
 

 

 

Monsieur Serge ALEXIS, 

Président de la Commission d’enquête concernant le SRADDET 

Hôtel de Région Auvergne Rhône-Alpes, 
1 Esplanade François Mitterrand, 

69002 Lyon 

 
Pringy, le 27 septembre 2019 
 

Objet : Contribution à l’enquête publique concernant le projet de Schéma Régional 

d’aménagement, de développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente, notre fédération départementale entend tout d'abord endosser les termes de la 

contribution de notre fédération régionale en date du 19 septembre 2019. Nous jugeons ce SRADDET 

totalement inadéquat, car le choix a été fait d’une rédaction non prescriptive, résultant du refus 

d'accompagner les divers projets de territoire pour qu'ils s'intègrent à une politique environnementale 

cohérente à l'échelle de la région. De plus, rien ne garantit l’effectivité des mesures prévues dans 

l’évaluation environnementale pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du schéma sur 

l’environnement. 

Avec ces choix, nous considérons que ce SRADDET se prive de moyens pour concevoir un aménagement 

durable des territoires compatible avec les évolutions climatiques et les tensions économiques, apportant 

des réponses aux grands défis qui nous attendent concernant les évolutions démographiques et la 

consommation galopante d’espaces agricoles ou naturels, les trafics routiers et l’exposition des 

populations à la pollution de l’air, la raréfaction de l’eau et de la neige, les risques naturels et 

technologiques et leurs effets sur l’économie et la santé... 

En outre, la validation, dans le contexte haut-savoyard, du document tel qu'il est construit pourrait 

déboucher sur des dérives intolérables pour l'environnement et le vivre ensemble. La Haute-Savoie gagne 

plus de 10.000 habitants par an, ce qui en fait le premier département de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

pour son taux de croissance démographique annuel et génère une forte poussée de l’urbanisation qui 

s’est traduite par une augmentation des espaces artificialisés de 2.200 hectares au cours des dix 

dernières années. Cette pression foncière exacerbée est particulièrement nette sur un certain nombre de 

bassins de vie, autour d'Annecy, d'Annemasse-Saint-Julien, jusqu'à l'arrondissement de Bonneville et sur 

les zones urbaines du bord du Léman, mais on la retrouve aussi à des degrés divers sur quasiment tous 

les territoires qui composent notre département.  

Ces dernières années, cette pression a pu être contenue par les limites prescrites dans les documents 

d'urbanisme de plus haut niveau applicables actuellement, les SCoT. La consommation des espaces 

agricoles et naturels en Haute-Savoie a pu ainsi amorcer un net mouvement de décroissance : de 450 

hectares en moyenne annuelle dans les années 2000 à environ 200 hectares aujourd’hui. Souvent contre 



 

 

 

l'avis des collectivités territoriales, les services de l’État ont réussi à imposer des limites chiffrées à la 

consommation des espaces naturels et agricoles et à l'extension des enveloppes urbaines. Globalement, 

comme le montrent les avis de la CDPENAF, les PLU et PLUi se sont progressivement approprié les 

limites prescrites. De plus en plus d’élus locaux ont pris conscience de la nécessité d’une gestion plus 

économe de l’espace. Mais ce changement de culture ne s’est pas fait dans la facilité et beaucoup de 

maires sont aujourd’hui en difficulté dans leur commune pour expliquer à des propriétaires fonciers le 

reclassement de leurs terrains en zone agricole ou en zone naturelle. Il est donc évident que pour notre 

département, tout relâchement des contraintes imposées à l'artificialisation des sols serait catastrophique. 

Le SRADDET tel qu'il nous est présenté, non prescriptif en la matière, et non territorialisé, risque fort de 

remettre en cause ce changement de paradigme, de fragiliser dans les CDPENAF la position des 

représentants du monde agricole et des associations environnementalistes et de désarmer les services 

de l’État qui ne pourront plus s’appuyer sur des limites de consommation clairement définies dans les 

documents d’urbanisme opposables de plus haut niveau. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons solennellement à la commission d'enquête de ne pas 

émettre un avis favorable sur le SRADDET présenté à l'enquête publique, même assorti de 

réserves, car à notre sens ce document n'est pas amendable à la marge. En tant que document 

d'urbanisme de plus haut niveau, s'imposant aux SCoT, le SRADDET doit fixer le cap et les limites 

à ne pas franchir, notamment sur les territoires en tension, et ce n'est absolument pas le cas. 

 

Avec l'espoir que nos arguments seront pris en compte dans l'avis de la commission, nous vous prions 

d'agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 

 

 

Pour France Nature Environnement Haute-Savoie 

 

 

 

 

La présidente, Anne Lassman-Trappier 

 

 

 

 

 


