
attractivité communaux au sein du centre-ville.
Les grandes surfaces s’implantent en périphérie, dans la zone commerciale de FAVERGES en bordure de RD 1508.
Des commerces de proximité ( boulangerie notamment ) viennent également s’implanter en bordure de RD 1508.
Des magasins spécialisés (ex: sport) apparaissent dans les communes touristiques avec activités sportives: LATHUILE
et DOUSSARD.
L’offre commerciale est quasi nulle dans toutes les autres communes du territoire.

Jour de marché - FAVERGES

Grande surface - FAVERGES

Futur Leader Price

Salon de coiffure à proximité immédiate de la RD 1508
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Commerces de centre-bourg - DOUSSARD

1.4.2. Les équipements scolaires
320

La Communauté de Communes concentre un certain nombre d’équipements et de services dont la présence permet
le maintien de la population et participe à l’attractivité du territoire.
Les équipements scolaires présents sur le territoire intercommunal concernent l’enseignement primaire et
secondaire. A l’exception de CHEVALINE toutes les communes ont une structure d’accueil périscolaire (parfois
associée à la crèche) en plus d’un réseau d’assistantes maternelles.
Plus des deux-tiers des scolaires sont accueillis dans les écoles et collège de Faverges (projet de territoire). Un
accroissement significatif des effectifs scolaires a été observé ces dernières années, notamment dans la commune
de DOUSSARD.
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Les équipements scolaires participent à l’attractivité d’un territoire communal et la croissance démographique
génère de nouveaux besoins qu’il s’agit d’identifier dans le projet intercommunal. Les besoins d’un lycée sur le
territoire intercommunal a été recensé au sein des ateliers de concertation. En effet, les problématiques de desserte
et l’augmentation de la population vont en ce sens.

Répartition des équipements scolaires et petite enfance sur la Communauté de Communes -
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Écoles de Frontenex - FAVERGES -

Crèche Halte garderie - FAVERGES

Collège - FAVERGES -
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École - SEYTHENEX -

1.4.3. Services administratifs et de la vie quotidienne
322

Les services et équipements affirmant une fonction
de centralité sont principalement situés à Faverges :
mairie, poste, trésorerie publique, banques, déchetterie, gare routière. Une poste et une banque sont
également présentes à Doussard
La proximité avec Annecy et Albetville, pôles concentrant tous les équipements administratifs, limite toutefois cette fonction de centralité .

La poste et une banque à Faverges

1.4.3. Services de santé

En termes d’offre médicale et paramédicale, la Communauté de Communes du Pays de Faverges compte
sur son territoire :

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

•
12 médecins généralistes (7 à Faverges et 5 à
Doussard)
•

4 pharmacies : 3 Faverges et 1 à Doussard

•

6 dentistes

•

16 kinésithérapeute

•

10 infirmiers

•
Des équipements d’accueil des personnes
âgées : 2 EHPAD à Chevaline et à Faverges.
Deux centres hospitaliers se trouvent à proximité
directe du territoire intercommunal : dans les agglomération d’Annecy et D’Albertville. Cependant, la
question de leur accessibilité et de la rapidité d’intervention sont aujourd’hui débattues.
Les ateliers de concertation ont mis en évidence en
plus du diagnostic, la quasi-absence de spécialistes
de santé sur l’intercommunalité et la nécessité de
sortir de la Communauté de Communes pour accéder
à certains soins.

Source: Projet de territoire

Opticien à Doussard

Pharmacie à Faverges

1.4.4. Les équipements de loisirs et culturels
323

La présence d’équipements et la qualité de leurs
constructions et répartition participent à l’attractivité
du territoire.
FAVERGES et DOUSSARD concentrent la majorité des
équipements : skate park, rocher d’escalade, salles
omnisports, tennis, boulodrome.
Les équipements sportifs et de loisirs présents sur le
territoire permettent la pratique des sports classiques
mais aussi de sports d’hiver, nautiques ou aériens
Une offre culturelle satisfaisante avec 6 bibliothèques
réparties dans les petites communes, une
médiathèque «le relais Poste» et une structure
d’accueil « la soierie » à FAVERGES (accompagnement
des jeunes) : équipement structurant de centralité à
l’échelle du territoire.

Source: Projet de territoire
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Le tissu associatif est très dynamique, en effet près
de 218 associations sont recensées : sportives,
culturelles, patriotiques ou occupation du temps
libre (notamment à l’attention du public des seniors).
A noter que 99 de ces associations sont basées à
FAVERGES et qu’une maison des associations a été
mise en place sur le site de l’Hôtel de Ville.

SYNTHÈSE
è Une présence de commerces de proximité sur les communes de Faverges et Doussard

è Une répartition des grandes surfaces et de quelques commerces le long de la RD 1508 qui joue un réel rôle
polarisant en matière d’implantation de commerces et de zones d’activités

è

Une offre en équipement scolaire et petite enfance bien répartie et conséquente

è Les services administratifs concentrés sur Annecy en font le pôle principal et de références pour la Communauté de Communes. Cependant, le Pays de Faverges offre les services de la vie quotidienne permettant de
répondre aux besoins immédiats.

è Les services de santé sont concentrés et variés sur les communes de Faverges, Doussard, Chevaline, Giez
et St-Ferreol. Cependant, un manque est recensé concernant la présence de spécialiste sur l’intercommunalité.

è Les équipements de loisirs sont bien représentés et diversifiés sur l’intercommunalité, avec un secteur lié
au sport de plein air largement développé. Le tissu associatif y est également bien représenté.
Cependant, la place des équipements et infrastructures culturels (hors bibliothèque) ne semblent pas être à la
hauteur des besoins de la Communauté de Communes.

Évolution prévisible du territoire
En l’absence d’évolution du PLU, est possible que le déplacements des commerces de proximité des bourgs aux
pourtours de la RD 1508 s’intensifie.

325

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

2. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
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2.1. LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
ET DU PARC DE LOGEMENTS

2.1.1. L’évolution démographique du début du XXème siècle
À la fin du XIXème et début du XXème siècle les
communes du Pays de Faverges perdent de la
population. Ces départs de population des zones
rurales alimentent la croissance démographique de
l’agglomération d’Annecy.
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L’EXODE RURAL AU PROFIT D’ANNECY

ANNECY

Dans les années 1920, la courbe démographique
s’inverse, particulièrement à FAVERGES.

Source : RP 2009, INSEE

ANNÉES 1920: UN RETOUR A FAVERGES

Les communes situées sur les hauteurs, quant à
elles, continuent de perdre de la population.

ANNECY

FAVERGES
Source : RP 2009, INSEE
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Le territoire intercommunal enregistre donc
une décroissance démographique. Le nombre
d’habitants passe de 7625 en 1891 à 6122 en 1921,
soit une baisse de 1503 habitants.
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ANNÉES 1920 : UN RETOUR A FAVERGES
L’évolution de la population à l’échelle de l’intercommunalité -Source: RP 2009, INSEE

La tendance enregistrée à l’échelle
intercommunale est similaire à celle connue
à Faverges.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La reprise de la croissance démographique
relevée après 1911 corrèle avec l’installation
d’une filiale de la maison suisse «Staübli
frères» en 1909 et celle des ateliers parisiens
Simon Tissot Dupont en 1924.

L’évolution de la population à Faverges

- Le site de l’entreprise Staübli à Faverges -

Source: RP 2009, INSEE

2.1.2. Des années 1970 aux années 2000
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UN REGAIN DÉMOGRAPHIQUE DANS LES ANNÉES 70-80
Dans les années 70-80, un inversement des mouvements migratoires au sein
de l’aire urbaine est observée. Annecy enregistre plus de départs que d’arrivées alors que la croissance des communes proches se poursuit.
ANNECY

Le réinvestissement des espaces ruraux est la première phase de périurbanisation autour d’Annecy.
Les communes de DOUSSARD et LATHUILE enregistrent les plus fortes croissances entre 1968 et 1990 (respectivement, +67% et +104%).

CDC
DU PAYS DE
FAVERGES
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Source : RP 2009, INSEE
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IMPACT DU REGAIN DÉMOGRAPHIQUE SUR LE PARC DE LOGEMENT
L’évolution du parc de logements est en adéquation
avec la croissance démographique observée : le
nombre de logements ne cesse de progresser,
passant de 3129 à 5258 entre 1968 et 1990, soit
une augmentation de 2129 logements.
Cette croissance est notamment due à
l’augmentation du nombre de logements à
FAVERGES ; la commune enregistre une hausse de
997 logements durant cette période.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Cette hausse est liée à la réalisation de grandes
opérations de logements comme la construction Évolution du nombre de logements à l’échelle de la CdC entre 1968 et 1990
de 60 pavillons, les «Grandes Pièces» en 1976.

LATHUILE enregistre la plus forte progression
durant la période 1968-1990 (+108%) ; le nombre
de logements a plus que doublé, passant de 171
à 355.

Évolution du nombre de logements et de la population à l’échelle de la CdC
entre 1968 et 1990

Opération sur un monde
collectif à FAVERGES
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IMPACT SUR LE PARC DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

Évolution du nombre de résidences secondaires à l’échelle du Pays de Faverges
Source: RP2009, INSEE

Le parc de résidences secondaires s’est développé dans
les années 1970-1980
Entre 1975 et 1990, la progression du nombre de
résidences secondaires a été plus importante que celle
du nombre de résidences principales (+85% contre +40%).
Entre 1975 et 1990, le nombre de résidences secondaires
est passé de 436 à 808, soit une augmentation de 372 de
résidences secondaires.

Source: www.lasambuy.com

L’établissement de ces résidences est basé sur l’intérêt
de la montagne (cadre, développement des activités
touristiques...) (station de la Sambuy en 1960 à
Seythenex).
Les plus fortes progressions en nombre durant la
période 1968-1990 sont enregistrées à FAVERGES (+91),
SEYTHENEX (+79) et DOUSSARD (+74).
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Entre 1968 et 1990, à SEYTHENEX : parmi les 145
logements créés, 79 étaient des résidences secondaires,
soit plus de la moitié.
La même observation est constatée à MONTMIN (33
résidences secondaires pour 59 logements créés).
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LES ANNÉES 1990 : UNE CROISSANCE QUI SE POURSUIT SAUF A FAVERGES

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Dans les années 1990, les communes
les plus proches d’Annecy (Doussard
et Lathuile) poursuivent leur développement tandis que Faverges enregistre une baisse de son nombre d’habitants.

Source : RP 2009, INSEE

ANNECY

DOUSSARD
LATHUILE

FAVERGES
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UNE ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT EN ADÉQUATION AVEC L’ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
Le parc de logement progresse entre 1990 et 1999;
le nombre de logements passe de 5258 à 6231,
soit une augmentation de 973 (la plus forte hausse
depuis 1968 après celle de 1999 et 2009).

Les plus fortes progressions sont enregistrées à
DOUSSARD (+47,3%, soit +452 logements) et à
GIEZ (+35,1%, soit +54 logements)

Les progressions les moins fortes sont observées
dans les communes où les progressions de populations ont été les plus faibles :

Progression du parc de logement en % à l’échelle de la CdC
Source: RP2009, INSEE

LATHUILE (9,0%) - +9,1% d’hab.
et SAINT-FERREOL (9,5%) - +5,4% d’hab.

Opération à Giez

Malgré une perte de population entre 1990 et
1999, FAVERGES a construit 262 logements durant
cette période : un besoin de logements pour maintenir la population qui s’explique par le phénomène de desserrement.
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FAVERGES (10,3%) - Perte de population (-29 hab.)

334

2.1.3. Ces dix dernières années : une croissance qui se poursuit
Ces dix dernières années ; toutes
les communes du Pays de Faverges
enregistrent une hausse de leur nombre
d’habitants. Les communes autour
d’Annecy se développent au détriment
de cette dernière.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Toujours une influence d’Annecy plus
marquée à DOUSSARD et LATHUILE
s’observe alors.
* Entre 2007 et 2012, la population de
l’intercommunalité continue de croître.
Cette hausse se fait principalement au
bénéfice de la commune de Faverges qui
gagne sur cette période 408 habitants.

Source: RP 2009, INSEE
Source : RP 2009, INSEE

ANNECY

CDC
DU PAYS DE
FAVERGES
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DYNAMIQUES SUR L’ENSEMBLE DE LA CDC
Une croissance démographique constante
avec :
•

+6382 habitants entre 1968 et 2009

•

+1973 habitants entre 1999 et 2009

En 2009, la Communauté de Communes
compte 14 860 habitants.
Cette croissance démographique résulte
d’un solde naturel et d’un solde migratoire
positifs.

Ces résultats témoignent de l’attractivité
du territoire avec notamment l’accueil de
jeunes ménages sur l’intercommunalité.

* Entre 2007 et 2012, la croissance démographique s’explique encore par un solde
migratoire et naturel positifs. La croissance
est cependant légèrement moins importante que sur la période 1999-2009 avec un Évolution des soldes à l’échelle de la CdC entre 1968 et 2009 Source: RP 2009, INSEE
solde naturel (+0,3%) et un solde migratoire
(+0,7), plus faibles.

Le solde migratoire : c’est la différence entre le nombre de
personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont sorties au cours de l’année.
Le solde naturel : c’est la différence entre le nombre de naissances
et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.
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Le solde migratoire est semblable à celui des
intercommunalités de la Rive gauche du lac
d’Annecy (+0,9%) et de la Tournette (+0,8%).

Évolution de la population à l’échelle de la CdC entre 1968 et 2009 Source: RP 2009, INSEE
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Entre
1999
et
2009,
les
intercommunalités périphériques de
l’agglomération d’Annecy ont connu
une
croissance
démographique
largement supérieure à celle de la villecentre.

Taux de croissance démographique 1999-2009 sur les territoires de la C2A et les territoires
limitrophes

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La ville d’Annecy a connu une baisse
de son nombre d’habitants. Ce
phénomène caractéristique des villescentres, est dû au vieillissement de la
population et à leurs difficultés à attirer
des familles.

La situation de la Communauté de
Communes est semblable à celles
de la Communauté de Communes
Rive gauche du Lac d’Annecy et de
la Communauté de Communes de la
vallée de Thones

Source: La situation du logement en Haute-Savoie, Nov. 2012, DDT

DES CROISSANCES DÉMOGRAPHIQUES DIFFÉRENTES SELON LA SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
En nombre d’habitants, les communes
présentant les plus fortes croissances
sont les communes les plus proches
d’Annecy et bordant la RD 1508 ; DOUSSARD (+693 hab.), LATHUILE (+231
hab.) et FAVERGES (+352 hab.)

Variation de la population en nombre d’habitants entre 1999 et 2009

La commune historiquement structurante de la Communauté de Communes (FAVERGES) gagne moins d’habitants que DOUSSARD.
Chevaline garde une population relativement stable depuis 1999.

* Entre 2007 et 2012, FAVERGES est la
commune ayant gagné le plus d’habitants (+408 hab), viennent ensuite
DOUSSARD (+226 hab), MARLENS (+79
hab) et LATHUILE (+56 hab).
Source: RP 2009, INSEE

Deux communes ont connu des croissances
importantes au cours de la dernière décennie : DOUSSARD (+693 hab.) et LATHUILE
(+231 hab.)
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Une reprise démographique du pôle historique structurant ( FAVERGES ) est enregistrée en 1999 et 2009 avec un taux de variation annuel de + 0,5 %. Après une baisse de
population entre 1990 et 1999 (-29 hab.), la
courbe démographique s’inverse avec une
augmentation de 352 habitants entre 1999
et 2009.
L’analyse révèle des croissances démographiques plus fortes entre 1999 et 2009 :
MONTMIN a augmenté d’1/3 son nombre
d’habitants, ce dernier est passé de 192 à
323.
Taux de variation annuelle entre 1999 et 2009

Un solde naturel compris entre 0,4 et 0,9% sur la plupart des communes et relativement stable depuis 1990
qui témoigne de l’accueil de jeunes ménages.
Le solde naturel est très faible à CHEVALINE (-4,2%),
en partie expliqué par la présence d’une maison de
retraite. En revanche il est élevé à MONTMIN (1,9%).
* Entre 2007 et 2012, le solde naturel des communes
varie majoritairement entre 0,2% et 0,8%. MONTMIN
présente toujours un taux élevé (1,7%) tandis que celui
de CHEVALINE reste négatif (-6%).

Taux de variation annuelle du au solde migratoire
Source: RP 2009, INSEE

Le solde migratoire est plus élevé à CHEVALINE (4,8%),
cela compense le solde naturel très faible.
Le solde migratoire à MONTMIN (3,4%) s’ajoute au solde
naturel élevé et impliquant une forte croissance.
Les soldes migratoires les plus faibles sont enregistrés à
FAVERGES (0,2%) et SAINT-FERREOL (0,4%).
* Entre 2007 et 2012, des soldes migratoires négatifs
sont observés à GIEZ (-2,2%), SAINT-FERRÉOL (-0,8%)
et MONTMIN (-0,5%). CHEVALINE(5,8%), CONS-STECOLOMBE (1,7%) ET MARLENS (1,6%) ont les taux les
plus élevés.
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Taux de variation annuelle du au solde naturel
Source: RP 2009, INSEE

Source: RP 2009, INSEE
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RÉPARTITION DE LA POPULATION EN 2009
En 2009, la Communauté de
Communes du Pays de Faverges
compte 14 860 habitants.

Les communes les plus peuplées
sont principalement situées le
long de l’axe structurant
Un pôle DOUSSARD-LATHUILE se
distingue reflétant l’influence de
la proximité de la ville d’Annecy.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Les communes les moins peuplées sont les plus éloignées de
l’axe de la RD 1008.

Répartition de la population en 2009

RAPPEL :
Avec 6657 habitants, FAVERGES est la commune la plus peuplée. Elle concentre près de
la moitié de la population totale.

Source: RP 2009, INSEE

COMMUNE DE MOINS DE 500 HAB.
Chevaline
Montmin
Cons-Sainte-Colombe

La population de DOUSSARD ajoutée à celle de
FAVERGES représente les 2/3 de la population
totale.

ENTRE 500 et 1000 HAB.

La commune la moins peuplée du territoire est
la CHEVALINE avec 207 habitants.

Seythenex

Giez

Marlens
* Ces deux répartitions de la population au sein
de la Communauté de Communes sont toujours
valables en 2012. A cette date la communauté
de communes compte 15 295 habitants dont
6 970 habitants à Faverges et 3 573 habitants à
Doussard.

Saint-Ferreol
Lathuile

COMMUNE DE PLUS DE 1000 HAB.
Doussard
Faverges

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ASSOCIÉE A UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE
LOGEMENTS
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La plus forte augmentation du nombre de logements a été enregistrée entre 1999 et 2009 (+1658 logements),
période pendant laquelle le territoire a accueilli son plus grand nombre d’habitants (+1973 hab.).

Source: RP 2009, INSEE

Évolution du parc de logements à l’échelle de la CdC

C’est dans les années 1970 que la plus
forte augmentation du nombre de
résidences secondaires est enregistrée
: entre 1968 et 1982, leur nombre a
plus que doublé, passant de 400 à
808. Cela reflète un intérêt aux grands
paysages de montagne et la qualité de
vie induite.
La proportion de logements vacants
est en hausse depuis les années 1990.
Évolution du parc de logements à l’échelle de la CdC

Source: RP 2009, INSEE

* Le parc de logements continue de croître : en 2012, il est constitué de 8 386 logements dont 6 579 résidences
principales, 1 156 résidences secondaires et 652 logements vacants.
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Le nombre de résidences principales
est en croissance constante.

SYNTHÈSE
è Après une perte de population à la fin du 19ème siècle au profit de la ville d’Annecy, la Communauté de Communes connaît un regain démographique grâce à l’implantation de grandes entreprises à FAVERGES notamment,
au début des années 1900.
Depuis les années 1970, la Communauté de Communes voit son nombre d’habitants croître, un développement qui
s’appuie sur la présence d’un axe de circulation principal traversant le territoire d’Est en Ouest d’une part, et d’autre
part, qui est lié à l’intérêt croissant pour la montagne. Le parc de logements augmente durant ces années 70-80 par
la réalisation de grandes opérations notamment pour accueillir les nouveaux arrivants.
è Entre 1990 et 1999, toutes les communes enregistrent une croissance démographique à l’exception de la ville
structurante, FAVERGES. Les communes les plus proches d’Annecy et ayant un accès direct sur la RD 1508 connaissent une forte croissance tant de leur population que de leur parc de logements.
La croissance s’est poursuivie durant la dernière décennie, FAVERGES regagne de la population. Les communes
ayant connu des développements récents sont dans une phase d’expansion démographique. Sur la période 20072012, FAVERGES est la commune dont la population a connu la plus forte augmentation en nombre d’habitant.

Évolution prévisible du territoire
L’évolution démographique du territoire communale tend naturellement à favoriser le développement
démographique des communes traversées par la RD 1508 et situées à proximité d’Annecy. Les populations de
FAVERGES et DOUSSARD, les deux pôles de l’intercommunalité, vont probablement continuer de croître.

2.2. LES PROCESSUS QUI EXPLIQUENT CES ÉVOLUTIONS
2.2.1. Une diminution de la taille des ménages
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Baisse constante de la taille des ménages, passant de 3,3 en 1968 à 2,3 en 2009. Cette baisse est également observée
aux échelles départementale et nationale et illustre le phénomène de desserrement de la population (vieillissement
de la population, augmentation du nombre de ménages monoparentaux...).
Analyse comparée de l’évolution de la taille des ménages

L’évolution de la taille des ménages à l’échelle de la CdC

Source: RP 2009, INSEE

Source: RP 2009, INSEE

La taille des ménages est relativement
similaire sur l’ensemble des communes
de la Communauté de Communes, à
l’exception de Cons-Sainte-Colombe.
Les communes les plus grandes,
Doussard et Faverges présentent un
nombre de personnes par ménage plus
faible : 2,3.

En règle générale, les communes
les plus importantes présentent des
ménages plus petits, liés à la structure
de leur parc de logement (davantage de
petits logements) et au vieillissement
de la population.

* La taille moyenne des ménages
est restée stable entre 2009 et 2012
avec 2,3 personnes par ménage en
moyenne.

La taille des ménages en 2009 dans chaque commune
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Le territoire intercommunal connaît un phénomène de décohabitation. La diminution de la taille des ménages
implique de nouveaux besoins, notamment en termes de logements ; une plus forte demande en petits logements.

2.2.2. Le vieillissement de la population
342

Évolution de la population par classe d’âge entre 1999 et 2009

Répartition de la population selon l’âge

Source: RP 2009, INSEE

Source: RP 2009, INSEE
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A l’échelle de la Communauté de Communes, les catégories des 45-59 ans, 60-74 ans et des 75 ans et plus ont vu
leur population augmenter tandis que celle des 0-14ans, 15-29 ans et 30-44 ans ont diminué entre 1999 et 2009.
Cependant, la proportion des personnes âgées de moins de 45 ans (56,5%) reste supérieure à celle des plus de 45
ans (43,5%).
La répartition de la population par tranches d’âges est similaire à celle observée à l’échelle départementale.
*Entre 2007 et 2012, le vieillissement de la population se poursuit : la part des 0-14 ans reste stable avec 19,6% de
la population tandis que la part des plus de 60 ans passe de 22,3% à 25,7%.
La part des plus de 60 ans augmente dans toutes les communes
entre 1999 et 2009.
Les progressions les plus fortes
enregistrées à :
•
CONS-SAINTE-COLOMBE
(leur nombre est passé de 36 à
65), soit +80,6%
•

GIEZ (72 à 127)

•

MONTMIN (33 à 56)

C’est à CHEVALINE que la part des
plus de 60 ans est la plus importante : 40,3%. Ce chiffre est en
adéquation avec la proportion de
retraités observée.
*La part des plus de 60 ans continue d’augmenter entre 2007 et
2012. Les plus fortes augmentations sont observées à Montmin
(+53%), à Cons-Sainte-Colombe
Évolution du nombre de plus de 60 ans entre 1999 et 2009
(+39%) et à Lathuile (+38%).

Source: RP 2009, INSEE

2.2.3. Population, taille des ménages et périodes de construction
17,3% des résidences principales
ont été construites avant 1915. Elles
correspondent au bâti ancien des
bourgs et des hameaux. Les plus
fortes proportions de ces résidences
construites avant 1915 sont enregistrées
à GIEZ (32,4%), SEYTHENEX (32,4%) et
MONTMIN (30,5%), contre environ 14%
à DOUSSARD et FAVERGES.
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20,1 % du parc de résidences principales
est relativement récent avec un rythme
soutenu de la construction ces dix
Ancienneté du parc de résidences principales
Source: FILOCOM, 2011
dernières années.
Une grande partie du parc de résidences principales a été construit dans les années 70-80. La question de son
devenir doit être posée (population de ce parc vieillissante, desserrement...).
L’analyse du «cycle de vie» d’une maison permet de comprendre les mécanismes d’évolution de la taille des ménages
et leur influence sur l’évolution de la population.

Dans les quinze années qui suivent la création du lotissement, la population continue d’augmenter en raison des
naissances d’enfants. Le solde naturel est généralement positif tandis que le solde migratoire tend à être négatif
(départ des premiers enfants pour les études, quelques cas de divorces...).
Après les quinze premières années de vie du lotissement, la population diminue fortement ; les enfants quittent
le domicile familial, la taille des ménages diminue (divorces, décès...). Durant cette période, le renouvellement est
faible.
Le lotissement tend à regagner de la population seulement après 40 ans de vie, période durant laquelle la population se stabilise ; en raison des décès, le renouvellement est plus fort. Les maisons en vente peuvent être acheter
par des jeunes ménages.
Ce schéma met en avant la nécessité de penser la création de logements associés à un phasage dans le temps afin
de prendre en compte un «cycle de vie» des opérations étalé et décalé dans le temps pour un accueil de population
également phasé dans le temps.
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Lors de la création du lotissement, le territoire accueille une nouvelle population ; le nombre d’habitants augmente
fortement.

SYNTHÈSE
è A l’échelle de la Communauté de Communes, la population augmente et le territoire accroît son parc de
logements par un rythme relativement soutenu de constructions neuves.
Cependant, le territoire connaît un vieillissement de sa population et une diminution de la taille des ménages,
phénomènes également observés aux échelles départementale et nationale. Deux phénomènes à prendre en
compte dans la création de logements afin de permettre l’accueil de nouveaux habitants. Il est a noter que le
vieillissement de la population se poursuit sur la période 2007-2012.
è La diminution de la taille des ménages fait que le même nombre d’habitants occupe plus de logements
>> Une augmentation du parc de logements est donc nécessaire pour maintenir une même population
è A l’échelle familiale, ce phénomène provoque un accroissement de la demande de logements plus petits, en
particulier les T3-T4 adaptés aux jeunes ménages et aux familles monoparentales. La réflexion peut être portée à
un niveau architectural pour mieux correspondre aux besoins de chaque type de ménage : dans le cas de garde
partagée par exemple, nécessité de chambres qui ne sont occupées que temporairement
>>> Un ratio nombre de chambres / surface différent, à imaginer ?
è
Le vieillissement de la population implique la gestion de nouveaux besoins en termes de logements, de
déplacements et de services que le PLUI devra prendre en compte
Évolution prévisible du territoire
Le phénomène de décohabitation et de vieillissement de la population tend à se poursuivre. Le besoin en petits
logements adaptés aux personnes âgées et aux petits ménages et le renouvellement de la population des logements
construits dans les années 70/80 seront à prendre en compte.
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3. LE DIAGNOSTIC HABITAT
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3.1. LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
3.1.1. Structure et évolution du parc de logements
La Communauté de Communes du Pays de
Faverges a connu une croissance continue
de son parc de logements depuis 1968. En
50 ans, le territoire a multiplié par 2,5 sont
parc de logements.

9 000

En 2009 parc a atteint le nombres de 7889
logements.

4 000

7 889

8 000
7 000

6 231

6 000

5 258
4 642

5 000

3 000
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3 758
3 129

2 000

*Le parc compte en 2013, 8621 logements
(source : Filocom).
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Evolution du nombre de logements sur le Pays de Faverges
Source: RP 2009, INSEE

*En 2013, les communes de Faverges et
de Doussard concentrent plus des 2/3 des
logements de l’intercommunalité (5 858
logements).

Répartition des logements en 2009

Source: RP 2009, INSEE
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La répartition des logements sur le
territoire est similaire à celle de la
population ; les commune de FAVERGES
ET DOUSSARD comptent à elle deux 5304
logements, soit 2/3 du parc total.
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LA CONSTRUCTION NEUVE
Le Pays de Faverges observe une moyenne
de 128 logements commencés par an.
La construction de logement a connu une
progression importante en 2005, passant de
140 logements à 307 logements commencés.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Un net recul de la construction s’observe
depuis 2009. Le nombre de logements
commencés est le plus faible enregistré
depuis 2001 est de 44 logements et concerne
l’année 2012 (similaire au chiffre de 2009,
46 logements commencés).
Évolution de la construction par année et localisation

Source: Sitadel 2012

La production sur les 12 dernières années
n’est pas la même selon la taille de la
commune ; 61,3% des logements ont été
créés sur FAVERGES et DOUSSARD.
32,5% des logements produits l’ont été
dans les communes dont la population est
comprise entre 500 et 1000 habitants. Dans
cette catégorie de communes plus de la
moitié ont été construits à GIEZ et LATHUILE,
respectivement 177 et 126 logements
sur les 500 logements produits dans ces
Répartition par commune de la construction neuve
communes.
depuis 2001 -

6,2% des logements on été produits dans les
communes de moins de 500 habitants.

*En 2013, 50 logements ont été commencés
tandis que 69 logements l’ont été en 2014
(source : Sitadel). Ces chiffres confirment la
tendance observée depuis 2009.

Doussard

Source: Sitadel 2012
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Les communes proches de la RD
1508 vers Annecy sont celles qui ont
construit le plus entre 2001 et 2012,
dont les deux plus grandes communes
de la Communauté de Communes :
La commune de FAVERGES a construit
524 logements, soit 44 lgts/an en
moyenne. Cependant, en 2012, seules
5 constructions neuves ont été édifiées.
La commune de DOUSSARD a construit
presque autant que FAVERGES, 420
logements, soit 35 lgts/an en moyenne.

Les autres communes ont construit en
moyenne 4 à 5 logements. CHEVALINE Le nombre de logements commencés entre 2001 et 2012 par commune Source: Sitadel 2012
est la commune qui a le moins
construit: 13 logements en 12 ans.
* Près d’1/3 des logements commencés en 2013 et 2014 ont été construits à DOUSSARD : sur les 119 logements
commencés au cours de ces deux années, 39 l’ont été sur la commune de DOUSSARD, 20 logements ont été
commencés à MARLENS et 17 à FAVERGES (Source : Sitadel). Cela confirme le rôle de la RD 1508.

Lathuile

Faverges
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En parallèle,
GIEZ: 177 lgts
LATHUILE: 126 lgts

LE TYPE DE LOGEMENTS DANS LA CONSTRUCTION NEUVE
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Part des logements collectifs dans la construction neuve entre 2001 et 2012 -

Source: SITADEL

Les logements collectifs ont pris une place importante dans la production de logements sur le territoire. Ils
correspondent à une part importante de la production de logements sur les années 2005, 2007, 2008 et 2010.
Entre 2001 et 2012, les logements collectifs se concentrent principalement sur les communes pôles (321 à FAVERGES
et 213 à DOUSSARD) et également sur la commune de GIEZ (138 ).
*Les logements collectifs construits en 2013 et 2014 se localisent principalement à DOUSSARD : sur les 26 logements
collectifs construits en 2013 et 2014, 22 sont localisés à DOUSSARD.

Opération de logements collectifs - Doussard La construction neuve depuis 2001 selon le type de logement

Source: Sitadel 2012

LA POPULATION ACCUEILLIE DANS LA CONSTRUCTION NEUVE
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Près de la moitié des ménages
présents sur le territoire de la
Communauté de Communes
a emménagé ils y a moins de
10 ans.

- Ancienneté d’emménagement des ménages en 2012 -

Source: INSEE

Statut d’occupation des RP du parc construit depuis 2001 Source: Filocom 2013

La population accueillie dans le parc
construit depuis 2001 est légèrement
plus jeune.
La proportion des personnes référentes
de ménages dont l’âge est compris entre
25 et 39 ans est de 33%, contre 18% dans
l’ensemble du parc.
A l’inverse, la proportion référents
âgés de plus de 50 ans est plus faible
qu’à l’échelle de l’ensemble du parc de
résidences principales.
La population accueillie dans le
parc construit depuis 2001 apparaît
légèrement plus aisée puisque le revenu
brut médian par UC de ces ménages est
de 22 716 € contre 21 314 € pour les
ménages de l’ensemble du parc.

Statut d’occupation des RP du parc construit depuis 2001
Source: Filocom 2013

Age de la personne de référence du parc construit depuis 2001
Source: Filocom 2013

Cittànova

DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE
& DEMOGRAPHIQUE

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le parc construit depuis 2001 accueille
une part plus importante de locataire
que dans l’ensemble du parc (27% de
locataire dans le parc construit depuis
2001 contre 18% dans l’ensemble du
parc).
La proportion de propriétaire occupant
reste majoritaire.

3.1.2. Le parc de résidences principales
352

Le parc de logements est dominé par les résidences principales, qui représentent 79,4% des logements. Ainsi, les
résidences principales représentent plus de 3/4 du parc de logements.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Structure du parc de logements selon le type à l’échelle de la Communauté de Communes

Source: RP2009, INSEE

*En 2013, la part de
résidences principales atteint
79,3% du parc de logements.
La proportion de résidences
secondaires et de logements
occasionnels a légèrement
augmentée en passant à
13,4% tandis que le nombre
de logements vacants à
diminué en atteignant en
2013 625 unités. (Source :
Filocom)

Source: RP2009, INSEE

DES RÉSIDENCES PRINCIPALES OCCUPÉES MAJORITAIREMENT PAR DES
PROPRIÉTAIRES
Le parc des résidences principales
est
majoritairement occupé par des
propriétaires ( à hauteur de 65,8%).
Les locataires occupent 17,4% de ce parc.
La proportion de locataires occupant des
résidences principales est la plus élevée
à DOUSSARD (24,6%). A CHEVALINE, la
proportion des locataires occupants des
résidences principales est la plus faible de la
Communauté de Communes (7,2%).
Source: RP2009, INSEE

*En 2013, 68% des résidents du territoire intercommunal sont propriétaires de leur logement, contre 64% au niveau
départemental. Les locataires du parc privé représentent 15% des résidents, tandis que 13,5% sont des locataires du
parc locatif social contre 12,8% à l’échelle départementale. (Source : Filocom)

UN ÉQUILIBRE ENTRE LE COLLECTIF ET L’INDIVIDUEL
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A l’échelle de la Communauté de Communes,
48,9% des résidences principales sont sous
forme de collectif et 51,1 % sous forme d’habitat
individuel.
Une forte proportion de collectifs est constatée
à FAVERGES (61,8%) et DOUSSARD (49,4%). Ces
chiffres sont liés à la présence d’un bâti de bourg
divisé en appartements et à des opérations
modernes de logements sur un mode collectif.
Ce constat se fait également dans les petites
communes comme MONTMIN (43,1%)
notamment. Cette forme d’habitat est en
corrélation avec l’investissement d’un territoire
de montagne (contrainte topographique).

Typologie des résidences principales en 2011

Source: FILOCOM, 2011

Collectif à Doussard

Collectifs à Faverges

Source: FILOCOM, 2011
Collectifs récents à Faverges
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Pourcentage de logements collectifs dans le parc de résidences principales
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*La proportion des logements collectifs a légèrement progressé entre 2011 et 2013 puisque ces derniers représentent
50,2% du parc de résidences principales en 2013. La part de logements collectifs reste cependant inférieur à celle
observée à l’échelle intercommunale (61,5% de logements collectifs en 2013). (Source : Filocom)

DES TAILLES DE RÉSIDENCES PRINCIPALES RELATIVEMENT DIVERSIFIÉES
Analyse comparée du nombre de pièces par résidence principale en 2011

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La Communauté de Communes présente
un parc relativement diversifié en termes
de taille de logements.
Des disparités avec les proportions sont
observables à l’échelle du département.
Sur le territoire du Pays de Faverges la
proportion des logements de 4 pièces et
plus est plus élevée que sur l’ensemble du
département.
À l’inverse, il y a davantage de logements
de 3 pièces sur le Pays de Faverges et
moins à l’échelle du département.

Source: FILOCOM, 2011

Les résidences principales de 4 pièces
sont les plus nombreuses et représentent
1952 logements sur 6554.

La part de logements de 5 pièces et
plus est plus élevée dans les petites
communes, notamment à CHEVALINE et
CONS-SAINTE-COLOMBE
* La répartition des résidences principales
par taille de logement a peu évolué
entre 2011 et 2013 : la proportion des
logements de 4 pièces reste majoritaire,
représentant près de 30% des résidences
principales.

Source: FILOCOM, 2011

DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES DE PLUS GRANDE TAILLE
La majorité des résidences principales ont une surface supérieure à 94 m², soit 37,9%.
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Analyse comparée de la surface des résidences principales en 2011

La taille des résidences principales à l’échelle du
département est plus faible. Cela s’explique par
une plus forte proportion d’appartements dans les
grandes villes.
*En 2013, la surface habitable moyenne des résidences principales est de 89 m² à l’échelle de la
Communauté de Communes. Cela est également
supérieur à la moyenne départementale qui est de
84 m². (Source : Filocom)

Source: FILOCOM, 2011

Les propriétaires occupent des résidences principales plus grandes : 50,3% de ceux-ci occupent un
logement d’une surface supérieure à 94 m², contre
13,6% de locataires
Les résidences principales louées (dans le parc
privé et HLM) sont plus petites en termes de surface, souvent entre 55 et 74 m².
Source: FILOCOM, 2011
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Surface des résidences principales selon le statut d’occupation en 2011
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LE CONFORT DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Niveau de confort des résidences principales -

83,1% des résidences principales sont tout confort
La Communauté de Communes compte 140 logements sans confort
dont 50 à FAVERGES et 36 à DOUSSARD.
*En 2013, le nombre de logements sans confort atteint 137 logements
dont 56 à FAVERGES et 32 à DOUSSARD soit 2% du parc de résidences
principales de l’intercommunalité. 84% des résidences principales sont
équipées de tout confort. (Source : Filocom)

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Le niveau de confort:
Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni WC
Tout confort : baignoire ou douche, WC et chauffage central
Confort partiel : les autres possibilités
Comme à l’échelle nationale, la majorité des logements sont dans les
catégories 5 et 6 au classement cadastral, soit 95,1% des résidences
principales.

Source: FILOCOM, 2011

Seulement 2,3% des résidences principales se situent dans les catégories 7 et 8, (médiocre à très médiocre) ce qui représente près de 148
logements.

Le classement cadastral : le classement cadastral est un indicateur
de la qualité globale des logements, évaluée à partir du caractère
architectural de la construction, de son équipement, etc. Les deux
catégories les plus représentés en France sont les catégories 5 et 6.
Les catégories 1 à 4 représentent le haut de gamme et les 7 et 8, le
bas de gamme.
*La proportion de résidences principales
appartenant à la catégories 5 est légèrement supérieure en 2013 (79,2%). 145
logements (soit 2,1% des résidences principales) appartiennent aux classes 7 et 8.
Cette part est légèrement supérieure à
celle observée à l’échelle départementale
(1,6%). (Source : Filocom)

Classement cadastral des résidences principales

1: grand luxe
2: luxe
3: très confortable
4: confortable
5: assez confortable
6: ordinaire
7: médiocre
8: très médiocre

Source: FILOCOM, 2011

3.1.3. Le parc de résidences secondaires
UN PARC DE RÉSIDENCES SECONDAIRES MOINS IMPORTANT QU’A L’ÉCHELLE
DÉPARTEMENTALE

Structure du parc de logements selon le type à l’échelle de la CdC en 2009 -
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Source: RP2009, INSEE

La proportion de résidences secondaires
est faible par rapport à celle mesurée à
l’échelle de la Haute-Savoie ; 12,3% sur la
Communauté de Communes contre 24,5%
dans le département.

DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE, UNE HAUSSE LIMITÉE DES RÉSIDENCES
SECONDAIRES
Après une stagnation du nombre de
résidences secondaires entre 1990 et
1999, une augmentation est enregistrée
depuis 1999 à l’échelle de la Communauté
de Communes (+171).
Le nombre de résidences secondaires
diminue dans les communes de MONTMIN
(-4), SEYTHENEX (-28) et de MARLENS (-4).
Contrairement à d’autres Communauté de
Communes du département, l’influence
du marché des résidences secondaires
reste limitée sur celui des résidences
principales.
*La proportion de résidences secondaires
et de logements occasionnels a légèrement
augmenté entre 2009 et 2013 en passant
à 13,4% avec 1157 unités (+183 résidences
secondaires). (Source : Filocom)

Évolution du nombre de résidences secondaires entre 1999 et 2009 Source: RP2009, INSEE
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Analyse comparée de la composition du parc de logements en 2009 Source: RP2009, INSEE
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L’INFLUENCE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Même si elle est en baisse,
la proportion de résidences
secondaires reste plus élevée
à MONTMIN (30,9%) et à
SEYTHENEX (26,6%).
Ce sont les communes où les
activités touristiques sont le
plus présentes (station de ski,
sports plein-air...).
La proximité d’espaces naturels,
du cadre paysager et la
présence d’activités sportives
semblent influer sur le nombre
de résidences secondaires.
Les communes présentant
les plus fortes proportions de Pourcentage de résidences secondaires par commune
résidences secondaires sont
les plus éloignées de l’axe
structurant.

Source: RP2009, INSEE

Selon les professionnels de
l’immobilier,
la
recherche
d’une résidence secondaire
correspond à 25 % de leur
demande.
(source : questionnaires envoyés aux
notaires et agences immobilières du
secteur)

*La répartition du parc de
résidences secondaires reste
semblable entre 2009 et 2013.
Bien qu’en nombre FAVERGES
et DOUSSARD concentrent près
de la moitié des résidences
secondaires, en proportion,
ce sont les communes de
MONTMIN et de SAINT
FERREOL qui accueillent le plus
de résidences secondaires avec
respectivement 29,4% et 24,6%
Pourcentage de résidences secondaires par commune
du parc. (Source : Filocom)

Source: RP2009, INSEE

3.1.4. Le parc de logements vacants
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Structure du parc de logements selon le type à l’échelle de la CdC en 2009 -

Source: RP2009, INSEE

Les logements vacants représentent 8,2%
des logements en 2009.
La Communauté de Communes du Pays
de Faverges présente un taux de vacance
moyen de 8,2%, supérieur à la moyenne
départementale (5,8%). Ce taux est en
progression depuis 1999 (6,1%).

Analyse comparée de la composition du parc de logements en 2009 Source: RP2009, INSEE

DES DISPARITÉS ENTRE COMMUNES

A l’inverse, la commune de SAINTFERREOL présente une très faible vacance
(2,5%).
La vacance est en nette hausse depuis
1999 à SEYTHENEX où le nombre de
logements vacants passe de 17 à 45), à
MONTMIN (de 17 à 45) et à FAVERGES
(de 182 à 339).
Il est important de préciser que le taux de vacance
est calculé à un moment t. Dans les petites
communes, Chevaline par exemple, le taux de
vacance peut varier rapidement selon la période
du recensement.

* Le nombre de logements vacants a
diminué entre 2009 et 2013. Ces derniers
représentent 7,2% du parc de logements
en 2013 (625 unités), ce qui reste
légèrement supérieur à la proportion
observée à l’échelle du département
(6,8%). (Source : Filocom)

Part de logements vacants en 2009
Source: RP2009, INSEE
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La commune de FAVERGES présente une
forte vacance (10 %). Ce phénomène est
également constaté dans deux des plus
petites communes: SEYTHENEX (11,1%)
et MARLENS (10,3%).
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Les données FILOCOM permettent une approche plus qualitative des phénomènes de vacance, sur la base du parc
de logements 2011.
En 2011, le territoire compte 747 logements
vacants dont 637 dans le parc privé, soit 85,2%.
La vacance touche donc plus fortement le parc
privé.
La commune de FAVERGES concentre environ
50% des logements vacants de la Communauté de
Communes soit entre 379 et 397 logements.
Une augmentation de la vacance dans le parc
social de FAVERGES est enregistrée entre 2003 et
2011, elle passe de 25 à 85 logements.

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Nombre de logements vacants par commune en 2011
Source: FILOCOM, 2011

* Sur les 625 logements vacants identifiés en 2013 par les données Filocom, 91% appartiennent au parc privé. 265
logements vacants sont localisés à FAVERGES en 2013 (42% des logements vacants) et 161 à DOUSSARD (26% des
logements vacants).
La vacance dans le parc de logement social de Faverges est en baisse entre 2011 et 2013 : entre 30 et 40 logements
vacants dans le parc de logements sociaux. (Source : Filocom)

La vacance selon le type de logement en 2011

Exemple d’un bâti ancien (en rénovation) mis en vente - SEYTHENEX

Source: FILOCOM, 2011

La vacance du parc privé comme du parc social concerne
majoritairement l’habitat collectif (fortement représenté
également ). Parmi les 747 logements vacants en 2011 dans
la Communauté de Commues, 497 sont recensés dans le parc
de logements collectifs, soit 66%.

* En 2013, la vacance touche également de manière plus importante le parc de logements collectif. Sur les 625
logements vacants, 402 sont collectifs et 223 sont des logements individuels. Ainsi, la vacance touche à 64% des
logements collectifs. (Source : Filocom)

LE TYPE DE BÂTI TOUCHÉ PAR LA VACANCE
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A l'échelle de la Communauté de Communes, le
bâti ancien est particulièrement touché par la
vacance. En effet, 41,1% des logements vacants
date d'avant 1915.
La vacance est donc principalement concentrée
sur le bâti ancien, en particulier sur les communes de SAINT-FERREOL, SEYTHENEX et MARLENS.
Le bâti plus récent est également touché à GIEZ
et DOUSSARD (cela est peut-être dû au moment
t du recensement).

Ancienneté du parc de logements vacants

Source: FILOCOM, 2011

* En 2013, 37% de la vacance touche des logements construits avant 1915 à l’échelle de la Communauté de Communes. La proportion des logements vacants datant des années 90 a fortement diminué puisqu’elle ne représente
en 2013 plus que 3% de la vacance. (Source : Filocom)
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Ancienneté des logements vacants par commune -

Source: FILOCOM, 2011
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Dans le parc privé, la vacance touche particulièrement les petits
logements (3 pièces et moins); ils représentent 74,5% des logements
vacants du parc privé. 45% des logements vacants sont des T1 ou
T2. Le parc des 5 pièces et plus est très peu touché (11%) alors qu’il
représente environ 40% des résidences principales.

La vacance dans le parc privé selon le nombre de pièces

En termes de surface, les tendances sont similaires : 43% du parc
vacant concerne des logements de moins de 55 m².

Source: FILOCOM, 2011
Les résidences principales selon le nombre de pièces
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La vacance dans le parc privé selon la surface

Source: FILOCOM, 2011

16% des logements vacants sont sans confort, 40% ne sont pas
tout confort.
Le niveau de confort:
Sans confort: ni baignoire, ni douche, ni WC
Tout confort: baignoire ou douche, WC et chauffage central
Confort partiel: les autres possibilités

La vacance touche plus fortement les logements de qualité
médiocre et très médiocre : 16% des logements vacants du parc
privé (par rapport à la proportion de logements total en classement
cadastral 7-8).

Source: RP 2009, INSEE
Niveau de
confort des
logements
vacants du
parc privé -

Le parc en très bon état (classement cadastral 1 à 4) est très peu
touché: 2% du total.
Le classement cadastral: le classement cadastral est un indicateur
de la qualité globale des logements, évaluée à partir du caractère
architectural de la construction, de son équipement, etc. Les deux
catégories les plus représentés en France sont les catégories 5 et 6.
Les catégories 1 à 4 représentent le haut de gamme et les 7 et 8, le
bas de gamme.

* En 2013, la vacance touche de manière légèrement plus
importante les logement de 4 pièces qu’en 2011 (19% du parc
vacant). Les petits logements restent néanmoins les produits les
plus touchés par la vacance (71% de 3 pièces et moins). La surface
moyenne des logements vacants est de 66 m².
La vacance touche davantage de logements ayant tout le confort :
64% des logements vacants sont tout confort en 2013 contre 60%
en 2011.(Source : Filocom)

1: grand luxe
2: luxe
3: très confortable
4: confortable
5: assez confortable
6: ordinaire
7: médiocre
8: très médiocre

Source: FILOCOM, 2011

Source: FILOCOM, 2011
Niveau de confort des logements vacants du parc privé -

LA DURÉE DE LA VACANCE

363

Une part significative de la vacance est liée à des
mutations en cours ou à des rotations dans le
parc locatif :
Près de 58% des logements vacants du parc
privé, sont vacants depuis 1 an ou moins .
Près de 30% des logements vacants du parc
privé, sont vacants depuis plus de 3 ans, soit 191
logements sur 637.
Ces deux données correspondent à des
logements vacants au moment du recensement - La durée de la vacance dans le parc privé et correspondent à une rotation du parc de
logements (temps de vente notamment).

Source: FILOCOM, 2011

La majorité des logements vacants dans le parc
HLM le sont depuis moins d’un an également.

- L’ancienneté du bâti vacant dans le parc privé -

Source: FILOCOM, 2011

Du fait du secret statistique, la fiabilité
des données sur les petites valeurs est très
faible. Ces chiffres illustrent donc plutôt les
grands équilibres que le décompte précis de
la répartition de la vacance.
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En revanche, il existe un certain nombre de
logements inhabités dans le parc privé depuis
plus de 9 ans; 55 logements.
Cette vacance «durable» concerne donc des
logements difficiles à vendre en fonction de
leurs caractéristiques et non du fait d’un délai
de vente. Il s’agit d’agir essentiellement sur ce
parc vacant de long terme.
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OPÉRATION MISE EN PLACE AFIN DE RÉSORBER LA VACANCE
La diminution de la vacance au cours de ces dernières années peut s’expliquer par la mise en oeuvre d’opération
programmée d’amélioration de l’habitat menée en 2003 à 2006 avec l’association du PNR Massif des Bauges. Face
au constat de l’accroissement de la construction neuve et à la persistance du logement vacant le PNR a souhaité
mettre en oeuvre une politique d’incitation à la réutilisation et la réhabilitation du patrimoine bâti existant. L’Opération du Parc sur le Bâti Vacant, dans le cadre d’une OPAH de revitalisation rurale, couvre 58 communes en Savoie et
Haute-Savoie. A l’échelle de la Communauté de Communes, elle concerne les communes de FAVERGES, DOUSSARD,
LATHUILE, CHEVALINE et SEYTHENEX.
L’objectif de l’OPBV était la réhabilitation de 300 bâtiments vacants dont 138 bâtiments en 175 logements. La réhabilitation des bâtiments passait par l’amélioration de l’habitat et la conversion de bâtis vacants en logements par
transformation d’usage.
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A l’échelle du périmètre d’intervention, 557 logements ont été réhabilités en 3 ans dont 137 créés dans des volumes
vacants par transformation d’usage.

A FAVERGES, 14 résidences principales occupées par leur propriétaire ont pu être réhabilitées grâce à l’opération :
13 logements ont fait l’objet d’une amélioration classique de l’habitat et 1 logement est issus de la transformation
d’usage de bâti vacant.
L’OPBV a permis la remise sur le marché de 17 logements locatifs dont 5 par une amélioration de l’habitat et 12 pour
une transformation d’usage de bâti vacant. Sur la commune de FAVERGES, les propriétaires bailleurs ont préférés
pratiquer des loyers libres plutôt que de bénéficier des subventions et de modérer leur loyer.

SYNTHÈSE
è Un parc de logements en constante croissance composé en 2013 de 8621 unités. Une production en logements
très importante dans la première moitié des années 2000 mais qui a ralentie depuis. La majorité des logements
sont construits dans les plus importante (+500 habitants) commune de l’intercommunalité.
è Bien que l’habitat individuel prédomine, le parc de logements collectifs tend à croître sur la dernière décennie.
è Les résidences principales représentent plus des 3/4 du parc de logements tandis que la part des résidences
secondaires est 2 fois inférieure à la moyenne départementale.
è La population accueillie dans les logements construits depuis 2001 est principalement constitué de propriétaires
bien que la proportion de locataires soit plus importante que dans l’ensemble du parc. Les ménages sont plus
jeunes et légèrement plus aisés. La taille moyenne des ménages reste similaire à l’ensemble du parc.

è Les logements vacants représentaient en 2009 8% du parc. La vacance se concentre sur les logements anciens,
les petits logements et les logements présentant les plus faibles niveaux de confort. La vacance semble avant-tout
due à une inadéquation des logements (taille et confort) face à la demande dont ils pourraient faire l’objet : locatif
privé, plutôt jeunes ménages ou célibataires et plutôt de durée courte ou moyenne.
è Le parc posant un problème de vacance durable (3 ans et plus) concerne 30% des logements vacants du parc
privé, soit 191 logements, dont environ 90 sont situés à FAVERGES, pratiquement la moitié.
è Les opérations d’acquisition-amélioration par les collectivités ou les bailleurs, suivies d’une location à loyer
libre ou conventionné, peuvent être une solution adaptée pour résorber la vacance et renforcer l’offre locative.
è Le phénomène de vacance est en diminution sur les dernières années, puisqu’il ne représente que 7% du parc
en 2012. La résorption de la vacance peut s’expliquer par la mise en oeuvre de l’Opération du Parc sur le Bâti Vacant
qui a permis sur la période 2003-2006 la réhabilitation de 14 résidences principales occupées par leur propriétaire
à FAVERGES et la remise sur le marché de 17 logements locatifs.

Évolution prévisible du territoire
En l’absence de modification des
documents d’urbanisme, il est probable
que la production de logements locatifs
et de petits logements ne se développe
pas.

Exemple d’un bâti ancien réhabilité à CHEVALINE

3.2. LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE STATUT
D’OCCUPATION
3.2.1. Une grande part de propriétaires
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La Communauté de Communes présente une part relativement importante de locataires :
- Propriétaires : 65%
- Locataires : 32% (35,4% à l’échelle du département)
- Personnes logées à titre gratuit : 3%
La plus forte proportion de locataires est enregistrée dans les deux plus grandes communes du Pays de Faverges :
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FAVERGES : 41%
DOUSSARD : 32%

Part des locataires en 2009

* En 2013, la proportion de propriétaires
occupants atteint 65,5% des ménages,
tandis que les locataires représentent
36% des ménages. FAVERGES accueille
toujours 41% de locataires en 2013.
La part de locataires à DOUSSARD a
légèrement diminué, en passant à 30%.
(Source : Filocom)

Source: RP2009, INSEE

Analyse comparée de la part des locataires en 2009

Source: RP2009, INSEE

UN TIERS DES LOGEMENTS GÉRÉS PAR DES COPROPRIÉTAIRES
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La copropriété concerne 2223 logements, soit :
•
1703 résidences principales (76,6% des
logements en copropriété)
•

263 résidences secondaires (11,8%)

•

257 logements vacants (11,6%)

Sur l’ensemble des logements gérés en
copropriétés, 30% sont des résidences
principales et 34% sont des logements vacants.

Source: FILOCOM, 2011

Les copropriétés selon leur taille

Source: FILOCOM, 2011

Les copropriétés selon leur date de construction

Source: FILOCOM, 2013

La majorité des copropriétés en résidences
principales sont constituées de moins de 50
logements, soit 1170 logements sur 2223
au total. 27,9% comprennent entre 1 et 4
logements.
Le niveau de confort est compris entre 5 et
6 au classement cadastral pour 96,8% des
résidences principales en copropriété.
43 résidences principales en copropriété ont
un niveau de confort médiocre à très médiocre
(sur les 148).

* En 2013, 43% des copropriétés sont composées
de moins de 10 logements. Les copropriétés
de 10 à 49 logements représentent 28% des
copropriétés.
Seules 22 résidences principales en copropriétés
ont un niveau de confort médiocre à très
médiocre.
Près de 1/3 des copropriétés datent d’après
1998. 20% datent d’avant 1949.
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Les copropriétés selon le type de logement
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LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ÉLIGIBLES AUX AIDES DE L’ANAH
La réhabilitation du parc privé ancien est un enjeu majeur pour la Communauté de Communes, touché par un
phénomène de vacance non négligeable.
Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah sont ceux habitant un logement de plus de 15 ans et sous
des plafonds de ressources «prioritaires» et «de base».
Ces ménages à revenus modestes éligibles aux aides de l’Anah sont au nombre de 984 en 2009 à l’échelle de la
Communauté de Communes soit 17,2% de l’ensemble des propriétaires occupants.
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Sur les 3 188 ménages propriétaires occupants résidents dans un logement construit avant 1975 (c’est-à-dire avant
la première réglementation thermique), 696 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah soit 21,8% des propriétaires
occupants. Ces ménages sont susceptibles de se trouver dans des situations de précarité énergétique.

Nombre de ménages éligibles aux aides de l’Anah

Source: FILOCOM, 2009

La taille moyenne des ménages éligibles aux aides de l’Anah est de 1,91 personnes pour les résidences de plus de
15 ans et de 1,84 personnes pour les résidences principales construites avant 1975. Les propriétaires modestes
présentent des tailles moyennes de ménages légèrement supérieures aux ménages très modestes.

Taille moyenne des ménages éligibles aux aides de l’Anah

Source: FILOCOM, 2009

L’âge moyen de la personne de référence pour les ménages éligibles aux aides de l’Anah et habitant une résidence
de plus de 15 ans est de 66 ans tandis qu’il atteint 68 ans pour les ménages habitant une résidences construite avant
1975. Les personnes de référence pour les ménages éligibles aux aides et résidant dans des maisons plutôt que des
copripriétés apparaissent plus âgées.

Age moyen de la personne de référence des ménages éligibles aux aides de l’Anah

Source: FILOCOM, 2009

3.2.2. Le parc locatif privé
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Les données FILOCOM permettent de préciser
le type de logements des locataires. En 2011,
16,9% des ménages sont locataires dans le parc
privé et 12,8 % dans le parc HLM.
* La proportion des ménages locataires de leur
logement est de 36,6% en 2013 : 18% sont locataires du parc locatif privé, 13% du parc HLM,
6% du parc locatif des collectivités.

Le parc de logements selon le statut d’occupation

Source: FILOCOM, 2011

LE PARC LOCATIF PRIVE ANTÉRIEUR A 1995

Ces pourcentages représentent 831 logements locatifs
privés construits avant 1995. 40,6% de ces logements
sont situés à FAVERGES, 32,4% à DOUSSARD et 4,5 % à
LATHUILE.
Année de construction des logements locatifs privés de plus de 15 ans
Source: FILOCOM, 2011

Ces logements sont principalement de type collectif
(77,5%).
L’individuel est cependant plus représenté à l’échelle
de la Communauté de Communes qu’en Haute-Savoie,
22,5% contre 14,5%.
Cette différence s’explique par la présence d’un bâti de
centre ancien et à des opérations modernes d’habitat sur un
mode collectif dans les grands pôles urbains (ex: Annecy).

La majorité des logements locatifs privés construits avant
1995 sont composés de 2 ou 3 pièces (respectivement Logements locatifs privés de plus de 15 ans selon le type
Source: FILOCOM, 2011
27,3% et 29,6%)
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La majorité des logements locatifs privés de plus de 15
ans ont été construits durant deux périodes:
- avant 1915: correspond au bâti de bourg (32,3%)
- dans les années 1980 (23,6%)

370

La durée d’occupation de ces logements est de un an
maximum. 32,9% sont occupés moins d’un an et 18,1%
pendant un an.
Sur les 831 logements locatifs privés de plus de 15 ans,
102 sont occupés depuis plus de 9 ans, soit 12,8%.
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*La durée d’occupation des logements de plus de 15
ans reste similaire en 2013, avec 34,6% des ménages
occupant leur logement depuis moins d’un an et 16,3%
pendant un an. (Source : Filocom)

Durée d’occupation des logements locatifs privés de plus de 15 ans
Source: FILOCOM, 2011

La majorité de ce parc est «tout confort» (77%)
Le classement cadastral indique que 95,8% de ces
logements sont en catégories 5 et 6 >> 27,4% en
catégorie 6.
* En 2013, la proportion des logements de catégorie
6 a légèrement augmenté, elle représente 3,2% des
logements du parc privé de plus de 15 ans. (Source :
Filocom)

Niveau de confort des logements locatifs
privés de plus de 15 ans

Age de la personne référente des logements locatifs privés de plus de 15 ans Source: FILOCOM, 2011

Les occupants de ce parc sont principalement des ménages d’une seule ou deux personnes (célibataires et jeunes
couples).
L’âge moyen de la personne référente du ménage (chef de famille) est de 45 ans. La classe d’âge des 25-39 ans est la
mieux représentée (36,5% des chefs de famille).
* En 2013, 95% des ménages occupant ces logements sont composés d’une à 3 personnes : 46% des logements sont
occupés par 1 personne, et 28% par des couples. Plus de la moitié des personnes référentes de ces ménages sont
célibataires. L’âge moyen de ces référents reste stable par rapport à 2011. (Source : Filocom)

3.2.3. Le parc locatif social
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LES REVENUS FISCAUX
Le revenu fiscal médian en 2009 par unité de
consommation (UC) du département est de 21
429 €, le 5ème de France.
A l’échelle du territoire de la Communauté de
Communes élargie, les revenus les plus élevés
sont mesurés dans les communes autour
d’Annecy et particulièrement sur les communes
situées au bord du lac (la Communauté de
Communes de la Tournette particulièrement).
A l’échelle de la Communauté de Communes,
la commune de FAVERGES et de CHEVALINE
enregistrent les revenus les plus faibles.

Source: La situation du logement en Haute-Savoie, Nov. 2012, DDT

* Selon l’Insee, en 2012, le revenu disponible
médian par UC est de 23 658 € en Haute-Savoie
et de 21 151 € à l’échelle de la Communauté de
Communes.
Les disparités enregistrées en 2009, sont
similaire en 2012 : SEYTHENEX, FAVERGES
et CHEVALINE observent les revenus fiscaux
médians les plus faibles.

Source: La situation du logement en Haute-Savoie, Nov. 2012, DDT
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Le revenu fiscal par unité de consommation
(UC) permet de comparer des ménages
de tailles diverses en attribuant une
pondération: 1 UC pour le premier adulte du
ménage, 0,5 UC pour les autres personnes
de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de
moins de 14 ans
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MÉNAGES ÉLIGIBLES A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT HLM
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Environ 53% des ménages du territoire sont éligibles au logement social (46,1% en Haute-Savoie).
FAVERGES a la proportion la plus élevée de ménages éligibles au logement social (58,6%), CONS-SAINTE-COLOMBE,
la plus faible (39,4%). Environ 6,6% des ménages ont un revenu inférieur à 30% au plafond HLM éligibles au logement
social (7,6% en Haute-Savoie).

* Il est observé entre 2011 et
2013 une légère diminution de
la part des ménages éligibles
aux logements sociaux à
l’échelle de l’intercommunalité
avec 50,6% des ménages ayant
un niveau de ressource leur
permettant d’être éligible au
Situation des ménages vis-à-vis des plafonds HLM parc locatif social ordinaire.

Source: FILOCOM, 2011

En 2013, FAVERGES et SEYTHENEX sont les deux communes présentant la part de ménages éligibles au logement
social la plus importante avec respectivement 56,5% et 56,4% des ménages. Avec 34,8% de ses ménages éligibles,
CONS-SAINTE-COLOMBE reste la commune observant le taux le plus faible. (Source : Filocom)
Entre 2003 et 2011, le nombre
de ménages les plus pauvres a
baissé au profit de ceux dont le
revenu est supérieur à 100%.
* Cette tendance continue de
s’observer sur les dernières
années avec, entre 2011 et
2013, une augmentation des
ménages les plus riches (9%
entre 130 et 150% des plafonds
et 21% à plus de 150% des
plafonds), et une légère diminution des plus pauvres (6,4%
des ménages ont un revenu
Évolution entre 2003 et 2011 sur la Communauté de Communes
inférieur à 30% des plafonds et
14% entre 30 et 60%). (Source :
Filocom)

Source: FILOCOM, 2011

MÉNAGES ÉLIGIBLES A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT HLM
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En 2011, 41,2% des propriétaires occupants de la Communauté de Communes et près de 71% des locataires privés
sont éligibles au logements social.
116 ménages disposant d’un revenu inférieur à 30% du plafond HLM sont locataires du secteur privé, soit 27,2% de
ces ménages et 1,6% de l’ensemble.
* En 2013, la proportion des propriétaires occupants et des locataires privés éligibles aux logements sociaux est
légèrement inférieure : 39% des propriétaires occupants et 67% des locataires privés sont éligibles. (Source : Filocom)

Source: FILOCOM, 2011

À l’échelle de la Communauté de
Communes, le parc HLM représente 846
logements en 2009, soit 12% du parc
total. En 2011, 838 logements HLM, dont
721 à FAVERGES et 105 à DOUSSARD.
(Données FILOCOM 2011).

La plus forte proportion est enregistrée
dans la plus grande commune, FAVERGES;
les logements HLM représentent 20% du
parc total.
DOUSSARD: 7%
MONTMIN: 4%
SEYTHENEX: 3%
Le nombre de logements locatifs sociaux
est resté relativement stable depuis
1999, passant de 842 à 846.
Un effort particulier devra être fait
dans les territoires qui connaissent
une croissance démographique forte :
DOUSSARD notamment.

Nombre de logements locatifs sociaux en 2009

Cittànova

Source: RP2009, INSEE-FILOCOM 2009

DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE
& DEMOGRAPHIQUE

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Répartition des ménages de la CdC en fonction des revenus et du statut d’occupation -
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* En 2014, la Communauté de Communes compte
935 logements sociaux dont 87% sont localisés
sur la commune de FAVERGES.
(Source : RPLF 2014)

Le
taux
de
logements
sociaux
de
l’intercommunalité est de 13,67% ce qui reste
supérieur à la moyenne départementale
(12,38%).
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Répartition des logements locatifs sociaux en 2014
Source: Répertoire sur le parc locatif social 2014

La commune de DOUSSARD, appartenant à l’unité urbaine de plus de 50 000 habitants d’Annecy, est concernée par
l’inventaire des logements sociaux prévu à l’article 55 de la loi SRU (modifié par la loi du 19 janvier 2013 relative à la
mobilisation générale pour la construction de logements). DOUSSARD accueille en 2014 114 logements sociaux, ce
qui représente 7,2% de son parc de résidences principales. Devant atteindre le seuil obligatoire de 25% de logements
sociaux, il manque à la commune 283 logements sociaux, en se référant au nombre de résidences principales de
2013.

UN PARC HLM QUASI-EXCLUSIVEMENT SOUS FORME DE COLLECTIFS
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A l’échelle de la CdC, le parc HLM est quasiexclusivement sous forme de logements
collectifs, soit 93,1%.
Sur les 780 logements collectifs HLM,
663 sont localisés à FAVERGES et 105
à DOUSSARD, soit pour cette dernière
commune, l’intégralité de son parc HLM.
58 logements HLM sous
d’individuels à FAVERGES.

forme

Source: FILOCOM, 2011

La taille des logements HLM -

Source: FILOCOM, 2011

Les logements HLM sont principalement
constitués de 3 et 4 pièces qui présentent
près de 70% du parc. Les petits et les
grands logements sont peu représentés.
L’étude AMALLIA-DDT sur les besoins en
logements en Haute-Savoie sur la période
2010-2015, oriente la typologie de la
production locative aidée sur le territoire
intercommunal vers 40% de T1 et T2, 30%
de T3 et 30% de T4 et T5.

Logement social sous forme d’individuels : lotissement des
«Grandes pièces» - FAVERGES
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Forme des logements HLM -
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UN PARC HLM RELATIVEMENT ANCIEN
La majorité des logements HLM a
été construite avant 1980.
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Ancienneté du parc HLM

Opération de renouvellement urbain à
FAVERGES Construits en 1976, les pavillons
des «Grandes pièces» ont fait l’objet d’une
opération de réhabilitation.

Source: FILOCOM, 2011

LES OCCUPANTS DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
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* En moyenne en 2013, la taille moyenne des ménages occupant le parc de logements social est de 2,45 personnes
(2,36 personnes en moyenne dans l’ensemble du parc).
L’âge moyen de la personne de référence des ménages est de 51 ans (55 ans en moyenne dans l’ensemble du parc).
23,5% des personnes référentes des ménages des logements sociaux ont entre 25 et 39 ans (contre 18% dans
l’ensemble du parc de logements).
La durée d’occupation moyenne des
logements locatifs sociaux est de 8 ans
(10 ans en moyenne dans l’ensemble du
parc de logements et 3 ans en moyenne
dans le parc locatif privé).

Source : Filocom 2013

DES DEMANDEURS AUX RESSOURCES INFÉRIEURES À LA MOYENNE
DÉPARTEMENTALE
Au 1er janvier 2013, 270 demandeurs
de logements locatifs sociaux ont été
recensés (fichier PLS). Cela représente
une augmentation de 17% par rapport
à 2011.
Caractéristiques des demandeurs :
> 13% des demandeurs ont moins de 25 ans
> 205 ménages ont des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM soit 76% des demandeurs
> 149, soit 55% ont des ressources inférieures à 40% des plafonds (51% à l’échelle du département)
> Près de 24% des demandeurs sont des familles monoparentales
> 27% sont déjà logés dans un logement HLM
> 73% des demandeurs n’habitent pas dans un logement social
> 23% travaillent sur le territoire intercommunal
> 57% des demandeurs habitent sur le territoire de la Communauté de Communes
On note que les demandeurs de logements sociaux sur le territoire de la Communauté de Communes ont des
niveaux de ressources inférieures à la moyenne départementale. La part des demandeurs aux ressources inférieures
à 60% des plafonds est supérieure sur le territoire de la CdC (76%) à celle observée dans le département (70,5%). En
revanche, la proportion des demandeurs ayant des ressources supérieures à 100% du plafonds est de 5% à l’échelle
de l’intercommunalité contre 7,5% à l’échelle du département.
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- Durée d’occupation des logements HLM -

378

- Comparaison entre l’offre et la demande de logements HLM -

Source : RPLS 2012

Selon le répertoire sur le parc locatif social, 45% des demandeurs souhaitent un petit logement de type T1 ou T2, qui
ne représentent que 23% de l’offre existante. A l’inverse, seuls 55% des demandeurs souhaitent un logement T3 ou
plus, alors que ces logements représentent 77% de l’offre en logement locatif social.
Cette inadéquation entre l’offre et la demande touche ainsi toutes les tailles de logements.
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- Ménages logés entre 2007 et 2011 -

Source : RPLS 2012

Entre 2007 et 2011, 98 ménages ont été logés par an. Au regard de l’offre nouvelle et du parc social existant, il est
estimé un taux de rotation dans le parc locatif social d’environ 10%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
départementale (9%).
En 2012, sur les 254 demandes de logements sociaux, 90 ménages ont été logés. Ainsi, il est estimé 1 logement
social disponible pour 3 demandeurs.
Entre 2002 et 2014, 42 logements locatifs dont 29 en PLUS à FAVERGES (25 logements à la ZAC de la Soierie 2005) et
à LATHUILE, et dont 10 en PLS et 3 en PLAI.
En 2014, 8 logements sociaux ont été construits sur la commune de LATHUILE : 2 en PLAI, 4 en PLUS et 2 en PLS.
Cette relative faible production en logements n’est pas en adéquation avec les besoins de ménages modestes
présents sur le territoire.
L’étude AMALLIA-DDT a estimé les besoins en logements locatifs sociaux à 21 par an dont 15% en PLAI et 85% en
PLUS. Aucun besoins en PLS n’est prévu.

LES LOGEMENTS AIDÉS PAR LE PTZ
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Entre 2000 et 2011, près d’une cinquantaine de prêt à taux zéro ont été délivrés par an. En 2011, 89 logements aidés
par le PTZ ont été produits (dont 58 dans le parc ancien et 31 dans le neuf). Ces logements ne peuvent être assimilés
à de l’accession sociale.
L’étude AMALLIA-DDT estime les besoins en accession sociale à 14 logements par an.

LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT SPÉCIFIQUES

En réponse aux obligations imposées dans le cadre du plan départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage,
la commune de FAVERGES s’est engagée dans une démarche d’insertion des familles des gens du voyage. Ainsi,
deux familles sont actuellement logées dans le parc social Haute Savoie Habitat. Un logement sera ultérieurement
proposé à une autre famille.
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La Communauté de Communes accueille à CHEVALINE un foyer pour personnes âgées de 36 places (Résidences
Chante Merle).
En outre, la commune de FAVERGES dispose d’un logement d’urgence aidé par l’Etat au titre de l’allocation logement
temporaire (ALT), le «local du routard», géré par l’association Act-Habitat.

SYNTHÈSE
è

Une part majoritaire de propriétaires mais une part importante de locataires avec près de 32 %

è Un tiers des logements de la Communauté de Communes sont gérés en copropriété et concerne ainsi 2223
logements en 2011
è
La réhabilitation du parc privé ancien est un enjeu important pour le territoire. Il apparaît que 17% des
propriétaires occupants de l’ensemble du parc sont éligibles aux aides de l’ANAH. Ces propriétaires occupent un
logement de plus de 15 ans et sont sous les plafonds de ressource «prioritaires» et «de base». L’âge moyen de la
personne référente de ces ménage atteint 66 ans.
è Le parc locatif privé de plus de 15 ans a été construit avant 1915 et dans les années 1980. Il concerne un parc
principalement collectif et situés sur Faverges, Doussard et Lathuile. Leur niveau de confort est évalué comme
«tout confort» pour une large partie d’entre eux.
è Le parc HLM représente 846 logements en 2009 et 838 en 2011 et essentiellement sous forme de collectifs. Il
représente en 2011, 12% du parc total. En 2014, l’intercommunalité dénombre 935 logement locatifs sociaux dont
87% sont localisés à Faverges. La Communauté de Communes présente une part de logements HLM supérieur à la
moyenne départementale (13,7% contre 12,4%).
A noter que la majorité des logements HLM ont été construits avant 1980 et de fait relativement ancien.
La commune de Doussard est concerné par le prélèvement lié à l’article 55 de la loi SRU, son parc étant composé à
7,2% de logements HLM, il lui manque 283 logements locatifs sociaux pour atteindre le seuil obligatoire de 25% à
l’horizon 2025.
è Les revenus fiscaux les plus faibles concernent les communes de Faverges et Chevaline. De fortes disparités
communales concernent les ménages éligibles au logement social. 58,6% sur Faverges contre 39,4 % sur Cons-SteColombe.
è Entre 2011 et 2013, il est observé une légère diminution de la part des ménages éligibles aux logements
sociaux (50,6% des ménages). Cela est en corrélation avec l’augmentation du revenu moyen médian par UC à
l’échelle de l’intercommunalité. La population reste néanmoins plus précarisée qu’à l’échelle départementale.
è En 2012, pour un logement locatif social disponible, on dénombre 3 demandeurs. Les demandeurs de logements
HLM sur le territoire sont plus précaires qu’à l’échelle départementale, leurs ressources étant inférieures à la
moyenne départementale.
Évolution prévisible du territoire
Sans politique de l’habitat volontaire, le déséquilibre entre propriétaires et locataires risque de se creuser. L’effort
de production de logements sociaux dans les communes présentant une croissance démographique importante,
comme cela est le cas pour Doussard, devra être fourni.

3.3 LA DEMANDE ET LES BESOINS EN LOGEMENTS
3.3.1. La demande globale
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Un questionnaire a été envoyé aux agences immobilières (6) et un office notarial (1) implantés sur le territoire. Au
total, 5 entretiens téléphoniques ont été réalisés.
Le marché de l’immobilier du territoire se divise en deux secteurs : le secteur Doussard-Lathuile tourné vers le lac
et le secteur de Faverges. Les biens situés à proximité du lac sont les plus prisés.
Les professionnels de l’immobilier distinguent quatre type de demandeurs ;
• Les retraités, ayant eu pour habitude de venir passer leurs vacances sur le territoire et qui reviennent de
manière définitive pour leur retraite.
• Les personnes souhaitant acquérir une résidence secondaire.
• Des habitants du territoire souhaitant faire un nouvel achat pour des biens mieux adaptés à leurs besoins.
• Les nouveaux arrivants, venant d’une autre région et étant mutés à proximité ou sur la Communauté de Communes.

La localisation du bien est également un critère important. La proximité des commodités et notamment l’accès facile
au transport scolaire est une demande pour les familles.

3.3.1. La demande en logement des retraités et personnes âgées
Pour les retraités et personnes âgées l’accessibilité et la fonctionnalité du logement est un critère essentiel. Ainsi, les
biens de petite taille, les maisons de plain-pied, les appartements en rez-de-jardin ou à l’étage avec ascenseur sont
les plus prisés par cette catégorie de population.
Pour ceux provenant d’une autre région et choisissant le territoire pour jouir de leur retraite choisissent avant
tout le cadre de vie et le paysager. La proximité du lac est encore le premier critère des plus de soixante ans ; leurs
recherches se tournent majoritairement vers les communes de Doussard et Lathuile.
Cela explique en partie la présence d’une part importante des plus de 60 ans sur la commune de Doussard (cf. 2.2.2.
Le vieillissement de la population)
Un autre phénomène a été mis en avant par les professionnels de l’immobilier : la part de plus en plus importante
des retraités dans la clientèle du marché locatif, notamment pour les personnes âgées seules recherchant majoritairement des appartements en rez-de-jardin.
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Selon les professionnels de l’immobilier, le type de bien le plus recherché est la maison individuelle de 100 à 120 m²,
disposant d’un terrain de 600 à 1000 m². Cette maison doit être composée de trois à quatre chambres, dont une de
plain-pied, et de deux salles d’eau. Tout ces critères doivent entrer dans un budget compris entre 300000 et 400000
euros.
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3.3.2. La demande en logement des jeunes
L’analyse de la demande en logement
des jeunes requiert la connaissance des
caractéristiques de cette catégorie de
population.

Les 15-24 ans représentent 10% de la
population totale de la Communauté de
Communes du Pays de Faverges.
Parmi eux, près de 20% vivent seuls ou en
couple.
Répartition des jeunes foyers sur le territoire

Source: RP 2009, INSEE
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Les jeunes ménages sont proportionnellement
beaucoup plus présents dans les communes
les plus grandes : 140 personnes âgées de 15
à 24 ans sur les 298 vivent à Faverges.
Ils sont à l’inverse peu présents dans les
petites communes.
Cette répartition pourrait s’expliquer par
l’offre en petits logements plus conséquente
et/ou par une recherche de proximité des
aménités urbaines.
Répartition des jeunes foyers sur le territoire

Source: RP 2009, INSEE

L’analyse du retour des professionnels de l’immobilier révèle que le jeune primo-accédant recherchent plus des
terrains à bâtir de 500 à 1000 m² pour un budget de 90 000 €.
Pour leur deuxième achat les jeunes se tournent vers une maison individuelle de grande taille (T4 et plus) pour un
budget de 250 000 euros. Cette catégorie de personne accorde une grande importance au cadre paysager.
Les jeunes recherchent également des T2 et T3 en locatifs proches des centres ou commodité.

3.4 L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
3.4.1. Le marché des terrains à bâtir

Source: MIN PERVAL

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Faverges possède un prix de terrain à bâtir inférieur à
ceux situés à proximité immédiate de la ville d’Annecy. Les chiffres de 2008 montrent que le prix des terrains sur la
commune de Doussard est supérieure à celui de Faverges.
En 2011, sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie le prix d’achat d’un terrain destiné à la construction
d’une maison individuelle est d’environ 147 000 €. Dans les autres départements de la région Rhône-Alpes, les prix
sont inférieurs (143 600 € dans le rhône, 99 200 € en Isère, 91 800 € dans l’Ain, 72 300 € dans la Drôme). (source ;
situation du logements en Haute-Savoie 2012)

Les terrains à bâtir viabilisés sont jugés rares par les professionnels de l’immobilier du territoire. La tendance des
prix est donc à la hausse ces dernières années.
Prix au m² terrains
viabilisés
Prix au m² terrains
non viabilisés
Prix des terrains

Doussard Lathuile

Faverges

Autres

160 €

130 €

120 €

100 €

90 €

80 €

Source : questionnaires et entretiens effectués avec les professionnels de l’immobilier
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Prix au m² des transactions des terrains à bâtir - en 2008
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DES TERRAINS À BÂTIR DE PLUS EN PLUS CHERS

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

- Evolution du prix du foncier de 2000 à 2011 -

Source: PAC volet habitat valant PLH

A l’échelle de la Communauté de Communes, le prix du foncier au m² a triplé de 2000 à 2011 en passant de 35€/
m² en 2000 à 106 €/m² en 2011. Cette forte progression reste légèrement inférieure à celle observée à l’échelle du
département (multiplication par 3,7 du prix du foncier).
Les terrains à bâtir sur le territoire sont en moyenne 30% moins chers que la moyenne observée Haute-Savoie. La
surface moyenne des terrains tend à diminuer mais reste supérieure à la surface moyenne du département.
Le prix moyen des terrains en lotissement est supérieur à celui des terrains hors lotissement.

3.4.2. Le marché de la revente
385

LES MAISONS A LA REVENTE EN 2010
La Haute-Savoie est le département où le
prix d’une maison individuelle est le plus
élevé dans la région (Source: La situation du
logement en Haute-Savoie, Nov. 2012, DDT). Le
prix d’une maison individuelle n’a cessé
d’augmenter durant la dernière décennie à
l’échelle départementale.

Des disparités existent entre les territoires
communaux ; à FAVERGES et DOUSSARD, les
prix entre 2008 et 2010 sont restés stables.

Le prix d’une maison individuelle est compris entre 200 000 et 375 600 € dans les
deux communes en 2010 (prix moyen des
transactions).

Le marché de la maison individuelle actuel
ne permet pas au primo-accédants par
exemple d’acheter une résidence principale.

Prix moyen des transactions de maisons anciennes en euros en 2010
Source: MIN PERVAL

Évolution du prix des maisons anciennes à la revente entre 2000 et 2010
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Évolution du prix des maisons anciennes entre 2008 et 2010 - Source: MIN PERVAL
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APPARTEMENTS A LA VENTE EN 2010 : DES PRIX INFÉRIEURS A CEUX MESURÉS
AUTOUR D’ANNECY
En 2010 le prix moyen au m² d’un appartement ancien
à Faverges est inférieur à 2000 €. Il est plus élevé à
Doussard, où il est compris entre 2000 et 3000 €. A titre
de comparaison, en Haute-Savoie il est de 2967 €.

Pour les appartements neufs, le prix moyen au m² en
2010 à Faverges et Doussard est compris entre 2000 et
3000 €. A titre de comparaison, en Haute-Savoie il est
de 3941€.

A l’échelle départementale, le prix moyen des Les prix sont en baisse entre 2008 et 2010 (-2%)
appartements dans l’ancien a presque doublé entre
2000 et 2010, mais est relativement stable depuis 5 ans.
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Les prix sont en baisse entre 2008 et 2010 (-2%)

Prix des appartements anciens au m²

Source: MIN PERVAL Prix des appartements neufs au m²

Source: MIN PERVAL

En-dessous de 10 transactions par commune et par an, les données sont secrétisées (zones blanches sur les cartes ci-dessous).

Appartement dans le bâti ancien à vendre - Faverges

EXAMEN DE L’OFFRE A LA REVENTE EN 2013
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Cette analyse a été réalisée à partir des informations accessibles sur le site Projets de construction
www.seloger.com à un instant (t) puis est complété par des entretiens et
questionnaire avec les professionnels de l’immobilier.
Au 29 avril 2013, 245 annonces de logements en vente sont recensées sur la
Communauté de Communes. Ces biens sont majoritairement concentrés à
DOUSSARD (106) et FAVERGES (65).
Parmi ces offres, près de 2/3 concernent des logements de grandes tailles (4 Maison 81 m² 4 pièces de plain-pied Terrain
557 m² - 215 000 € à Marlens pièces et plus)
Sur les 245 annonces, 97 biens proposés à la vente sont des appartements.
Plus de la moitié de ces appartements sont constitués de 3 pièces ou moins.
En ce qui concerne les maisons individuelles, la majorité a un prix de vente
compris entre 300 000 et 400 000 €. Parmi celles dont le prix est inférieur à
200 000 €, beaucoup sont à rénover.
Maison 96 m² 259 000 € à Faverges -

Corps de ferme-grange à rénover
entièrement à Doussard 120 000 €-

Répartition des maisons en vente selon leur prix -

Source: www.seloger.com

Il est à noter, l’existence d’une offre de «projet de construction», consistant
en une maison de constructeur vendue sur plan avec son terrain de construction.
Une offre de villas et de maisons dont le prix est supérieur à 500 000 € est
plus conséquente dans les communes de LATHUILE et DOUSSARD du fait de
leur proximité avec le lac.
Villa

Chalets

Villa d’architecte 7 pièces 250 m² - Terrain
1400 m² - 1 100 000 € - Lathuile

Chalet Lathuile 6 pièces 170 m² - Terrain
440 m² - 390 000 €

Cittànova

Maison à rénover en partie - 5 pièces - 150
m² - Terrain 700 m² - 220 000 € à Seythenex

Source: www.seloger.com

Chalet 6 pièces 110 m² Terrain 1600 m² 307 000 € Giez
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Bâtis à rénover entièrement ou
partiellement

388

Le retour des professionnels de l’immobilier sur le marché du logements révèle l’influence du cadre paysager sur le
prix des différents biens. Le lac d’Annecy étant l’élément phare et prisé du territoire les prix sur le secteur y sont plus
élevés et des différences peuvent se jouer au kilomètre près.
Les communes de Doussard et Lathuile ont par conséquent une moyenne de prix légèrement plus élevée qu’à
Faverges et sur les autres communes du territoire de la Communauté de Communes.
Sur Doussard le prix d’une maison sera compris entre 2700 et 3200 €/m² et sur Faverges autours de 2000 et 3000€/
m². C’est à dire que pour une maison type (110m² avec des prestations satisfaisantes) il faut compter entre 300 000
et 350 000 sur Faverges et jusqu’à 450 000 euros sur Doussard.
Selon les professionnels, l’offre en maison individuelle est relativement satisfaisante sur le territoire et le temps
moyen d’une vente est de 6 mois pour du neuf et un an sur une maison ancienne.
En revanche, ils soulignent une offre en appartement faible sur les deux communes les plus importantes. Lorsqu’un
appartement apparaît sur le marché, la vente se fait relativement vite (moins de 6 mois). Le prix au m² d’un appartement est sensiblement plus élevé que celui d’une maison individuelle.
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APPARTEMENTS A LA VENTE : DES PRIX INFÉRIEURS À CEUX MESURÉS AUTOUR
D’ANNECY
Les communes de DOUSSARD et LATHUILE se
distinguent donc par des prix immobiliers plus
élevés.
Les prix mesurés dans les autres communes
sont relativement similaires, inférieurs à ceux
observés dans les communes autour du lac
d’Annecy
L’influence du pôle d’Annecy sur le marché de
l’habitat est constatée.

Le marché des appartements à la vente est
plus bas dans la Communauté d’Agglomération qu’en moyenne dans le département.
Le prix de vente au m² des appartements
anciens a augmenté de 88% entre 2000 et
2011, contre 113% en moyenne en Haute
Savoie.

Prix de l’immobilier (appartements et maisons) au m² au 1er mai 2013
Source: www.meilleursagents.com

Évolution du prix des appartements anciens à la revente entre 2000 et 2010

Source: PAC volet habitat

3.4.1. L’offre locative
389

Comme vu précédemment le parc locatif
représente 32 % du parc total de logements
et majoritairement concentré sur les communes de Faverges et Doussard.
Le marché locatif privé peut être décomposé en trois principaux segments :
•
les appartements de centre-bourg,
dont l’offre se concentre à DOUSSARD et
FAVERGES,
•

les maisons,

•
les logements en location pour la
saison.

Le 14 mai 2013, le site «leboncoin» répertorie 46 logements à louer au total, situés en majorité dans les communes
de FAVERGES et DOUSSARD. Ces offres proposent 40 appartements (dont 23 à FAVERGES et 13 à DOUSSARD) et
6 maisons, elles s’orientent majoritairement vers des petits logements ; de studios, T2 et T3. Une petite offre de
logements est annoncée «pour les étudiants».
* Le 10 septembre 2015, le site recense 64 annonces dont 30 sont localisées à FAVERGES et 16 à DOUSSARD. Là
encore, la majorité des annonces concernent des appartements : seules 4 annonces de location de maison ont été
répertoriées.

Source: www.leboncoin.fr

Les prix moyens des loyers selon la taille du logement sont de :
•
entre 400 et 420 euros par mois pour un T1
•

entre 520 et 550 euros par mois pour un T2

•

entre 700 et 720 pour un T3

•

entre 820 et 850 euros par mois pour un T4

•

entre 1000 et 1200 euros par mois pour une maison

(Source : professionnels de l’immobilier)
La proximité du territoire intercommunal avec Annecy se reflète par des prix relativement élevés. Ce constat est
à double tranchant ; les prix sur le territoire du Pays de Faverges sont beaucoup moins cher qu’à Annecy et sont
donc attractifs pour les personnes travaillant à Annecy, mais ils restent élevés pour un territoire à caractère rural. Là
encore la proximité du lac fait monter les prix sur la commune de DOUSSARD.

Cittànova

DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE
& DEMOGRAPHIQUE

. Communauté de Communes du Pays de Faverges . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

EXAMEN DE L’OFFRE LOCATIVE PRIVÉE

SYNTHÈSE
è

4 grands types de demandeurs sur la thématique immobilière ont été identifiés :
•
Les retraités, ayant eu pour habitude de venir passer leurs vacances sur le territoire et qui
reviennent de manière définitive pour leur retraite.
•

Les personnes souhaitant acquérir une résidence secondaire.

•
Des habitants du territoire souhaitant faire un nouvel achat pour des biens mieux adaptés à
leurs besoins.
•
Les nouveaux arrivants, venant d’une autre région et étant mutés à proximité ou sur la Communauté de Communes.
Une part de plus en plus importante des retraités dans la clientèle du marché locatifs
è Les jeunes ménages sont davantage présents dans les communes les plus importantes en termes de
population
è Un prix de terrain à bâtir inférieur à ceux situés à proximité immédiate de la ville d’Annecy et des terrains
à bâtir viabilisés rares sur l’intercommunalité
è Le marché de la maison individuelle actuel ne permet pas au primo-accédants d’acheter une résidence
principale.
è

Concernant les appartements à la vente , les prix sont inférieurs à ceux mesurés autour d’Annecy

è

Le marché locatif privé est décomposé sous trois grands groupes :
•

les appartements de centre-bourg, dont l’offre se concentre à DOUSSARD et FAVERGES,

•

les maisons,

•

les logements en location pour la saison.

La proximité d’Annecy génère des prix du foncier attractifs pour les personnes travaillant ou désireuse de s’implanter à proximité d’Annecy, cela étant, elle génère également des prix élevés pour un territoire rural.

Évolution prévisible du territoire
Il est possible de prévoir, sans une modification des documents d’urbanisme existants, un accueil limité des
primo-accédant renforçant le vieillissement de la population par le non renouvellement du parc de logements.

