
 

Le 12 janvier 2021 

 
Association CABA 
alternative.borly@protonmail.com 
 
Objet : argumentaire du CABA en réponse à l'enquête publique sur le SCOT de              
l'agglomération d'Annemasse 

 
Madame, Messieurs les commissaires enquêteurs,  

 
 

Le CABA, collectif Alimentaire pour un Borly Autrement, association créée pour défendre la             
zone agricole de la zone dite de Borly II en 2018, vous soumet, par la présente, un certain                  
nombre d’arguments visant à étayer notre position sur le projet de SCOT de l'agglomération              
d'Annemasse. Nous espérons que vous en tiendrez compte lors de la rédaction de votre              
rapport. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Nos conclusions portent sur la ZAE de la route de Taninges qui comprend une partie de la                 
zone défendue par nous précédemment, dite zone de Borly II, mais également sur les              
extensions de ZAE dans l'agglomération, le PADD et les autres documents qui nous ont été               
soumis. Nous n'avons pas épuisé les remarques possibles, notamment par manque de            
temps. Nous demandons aux commissaires de porter une attention particulière à l'avis de             
l'autorité environnementale. Celui-ci contient plusieurs conclusions qui recoupent les nôtres,          
ici et dans notre argumentaire de 2018 pour la zone de Borly II (qui portait sur la dite zone,                   
mais contenait aussi des propositions pour le territire). Cet avis, extrêmement précis, pointe             
bon nombre de manques et de défaillances du projet de SCOT. C'est également l'un des               
avis qui nous paraît avoir conduit la lecture la plus précise du dossier du SCOT.  
 
Avant de présenter nos conclusions, nous nous permettons deux remarques :  
 
– les documents associés au SCOT sont très imprécis, alors que l'agglomération dispose             
d'études ou de documents plus précis (par exemple l'étude d'impact sur Borly II, le recueil               
cartographique du schéma d'accueil des entreprises et beaucoup d'autres). Ces documents           
existent, pourquoi ne pas utiliser leur contenu au lieu, par exemple, de cartes imprécises où               
des zones sont barbouillées grossièrement.  
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– il est souvent impossible de faire des recherches textuelles dans les documents, qui ne               
comprennent pas non plus d'index, ce qui rend très difficile le travail de lecture, de               
croisement et de recoupement des données. Pour des citoyens ordinaires, qui ne peuvent             
consacrer leur temps plein à la lecture des documents, cela freine considérablement            
l'analyse.  
  
Voici quelques-unes de nos conclusions. Nous nous excusons pour les éventuelles redites            
du document, puisque le temps imparti et le temps à notre disposition ne nous ont pas                
permis de parvenir à une plus grande concision). Il y aurait bien des choses à dire sur les                  
transports, le projet autoroutier sur la commune de Machilly qui est une gabegie agricole et               
environnementale, etc. Nous vous renvoyons sur ce point aux travaux de l'ACPAT.  
 

Conclusion 1  
Un SCOT peu ambitieux malgré les apparences.  
 
Notre conclusion principale est que si le SCOT paraît ambitieux sur la préservation du              
foncier agricole et de l'environnement, il reste en deçà de ce qui est nécessaire pour               
pérenniser et développer l'agriculture sur la zone et répondre aux catastrophes climatiques            
et environnementales qui nous attendent. Par exemple, du point de vue agricole, il y a un                
manque d'autonomie de notre territoire1, alors qu'il disposait d'atouts précieux, tant pour            
l'agriculture maraîchère que pour l'élevage, comme le souligne le Rapport de présentation.            
Pire, la consommation foncière, annoncée en baisse, serait, a maxima, plus importante que             
sur le SCOT précédent, si on les examine sur des échelles de temps similaires (17 ans pour                 
le SCOT précédent, 11 ans pour ce SCOT). En outre, ceci n'est valable que si le scénario                 
n°42 se réalise, un scénario qui suppose que la croissance démographique diminue et si on               
admet que les chiffres sur la consommation foncière à notre disposition sont exacts, ce qui               
ne semble pas être le cas. En effet, rien ne permet de penser que ce scénario soit plausible,                  
puisque les prédictions du SCOT précédent ont été démenties et que les chiffres annoncés              
par le scénario sont en deça de ceux donnés par l'INSEE3. Les chiffres indiqués semblent               
inexacts, sinon imprécis4. Ajoutons que la baisse de consommation foncière s'entend           
toujours sur des hectares qui vont être consommés, donc elle n'a en réalité de baisse que le                 
nom, puisqu'il va s'agir, toujours, de grignoter et de détruire des espaces, dont la              
consommation semble au mieux, ne pouvoir être que ralentie.  
 
Ce manque d'ambition sera sans doute justifié par les difficultés que doit affronter             
l'agglomération (croissance démographique qui doit être maîtrisée, nécessité du         
développement économique), mais nous avons remarqué que la plupart des arguments qui            
nous avaient été opposés lors de la dernière enquête publique sont aujourd'hui, bien             
souvent, renversés dans le projet de SCOT : ainsi, il y a 2 ans, l'agriculture déclinante devait                 

1 Vous pouvez obtenir des informations sur ce point en faisant une recherche sur l'outil crater ; 
https://crater.resiliencealimentaire.org/ 
2 Pour l'examen de ces scénarios, qui mériterait un examen détaillé que nous n'avons pas le temps 
de mener, voir le Rapport de Présentation 2, p. 72-79 et p. 107-115.  

  
3 Voir sur ce point la p. 14 de l'avis de l'autorité environnementale et particulièrement les notes de bas 
de page.  
4 Voir sur ce point la p. 8 de l'avis de l'autorité environnemenale.  

2 



 

laisser place à d'autres activités économiques, alors qu'aujourd'hui elle est considérée           
comme une activité clé du territoire, une activité à pérenniser. Si nous sommes contents de               
ce changement d'optique, cette inconstance pose problème. Ces variations sont liées à des             
décisions et des orientations politiques dont il nous paraît, compte tenu de leur variabilité,              
nécessaire de questionner la sincérité. En effet, si ce qui est affirmé comme nécessaire un               
jour ne l'est plus quelques temps après, c'est sans doute que les objectifs visés ne font pas                 
l'objet d'une volonté politique suffisamment forte. En outre, comme nous l'indiquerons plus            
loin, derrière ces discours se cachent toujours les mêmes orientations. Le SCOT est un              
document où s'expriment des compromis, mais certains compromis ne sont pas rationnels et             
le Scot doit défendre des positions plus explicites et tranchées. On ne peut pas              
rationnellement prôner de nouvelles constructions et extensions d'un parc immobilier où il y             
a beaucoup de vacances, notamment dans l'immobilier commercial5 Là où l'on parle            
d'équilibre, il semble que la balance penche, en réalité, toujours du même côté. Malgré les               
espaces protégés en "contrepartie6" des pertes et l'équilibre toujours recherché, le foncier            
agricole et certains espaces naturels précieux disparaissent inexorablement et         
irrémédiablement sous l'habitat, qui semble insuffisamment densifié et l'immobilier         
commercial en zone d'activité sur lequel les contraintes de construction nous semble            
beaucoup trop faibles, puisqu'il connaît un développement toujours horizontal, sans apporter           
un bénéfice paysager, environnemental, etc., sérieux7.  
 
En bref, ce SCOT, qui ne diffère pas, sur ce point, de beaucoup d'autres, peine à s'accorder                 
avec les objectifs du Grenelle II ou du plan biodiversité publié en 20188, qui exige 0                
artificialisation nette9. Il s'agit dès aujourd'hui de stopper l'artificialisation, voire de           
renaturaliser des espaces. Cela d'autant plus que cette artificialisation n'a aucune           
justification rationnelle et ne répond à aucun réel besoin. Les objectifs français sont assez              
élevés, mais souvent, ces textes réellement ambitieux envisagent des objectifs à trop long             
terme, de sorte que dès lors qu'ils devront être effectivement mis en place, ceux-ci n'auront               
plus de sens. Il faut, dès à présent, avoir des objectifs ambitieux et prendre des mesures                
radicales. Nous pourrions citer beaucoup de constructions récentes, sur la commune de            
Cranves Sales notamment, qui, malgré les discours vantant les mérites écologiques et            
environnementaux de ces constructions, sont des aberrations environnementales d'un autre          
temps.  

Conclusion 2 
Revoir les règles de densification, restructurer profondément les ZA et inventer plus            
de moyens de restructuration de ces zones.  

5 Voir le Rapport de présentation 1 p. 164 ; 172-173 ; p. 175 ( 13 % de vacance à Annemasse centre-ville) ; p. 
176, 185-186 ; p. 189. Voir aussi le rapport de l'autorité environnementale, p. 9.  

  
6 De fait, bien souvent, les contreparties n'en sont pas et le vocabulaire ne fait que masquer une perte 
sèche.  
7 Il nous semble que c'est un point qui est souvent évoqué dans le projet, mais de façon insuffisante 
ou imprécise.  
8 Pour une présentation et des remarques intéressantes sur A) les causes, pas toujours rationnelles, 
de l'artificialisation et 2) ce qu'il serait nécessaire de faire pour atteindre l'objectif : 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols 
9 Certes, pas immédiatement, mais si on recherche le 0 artificialisation nette quand tout sera 
artificialisé, l'objectif n'aura plus grand sens.  
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Notre deuxième conclusion est plus pratique. Pour parvenir à cet objectif des 0             
artificialisation, il faut 1) revoir les règles de densification10 ; 2) restructurer profondément les              
zones d'activités notamment en imposant des règles urbanistiques et architecturales strictes,           
en appelant notamment à verticaliser les espaces pour qu'ils aient moins d'emprise au sol. il               
serait aussi possible de rendre ces zones, qui occupent de larges espaces, plus             
accueillantes à d'autres activités. Comme les PLU contraignent les constructions dans           
chaque village, le SCOT doit insister plus fortement sur les règles de construction en              
donnant des indications, sinon des prescriptions, sur ce point. il faut restructurer            
profondément les ZAE, gagner du territoire sur des terrains souvent déjà perdus et             
poursuivre un développement localisé, en hauteur, en sous-sol éventuellement, en rendant           
ces espaces plus accessibles aux piétons, à d'autres activités, etc. Il y a des points en ce                 
sens, mais ils nous semblent insuffisants.  
 
Outre la recherche des dents creuses, la constitution de réserves foncières publiques, il faut              
se donner d'autres moyens de limiter une extension irrationnelle au regard des possibilités             
techniques. Il nous semble que le SCOT ne réfléchit pas suffisamment aux moyens de              
restructurer ces zones. Il est à noter que ce genre de restructuration n'est pas incompatible               
avec des objectifs économiques. Sans décision de ce genre, il n'y a pas d'"écosystème              
économique", mais seulement, si on continue de filer la métaphore, une pollution            
économique.  
 
La charte de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère mentionnée          
dans le DOO et le rapport de présentation devrait faire l'objet d'une présentation claire dans               
le SCOT. Nous craignons que cette charte, comme les précédentes tentatives ici et là ne               
relève que de mesurettes de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le greenwashing,            
qui ne soit pas à la hauteur des enjeux. Comme nous le mentionnions dans notre précédent                
argumentaire, une charte à la mesure des enjeux devrait, par exemple, favoriser la             
biodiversité (être à biodiversité positive) au lieu de la diminuer, ce qui suppose une réflexion               
urbanistique, architecturale extrêmement forte.  

Conclusion 3  
Donner une plus grande importance à l'environnement et aux espaces agricoles en            
exigeant des justifications fortes de tout empiètement sur ces espaces (la charge de             
la preuve doit reposer sur ceux qui consomment ces zones et la nécessité de ces               
extensions doit être définie précisément et de façon forte).  
 
Nous avions souligné, diverses reprises, notamment dans les ateliers organisés pour le            
SCOT, que les objectifs du SCOT (dans le PADD) auraient dû être, comme au départ,               
séparés par domaine, puis hiérarchisés. Les trois axes sont aujourd'hui : 

 

• préserver et mettre en valeur un cadre de vie apaisé et de qualité entre Léman et Mont-Blanc, 

• planifier un développement maîtrisé qui s’appuie sur une urbanisation solidaire, équilibrée et             

structurée,  

10 Voir, là encore, l'avis de l'autorité environnementale, notamment p. 8, 9, et notamment la p. 17-19.  
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• affirmer l’image et promouvoir le rayonnement d’une agglomération ouverte et innovante. 

 
Au départ, lors des ateliers auxquels nous avons participé, il y avait un axe environnental et                
agricole, un axe social, un axe économique, séparés, qu'il fallait chercher à concilier. Dans              
ce projet, chacun des trois axes comprend des dimensions écologiques, sociales et            
économiques. On pourrait penser que cet entremêlement signifie que l'agglo comprend           
l'interaction entre ces dimensions, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Nous suggérons                
que la dimension environnementale ait la priorité. Non pas en niant les droits sociaux et les                
droits économiques, mais en demandant à ce que toute atteinte à l'environnement,            
notamment en terme de consommation foncière, soit justifiée de façon extrêmement           
rigoureuse. Le SCOT devrait indiquer précisément ce qu'on doit entendre par "nécessité"            
d'une extension, par exemple, avec des critères précis. Sans cela, cette nécessité risque de              
ne pas en être une.  
La charge de la preuve ne doit plus reposer sur ceux qui défendent ces zones, quand ils le                  
peuvent (c'est beaucoup plus compliqué pour des terrains privés et morcelés) mais sur ceux              
qui veulent les consommer.Le risque et ce qui apparaît partout dans le SCOt, c'est que la                
dimension économique et ses nécessités (qui sont rarement définies précisément) domine le            
reste et que l'environnement soit in fine sacrifié. Les dimensions sociales et économiques             
ont toute leur importance, mais elles n'auront plus beaucoup de sens sans un territoire où               
les réaliser, ce que reconnaît le projet de SCOT lui-même, puisque les élus veulent faire               
mieux au lieu de faire plus, insistant sur la qualité de la vie. Prendre au sérieux                
l'environnement, c'est prendre au sérieux nos empiètements, ce qui passe par une            
justification sérieuse de ceux-ci. On en est loin, dans la réalité et dans ce SCOT, qui est                 
pourtant prescriptif.  
 
Si nous prenons un exemple, nous voyons ici la faiblesse des justifications de l'utilisation              
d'un tènement agricole possédant en outre une valeur environnementale, la zone dite de             
Borly II. Il apparaît clairement que la zone est un stock foncier. Sa valeur environnementale               
et agricole n'est donc absolument considérée, réduite à un simple stock, qui pourra être              
mise au service d'activités économiques dont la valeur supérieure est présupposée. Il est             
bien indiqué que toute utilisation de ce stock devra être justifié, mais les justifications              
demandées apparaissent largement insuffisante :  
– que la zone ait un taux d'occupation de 80 % (en quoi cela justifie-t-il une desctruction                 
irréversible et comment définir ce taux d'occupation, par ex. quel est le taux d'occupation              
vertical de la zone et des espaces déjà artificialisés ?) 
– qu'il n'y ait pas de solutions alternatives (qu'est-ce qu'une solution alternative, par ex.              
est-ce occuper un étage d'un bâtiment commercial, comme cela se fait désormais dans             
beaucoup de pays) 
– que ce soit exceptionnel, mais avec des critères qui paraissent absurdes. En quoi un               
commerçant ou un artisan peut-il s'installer sur l'instrument de travail d'un paysan (qui             
appartient ici à la collectivité). Si un paysan décide de venir occuper un bâtiment industriel               
pour y mettre son stock, parce qu'il n'a plus de place, penserait-on que cela est justifié ?  
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Les justifications demandées ici sont largement insuffisantes et présupposent une évidence           
qu'elles n'ont plus.  
S'il y a eu des progrès sur la préservation des terres, sur les engagements              
environnementaux, ils ne semblent donc pas à la mesure des problèmes que nous allons              
inévitablement rencontrer.  
 
Comme nous le disions, le SCOT doit être l'occasion d'inventer quelque chose.  
 

Conclusion 4 
 
Quant à la ZA de Taninges, l'extension sur la zone de Borly est injustifiée au regard                
des conclusions de l'enquête publique précédente. En effet, le SCOT ne mentionne et             
ne répond à aucun des avis, enquêtes, études qui avaient été fournis lors de l'enquête               
publique et auparavant. Typiquement, on se trouve ici face à une décision non             
justifiée au sens de notre conclusion précédente. Les extensions prévues sur les            
autres ZA, notamment par des extensions sur des terres agricoles ou des forêts sont              
tout aussi injustifiées. Nous demandons à ce que la zone de Borly soit intégralement              
en zone agricole protégée, compte tenu de sa valeur agricole et environnementale.  
 
Quant à la zone de Borly, le SCOT prévoit en effet que la ZA route de Taninges (voir DAAC,                   
p. 23, 3.7, voir DOO p. 56) que :  
 

 
 
Dans le rapport de présentation 2, p. 44-46, l'extension sur la zone de Borly est présentée                
comme une nécessité : il manquerait de possibilité d'installation pour les artisans. . Le              
gribouillage (coloriage ?) ci-dessous est censé donner une idée de la surface de cette              
extension.  
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Voici une représentation grossière de ce qui sera détruit. Nous avons ajouté la partie habitat,               
rendu possible dès lors que l'aménagement routier sera créé, qui n'est souvent pas compté              
ou indiqué.  

 
 
 
 
Nous rappelons que des terres, notamment des terres de ce type sont rares et qu'une fois                
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détruites, il est difficile de revenir en arrière11. Nous rappelons que toute construction aura              
des conséquences pédologiques, des conséquences paysagères, des conséquences sur la          
biodiversité, etc.  
Sur Borly (ZAE Taninges), il n'est pas sérieux de penser à utiliser les 8ha (sans compter les                 
3ha de construction d'habitat le long de la route des esseims, toujours inscrits sur le PLU de                 
Cranves Sales, qui ont une forte valeur agronomique et sont exploités).  
Les seuls arguments présentés dans le rapport de présentation sont les mêmes que ceux              
qui étaient avancés avant la dernière enquête publique. Leur faiblesse a été démontrée. Or              
ici, il n'en est tenu aucun compte et le ton du texte laisse à penser qu'il n'y aura pas de                    
phasage, de recherche plus précise d'autres possibilités : la nécessité d'un aménagement            
rapide semble être déjà reconnu. Avoir protéger une partie de la zone ne suffit pas. Il y a des                   
points qui ne souffrent pas de "compromis" ou d'"équilibre", notamment quand l'équilibre ne             
l'est que sur le papier. Que des artisans viennent d'ailleurs, qu'ils soient nécessaire à la soif                
de construction, pourquoi pas,mais dire cela revient à s'engager dans la spirale sans fin des               
extensions et des destructions. Là encore, la réflexion doit avoir lieu au niveau de l'interscot               
et il faut réfléchir au développement qui est voulu. Il ne suffit pas de dire que le                 
développement est nécessaire, il faut dire de quoi il s'agit. Or là, on peut contester la nature                 
de ce développement et sa nécessité.  
 
Si une partie de la zone est passée en zone agricole à pérénniser, c'est toute la zone qui                  
doit l'être comme le concluait le commissaire de l'enquête publique sur Borly II, comme le               
préconisait notre argumentaire, comme le préconisait les institutions agricoles, comme le           
préconisaient les associations de défense de l'environnement. Ce choix n'est pas sérieux, ni             
environnementalement, ni du point de vue agricole, ni plus simplement, du point de             
l'argumentation : il n'est jamais justifié, comme nous l'avons montré dans l'exposé de notre              
conclusion précédente. Rappelez simplement que c'est nécessaire pour les artisans, c'est           
faire fi de toute argumentation sérieuse. Nous avons montré qu'il était possible d'installer les              
artisans ailleurs (voir article 25 de notre précédent argumentaire. Notons d'ailleurs que            
certaines de nos recommandations ont été suivies et qu'un inventaire des dents creuses a              
été fait sur le territoire du Genevois).  
 
Nous renvoyons aux conclusions de l'enquête publique sur la zone de Borly II, à notre               
argumentaire et aux différents argumentaires produits par les différents acteurs qui se sont             
prononcés à ce sujet. Il ne trouve aucune réponse dans ce SCOT, qui ne fait que redire,                 
autrement, ce qui était déjà dit à l'époque. Que le développement soit "qualitatif" ou              
"durable" ne change rien à sa réalité : même si l'artificialisation est jolie et durable, c'est une                 
bétonisation. La seule chose durable semble être l'extension sans limite. On voit mal en              
quoi le fait qu'elle soit "durable" change quoi que ce soit12.  
 

11 Nous vous l'avons envoyé, mais nous remettons ici le lien vers notre argumentaire dont nous 
maintenons la totalité des arguments : 
https://docs.google.com/document/d/1r0GITMcTmgwteBDWrzqEyT4dRShjp1aco84-Ks4kSkw/edit?us
p=sharing 
 
12 Voir notamment la partie IV de notre argumentaire pour la précédente enquête publique, qui 
comprend les arguments environnementaux.  
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Il est inadmissible que l'extension prévue sur la zone de Borly par le SCOT ne soit pas                  
justifiée. Les arguments produits, concernant les aspects environnementaux, agricoles,         
paysagers ne trouvent ici aucune réponse et  n'affrontent ici jamais d'objections pertinentes.  
Cette absence d'argumentation semble renforcer ce que nous mentionnions plus haut : il y a               
certaines justifications et certaines valeurs, qui malgré les changements de discours, ont            
plus de valeur ou de légitimité que les autres, sans que cette "évidence" soit justifiée ou                
questionnée.  
 
De nombreuses personnes publiques qui ont été appelées à porter un avis sur le projet de                
SCOT souligne que le projet d'extension sur Borly est, a minima, problématique. Nous nous              
sommes permis de les rapporter ici (nous parlons toutefois plus précisément de l'avis de la               
région plus loin, quand nous évoquerons le SRADDETT). Nous pensons toutefois qu'il faut             
adopter la solution la plus radicale : exclure toute extension sur la zone et la passer                
intégralement en zone agricole à péréniser.  
 
L'avis de la région :  
 

 
 
L'avis Asters, CEN 74 
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La zone en route est la zone de Borly. Sur le corridor, nous notions déjà lors de la dernière                   
enquête publique :  
 
 

S’agissant du corridor, l’effet du projet qui vise sa restauration (voir p. 134 de l’Etude 
pour les modalités de la restauration), semble en fait entériner sa destruction 
progressive. Le corridor ne concernera désormais, a priori, que la petite faune (p. 31 
du mémoire en réponse, p. 172 de l’Etude pour en savoir plus sur les raisons pour 
lesquelles le corridor concerne a minima la petite faune et pas la grande faune). 
L’Agglo reconnait son impuissance sur le contrôle de ce corridor, pourtant identifié 
comme “un corridor à enjeu supra-communal identifié par ASTERS et inscrit dans le 
contrat de corridor Arve-lac” (p. 7 du mémoire pour cette citation. Voir p. 134 de 
l’Etude d’impact pour une description de l’état du corridor). Il est écrit que des 
terrains agricoles ont été classés, tant au niveau du SCOT qu’à celui des PLU en 
zone à urbaniser, que ce classement a eu ou aura des conséquences néfastes sur le 
corridor, notamment sa fréquentation par la grande faune  et que ceci est 
irréversible. Il est également difficile de mesurer l’impact des travaux sur ce corridor 
et rien n’est dit sur sa pérennité à long terme. Quoi qu’il en soit, nous voyons que le 
territoire de l’Agglo, est, sur certains points, mal en point. Cela interroge sur le projet 
de ZAE, qui n’améliorera pas la situation.  

 
L'avis de l'autorité environnementale  
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Voir p. 9 les arguments sur les modes de calcul de consommation et de reste et sur les                  
usages de l'agriculture.  

Voir p. 15 2.5.2 

 

Voir p. 17 2.7  

 

 
Voir p. 18  

 
 
L'avis de la chambre d'agriculture :  
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CDPENAF (p. 3) 

 
L'avis de l'Etat (p. 8-9) 
 

 
L'avis de la FNE (p. 3) 
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L'avis INAO p. 2--3 
 

 
 

Tous ces avis demandent à ce que ce stock ne soit utilisé que si cela est justifié. Ils ne                   
spécifient pas, la plupart du temps, ce que veut dire "justifié". Une fois encore, il importe que                 
le SCOt indique clairement ce que signifie "justifié" ou " nécessaire" afin que les principes               
qui guident le développement du territoire soit clair. Pour notre part, nous demandons à ce               
que cette zone soit préservée de toute construction, quelles qu'elle soit.  
 
Les développements possibles des autres ZAE, notamment, qui supposent des destructions           
forestières ou une emprise sur des terrains souvent exploités par des agriculteurs ne sont              
pas plus sérieux. Il n'y a aucune nécessité réelle à ces extensions et s'il y en avait, il faudrait                   
les justifier. Nous demandons aux commissaires de veiller particulièrement au zone de la             
Menoge, où les extensions sur des terres exploitées par des agriculteurs est problématique,             
les ZAE du Mont Blanc et de technocité altéa, qui se feront sur des zones forestières. Une                 
partie des arguments valables pour Borly II peuvent être étendus ici, même si la zone de                
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Borly est la plus vaste. Mais une fois encore, toute destruction devrait recevoir une              
justification suffisante.  
 
Note. Nous invitons une fois encore à relire notre argumentaire pour l'enquête publique             
précédente. Nous ne remettrons pas nos arguments ici, mais nous considérons qu'ils font             
partie intégrante de notre avis présent et qu'ils doivent être pris en compte.  

Conclusion 5 

Le SCOT est déjà obsolète parce qu'il ne prend pas en compte            
le territoire élargi et ses conséquences sur ce territoire.  
 
Dès 2021, le pôle métropolitain du Genevois français doit acquérir la compétence pour             
élaborer un inter-SCoT qui devrait être adopté à l’horizon 2026. Nous nous interrogeons             
donc sur la pertinence de la réflexion engagée sur ce nouveau SCOT au périmètre restreint.               
Toute décision sur ce SCOT peut avoir des conséquences sur d'autres parties d'un territoire              
élargi. Quelles conséquences, par exemple, sur la vallée verte, d'une réduction des            
constructions sur notre territoire ? Faut-il s'attendre à ce que cette vallée, encore             
relativement préservée, subisse une accélération de son urbanisation ?  
Aujourd’hui, le projet de SCoT prévoit prévoit une consommation d’environ 51 hectares en             
extension dont 36,4 à 40,8 hectares pour l’habitat et 10,2 hectares pour l’extension des              
zones d’activités. 
Rappelons que ces 51 ha représente plus que la surface moyenne d’une ferme de notre               
département (40 ha en 2010, source : agreste13) 
Le périmètre actuel du SCoT pose donc question dans la mesure où la logique d’un               
aménagement durable du "Grand Genève" suppose la mise en place d’une réflexion à une              
échelle adaptée permettant de «questionner le juste équilibre à tenir entre développement            
urbain ou économique et préservation de l’environnement» 9. C’est pourquoi, dans la            
perspective de l’inter-SCoT du Genevois français à échéance 2026, nous demandons à            
Annemasse Agglo de définir plus précisément, dans le cadre du SCOT, les conséquences             
sur les territoires attenants.  
Le périmètre de ce SCoT apparaît trop restreint pour un traitement adapté des enjeux14. 
 

Conclusion 6 
Nécessité d'un PLUiHD et nécessité d'un moratoire sur les PLU en attendant le SCOT 
 
Par ailleurs, on sait l’inertie qui régi la mise en conformité des PLU communaux avec les                
SCOT. Dans notre précédent combat contre la création de la ZAE de Borly 2 sur des terres                 
agricoles, nous avons pu mesurer les différences d’interprétation des textes qui existent            
entre les diverses communes de l’agglo. A titre d’exemple, comme on le verra en détail plus                
loin, actuellement le schéma d'accueil des entreprises du pôle métropolitain a comptabilisé            

13 https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/ 
14 Sur ce point, voir p. 11-13 de l'avis de l'autorité environnementale.  
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11,7 ha d’extensions prévues sur les zones d’activités existantes sur le territoire de l’agglo15.              
Nous ne sommes pas dupes : ces terrains seront probablement urbanisés avant la mise en               
conformité des PLU. Dans le DOO, p. 37, il est indiqué que :  
 
 

L'état 0 du SCOT est donc un territoire déjà réduit, compte-tenu de la vitesse de destruction                
des espaces sur notre territoire.  
 
Par ailleurs, la démarche de construction d’un PLUi HD serait la condition sine qua non de la                 
réalisation des objectifs du SCOT en matière d’extensions d’urbanisation. Or celui-ci ne            
semble pas du tout à l’ordre du jour d’aucune commune de l’agglo. Ce PLUIHD permettrait               
une plus grande précision et une plus grande homogénéité des PLU, puisque certaines             
communes semblent faire plus d'efforts que d'autres. Cela permet de réduire les marges             
d'interprétation du SCOT et d'en faire un document plus contraignant.  
 
  
En bref, (1) il ne faudrait pas que les progrès (pour partie hypothétiques) de l'agglo,               
conduisent à une destruction des territoires annexes, (2) il faudrait rationaliser les            
installations sur le territoire, à l'échelle de l'interscot, voire sur une zone encore plus              
étendue, (3) il faut contraindre le plus rapidement les PLU et les projets en cours,               
notamment en rendant plus homogène les décisions politiques des communes de l'Agglo.  
 

Conclusion 7 
 
L'agriculture est fortement affecté par l'extension urbaine. Le rapport de présentation           
présente un panorama de l'activité agricole qui souligne la volonté de nombreux            
acteurs de s'installer sur le territoire et le SCOt souligne la nécessité de l'activité              
agricole, sur le plan environnental, paysager et alimentaire. L'extension au détriment           
de l'activité agricole est beaucoup trop importante et les mesures de compensation            
sont fictives.  
 
Dans le DOO, p. 6-7, p. 17-18 est mentionné la volonté de préserver les terres agricoles, en                 
définissant des zones agricoles à pérenniser. Dans le Rapport de présentation, le diagnostic             
met en avant un certain nombre de difficultés pour l'agriculture sur l'agglo.  
 
Des exploitations agricoles très fortement dépendantes aux surfaces du territoire (p. 44, du             
tome 1 du Rapport de présentation). La disparition de surfaces sur le territoire de              
l’agglomération n'est donc jamais compensé par la récupération de surfaces ailleurs. En            

15 https://www.genevoisfrancais.org/sae 
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effet, ce qui est appelé compensation consiste souvent à remettre agricole une surface qui              
n'était plus catégorisée comme telle. Mais ce qui importe ce sont les surfaces exploitées,              
pas leur catégorisation, puisque beaucoup de surfaces exploitées sont constructibles          
(classées en ZAUx, etc., par exemple). La disparition de ces dernières a donc un impact               
direct sur l'activité agricole.  
 
Ainsi il est prévu de consommer 51 hectares agricoles, forestiers ou naturels pour l'habitat              
et l'économie dans le prochain SCOT. C'est déjà beaucoup trop, l'équivalent de plusieurs             
petites exploitations maraichères, par exemple. Mais, en fait, ce sera beaucoup plus,            
puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs cultivent de nombreuses parcelles classées        
constructibles.  
Comme le souligne la MRAE dans son avis, le total prévu qui pourra être classé               
constructible serait quasi équivalent à 190ha16 :  

Pour l’habitat, il est prévu 147,8 ha de densification et 40,8 ha d’extension (cf. § 2.5.1). Dans                 
la mesure où seulement 45 ha de densification sont qualifiés de constructibles (cf. § 2.2.1), il                
y a un doute sur la qualification de102,8 ha en densification (147,8 – 45). L’extension pourrait                
ainsi être de 153,8 ha, avec 143,6 ha pour l’habitat(40,8 + 102,8) et 10,2 ha pour le foncier                  
économique". 

 
Si seulement 45ha de constructible seront de la densification, c'est bien comme le souligne              
la MRAE plus de 150ha de terrains aujourd'hui cultivés (des champs “constructibles”+les            
extensions prévues) qui seront potentiellement urbanisés.  
L'agriculture paiera donc un très lourd tribu, une fois de plus, à l'extension urbaine. Nous ne                
comprenons pas pourquoi il est nécessaire d'ouvrir encore des parcelles agricoles à la             
construction, cela, encore une fois,  sans aucune justification recevable.  
 
S'agissant des terres de Borly, un des plus grands tènement plats et d'un seul tenant, elles                
ont été classé “à enjeu fort” (p49, rapport présentation, tome 1) ,notamment au vu de son                
potentiel agronomique (voir à ce sujet pour plus de détail l’étude d’impact réalisée dans le               
cadre de la création de Borly 2 en 201817) mais également 2) de la taille de ce tènement                  
(20ha d’un seul tenant en faisant l’un des 3 plus gros tènement agricole de la commune de                 
Cranve-SAles).  
 
Nous rappelons aussi (et le Sraddett insiste là-dessus – voir plus bas) que les terres de                
plaines sont indispensables aux activités d'élevage. Toute disparition d'un espace en plaine            
entraîne des difficultés d'exploitation.  
 
Conclusion 8 
 
L'agriculture est indispensable à notre territoire et n'est pas en train de disparaître.  
 
L’argument central de l’agglo pour promouvoir jadis la ZAE sur la zone consiste à dire que le 
projet de ZAE vient d’un manque de personnes reprenant les terres agricoles ainsi que 
d’une perte d’agriculteurs, principalement du fait de départs en retraite. Par ailleurs, l’Agglo 
indique vouloir inciter à la transmission des terres agricoles. 

16 note 44 p. 13 avis MRAE  
17 Nous pensons que la lecture de ce texte est indispensable dans le cadre de cette enquête publique 
et, une fois encore, nous ne comprenons pas la pauvreté des données utilisées dans le SCOT.  

16 



 

 
Un nombre important de porteurs de projets s’adressent au Point Accueil Installation de 
Haute-Savoie (porte d’entrée unique des candidats à l’installation). La plupart de ces 
candidats sont «Hors Cadre Familial», et dans une proportion très importante dans 
le département (65% des candidats accueillis au PAI de 2009 à 2014, alors qu’on est plutôt 
autour de 30% au niveau national). Ces demandes d'installation sont mentionnées dans le 
rapport de présentation18.  
 
La contrainte principale à laquelle est confrontée un candidat Hors Cadre Familial, reste 
l’accès au foncier. Ceci est d’autant plus important sur le territoire d’Annemasse Agglo, 
soumis à une forte pression foncière en tant que pôle urbain, renforcé par la proximité 
du territoire frontalier de Genève. 
 
De fait, Il existe beaucoup de projets d’installation agricole sur notre territoire, qui sont 
souvent rendus impossibles par l’accès au foncier. A terme, supprimer ces 20 ha, c’est 
rendre difficile, voire impossible, leur installation.  
 
Ajoutons qu’il est possible, notamment en maraîchage, d’avoir une activité économique 
viable sur une surface réduite. La zone de la ZAE ou des zones similaires pourraient 
accueillir de nombreux agriculteurs. On nous a répondu, et nous le croyons, que l’Agglo, 
dans le cadre de son projet agricole, fera tout pour accueillir de nouveaux agriculteurs. C’est 
excellent, mais alors laissons leur plus de place et mettons les artisans et les industriels sur 
des terres déjà détruites. Développons un nouveau type d’espace sur notre territoire et 
réfléchissons mieux à la place de l’agriculture dans les espaces urbains. Cessons de 
déplorer la disparition de l’agriculture et favorisons réellement sa pérennité.  
 
La préservation et la valorisation des ressources naturelles comme notamment les terres            
planes de Borly sont un enjeu fort pour maintenir l’agriculture d’Annemasse Agglo. Il est              
souligné notamment que la préservation du foncier agricole est un objectif opérationnel fort             
pour l’agriculture du territoire (p. 51 rapport de présentation, tome 1).  
Face à ces constats, l’extension de la zone de Borly-les Erables sur 8ha ainsi que la                
construction de logements attenants sur 3ha est une mise en danger supplémentaire de             
l’activité agricole sur notre territoire.  
 
 
Un paradoxe souligne la faible autonomie alimentaire de notre territoire. Malgré le grand             
nombre de bouches à nourrir, la dynamique de vente en “circuits court” peine à se               
développer (cf. p 43 du tome 1 rapport de présentation) Le SCOT encore une fois, souligne                
que l'agglo n'est pas en rapport avec elle-même. L'enjeu agricole est un enjeu fort, ce que                
nous rappelle aujourd'hui la situation en Grande-Bretagne, avec ses rayons alimentaires           
souvent vides en raison de la dépendance de ce pays à l'agriculture extérieure. Si la crise                

18 Voir p. 46 du rapport de présentation. Il y aurait beaucoup à dire sur le diagnostic et il faudrait une 
analyse encore plus détaillé des moyens d'y remédier. Ici, nous insistons d'abord sur la perte du 
foncier, condition nécessaire de l'activité agricole. Nous avions, lors de la précédente enquête, fait un 
recensement des porteurs de projets autour de l'Addear et les chiffres du rapport de présentation 
nous semble faible comparativent à ceux de l'addear (plus de 17 porteurs de projets au début de 
l'année 201 dont 13 sur le territoire de l'agglo).  
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actuelle nous apprend quelque chose, c'est que des situations dont nous ne pensions pas              
qu'elle pourrait se produire arrivent bel et bien.  
 

Conclusion 8 
Le SCOT et l’agriculture : un PADD ambitieux directement contredit par le DOO 
 
L’axe 1 du PADD est clair : - PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR UN CADRE DE VIE                 
APAISÉ ET DE QUALITÉ ENTRE LEMAN ET MONTBLANC qui se décline en objectifs.             
Soulignons l’objectif 2 : Préserver durablement des espaces agricoles ouverts e fonctionnels            
(trame jaune) p. 15 du PADD.  
Or tout ce qui est mentionné dans cette page va à l'encontre du DOO. Il est notamment                 
inscrit :  

“Protéger les espaces agricoles à enjeux forts pour l’agriculture( proximité au           
siège,potentiel agronomique,labellisation AOC)afin d’assurer un maintien de l’activité        
agricole sur le long terme;”  

 
En effet, rappelons que l’intégralité de la surface de 8ha + les 3ha de logement de la zone                  
d’extension de Borly est classé et cartographié comme un espace agricole à enjeu fort.  
 
Une autre impossibilité est à relever “ Hiérarchiser et phaser les besoins de développement              
en extension sur les espaces agricoles pour éviter le mitage par l’habitat;”. A aucun moment               
dans le DOO l’ouverture à l’urbanisation pour l’habitat hors secteur de développement            
préférentiel (SDP) n'est conditionné à l’occupation d’un % de ce secteur (comme c’est le cas               
pour les ZAE), en modulant ce taux au profit d’une densification. Il n’y a donc aucune                
hiérarchisation et de phasage envisagé pour prioriser avant tout les secteurs de            
développement préférentiels plutôt que ceux hors secteur. 
 

Conclusion 9 

Le SCOT contredit le projet agricole de l'Agglo 

 
L’agglo a mis en place, en concertation avec une partie des agriculteurs du territoire, un               
projet agricole19.  
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants :  

       
 

 
  

19 vous trouverez ici les fiches action du projet : 
https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2018-04/DOC_20180411_ProjetAgricole-
FichesActions_AnnemasseAgglo.pdf  
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Le projet agricole d’Annemasse Agglo est issu d’un travail collaboratif entre agriculteurs            
volontaires et élus des communes de l’agglomération. Débutée en 2014, la réflexion a abouti              
en 2017 à un programme composé de 15 fiches actions à mettre en œuvre sur 5 ans. 
 
Il faut souligner que les objectifs ont été priorisés. L’objectif n° 1 désigné par les agriculteurs                
et membres du Copil est préserver et optimiser le foncier agricole sur le territoire de               
l'agglomération. Le second est Installer, transmettre : consolider les exploitations de           
l’agglo. Ces objectifs semblent en totale contradiction avec l’idée d’agrandissement de la            
zone de Borly et avec l'emprise à venir sur les terres exploitées. L’outil de travail de                
l’agriculture semble une fois de plus la variable d’ajustement d’un développement           
économique privilégiant certaines activités sur d’autres.  
 
Par ailleurs si on lit le diagnostic agricole du  tome 1 du Rapport de présentation  p 39 à 51 :  
 

“ Un diagnostic cartographique a été réalisé par la Chambre d’Agriculture afin de             
distinguer et caractériser l’ensemble des surfaces agricoles sur le territoire          
d’Annemasse Agglo à partir de plusieurs critères et aboutir à la distinction de 3              
niveaux d'enjeux(fort/moyen/faible). Pour apprécier l’importance des différents       
espaces agricoles, trois critères ont été croisés :La proximité des surfaces par            
rapport aux bâtiments d’exploitation, La taille des tènements agricoles, Le potentiel           
agronomique.” 

Les 8ha de terres concernées par le projet d’extension de la zone de Borly-Les erables sont                
classés à enjeux forts. Certains des membres du CABA ayant participé aux échanges et              
travaux avec la chambre d’agriculture ont notamment souligné la rareté d’un tel tènement             
plat (8ha) et également son potentiel agronomique (lié notamment à sa platitude, mais aussi              
à la possibilité d’y faire pousser des céréales indispensables à l’autonomie des élevages).  
 
Nous ne reprendrons pas en détail tout ce que nous avons dit plus haut, mais la                
contradiction est partout.  
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Conclusion 10  

Le scot est incompatible avec le Sraddett20 

Source : https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/sraddet/sraddet-projet-definitif  

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des          
Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et             
20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 

Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région pour 11                  
thématiques : 

• équilibre et égalité des territoires, 

• implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional 

• désenclavement des territoires ruraux, 

• habitat, 

• gestion économe de l’espace, 

• intermodalité et développement des transports, 

• maîtrise et valorisation de l’énergie 

• lutte contre le changement climatique 

• pollution de l’air 

• protection et restauration de la biodiversité, 

• prévention et gestion des déchets 
 

Le SRADDET vient se substituer à compter de son approbation aux schémas préexistants             
suivants : schéma régional climat air énergie (SRCAE), schéma régional de l’intermodalité,            

20 Sur la compatibilité du SCOT avec le SRADDET, voir l'avis de la région AURA et notamment                 
l'annexe, p. 5. Si la région considère le SCOT comme particulièrement vertueux, elle note que c'est la                 
zone de Borly qui utilisera le plus de territoire pour son extension (8ha) et recommande de ne les                  
utiliser qu'en dernier recours : "Par ailleurs, comme vous le prescrivez pour l’extension des autres               
ZAE du territoire, l’ouverture à l’urbanisation de la ZAE Borly-Les Erables devrait être conditionnée à               
l’occupation d’un % minimal de l’espace disponible au sein de la zone et à l’absence de solutions                 
d’implantations alternatives au sein des autres zones d’activités de l’agglomération, de manière à             
privilégier la densification et la requalification des ZAE existantes avant l’ouverture à l’urbanisation de              
nouvelles zones (conformément à la règle n° 5 du SRADDET)" La région souligne le statut               
d'exception, au sein du SCOT, de la zone de Borly. Comme nous l'avons relevé, les formulations du                 
SCOT semble laisser entendre que nous sommes déjà dans le dernier recours, ou pas très loin. Nous                 
pensons, à la lecture du Sraddett que l'avis de la région est trop modéré : le sraddett est beaucoup                   
plus contraignant que ce que laisse entendre l'avis de la région. Nous pensons aussi, à la lecture de                  
l'avis de l'autorité environnementale, dont les conclusions et l'examen du projet est beaucoup plus              
précis que celui de la région, qu'il renforce notre position : le scot est incompatible avec le sraddett.  
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plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de             
cohérence écologique (SRCE). 

Les SCoT (à défaut PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), ainsi que               
les PDU, PCAET et chartes de PNR doivent : 

• prendre en compte les objectifs du SRADDET 

• être compatibles avec les règles du SRADDET 

Références réglementaires : 

Article L4251-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au SRADDET 

Le SRADDET est composé d’un rapport d’objectifs (61 objectifs opérationnels), d’un           
fascicule de règles avec un tome de règles générales (43 règles) et un tome de règles                
spécifique pour le volet déchets, et de plusieurs annexes (état des lieux du territoire, annexe               
biodiversité et atlas cartographique, PRPGD, évaluation environnementale). 

Un rapport d’objectifs qui protège les terres agricoles :  
Le rapport d’objectifs, comme on pourra le voir ci-après à travers des extraits, souligne              
l’importance des surfaces agricoles périurbaines. L’objectif de bétonner à horizon 2032 entre            
165 et 205 ha (sans compter le foncier en densification et renouvellement urbain à vocation               
économique et d’équipements, qui n’est pas mentionné), dont 52 à 57 ha d’espaces naturels              
agricole et forestiers en extension de l’urbanisation est complètement démentiel et nous            
semble incompatible avec les objectifs soulignés ci-après du SRADDET.  

Nous allons ci-après observer le SCOT d’Annemasse au regard des différents objectifs du             
SRADDET. EN encadré, les élements du SRADDET qui nous intéressent, puis en dessous             
nos remarques et arguments.  
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Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne          
................................................. Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de          
changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous  

1.7.Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels            
remarquables et ordinaires de la région .p82-83  

(...) 

“En outre, l’enjeu n’est pas seulement de préserver les paysages remarquables, dont la             
conservation est généralement assurée, mais également de réfléchir à l’échelle de toutes les             
entités paysagères, puisque chaque type de paysage représente une partie de l’identité et du              
patrimoine du territoire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E344BE9BA2DDF87E8B8DB52E3D9048D9.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000031019454&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200116
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967812&categorieLien=id


 

La zone actuelle de Borly est un véritable bol d’air pour l’agglomération annemassienne. Il              
s’agit bien d’un paysage ordinaire composé principalement de prairie et de champs            
céréaliers.  

La vidéo réalisée en 2018 à Borly pour la journée naturaliste organisée par le CABA (cf.                
vidéo par drone sur https://fr-fr.facebook.com/alternativeborly/) montre sans ambiguité la         
valeur du paysage de la zone agricole actuelle face à l’urbanisation galopante de la ville 

L’extension de la zone de Borly tout comme l’urbanisation prévue de 50ha de terres              
agricoles pour l’habitat marqueront de manière durable le paysage actuel en           
augmentant encore la part du béton dans le champ de vision21.  

 

 

21 Nous nous excusons de renvoyer encore une fois à notre précédent argumentaire ainsi qu'au 
rapport de M. Tanhgue, commissaire enquêteur, qui semblaient avoir établi cela définitivement.  
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Les paysages dits ordinaires contribuent aussi à la qualité du cadre de vie des habitants. Certains                
aménagements par leur ampleur ou leur localisation (entrée de ville, coteaux, etc.) peuvent             
marquer de manière durable les paysages ordinaires. Tout en permettant le développement, une             
approche paysagère des projets d’aménagement peut permettre une urbanisation de qualité.” 

(...) 

Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de                 
valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables et              
ordinaires de la région et ainsi offrir à chacun des habitants et des territoires la possibilité de                 
perpétuer les valeurs et les identités dont ils sont les fondements. 

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

(…) 

- Protéger et valoriser (ou restaurer le cas échéant) : 

○  les paysages dits ordinaires (linéaires de haies et d'arbres, arbres isolés, 
vergers, etc.) ;  

○  les patrimoines architecturaux, historiques, naturels et paysagers ;  
○  le patrimoine immatériel (cultures, langues, savoir-faire, etc.) ;  
○  le patrimoine non protégé  

- Limiter la pollution visuelle en maîtrisant le développement de la publicité extérieure et des               
enseignes par l’élaboration de règlement de publicité respectueux des paysages et des 
patrimoines bâtis. 

 

https://fr-fr.facebook.com/alternativeborly/
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Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne          
................................................. Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de          
changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous  

1.8.Rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels,          
agricoles et forestiers dans et autour des espaces urbanisés ............. 83  

“Pollution de l’air, explosion des épisodes caniculaires, recherche d’un accès plus facile à la nature               
et au calme, distorsion des liens sociaux, etc., sont autant de phénomènes en action dans les villes                 
qui aspirent toutes à développer un cadre de vie moins stressant, plus sain, renforçant ainsi le                
bien-être de leurs habitants, et, de fait, l’attractivité de leur territoire. 

Par ailleurs, le morcellement des espaces naturels et la disparition des terres agricoles proches              
des villes sont d'autres processus à l’œuvre, conséquences de l’urbanisation. 

Or, les espaces agricoles et naturels périurbains et urbains constituent des espaces de             
respiration, de production, et sont supports d’aménités et de biodiversité. Ils participent non             
seulement à l’amélioration du cadre de vie urbain et à la résilience du territoire, mais contribuent                
aussi au développement de l’économie agricole locale et d’une alimentation de proximité ; ils jouent               
un rôle dans la préservation et la restauration de la biodiversité et sont globalement favorables à la                 
réduction des multi expositions aux nuisances environnementales (pollution de l’air, bruit,           
canicules, etc.) qui accompagnent souvent l’urbanisation en permettant la réalisation du cycle de             
vie des espèces via leurs déplacements. Or, ils constituent fréquemment la variable d’ajustement             
de l’extension urbaine. 

Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de rechercher                 
l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels et agricoles dans et autour des               
espaces urbanisés , participant ainsi à la qualité de vie dans les espaces urbains. 

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

● Inverser le regard en envisageant le développement du territoire régional à partir de             
l'armature des espaces naturels et agricoles.  

● Valoriser dans les documents de planification et d’urbanisme les services rendus par es             
espaces agricoles et naturels (qualité des paysages, amélioration du cadre de vie,            
préservation du patrimoine naturel, etc.) afin de contribuer à leur préservation et 
valorisation.  

● Poser des limites à l’urbanisation dans les documents de planification et d’urbanisme en             
s’appuyant sur les trames de nature et les espaces agricoles existants.  

● Proposer une structuration de l’armature urbaine hiérarchisée, en particulier à l’échelle des            
territoires métropolitains.  

● Maintenir les fonctions économiques des territoires ruraux et favoriser I’accès à la            
ressource forestière et aux zones agricoles et concilier l’exploitation forestière et agricole    
avec les demandes d'usages récréatifs de ces mêmes espaces.  

● Densifier et utiliser les capacités de renouvellement urbain ; préciser des « intensités             
urbaines » selon les polarités.  

● Générer la massification de la nature en ville :  (...) 



 

Dans le tome 1 du Rapport de présentation, p. 44, il est souligné que les exploitations                
agricoles de l’agglomération sont très fortement dépendantes des surfaces du territoire.           
Elles vont peu chercher de surfaces ailleurs. Les 3 exploitations travaillant actuellement les             
terres de Borly seraient donc fortement menacées par la perte de ces 11ha (8ha d’extension               
de la zone de Borly+projet de logements sur 3ha) de part leur intérêt agronomique (faible               
pente, culture de céréales, etc.) Par ailleurs, on souligne dans notre paragraphe consacré             
au Schéma d’accueil des entreprises que 340ha de zones d’activités existent déjà sur le              
territoire de l’agglo.  

La consommation de 52 à 57ha d’espaces agricoles, naturels et forestiers pour l’habitat             
nous paraît très loin de la recherche d’équilibre. C’est acter la disparition d’une ferme dans               
les 10 années qui viennent (40ha en moyenne pour une ferme haut-savoyarde). 

L’étude d’impact réalisé pour la zone de Borly 2 en 2018 montre l’intérêt faunistique et               
floristique de la zone. Un corridor écologique est d’ailleurs présent sur le projet d’extension. 
 
Ce qui vaut pour la zone de Borly est facilement extensible pour les autres consommations               
de terres à usage agricole.  
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● Favoriser le développement de l’agriculture périurbaine et urbaine (jardins partagés, 
etc.).  
 

Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité         
et les spécificités de ses territoires . 107 

3. Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les              
potentiels et les ressources 

3.1Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces p 107 

Ce phénomène, préoccupant pour l’avenir, se traduit notamment par le développement, en entrée             
de ville, de zones d’activités économiques, de lotissements ou encore de zones commerciales au              
détriment de l’intensification et du renouvellement des cœurs d’agglomération. 

(…) 

Ainsi, afin de réduire très fortement le rythme de la consommation d’espace en             
Auvergne-Rhône-Alpes à l’horizon 2030 (par rapport à la période de référence 2006-2015), en lien              
avec les dispositions de la loi ALUR du 26 mars 201438 d’une part, le plan national biodiversité 39                 

d’autre part, et enfin le souhait de la Commission européenne d’un arrêt d’ici 2050 de « toute                 
augmentation nette de la surface de terre occupée », le SRADDET entend inscrire ses actions               
dans une approche globale du cycle du foncier, garante des équilibres globaux de l’usage des sols,                
tout en s’appuyant sur les SCoT, ou à défaut les PLU(i), qui devront déterminer l’objectif quantitatif                
à atteindre sur leur territoire en fonction de ses spécificités. 



 

Contrairement à ce que dit la région dans son avis rendu relatif au SCOT, passer de 6.4                 
ha/an de consommation d’espaces naturels, agricols et forestiers sur la période 2004 à 2017              
à 4.5 ha/an sur les douze prochaines années est très insuffisant et ne s’inscrit pas en accord                 
avec l’objectif de sobriété foncière exprimé dans le SRADDET dans l’objectif mentionné            
ci-dessus. Cette consommation moyenne (passée et prévisionnelle) d’espaces NAF en          
extension de l’urbanisation n'intègre pas le foncier en densification/renouvellement urbain          
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Cette approche globale du foncier consiste à ce qu’avant toute consommation d’espace            
supplémentaire, soit appréciée la capacité des fonciers artificialisés et des bâtiments à muter vers              
d’autres usages, occupations ou destinations, et à faire l’objet d’une densification urbaine            
raisonnée. Par ailleurs, par la recherche de formes urbaines adaptées, les territoires devront             
s’attacher à optimiser la consommation d’espaces qui n’aura pas pu être évitée. 

(...)    

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 1. Concernant la ressource foncière en général : 

Développer des stratégies foncières à l’échelle des SCoT et/ou EPCI visant à réduire la               
consommation d’espace et l’artificialisation des sols, en évaluant les capacités foncières           
existantes et mobilisables pour répondre aux besoins identifiés dans les projets locaux. (...) 

 Rechercher la densification des parcelles et la densification raisonnée des tissus bâtis           
existants (cette densification devant être adaptée aux caractéristiques du territoire et ne devant             
pas se faire au détriment de la qualité du cadre de vie : espaces de respiration, espaces                 
végétalisés, lutte contre les ICU, etc.) par la définition, à l’échelle des PLU(i), de densité    
minimum.  
(...)    

2. Au titre du foncier économique : 

(...)  

 Optimiser le foncier économique disponible en centre et en périphérie en :  

. conditionnant le développement des nouvelles zones d’activités économiques, artisanales et           
commerciales, à l’optimisation du foncier économique disponible et à la prise en compte de la               
localisation des espaces économiques, artisanaux et commerciaux prévue par le SRDEII, les SCoT             
et leur DAAC, les PLU(i) et autres démarches d’organisation des espaces économiques artisanaux             
et commerciaux à l’échelle intercommunale ; 

●  limitant les changements d’affectation en activité commerciale des zones 
économiques et artisanales ;   

●  privilégiant les projets d’optimisation et de densification des zones 
d'activités logistiques (ou mixtes ayant une composante logistique) existantes, par          
construction ou restructuration du bâti (obsolescence et friches logistiques) et en           
intégrant les innovations (bâtiment du futur, efficacité énergétique, verticalisation,       
etc.) ;   

(...) 

 



 

dans le décompte de l’artificialisation. Ainsi, certains tènements agricoles situés au sein de             
l’enveloppe urbaine ne sont pas intégrés au calcul.  

L’autorité environnementale parle même d’une consommation annoncée supérieure à ce          
qu’elle a été précédemment. p. 13 de son avis, on peut lire  

“Il apparaît que, sans même prendre en compte les besoins fonciers liés aux équipements et               
infrastructures qui ne sont pas renseignés, l’extension urbaine liée à l’habitat et aux activités              
économiques varierait, de 51ha selon le rapport à 153,8 ha44 en consolidant les données              
figurant dans le dossier, soit 4,63 à 13,98 ha/an sur la période 2021-203245. Elle est, dans                
tous les cas, nettement supérieure à la consommation affichée de«3 à 3,4 ha/an»46 et à               
celle passée de 5,35 ha/an.” 

Par ailleurs, ces chiffres sont manipulatoires. En effet, quand on part d’aussi haut en terme               
de consommation foncière, une diminution de 30% comme souhaitée est forcément une            
réussite mais peut être qualifiée comme un objectif “facile” à réaliser.  

Il faut noter que les objectifs de densité de logements ambitionnés sont très disparates : de                
90 à 160 lgts/ha prescrit dans les Secteurs de Développement Préférentiels (SDP) contre 51              
à 81 lgts/ha hors SDP dans la “ville agglomérée”.  

Comme le souligne l’autorité environnementale “’s’agissant des bourgs, en dehors          
des secteurs de développement préférentiels, dans la mesure où la densité projetée            
(comprise entre 18 et 28 logements/ha) s’avère inférieure à celle des villages dans le              
même type de secteur (comprise entre 25 et 34 logements/ha), l’enveloppe foncière            
de 11ha prévue en extension interroge. Enfin, s’agissant des villages, dans la            
mesure où la densité dans le secteur préférentiel (27 logements/ha) est inférieure à             
celle en dehors de ce secteur, la consommation en extension de 5 ha pose              
également question. Ces choix ne garantissent pas un renforcement de l’armature           
urbaine et les consommations excessives et densités trop faibles méritent d’être ré            
examinées”. 

La marge de manœuvre pour les communes passe donc de 18 lgts/ha à 160 lgts/ha, soit un                 
rapport de 8,8. On pourrait parler de gachis de foncier avec des seuils de densité possibles                
aussi disparates. Les fourchettes envisagées sont donc trop peu définies et imprécises.  

Par ailleurs, il faut ajouter qu’aucune priorisation n’est envisagé. Dans la “ville agglomérée”,             
les zones hors SDP, beaucoup moins exigeante en terme de densité de logements pourront              
se bétonner en même temps que les zones SDP pourtant beaucoup plus rationnelles en              
terme d'organisation du territoire. L’ouverture à l’urbanisation des zones hors SDP doit            
absolument être conditionnée à un % d’occupation minimum des SDP. Certaines communes            
pourraient ne pas jouer le jeu et favoriser certaines densités par rapport à d’autres sachant               
que 52% des logements sont prévus dans les SDP et 48% hors.  

Le choix du “zéro extension nette” (défini dans le plan biodiversité publié en juillet 2018.)               
hors secteur de développement préférentiel n’a clairement pas été retenu (uniquement pour            
les 5 communes de la ville aggloméré mais qui sont déjà des espaces strictement urbains               
donc objectif simple à réaliser) et le laxisme sera encore de mise comme on peut le lire                 
aujourd’hui dans nos paysages cela en total contradiction avec l’objectif sus mentionné du             
SRADDET. 
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3.3 Préserver et valoriser les potentiels fonciers pour assurer une activité agricole            
et sylvicole viable, soucieuse de la qualité des sols, de la biodiversité et    
résiliente face aux impacts du changement climatique ....... 112 
 (...) 

Entre 2000 et 2010, ce sont ainsi plus de 50 000 ha agricoles qui ont disparu42,                
car la consommation de foncier se fait essentiellement au détriment des           
terres agricoles. De quatrième région agricole en 2010 par la surface et le             
nombre d’exploitations, Auvergne-Rhône-Alpes n’était plus que onzième région        
en 2015 

(...) 

Par ailleurs, les impacts du réchauffement climatique qui conduisent déjà à des            
réorientations en termes de pratiques culturales ou d’élevage, sont également          
susceptibles d’induire à court ou moyen terme, le déplacement d’activités          
agricoles pour suivre l’évolution de la disponibilité de ressources essentielles          
(pâturages, eau). La préservation de ressources foncières accessibles aux         
agriculteurs constituera dès lors un facteur primordial d’adaptation de leur          
activité. Le pastoralisme est quant à lui une activité ancienne et importante            
notamment dans les zones de montagne de Rhône-Alpes. Les parcours          
pastoraux et les pâturages d’altitude concernent un grand nombre de milieux           
naturels (pelouses alpines, landes, sous-bois, zones humides) supports d’une         
vie sauvage particulière et emblématique pour la région. Le pastoralisme          
contribue ainsi à la structuration économique, touristique, écologique et         
paysagère des territoires, à la constitution du patrimoine naturel et culturel, et            
au développement d’une filière agro-alimentaire de qualité. En zone de          
montagne plus qu’ailleurs, le foncier subit de très fortes pressions liées à la             
rareté des terrains plats et à la multiplicité des usages dans un espace             
contraint. L’agriculture de montagne en général, et le pastoralisme en          
particulier, sont très touchées par ces concurrences d’autant plus qu’il existe           
une forte complémentarité entre les espaces de fonds de vallée, les côteaux et             
les alpages. Les producteurs laitiers ont en effet besoin de surfaces           
mécanisables d’autant plus importante que le cahier des charges des          
AOC/AOP impose un niveau important d’autonomie fourragère. Or, lorsqu’une         
surface de vallée est urbanisée, les côteaux et alpages de la même exploitation             
sont délaissés et s’enfrichent avant de se reboiser (dans les Alpes du Nord, la              
profession agricole estime que la perte d’1 ha de surface de fonds de vallée              
se traduit par celle de 2 ha de côteaux ou de 4 ha d’alpages). Il est donc                 
essentiel de préserver la fonctionnalité globale de l’activité pastorale, vectrice          
d’identité pour le territoire, de paysages emblématiques et de valeur ajoutée           



 

 

Il faut noter que la zone de Borly est située en zonage AOC Reblochon avec un cahier des                  
charges exigeant en terme d’autonomie alimentaire des troupeaux. 1ha d’herbe produit           
1000 reblochons par an selon l’INAO. Les trois exploitations qui cultivent actuellement ces             
terrains produisent du lait à Reblochon pour la laiterie Masson, dernière fromagerie de             
l’agglo. Leur siège est situé en zone de montagne. Cela a son importance : les surfaces de                 
Borly sont planes et permettent à ces fermes d’améliorer leur autonomie. Comme souligné              
ci-dessus, , la perte d’1 ha de surface de fonds de vallée se traduit par celle de 2 ha de                    
côteaux ou de 4 ha d’alpages. Les surfaces planes sont indispensables pour le respect du               
cahier des charges reblochon par les exploitations en place. La disparition de ces surfaces              
planes serait donc catastrophique pour les exploitations en place et les exploitations à venir.  

Quant aux 50ha sacrifiés pour l’habitat, ils signent la mise à mort d’une ferme moyenne               
haut-savoyarde, donc d’une ferme laitière de l’agglo dans les 10 ans à venir.  

Le DOO parle de près de 80ha de terres agricoles détruites de 2000 à 2017. Cela                
représente 1,5 ferme moyenne du département. La réduction de 25 à 35% de cette              
consommation est trop peu ambitieuse et ne permettra pas de maintenir une économie             
agricole et une autonomie alimentaire sur notre territoire. Pourquoi privilégier une activité            
économique sur une autre ? 
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pour les exploitants, en assurant une disponibilité en foncier agricole          
mécanisable et irrigable dans les fonds de vallée. C’est un facteur clé de             
la pérennité des alpages et de la durabilité de la filière agro-pastorale.  

(...) 

Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de                
préserver et valoriser les potentiels fonciers pour assurer une activité agricole viable,            
soucieuse de la qualité des sols, de la biodiversité et résiliente face au changement              
climatique. 

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

(...)  

Préserver les espaces agricoles de faible pente et de faible altitude (vallée) pour protéger la                
structure économique liée au pastoralisme. 

… 
 



 

Ce dernier point fait référence aux parcelles exposées ci-après : 1248,1249,1469,1472. Pour            
créer l’accès à la future extension de la zone de Borly, il est nécessaire d’aménager ces                
parcelles actuellement agricoles en bord de RD907. La création d’une route et d’un             
rond-point seront nécessaires. Sur les 1,1 ha agricoles concernés, il restera donc de la place               
disponible, requalifiée en surface commerciale selon le DAAC. Il s’agit donc bien là de              
surfaces commerciales créés directement sur du foncier agricole contrairement aux          
recommandations du SRADDET. Nous avions déjà noté ce point lors de l'enquête publique             
sur borly II.  
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3.6 Limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des 
villes en priorisant leurs implantations en centre-ville et en favorisant la           
densification des surfaces commerciales existantes .........118 

  (...)  

Néanmoins, le développement de surfaces commerciales en périphéries des centres-villes et           
centres bourgs participe au déclin et à la vacance des commerces de proximité. 

Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de limiter                 
le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant les            
implantations en centre-ville et en favorisant la densification des surfaces commerciales           
existantes46. 

Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

    

Rechercher, prioritairement au développement de nouvelles surfaces, la densification des surfaces            
commerciales existantes et encourager leur requalification pour améliorer leur articulation avec le            
tissu urbain : utilisation économe de l’espace (compacité des projets, aménagement d’ensemble,            
optimisation et mutualisation des surfaces de stationnement, etc.), amélioration de l’accessibilité           
tous modes, de la qualité architecturale et de l’intégration paysagère, réduction de l’impact             
environnemental. Pour ce faire, intégrer un volet « centralités » dans le SCoT pourra être envisagé. 

 



 

 

 

Un fascicule de règles qui protège les terres agricoles :  
Le fascicule des règles constitue la deuxième pièce du Schéma Régional d’Aménagement,            
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Il a pour objet :             
D’exposer les règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle              
s’est fixés, en vertu de l’article L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales             
(objectifs préalablement exposés dans la première pièce du SRADDET, le rapport). De            
faciliter la mise en œuvre de ces règles sur le territoire régional.  

Les règles générales du SRADDET s’imposent dans un rapport de compatibilité aux            
décisions et documents suivants : Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, en            
l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux et           
intercommunaux (PLUi), aux cartes communales, et aux documents tenant lieu de PLU            
(article L. 4251-3 du CGCT).  

Rappelons la règle n°1 :  

Règle n°1 – Règle générale sur la subsidiarité SRADDET / SCoT  

Dans une volonté de subsidiarité permettant de prendre en compte les spécificités locales,             
les SCoT, les PLU(i), les chartes de PNR et d’une façon générale tous les documents               
devant s’inscrire en compatibilité avec le fascicule des règles, devront décliner           
quantitativement, dans la limite de leurs compétences, à l’échelle de leur périmètre, et en              
cohérence avec ceux voisins, l’ensemble des objectifs du SRADDET.  

Plusieurs autres règles sont très claires sur les possibilités ou non d’aménager 8ha de              
foncier agricole. Nous releverons particulièrement les suivantes :  

Règle n°4 – Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière p13 
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Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier économique existant p15 

Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et forestier  p19  

Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques p68 

Règle n°37 – Préservation des corridors écologiques p72 

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité 

Nous avons souligné ci-après les termes du SRADDET nous semblant non respecté dans le              
futur SCOT d’Annemasse :  

Règle n°4 – Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière Pour             
participer à la réduction de la consommation foncière à l’échelle régionale, en conformité             
avec une trajectoire devant conduire au « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050              
comme annoncé par la Commission européenne, les documents de planification et           
d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent donner la priorité à la              
limitation de la consommation d’espace quel que soit l’usage (économique, logistique,           
habitat, services, commerces, etc.). Pour se faire, il conviendra de :  

(...) 

Mobiliser prioritairement, avant tout projet d'extension ou de création, les opportunités           
existantes à l'intérieur des enveloppes bâties et aménagées, à travers le renouvellement            
urbain, notamment par : - la requalification des friches (démolition / reconstruction) ; -              
la densification raisonnée du tissu existant – tout en ménageant des espaces d’aménités             
et en augmentant la place du végétal en ville –, les SCoT demandant aux PLU(i) de définir                 
des densités minimums ; - le réinvestissement des dents creuses et du bâti vacant ; -                
les réhabilitations, en anticipant les changements d'usage et de destination des espaces            
réhabilités (logique d’urbanisme circulaire) ; - la mutualisation d'équipements (par exemple           
stationnement, stockage, restauration, etc.).  

Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier économique existant 

Pour participer à la réduction de la consommation foncière à l’échelle régionale, les             
documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention,            
doivent : rechercher l’intégration prioritaire des activités n’engendrant pas de nuisances           
dans les secteurs déjà bâtis afin de développer une mixité des fonctions ; prioriser, avant               
toute création ou extension de zones d’activités économiques, y compris logistiques,           
la densification et l’optimisation des zones d’activités existantes, en cohérence avec           
les opportunités de complémentarités entre territoires limitrophes, notamment afin de          
favoriser les synergies d’entreprises et le développement de services mutualisés (par           
exemple, restauration interentreprises, espaces de coworking, plans de mobilité, salles de           
réunions communes, équipements d’aires partagées de stationnement tous modes) dans          
une logique de redynamisation d’ensemble. Par ailleurs, lorsqu’un un projet de création ou             
d’extension s’avère justifié au regard des éléments ci-dessus, ce dernier devra être            
dimensionné, phasé, motivé et encadré en promouvant notamment les principes de           
l’écologie industrielle3 et en tenant compte de : l’approche environnementale globale, et            
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notamment la préservation des continuités écologiques et du foncier agricole ; l’économie de             
la ressource foncière (recherche de densité, recours à la verticalité (par exemple parkings             
en hauteur ), etc.) ;  

Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et forestier 

Afin de favoriser la protection du foncier agricole, tout en articulant au mieux les enjeux               
agricoles et forestiers avec ceux de préservation de la biodiversité, il convient pour les              
documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs           
d’intervention,de : Protéger les espaces agricoles et forestiers stratégiques et          
nécessaires à la production agricole en prenant en compte la qualité agronomique et             
le potentiel agricole des sols, les paysages remarquables, la biodiversité, les           
investissements publics réalisés. Il conviendra en parallèle d’identifier les secteurs de           
déprise à l’origine des friches agricoles.  

(...) 

La loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 intègre des objectifs de lutte contre la régression des                  
surfaces agricoles et naturelles et de préservation de la biodiversité. Ces objectifs ont été              
précisés par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 qui pose                  
comme ambition de réduire la consommation des terres agricoles de 50 % d’ici à 2020. La                
règle ci-dessous participe de l’atteinte de cet objectif à l’échelle régionale, tout en intégrant              
les enjeux agro-environnementaux. L’agriculture étant une composante essentielle de         
l’économie du territoire, une attention particulière est également portée à l’identification et            
à la préservation des espaces agricoles porteurs de valeur ajoutée (au regard de la qualité               
des productions, de la valeur agronomique des sols, des investissements réalisés etc.) 

 

Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques Les documents de planification           
et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent préciser les            
continuités écologiques à l’échelle de leur territoire, sur la base de la trame verte et bleue                
régionale du SRADDET et des investigations complémentaires qu’ils réalisent.  

Règle n°37 – Préservation des corridors écologiques 

L’extension de la zone de Borly menace la continuité d’un corridor écologique comme             
mentionné dans différents avis dont celui de la MRAE 

 

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité            
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs            
d’intervention,identifient, sur leur territoire, les secteurs à vocation agricole et forestière           
supports de biodiversité et garants du bon fonctionnement territorial, notamment : les forêts             
anciennes, mâtures et à enjeu écologique ; le maillage bocager et les linéaires de haies ; les                 
zones agro-pastorales, estives et alpages ; les prairies naturelles ; les coteaux thermophiles             
et les pelouses sèches ; les zones de maraîchage proches des centres urbains. Ils              
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mobilisent les zonages spécifiques pour les protéger et préconisent également une gestion            
durable de ces espaces. 

(...) 

Explication et justification de l a règle :  

Les espaces agricoles et forestiers péri-urbains sont garants de la préservation de la             
biodiversité ordinaire et d’un fonctionnement durable des territoires ; rôle nourricier, qualité            
paysagère, adaptation au changement climatique (circuits courts, séquestration du carbone,          
lutte contre les ilots de chaleur dans le périurbain, bois-énergie, etc.), Les SCoT, les PLU(i),               
les PNR ou les Communes concernées peuvent mobiliser les outils de protection et de              
pérennisation des espaces agricoles et naturels par des zonages et des règles spécifiques,             
et dans le cas des agglomérations menacées par l’étalement urbain, préconiser la mise en              
place de programme de préservation et de valorisation de ces espaces, ZAP, PAEN,             
PENAP, etc., en accord avec les autorités de classement compétentes (Etat ou            
Département).  

Conclusion 11 
Un état initial de l’environnement trop imprécis sur les projets d’aménagements           
prévus par le SCOT 
 
L’état initial de l’environnement ne comprend pas d’analyse détaillée des zones susceptibles            
d’être touchées de manière notable par les projets d’aménagement prévus par le SCoT.             
Ces projets concernent notamment des projets structurants présentés dans le DAAC. Ceci            
est incompréhensible quand on sait que des études ont été menées sur ces zones. Nous               
pensons particulièrement à une zone qui était comprise dans l’ancien projet d’aménagement            
de la ZAE dite de Borly 2 et qui servirait d’accès à la future extension de la zone de Borly-les                    
Erables (parcelles aujourd’hui numérotés 1248,1249,1469,1472 sur PLU Cranves-SAles,        
voir plus haut la carte présentée dans la conclusion 10 concernant le SRADDET) La carte               
présentée est illisible comme on peut le voir ci-dessous.  
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L’étude d’impact avait inventorié divers habitats et espèces que l’avis de la MRAE disait de               
grand intérêt qui pourraient nécessiter des autorisations dérogatoires. Notre association a           
par ailleurs fait le constat que le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) était               
présent sur la zone notamment pendant sa période de reproduction d’avril à octobre.             
Protégée au niveau européen, et national. L’étude d’impact confirmait ce constat selon            
lequel le sonneur est bien présent en période d’hivernage La MRAE s’interrogeait sur le fait               
que les enjeux concernant cette espèce soient qualifiés de modérés, et demandait à ce qu’il               
en était par rapport au respect de la réglementation :  
 

« (...)Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est             
présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations            
existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et            
des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments           
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de            
l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables          
au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour               
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon             
accomplissement de ces cycles biologiques”.  
 

Une fois encore, nous vous invitons à relire, sur ce point notre argumentaire de 2018, les                
conclusions du commissaire enquêteur, l'étude d'impact et l'ensemble des documents          
présentés alors.  
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Conclusion 12 

Une consommation foncière pour l’habitat finalement supérieure à ce qu’elle était           
jusqu’à maintenant 

 
Comme le souligne la MRAE p. 13 de son avis :  
 

Il apparaît que, sans même prendre en compte les besoins fonciers liés aux équipements et               
infrastructures qui ne sont pas renseignés, l’extension urbaine liée à l’habitat et aux activités              
économiques varierait, de 51ha selon le rapport à 153,8 ha44 en consolidant les données              
figurant dans le dossier, soit 4,63 à 13,98 ha/an sur la période 2021-203245. Elle est, dans                
tous les cas, nettement supérieure à la consommation affichée de«3 à 3,4 ha/an»46 et à               
celle passée de 5,35 ha/an.” 

 
Les élus se targuent de limiter voire diminuer la consommation foncière. Or le manque de               
clarté dans les chiffres annoncés aboutit à un sentiment de manipulation. Ainsi encore dans              
le même rapport p14,  
 

“S’agissant de l’habitat, les chiffres présentés dans le dossier, pour le scénario retenu (S4),              
ne sont pas cohérents. Ainsi, le rapport de présentation évoque une croissance annuelle du              
nombre de logements de 785, puis de 685 par an57, sans expliquer ni justifier cet écart.La                
projection foncière des logements à construire comprend également des chiffres incomplets           
et incohérents. Ainsi, la densité des logements par hectare n’est pas renseignée pour             
chacune des communes,ni même pour chacune des polarités de l’armature territoriale. Cette            
omission dans le dossier nécessite d’être comblée”.  

 
Plus loin encore  

“Selon les données figurant dans le dossier, il apparaît (voir tableau ci-dessous) que la              
densité prévue en dehors des «secteurs de développement préférentiels» du SCoT est            
inférieure de un tiers par rapport à celle projetée dans ces secteurs dans la ville agglomérée                
et les bourgs, sans que ceci ne soit justifié au regard des incidences sur l’environnement (du                
fait notamment de la périurbanisation induite). Source: DREAL-MRAe d’après le RP2 p.93 à             
95 Par ailleurs, il semble que pour la construction des logements, le besoin foncier en               
densification urbaine(147,8ha) soit trois fois supérieur au potentiel de densification          
«constructible» identifié (45ha), sans que cet écart très significatif ne soit expliqué”.  
Il est donc indispensable aujourd'hui de compléter et approfondir la justification des choix             
opérés et de carrément revoir la densité de logements en dehors des secteurs dits «de               
développement préférentiel». Il est indispensable de rehausser les densités dans l’ensemble           
des zones prévues pour l’habitat. 

 

Conclusion 13  
Une consommation foncière pour l’activité économique réduite, mais trop importante          
au vue des solutions mobilisables ailleurs 
 
Le besoin foncier en extension lié aux activités économiques est fixé à 10,2ha, comprenant              
8,2 ha pour l’extension de la zone d’activités économiques (ZAE) Borly – Les Erables située               
sur le territoire de la commune de Cranves-Sales et 2 ha pour les autres ZAE 
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Compte tenu du diagnostic (cf. taux de vacance, etc.) et de l’absence d’analyse comparative              
sur des solutions de substitution raisonnables, notamment des friches mobilisables, le choix            
de consommer 10,2ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers mérite d’être davantage           
justifié. 
Rappelons l’objectif «zéro artificialisation nette des sols» défini dans le plan biodiversité            
publié en juillet 2018. Comme le souligne l’autorité environnementale,  

 
À cet égard, la possibilité ouverte par le SCoT d’urbaniser 10,2 ha supplémentaires à              
vocation économique nécessite d’être réexaminée après un inventaire préalable des          
friches mobilisables à l’échelle de l’inter-SCoT”. 
 

Conclusion 14 
Pertinence du Schéma d’Accueil des Entreprises du Pôle métropolitain 
 
Le Comité Syndical du Pôle métropolitain du Genevois français a adopté son Schéma             
d’Accueil des Entreprises (SAE) le 22 juin 2018. Ce document fixe les orientations             
stratégiques du territoire pour allier attractivité économique et aménagement durable des           
zones d’activités. Il comporte des éléments de diagnostic, formalise une stratégie et            
comporte une portée très opérationnelle avec un plan d’actions. Il compte également un             
recueil, à vocation technique, qui cartographie l’intégralité des zones d’activités          
économiques du Pôle métropolitain et recense leurs caractéristiques22.  
Ce document n’est pas opposable juridiquement. Le pôle métropolitaine réfléchit et organise            
notre territoire demain. Il devrait notamment bientôt avoir la compétence pour réaliser le             
futur INTERSCOT du genevois.  
L’analyse sur de nombreuses communautés de communes en font un outil très pertinent et              
indispensable pour penser nos territoires demain. 
Voici quelques éléments importants que nous tenons à porter à votre connaissance            
concernant notamment le chapitre “1.1.2 Disponibilités foncières “ 
 

“L’analyse des potentiels fonciers à l’échelle des territoires fait apparaître de vrais enjeux de              
rationalisation et d’optimisation de l’offre foncière. En effet, certaines collectivités disposent           
de réserves foncières immédiatement disponibles importantes (Le Pays de Gex et la CC du              
Genevois représentent à elles seules 47% du total des surfaces potentielles           
commercialisables, suivie par Annemasse Agglomération 17% et la CC du Pays           
Bellegardien 13%, ce qui doit les encourager à avoir une utilisation économe de ces              
espaces.“ source : p12-13 du SAE” 

Les enjeux relevés dans ce SAE (p14) :  

“Annemasse Agglomération présente un contexte de disponibilité contraint, ce qui implique           
de favoriser les possibilités de densification et de valorisation de friches” 

Plus loin p 103, dans “Besoin des entreprises –Résultats des focus-groups” il est souligné              
que  

22  
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“ le parc d’activités de Borly a peu d’atouts du point de vue des entreprises. Les activités                 
présentes sur le site sont peu lisibles, le parc est difficilement appréhendable par ses visiteurs               
et le fonctionnement est peu évident du fait du mélange des flux”.  

Cela rajoute du poids à la nécessité d’avant tout requalifier les zones existantes, surtout              
celles que l’on souhaite encore agrandir… 

Conclusion 14 
Disponibilités foncières sur Annemasse Agglo 
 
A partir du recueil cartographique très détaillé du schéma d'accueil des entreprises, nous avons              
synthétisé ci-dessous les disponibilités réelles sur l’ensemble des zones de l’agglo.  
 
Caractérisation des types de foncier analysés (source : p12 du SAE) 

 

Dans ces variables, certaines sont plus facile à contrôler par la collectivité. 

« Extension 1AU » et « Extension 2AU » ont été regroupées en « Extension », « Disponible                  
commercialisable » et « Disponible à aménager » en « Disponible » 
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Nom Commune 

Surface 
totale (en  
m²) 

Dent 
creuse 

Friche 
Densifi
cation 

Disponible 
Extens
ion 
prévue 

 Technosit
e ALTEA 

Juvigny 193557 0 0 0 73412 0 

 Etoile 
Annemass
e-Genève 

Annemasse
,Ambilly, 
Ville-la-Gra
nd 

209865 15972 35407 13877 7246 43916 

 Chablais 
Parc 

Annemasse 25000 0 0 0 0 0 

 ZAE du  
Mont 
Blanc 

Annemasse
, Ville la   
grand 

1705036 15972 35407 13877 7246 43916 

 ZAE 
Erables-B
orly 

Vetraz-Mont
houx, 
Cranves-sal
es 

624693 0 0 20016 26114 80000 

 ZAE 
Châtelaine 

Gaillard 273965 0 3740 0 0 0 

 La 
Menoge 
(surface 
totale 
obtenue 
via 
géoportail
donc 
possibilité 
d’erreur) 

Bonne 61100 0 0 0 0 30066 

 Les 
Vouards-L
a Pièce 

Saint-cergu
es 

99700 1938 0 0 17921 0 

 TOTAL  3192916 33882 74554 47770 131939 197898 

 En 
pourcenta
ge 

 100 1 2 1 4 6 

 TOTAL 
Vide 

  288145  

    9%  



 

Source : compilation à partir du Recueil cartographique au 1er novembre 2017 du Schéma d'Accueil               
des Entreprises. Il manque quelques zones puisque que le SAE (p10 Schéma d'accueil des              
entreprises) parlent de 13 zones qualifiées et 340 ha de zone au total (il manque 20 ha sur le doc                    
graphique en notre possession) 

Quelque éléments de compréhension et d’analyse du tableau ci-dessus :  

Le « Disponible » est souvent déjà en vente ou alors le sera facilement. Pour les élus, le                   
“disponible” n’est pas du « potentiel » ou de la réserve. Ces surfaces sont déjà considérées comme                 
occupées à court ou moyen terme.  

Les 8ha d’extension de la zone de Borly-les Erables Borly rentrent dans les “Extensions” prévues.  

Les “dents creuses”, “friches” et “Densification” représentent 15,6ha ! Le potentiel de            
requalification est donc énorme. Nous avons synthétisé ce chiffre en le qualifiant de “Disponible en se                
mobilisant” car ce foncier est beaucoup plus dur et surtout beaucoup plus cher à requalifier, racheter,                
reconquérir car souvent en propriété privée (mais nous pensons que même en propriété privée, des               
obligations urbanistiques et environnementales pourraient changer les choses). Mais un travail est            
indispensable pour ne pas gaspiller de la place au détriment de l'activité agricole. Il faut que les élus                  
se « mobilisent » fortement pour reconquérir ces surfaces et économiser du foncier agricole. 

Il faut noter qu’actuellement, avant la mise en conformité des PLU, il est prévu encore des «                 
Extensions » à moyen-long terme sur 11,7ha !!!!! 

A l'échelle du pôle métropolitain (Genevois français), ce chiffre des extensions monte à 346 ha... et le                 
potentiel foncier (dents creuses, friches, densification) + le disponible (non aménagé et aménagé) à              
177 ha.... (cf. figure 5 du Schéma d'accueil des entreprises du Pôle métropolitain/Genevois français).              
Tout cela à 30 mn de voiture, à un moment où se développe les moyens de développement alternatifs                  
dans un contexte où on essaie de rationaliser les déplacements collectifs.. Donc il y a des possibilités                 
énormes d'économie de surface, mais cela coûtera nécessairement plus cher vu les erreurs du passé               
(notamment le fait d'avoir vendu ces zones en petits lots sans en garder le contrôle contrairement à                 
ce qui va se faire maintenant avec les baux à construction. 

Au vu de tous ces éléments, l’extension sur 10,2ha de terres agricoles est une gabegie flagrante.  

Conclusion 15 

Incidences environnementales du SCOT : l’extension de la zone de Borly-les Erables            
menace un corridor écologique “à restaurer” 

Le projet d’extension de la zone d’activités économiques (ZAE) de Borly – Les Erables sur le                
territoire de la commune de Cranves-Sales menace directement un corridor écologique déjà            
très limité. L’évaluation environnementale conclut à l’existence d’incidences résiduelles         
notables sur ce corridor écologique nécessitant des mesures de compensation, qui ne sont             
pas définies, sans indiquer les solutions alternatives qui ont été étudiées au regard de la               
prise en compte de l’environnement. Si la zone est construite, elle bouchera définitivement             
ce corridor ou à minima en réduira la largeur. l’absence de documents plus précis quant à                
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 Disponible en se mobilisant* 156206   

    5%   



 

l’aménagement future de cette zone nous permet de douter du maintien de ce corridor. On               
le voit sur l’image ci dessous en haut à gauche (flèche blanche en pointillé).  

 
Pour le projet de Borly 2 annulé en 2018, les plans indiquaient la création d’une route de                 
sortie de la zone le long de ce corridor. Nous avions déjà signalé l’étroitesse de ce corridor.                 
Tout porte à croire que pour un aménagement correcte de cette extension une route serait               
nécessaire au même endroit ce qui remettrait totalement en cause l’idée de “restauration” de              
ce corridor écologique 
 
La continuité est également mise à mal par la quasi destruction du corridor écologique.              
Rappelons qu’à moins de 500m de la zone se situe l’Espace Naturel Sensible du plateau de                
Loëx, classé pour sa haute valeure environnementale.  
 
Ajoutons que tout cela reste imprécis. Lors de la précédente enquête publique. Nous avions              
relevé le manque d'ambition de l'agglo face à cela.  
 
Une fois encore, nous vous invitons à relire la partie IV de notre argumentaire, etc. 

 

Conclusion 
 
Il faut adopter une forme de radicalité écologique.  
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Que faut-il entendre par radicalité écologique ? M.Badré, commissaire enquêteur sur le            
projet d’aéroport de NDD évoque cette notion et s’en déclare partisan. La radicalité dont il               
est question consiste simplement à prendre toute la mesure de notre situation écologique et              
à cesser de se cacher derrière le développement durable et des aménagements qualitatifs             
servant à masquer et à justifier des destructions : 

“La seconde radicalité n’a rien à voir, en principe, avec la première. Elle est inséparable de                
l’idée selon laquelle l’économie de croissance nous conduit à ruiner les conditions            
d’existence biophysique du genre humain, notamment. 

Cette radicalité est d’ordre écologique et se situe sur un plan non pas exclusivement              
politique, mais civilisationnel. Elle prend appui sur un discours de légitimation mobilisant des             
foules d’analyses scientifiques mettant en lumière la non-soutenabilité de nos sociétés,           
aussi bien que des réflexions philosophiques et des choix de valeurs. Pour ma part, je me                
range à cette radicalité.” (https://lapenseeecologique.com/un-entretien-avec-michel-badre/) 

 

Clairement, l’Agglo affiche une telle radicalité. Mais c’est une radicalité de façade. Or, si l’on               
affiche certaines valeurs, il faut utiliser les moyens qui conviennent pour les soutenir et faire               
preuve de radicalité dans les moyens de les faire advenir, prendre acte des données              
scientifiques et de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons              
montré qu’à plusieurs reprises, l’Agglo se contredisait entre ses fins affichées et les moyens              
qu’elle utilise. Sur le fond, elle détruit des zones naturelles et agricoles pour des raisons plus                
ou moins économiques, sans jamais évaluer clairement d’autres possibilités alors que le            
projet n’est pas nécessaire et que tout cela entre en contradiction avec ses ambitions et ses                
valeurs. Choisir de faire des économies plutôt que de défendre l’environnement est un choix              
politique, comme celui de sacrifier certaines activités nécessaires à la biodiversité. Si l’on             
prend l’exemple des chiroptères, ceux-ci ont besoin des prairies de fauche et de l’activité              
agricole qui maintient ces prairies en l’état, de telle sorte qu’il y a là une forme de                 
coexistence. Les petits portails en forme de hérisson dans les grillages sont une concession              
à la faune, dont on tolère l’existence, tandis que l’agriculture, dans certains cas au moins,               
est une condition nécessaire de l’existence de la faune.  

En bref, nous pensons que l'axe n°1 devrait être l'axe environnemental, ce qui obligerait à               
justifier toute extension, tout empiètement sur tout terrain vide de constructions (quel que             
soit sa classification, puisque bon nombre de terrains à usage agricole ne sont pas classés               
agricoles, par exemple). La charge de la preuve ne doit plus reposer sur ceux qui défendent                
les territoires naturels ou agricoles, mais sur ceux qui veulent empiéter sur eux. Les              
institutions publiques doivent défendre les espaces naturels et agricoles et doivent définir            
précisément quels sont les arguments recevables pour défendre leur projet. Nous pensons            
que ce SCOT, parce qu'il ne va pas dans ce sens, ne répond pas aux exigences de notre                  
temps. Nous pensons qu'il ne prend pas, malgré son vocabulaire, l'environnement au            
sérieux. Le prendre au sérieux, c'est justifier sérieusement toute atteinte. Ce ne sera pas la               
mort de l'économie, ni de la propriété privée, mais cela permettra une régulation des usages               
qui soient mis au service du commun. Du point de vue de l'urbanisme, il existe bon nombre                 
d'alternatives accessibles qui méritent d'être explorées (même si elles sont difficiles à            
défendre politiquement).  
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Nous espérons Madame, Messieurs les commissaires, que vous tiendrez compte à la fois             
des enjeux agricoles et des enjeux environnementaux. Comme l’indique M. Badré dans le             
texte susmentionné, l’environnement occupe trop souvent une place secondaire. Puisse-t-il          
ici occuper une place de choix. Nous espérons vous avoir convaincu de remettre l’Agglo sur               
la bonne voie, une voie qu’elle semble vouloir, elle-même, emprunter, celle d’une            
transformation véritablement écologique de son territoire, dans lequel l’agriculture aura toute           
sa place puisqu’il s’avère que, bien menée, elle est génératrice de paysage et de              
biodiversité. Bien compris, notre argumentaire ne fait que tirer toutes les conséquences des             
intentions affichées de l’Agglo, qui se trouve, sur le projet de SCOT, une fois encore, en                
désaccord avec elle-même. 

 

Cordialement, avec détermination. Le CABA 
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