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SUJET 

À l’aide de vos connaissances et des documents joints, répondre aux questions suivantes. 

UN PLU POUR SAINT - JORIOZ ? 

L’ambition du PLU est de fixer, dans une vision prospective, les grandes lignes du développement et de 
l’aménagement de la commune de Saint-Jorioz dans le respect des valeurs du développement durable et 
en tenant compte du contexte juridique issu du Grenelle de l’environnement. Il intègrera des orientations 
d’aménagement fixées par le SCOT du Bassin annécien. 

PARTIE 1 (12 points) 

QUESTION 1 : (1 point) 

La commune de Saint-Jorioz élabore son PLU. Présenter les objectifs de ce document d’urbanisme et les 
différentes étapes de son élaboration. 

QUESTION 2 : (2 points)  

À l’aide des documents, réaliser un schéma mettant en évidence les activités et les usages présents sur le 
territoire communal et les acteurs concernés. 

QUESTION 3 : (3 points)  

Recenser les principaux outils contribuant à la gestion et/ou à la protection de la nature sur ce territoire. 
Présenter leurs effets et leurs limites.  

QUESTION 4 : (2 points)  

Repérer et justifier les enjeux qui apparaissent sur ce territoire. 

QUESTION 5 : (4 points)  

L’élaboration du PLU est l’occasion pour la commune de Saint-Jorioz d’intégrer les objectifs du Grenelle de 
l’environnement relatifs à la biodiversité. Ceci soulève des réactions contradictoires voire hostiles.  

Détailler et justifier une démarche de médiation territoriale pour résoudre les éventuels conflits. 
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PARTIE 2 (8 points) 

UNE « IMAGE VERTE » A PROMOUVOIR 

QUESTION 6 : (3 points)  

L’Office du tourisme souhaite proposer pour la saison estivale un programme d’animation destiné au grand 
public sur les espaces naturels remarquables de la commune. Il fait appel au réseau associatif local. 
L’association ASTERS se porte candidate : préciser les objectifs opérationnels qu’elle pourrait proposer au 
regard des attentes de l’Office du Tourisme. 

QUESTION 7 : (5 points)  

Détailler les étapes de mise en œuvre du projet proposé en précisant les faisabilités technique et 
économique. Justifier les coûts et les pistes de financement possibles. 

 

LISTE DES DOCUMENTS 

DOCUMENT 1 : Présentation de la commune de Saint-Jorioz. 
Sources : cities.reseaudescommunes.fr ; Préambule de la consultation pour l’élaboration 
du nouveau PLU de Saint-Lorioz (juillet 2013) ;  
Site officiel de la commune (www.Saint-Jorioz.fr) 
avec Carte Zonage loi Littoral et loi Montagne. 
Source : www.annecy.fr/uploads/Document/f9/WEB_CHEMIN_482_117216236… 

DOCUMENT 2 : Arrêté préfectoral. 
Source : www.haute-savoie.gouv.fr/.../Arretes-prefectoraux...biotope/ 

DOCUMENT 3 : Asters, Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. 
Source : www.asters.asso.fr/ 
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DOCUMENT 1 (1/4) 

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
● CONTEXTE : 

Située sur la rive gauche du Lac d’Annecy, la commune de SAINT-JORIOZ est voisine de Sévrier, Duingt, Saint-
Eustache, Viuz-la-Chiesaz et Quintal et fait partie du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. De part sa situation 
géographique, elle est concernée par la loi Montagne et la loi Littoral. 

Saint-Jorioz bénéficie d’un cadre et d’une situation exceptionnels qui ont fait son attractivité ; attractivité qui s’est 
traduite par un développement rapide qui lui a permis d’atteindre une certaine échelle et d’apporter des réponses aux 
besoins de ses habitants. 
Cette croissance rapide a engendré certains déséquilibres inhérents à l’attractivité du territoire. 

Face aux enjeux de demain, qui orienteront nos modes de vie, sa croissance est à maîtriser et organiser pour un 
fonctionnement plus « durable » et respectueux de l’environnement et en faveur de la qualité de vie de ses habitants. 

La commune de Saint-Jorioz bénéficie d’une position particulière et privilégiée au sein du bassin annécien : 

 Proche de l’agglomération annécienne et riveraine du lac ; 

 Dotée d’une plaine littorale desservie par un axe routier structurant (la RD 1508) et propice à l’occupation 
humaine ; 

 Adossée au Semnoz (et au massif des Bauges), avec lequel elle partage un caractère encore rural dans sa 
partie amont. 

Ces caractéristiques géographiques lui valent une forte activité pour l’habitat, mais également pour les activités 
(industrielles, artisanales et commerciales), en particulier aux abords de la RD 1508, faisant de la commune un pôle 
commercial et de services à l’échelle de la rive gauche du Lac d’Annecy. 
Cette diversification économique plutôt récente n’a pas empêché le maintien d’une activité agricole d’élevage 
dynamique et pérenne, qui occupe et entretient une superficie importante du territoire communal. 

Ces points forts indéniables ne sauraient occulter certains déséquilibres en cours : 

SAINT-JORIOZ a connu une évolution démographique importante (la population a presque doublé en 35 ans), qui en 
fait aujourd’hui une « petite ville » de plus de 5 700 habitants. Cependant, cette évolution s’est considérablement 
ralentie malgré une production de logements qui demeure soutenue et une urbanisation conséquente, qui quoique 
diversifiée (l’habitat individuel demeurant néanmoins majoritaire), porte en elle un double motif de déséquilibre : 

 Déséquilibre social et générationnel : avec un marché immobilier sélectif, et une offre en logements inadaptée à 
la diversité des besoins, surtout en termes de logements locatifs aidés => La mixité sociale s’en trouve donc 
pénalisée ; 

 Déséquilibre spatial et environnemental : l’étalement urbain observé, sur un site qui est à la fois contraint par 
son cadre physique et exposé visuellement dans le grand paysage des rives du Lac d’Annecy, se fait aux 
dépens : 

● de l’environnement et des milieux naturels (et agricoles), qui subissent une pression croissante, avec 
des impacts sur les écosystèmes et la biodiversité ; 

● d’une économie d’espaces nécessaires au maintien des grands équilibres du territoire entre espaces 
naturels, agricoles et urbanisés, et d’une réponse aux besoins des générations futures ; 

● de la lisibilité et de la qualité des paysages, avec un renforcement et une qualité globale des espaces 
publics qui n’a pas « suivi le rythme » de la croissance urbaine, qui offre notamment aux abords de la 
RD 1508 un paysage aux caractéristiques « péri-urbaines », et dont l’image reste « banale »… ce qui 
porte atteinte au cadre de vie, et menace son attractivité touristique. 

La vie de la commune est également impactée par : 

● des conditions de déplacements pénalisantes : l’organisation du territoire (éloignement des zones 
d’habitat et d’emploi, étalement urbain, faiblesse de l’armature des espaces publics…), qui implique 
l’usage de l’automobile pour les déplacements pèsera de plus en plus sur le budget des ménages, et 
fait également courir des risques et des nuisances croissantes à la population et à l’environnement 
(saturation du réseau, insécurité, bruit, pollutions) ; 

● des équipements sanitaires de plus en plus coûteux : déploiement et gestion des réseaux et 
infrastructures (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, déchets), qualité de l’air ; 

● une offre globale en équipements et services que sont en droit d’attendre les Saint-Joriens qui pourrait 
être renforcée. 

 



DOCUMENT 1 (2/4) 

CARTE : ZONAGE LOI LITTORAL ET LOI MONTAGNE 
 

ANNECY-LE-VIEUX : 
la loi Montagne ne s’applique 

que très partiellement 

Champ d’application de la loi montagne

Champ d’application de la loi littoral

Limite communale 

Annecy-le-Vieux

Annecy

St-Jorioz 

Doussard

Talloires

Veyrier-
du-Lac 

Sévrier

Duingt

Menthon-
St-Bernard

ANNECY : 
pas de superposition des 2 lois 

(la loi Montagne ne s’applique pas) 

Autour du lac d’Annecy

territoire des 9 communes
riveraines du lac d’Annecy soumises

à l’application conjointe
des lois Littoral et Montagne

Contexte 
législatif 
Contexte 
législatif 
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DOCUMENT 1 (3/4) 
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La commune de Saint-Jorioz soutient le développement économique des entreprises, artisans et commerces sur son 
territoire à travers différentes actions et programmes. 

Lancement d’un plan Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)  

Ce plan de développement économique associe la commune, l’UCATS (Union des Commerçants, Artisans, Tourisme 
et Services) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie. Il a pour objectif de mettre en place des 
actions permettant de financer des opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des 
entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de 
proximité. 

Commerces  

Afin de pérenniser et conforter le tissu commercial et co-construire ce projet avec les commerçants, il est nécessaire 
d’avoir une dynamique commerciale collective, de fédérer les forces vives. Pour cela, la commune participe à 
l’acquisition de locaux commerciaux et leurs reventes à prix attractifs (exemple du Relais de la Poste), à l’extension 
des zones destinées à accueillir des entreprises dans les hameaux à travers l’outil qu’est le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 

Zone d’Aménagement Concerté de la Tuilerie (ZAC)  

La Zone de la Tuilerie située en bordure de RD 1508, avec un accès facilité à proximité d’Annecy et d’Albertville est 
une zone d’activités ancienne ; elle abritait auparavant une fabrique de tuiles écailles qui cessa son activité en 1963.  
L’extension de la zone d’activités de la Tuilerie est en cours d’aménagement pour permettre un développement de 
l’activité économique et l’implantation de nouvelles entreprises. Cet espace accueille d'ores et déjà de grandes 
entreprises telles que Savoie Métal Toiture (Groupe Arcelor Mittal), Technogénia, Charvin, … 
Elle peut accueillir tout type d’entreprises : industrielles, de production, BTP, artisanales, unipersonnelles, à vocation 
mixte ou commerciale.  

● SE DEPLACER A SAINT-JORIOZ 

Ce domaine n’est pas de la compétence directe de la commune, dépendante en la matière des orientations définies à 
l’échelle de l’agglomération annécienne et notamment dans le cadre du SCOT. 
La politique communale en matière de transports se concrétise dans le réseau de cheminements piétons (passerelles 
construites sur le Laudon) et vélos (bandes cyclables) dont l’extension ira de pair avec le développement urbain. 
La Commune est favorable aux transports en commun en site propre et estime nécessaire la création d’un pôle 
d’échanges, Saint-Jorioz constituant une position charnière. (Extrait du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable – PADD) […] 

- covoiturage : de nombreux sites répertorient les trajets pouvant être effectués en covoiturage. Le Conseil 
général de Haute-Savoie encourage cette pratique permettant la diminution du trafic routier, des 
émissions de gaz carboniques et de réduire le coût des carburants à travers son site 
http://covoiturage.cg74.fr ; 

- voie verte : la voie verte située sur l’ancien tracé de la voie de chemin de fer, permet à chacun de choisir son 
mode de déplacement, que ce soit à pied, en vélo ou en rollers. Saint-Jorioz est traversée par la 
voie verte allant d’Annecy à Albertville et celle-ci permet de rejoindre aisément le centre ville, les 
hameaux ou les équipements (port, plage...). 

- lacustre : La Compagnie de Navigation du Lac d'Annecy vous propose d'embarquer à bord de l'omnibus, en 
partance d'Annecy, qui fait escale à Veyrier, Menthon-Saint-Bernard, Talloires, Doussard, Duingt, 
Saint-Jorioz et Sevrier. 
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DOCUMENT 1 (4/4) 

● L’AGRICULTURE A SAINT-JORIOZ 

Saint-Jorioz est soucieuse de la viabilité des exploitations agricoles présentes sur son territoire. Les documents 
d’urbanisme et d’aménagement veillent à préserver des espaces suffisants et cohérents pour l’agriculture, notamment 
à travers les coupures vertes qui entourent la commune. 
Malgré une diminution du nombre des exploitations agricoles, la Chambre d'Agriculture a recensé 5 exploitations. Les 
terres agricoles se situent dans la plaine alluviale, à proximité des implantations humaines, et sur les piémonts. Des 
pâturages sont exploités sur les hauteurs des massifs montagneux. 50 % des terres agricoles de la commune sont 
exploitées par des agriculteurs des communes voisines de Sevrier, Saint-Eustache et Entrevernes. 
La surface des terres exploitées par les agriculteurs de la commune est de 284 hectares dont 231 sur Saint-Jorioz et 
53 sur les communes environnantes (Saint-Eustache, Entrevernes et Duingt). 
Les 4 exploitations d'élevage sont professionnelles et représentent 8 actifs, dont le renouvellement a été assuré sur les 
15 dernières années. Elles possèdent en moyenne 40 vaches laitières et 45 génisses, et exploitent 70 hectares. La 
production laitière est essentiellement tournée vers des produits de transformation à haute valeur ajoutée de type 
A.O.C. (Appellation d'Origine Contrôlée) Reblochon, Abondance, Tome des Bauges. 
L'agriculture de Saint-Jorioz est une activité professionnelle et péri-urbaine, exercée par de jeunes exploitants. Mais 
face à la pression foncière, elle reste fragile. Seulement 4 % des terres appartiennent aux exploitants agricoles. 
Outre son rôle économique, l'agriculture joue un rôle d'entretien des paysages en maintenant des espaces ouverts et 
une rupture dans la continuité de l'urbanisation. 
La commune et le Conseil Général ont signé le 3 octobre 2011 un contrat de préservation du patrimoine agricole. La 
mairie a acquis un terrain agricole qu’elle loue à un tarif très avantageux à la Ferme aux Champs du Lac en 
contrepartie du respect de clauses agricoles et environnementales définies pour les 30 années à venir. Le Conseil 
Général participe au projet par le versement d’une subvention couvrant la moitié du prix d’achat du terrain. 

● SAINT-JORIOZ, COTE NATURE 

Sentier des Roselières  

Au départ de l’esplanade de l’Espérance, ce sentier thématique vous emmène au cœur du poumon du Lac d’Annecy : 
les Roselières, zone protégée qui abrite de nombreux oiseaux aquatiques. Cygnes, colverts, foulques y évoluent 
librement. Des panneaux d’information sur la faune et la flore jalonnent le parcours facilement accessible. Des visites 
sont régulièrement organisées par l’office de tourisme. 

Marais de l’Enfer 

Le marais de l'Enfer fait partie des 5 sites de la cluse du Lac d'Annecy, désignée comme site d'intérêt communautaire 
au titre de Natura 2000. 
D’une superficie de 23 hectares, il est protégé par un arrêté de biotope (n° 99 du 30.09.1991) en raison de l'importance 
de son rôle écologique. Jadis fauchés par les agriculteurs, les marais servaient de litière aux animaux mais furent 
progressivement abandonnés. Ils sont dénommés ainsi car parfois les vaches s’y enfonçaient et ne pouvaient en 
ressortir. 
Ils constituent également une coupure d’urbanisation avec la commune voisine de Sevrier. 

Sentiers ruraux  

Saint-Jorioz bénéficie de nombreux chemins ruraux de par leur vocation première : desservir les exploitations 
agricoles. La politique actuelle de Saint-Jorioz qui les maintient a ainsi permis la conservation de 73 chemins ruraux 
sur ses 2 112 hectares, dont la quasi totalité se situent sur les pentes de la commune, à savoir le piémont et les 
versants boisés de montagne, soit environ 40 kilomètres de chemins. 

Promenades  

La boucle du Laudon longe la rivière du même nom jusqu’à la commune de Saint-Eustache avec de superbes 
panoramas sur le lac. Le chemin du Crêt d’Appêt rejoint les Charmettes au dessus d’Entredozon. 

Sources : cities.reseaudescommunes.fr ; Préambule de la consultation pour l’élaboration du nouveau PLU de Saint-Lorioz (juillet 2013) ; Site officiel 
de la commune (www.Saint-Jorioz.fr) 
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DOCUMENT 2 (1/2) 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORET 

Service Forêts et Environnement       RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRETE DDAF/A N°099 

 Le Préfet de la Haute-Savoie, 
 Chevalier de la Légion d’Honneur, 

VU les articles L 200-1, L211-1 et L 211-2 du Code Rural ; 

VU le titre I, chapitre I, sections 1 et 3 du Code Rural ; 

VU les arrêtés interministériels du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux et des 
mammifères protégés ; 

VU l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 complétant la liste nationale des 
espèces végétales protégées ; 

VU l’avis du Directeur de la Chambre d’Agriculture en date du 20 juin 1991 ; 

VU l’avis de la Commission Départementale des Sites siégeant en formation de 
protection de la nature en date du 9 juillet 1991 ; 

VU l’avis du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt en date du 
9 juillet 1991 ; 

Considérant :  

- que le marais de l’Enfer constitue un biotope très riche pour un ensemble d’espèces 
animales qui y ont trouvé refuge, notamment le Bruant des roseaux, La Locustelle 
luscinioïde, les Rousserolles verderolle et effarvatte, le Pouillot fitis et le 
Rossignol philomèle, 

- que la Gentiane pneumonanthe y a trouvé les conditions favorables à son 
développement, 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 

ARRETE 

CREATION ET DELIMITATION DU SITE DE PROTECTION 

ARTICLE 1er : est prescrite la préservation des biotopes rencontrés sur la commune de 
SAINT JORIOZ, au lieu-dit marais de l’Enfer, sur les parcelles cadastrales section AB 
n°8 a, 10 à 18, 20 à 23, 27 à 52, 54 a à d, 60, 61, 76, 77, 91 a et 99 b, pour une 
surface d’environ 20 hectares. 

ARTICLE 2 : il est interdit d’abandonner ou de déverser des produits, quels qu’ils 
soient, susceptibles de nuire à la qualité des eaux, de l’air, de la terre et du site. 

 …/… 
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… 2 … 

 Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet de la 
Haute-Savoie : 

 - sous réserve de l’exercice normal de la chasse et de la pêche, de détruire 
ou enlever toute espèce d’animaux quel qu’en soit le stade de développement, ainsi que 
leurs nids ou refuges ; 

 - d’introduire des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux 
quels qu’ils soient ;  

 - de détruire ou d’arracher toute espèce végétale, sauf pour les activités 
agricoles traditionnelles. 

ARTICLE 3 : la circulation de tous véhicules à moteur ou non est prohibée, à 
l’exclusion de ceux utilisés à des fins agricoles ou par les services de police et de 
sécurité. 

ARTICLE 4 : les activités sportives et touristiques nécessitant un aménagement quel 
qu’il soit sont interdites, ainsi que le campement et le bivouac. 

ARTICLE 5 : tous travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect 
des lieux sont interdits, notamment drainage, comblement, constructions diverses, 
extractions de la tourbe et de tous matériaux. 

 Cependant, pourront être autorisés par le Préfet de la Haute-Savoie, à la 
demande de la commune de SAINT JORIOZ : 

 - l’entretien des fossés existants, 

 - les travaux qui s’avéreraient indispensables à une bonne gestion de la 
zone humide, dans le sens de sa protection. 

Toutes formes d’urbanisation, toutes activités industrielles ou commerciales sont 
interdites. 

SIGNALISATION, PUBLICITE, SANCTIONS 

ARTICLE 6 : des panneaux d’information portant la mention « zone naturelle protégée par 
arrêté préfectoral », seront disposés autour du site. 

ARTICLE 7 :le présent arrêté sera affiché en Mairie de SAINT JORIOZ et, en outre, 
publié dans deux journaux locaux. 

ARTICLE 8 :conformément à l’article 215-1 du Code Rural, seront punis des prévues pour 
les contraventions de 4ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions du 
présent arrêté. 

ARTICLE 9 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune de 
SAINT JORIOZ, le Délégué Régional à l’Architecture et à l’Environnement, le Lieutenant-
Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie, le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de 
l’Equipement, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs, le Président 
de la Fédération Départementale des AAPP sont chargés, chacun en qui le concerne, de 
l’application du présent arrêté qui fera l’objet d’une mention au Recueil des Actes 
Administratifs du département de la Haute-Savoie. 
 

ANNECY,  le 

LE PREFET 

30 SEP. 1991 

Michel BRIZARD
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DOCUMENT 3 

ASTERS, CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE, 

 

est né le 7 juin 2000 de la fusion de l'Agence Pour l'Étude et la Gestion de l'Environnement 
(APEGE) et du Conservatoire de la Nature Haut-Savoyarde (CNHS). 

 

ASTERS, C'EST : 

● une association loi 1901 qui intervient depuis 1982 sur la Haute-Savoie. Asters est une association à vocation 
technique et non militante ; 

● le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Comme tous les autres conservatoires d'espaces 
naturels, Asters a une mission d'intérêt général sur la connaissance, la protection, l'acquisition et la gestion des 
espaces naturels et des espèces ainsi que sur l'information et la sensibilisation du public ; 

● une équipe salariée de 25 personnes au service de l'environnement haut-savoyard, des élus locaux et du 
territoire ; 

● 41 sites gérés, dont les 9 réserves naturelles de Haute-Savoie : les Aiguilles Rouges, Vallon de Bérard, Carlaveyron, 
les Contamines-Montjoie, Passy, Delta de la Dranse, Bout du Lac d'Annecy, Roc de Chère et Sixt-Passy. 

NOS MISSIONS : 

● réalisation d'inventaires et d'expertises des milieux naturels ; 

● élaboration de programmes de gestion des milieux naturels, mise en œuvre, gestion des neuf réserves 
naturelles de Haute-Savoie ; 

● appui et conseils techniques aux collectivités, socioprofessionnels… ; 

● accueil et sensibilisation du public ; 

● montage et animation de programmes internationaux dont les programmes Interreg et Life. 

ACCUEIL ET SENSIBILISATION DU PUBLIC : 

L'information et la sensibilisation du public passent par une politique d'animation et de valorisation des sites grâce à :  

● des visites guidées sur les réserves et les autres sites gérés par Asters ; 

● des animations scolaires ; 

● la création d'outils pédagogiques : malle fourmis, livrets, expositions, CAP Gypaète barbu, … ; 

● la création d'événements tel que « Môm'en Nature ». 

De plus, Asters et son équipe d'animateurs participent à des événements locaux, départementaux et nationaux : 
Festival des sciences (Chamonix), « Au bonheur des Mômes » (Le Grand-Bornand), « Billes de bois » (Les Gets), 
« Lac en partage » (bords du lac d'Annecy), Fête de la chasse (Sallanches), ... 
Le travail d'animation est mené par les animateurs, les gardes et les salariés d'Asters, en collaboration avec le réseau 
Empreintes, l'Espace Mont-Blanc (auquel a été déléguée l'animation dans les réserves naturelles du Pays du Mont-
Blanc), les Associations d'amis des réserves naturelles, le Centre de la Nature Montagnarde, … 
Le réseau d'animateurs a également mis à disposition son expérience au-delà des sites gérés par Asters sur le 
Plateau des Glières et sur le Domaine de Rovorée, à la demande du Conseil général. 
De cette façon, en 2006, plus de 4 400 enfants scolarisés ont bénéficié d'au moins une séance d'animation et, hors 
public scolaire, les animations ont touché plus de 3 700 personnes. 
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