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1. OBJET de L’ENQUÊTE et CONTEXTE
Le projet consiste à créer une Zone d’Activité Economique et ses équipements (infrastructures
routières et espaces verts) sur le secteur de « la Pilleuse » situé sur la commune d’Annecy, à
proximité de l’échangeur autoroutier « Seynod Sud ».
Le responsable du projet est « Grand Annecy agglomération » qui a délégué la maîtrise d’ouvrage
de l’opération d’aménagement à la ville d’Annecy.
Ce projet a fait l’objet, le 21 décembre 2018, d’une demande de permis d’aménager déposée par
Monsieur le Maire d’Annecy.
La surface concernée par la ZAE de la « Pilleuse » est de 102 926 m². Elle est destinée à accueillir
des activités de logistiques et commerciales, pour une surface de plancher totale du bâti de 32550
m² se décomposant comme suit :
 Une zone commerciale d’environ 29000m² pour la vente et l’entretien de motos : VILLAGE
MOTOS ;
 Une zone commerciale d’environ 10100m² pour la vente et l’entretien de véhicules automobiles PEUGEOT ;
 Une zone d’environ 51600m² pour l’implantation d’une plateforme logistique de la société
NTN-SNR*.
*NTN SNR EUROPE conçoit, développe, fabrique et commercialise différentes gammes de roulements, paliers, guidages linéaires,
joints homocinétiques, codeurs, pièces de rechange véhicule, produits de maintenance ...

La présente enquête porte sur la demande de permis d’aménager et plus précisément sur
l’évaluation environnementale du projet d’aménagement du secteur de la « Pilleuse » en Zone
d’Activité Economique.

2. L’ENQUÊTE PUBLIQUE : organisation et déroulement
2.1



2.2

Décisions
Décision du Tribunal Administratif de Grenoble N° E19000074/38, en date du 20/03/2019, désignant le Commissaire Enquêteur ;
Arrêté CN-2019-0802 en date du 09/05/2019, du Maire d’Annecy, faisant part de l’ouverture
d’une « enquête publique relative à la demande de Permis d’Aménager portant sur la création
de trois lots en vue de la réalisation d’une zone à vocation économique sur la commune déléguée de SEYNOD… ».

Réunions préparatoires

Les 3 et 30 avril 2019 j’ai rencontré Mmes Besson et Stemmelin de la direction de l’aménagement
de la ville d’Annecy, chargées du projet de ZAE de la « Pilleuse ».
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Au cours de ces rencontres il est convenu que le dossier proposé à la consultation du public, sera
composé des études d’évaluations environnementales complété de l’ensemble du dossier de demande d’aménagement déposé par Monsieur le Maire d’Annecy.
Cette précision est donnée afin de lever toute ambigüité entre le libellé de la décision de Monsieur
le président du Tribunal Administratif de Grenoble (n°E19000074/38) faisant référence à
« l’évaluation environnementale portant sur l’aménagement de la ZAE de la Pilleuse …. » et celui
de l’arrête de Monsieur le Maire d’Annecy (n° CN-2019-0802) faisant état d’une « enquête publique relative à la demande de Permis d’Aménager…. »
Le projet de la ZAE de la « Pilleuse » se situe à l’extrémité sud du territoire de la commune
d’Annecy. Ce secteur est limitrophe ou proche des communes de Montagny-les-Lanches, Chapeiry, Quintal, Alby sur Cheran, Viuz-la-Chiésaz et Saint Sylvestre.
Ces communes sont intégrées à l’agglomération du « Grand Annecy agglomération » ; responsable du projet.
De part cette proximité ces communes sont concernées par d’éventuels impacts environnementaux du projet. J’ai donc demandé à la maitrise d’ouvrage (ville d’Annecy), à ce que les maires de
ces six communes environnantes soient consultés, préalablement au lancement de l’enquête, afin
de connaitre leur avis quant à l’organisation éventuelle d’une permanence ou à la mise à disposition d’un dossier « papier » du projet dans leur mairie.
Les six maires ont répondu qu’ils ne demandaient pas la tenue d’une permanence et la mise à
disposition d’un dossier dans leur commune mais se sont engagés à l’affichage de l’arrêté municipal de la ville d’Annecy n° CN-2019-0802, sur le panneau de la mairie.
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Carte « Grand Annecy »

Projet de ZAE
« La Pilleuse »

2.3

Contenu du dossier








2.4

Pièce n°1 - Présentation du cadre de l’enquête publique ;
Pièce n°2 - Notice de présentation non technique ;
Pièce n°3 - Dossier de permis d'aménager;
Pièce n°4 - Avis des autorités consultées sur le dossier ;
Pièce n°5 - Autres autorisations déposées;
Pièce n°6 - Résumé non technique évaluation environnementale ;
Pièce n°6 - Annexes.

Documents de référence cités par le pétitionnaire



Code de l’environnement : articles L123 et suivants, R123-1 et suivants, L122-1 à L123-3 et
R122-1 à R122-24;
Code de l’urbanisme article R421-19, R422-1 et suivants, R423-1 et suivants, R424-1,
R441-1 et suivants, R442-1 et suivants, L441 et suivants, L442 et suivants
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2.5

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011portant sur les impacts des projets de travaux
d’ouvrages et d’aménagement ;
Ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter
au régime des autorisations d’urbanisme ;
Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime
des autorisations d’urbanisme.
Loi bruit 92.144 du 31 décembre 1992 ;

Analyse du contenu du dossier

Le dossier proposé à la consultation du public est composé de la « demande de permis
d’aménager » et d‘une étude « d’évaluation environnementale ».
2.5.1 Demande de permis d’aménager pièce n°3 du dossier
La demande de permis d’aménager est composé des documents suivants :
 Demande de permis d’aménager ;
 Récépissé de dépôt de la demande ;
 Plan de situation PA1 ;
 Notice descriptive PA2/PA8 ;
 Plan état du terrain PA3 ;
 Plan de composition PA4 ;
 Bilan de la concertation PA4.1 ;
 Plan paysager PA4 bis ;
 Coupes types A-A, B-B, C-C : PA5.1, PA5.2, PA5.3
 Photographies ;
 Plans de réseaux hydrauliques PA8.1 ;
 Plan de réseaux secs PA8.2 ;
 Hypothèse d’implantation des bâtiments PA9 ;
 Attestation de garantie d’achèvement des travaux PA11 ;
 Engagement de constituer une association syndicale ;
 Le cahier des charges (prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales) imposés aux futurs occupants de la ZAE de la Pilleuse ;
 Les avis des entités consultées : Personnes Publiques Associées, Personnes Publiques Consultées et autres.
2.5.2 Evaluation environnementale
Le dossier d’évaluation environnementale est complet et exhaustif quant aux thèmes abordés. Il présente :
1. Les facteurs environnementaux sur :
 La population et la santé humaine ;
 La biodiversité ;
 Les terres, le sol, l’air, le climat, les déchets ;
 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.
2. L’état actuel de l’environnement sur :
 Les activités économiques ;
 Les servitudes ;
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La biodiversité ;
Le trafic ;
Le sol ;
L’activité agricole ;
L’eau souterraine.

3. Les incidences du projet sur l’environnement, mesures prévues (Eviter, Réduire, Compenser) et modalités de suivi des phases de chantier et d’exploitation, sur :
 L’air ;
 L’eau superficielle ;
 Le risque d’inondation ;
 Les eaux souterraines ;
 Le trafic ;
 Les déchets ;
 Le paysage ;
 La biodiversité
 Les émissions lumineuses ;
 Le bruit ;
 Les vibrations ;
 La chaleur et la radiation ;
 Le climat ;
 La gestion des terres ;
 La santé publique ;
 La sécurité publique ;
 Les activités économiques ;
 L’activité agricole ;
 Les modalités de suivi en phase chantier.
4. La quantification des impacts et la synthèse des mesures Eviter-Réduire-Compenser proposées ;
5. L’articulation du projet avec les plans, schémas, programmes et planifications existants ;
6. Le cumul des incidences avec d’autres projet connus ;
7. Les conditions de remise en état en fin de chantier ;
8. Les solutions de substitutions et les raisons du choix du projet présenté.

2.6

Visite du site

Le vendredi 31 mai, j’ai effectué une visite du site au cours de laquelle j’ai constaté que le secteur
concerné :
- Est en grande partie en friche.
- Une surface réduite est aujourd’hui cultivée (1);
- Des chevaux pâturent dans la prairie située au nord de l’ancien chemin de l’Envoire. La
zone humide la plus importante se situe dans cette prairie (2) ;
- Une autre zone humide de faible surface est repérée au sud du chemin d’Envoire ;
- Une ligne électrique aérienne et des ouvrages de transport de gaz naturel traversent la
zone ;
- Le parcours cycliste « Aix les bains - Annecy », balisé par des panneaux indicateurs,
emprunte la route de Vieugy (RD5) et est limitrophe de la zone de la Pilleuse (3).
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-

Le secteur est bruyant en raison du trafic routier : proximité de l’autoroute A41, de la
sortie autoroute « Seynod Sud », de l’avenue d’Aix axe très fréquenté et du rond point
de raccordement de ces différentes voies de circulation (4) ;
Des habitations, des locaux commerciaux et une exploitation d’élevage de volailles se
situent à proximité immédiate, au nord et au sud, de la zone de la Pilleuse (5).

-

5
2

1
4

3

5

Cette visite a permis également de vérifier l’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête, à proximité
du site.
J’ai également constaté que l’arrêté municipal de la ville d’Annecy n° CN-2019-0802, était présent
sur les panneaux d’affichage des communes environnantes.

2.7

L’enquête publique

Les modalités d’organisation et de suivi de l’enquête sont définies dans l’arrêté municipal de la ville
d’Annecy n° CN-2019-0802.
L’enquête a été ouverte le lundi 3 juin 2019 à 14h et a été clôturée le mercredi 3 juillet 2019 à 14h.
Pendant la durée de l’enquête le dossier était consultable :
1. A la Mairie annexe de la commune déléguée de SEYNOD et à la Mairie d’Annecy aux
jours et heures habituels d’ouverture, sur support papier ou depuis un poste informatique mis à la disposition du public ;
2. Par internet sur le site :
o www.annecy.fr
 Enquêtes et consultation publiques ;
 Les concertations publiques en cours ;
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o

2.8

Demande de permis d’aménager – ZAE La Pilleuse sur la
commune déléguée de SEYNOD.

Publicité

L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié dans les journaux :
Le Dauphiné :
- 1ère parution le jeudi 16 mai ;
- 2ième parution le lundi 3 juin.
ESSOR Savoyard :
- 1ère parution le jeudi 16 mai ;
- 2ième parution le jeudi 6 juin.
Un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête a été réalisé :
- Dans divers lieux autour du site concerné ;
- Sur les panneaux d’affichage de la Mairie d’Annecy et de la Mairie déléguée de Seynod ;
- Sur les panneaux d’affichage des communes environnantes du site de la Pilleuse : communes de Montagny-les-Lanches, Chapeiry, Quintal, Alby sur Cheran, Viuz-la-Chiésaz et
Saint Sylvestre.
- Sur le site internet : www.annecy.fr

2.9

Permanences du Commissaire Enquêteur

Le projet se situant sur le territoire de Seynod il est convenu avec l’entité organisatrice-maître
d’ouvrage du projet, que les permanences du Commissaire Enquêteur se tiendront dans les locaux
de la mairie déléguée de SEYNOD :
- Le lundi 3 juin 2019 de 14h à 17h ;
- Le mercredi 12 juin de 9h à 12h ;
- Le vendredi 28 juin de 14h à 19h.

2.10 Recueil des observations et propositions du public
Le public avait la possibilité de faire part de ses observations et propositions
 Lors des permanences du Commissaire Enquêteur ;
 Sur les registres papier d’enquête mis a disposition du public à la Mairie d’Annecy et à la Mairie déléguée de Seynod
 Par courrier adressé au Commissaire Enquêteur ;
 Par mail à l’adresse suivante : enquetepubliquepilleuse@ville-annecy.fr

2.11 Réunions de fin d’enquête
Le 3 juillet était programmée une réunion avec Mme Stemmelin chargée d’opération à la Direction
Aménagement Opérationnel de la ville d’Annecy, ayant pour objectifs de faire la synthèse du déroulement de l’enquête et de présenter des demandes d’informations complémentaires.
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La 10 juillet s’est tenue une seconde rencontre avec la Maitrise d’Ouvrage représentée par :
 Mme Laydevant, vice-présidente du Grand Annecy en charge du développement économique ;
 M. Alligier, maire-adjoint en charge de l'aménagement à la Ville d'Annecy ;
 Mme Chasson, directrice de l'aménagement à la Ville d'Annecy
 Mme Stemmelin chargée du projet ZAE de la Pilleuse à la Direction Aménagement à la ville
d’Annecy,
 M. Mathieu, chargé de développement économique au Grand Annecy
A cours de cette réunion, ont été apportées :
 Des éléments de réponses aux interrogations et propositions faites à l’issue de l’enquête ;
 Des précisions quant aux motivations à l’origine, aux objectifs et à l’insertion de la ZAE de
la Pilleuse dans la politique d’aménagement du Grand Annecy.
Le compte rendu de cette rencontre et l’exhaustivité des réponses et commentaires apportés par
la Maitrise d’Ouvrage, sont formalisés dans le document de la Direction Aménagement « Enquête
publique ZAE de la Pilleuse Commune historique de Seynod. Réponses aux questions du commissaire enquêteur » reçu le 11 juillet.

2.12 Rapport d’enquête
Le rapport d’enquête final est composé de 3 documents :
 Le procès verbal de synthèse faisant état de la présentation du projet de modification, du déroulement de l’enquête, de la liste des services et entités consultés et de leur avis ou décisions, du recensement des observations du public, des demandes de compléments
d’informations demandées par le Commissaire Enquêteur aux différentes entités et des réponses de ces dernières ;
 Les documents associés ayant servi de référence et consultés pour l’élaboration du rapport.
 Les avis et conclusion motivés du Commissaire Enquêteur.

3. AVIS des Personnes Publiques Associées ou Consultées et autres
entités.
La demande de permis d’aménager a fait l’objet, de la part des entités consultées, des réponses
suivantes :


Grand Annecy Agglomération en date du 13 février 2019 : avis favorable sous réserve « de
raccordement au réseau public d’eau potable et d’installation d’un dispositif de dis-connexion
afin d’éviter un retour d’eau qui polluerait le réseau public ou des réseaux privés » ;

-

SILA en date du 28 janvier 2019 : accord « pour le raccordement de la zone au réseau public
d’eau usées sous réserve de l’obtention d’une autorisation de passage de canalisation publique sur la parcelle N2250 section OE » ;

-

GRT gaz en date du 12 février 2019 : courrier faisant rappel, « en raison de la proximité des
ouvrages de transport de gaz naturel, des servitudes d’utilités publiques et de maîtrise de
l’urbanisation, en application des articles L.555-16 et R.555-30 du code de l’environnement » ;
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-

Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes : avis considéré « sans observation » suite
à non réponse au-delà du 22 mars 2019 ;

-

Direction régionale des affaires culturelles, Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes en
date du 22 janvier 2019 : concernant les fouilles archéologiques réalisées sur le secteur
« après examen du dossier …. Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription complémentaire ».
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4. OBSERVATIONS et PROPOSITION du public
4.1

Bilan

Au terme de l’enquête, le nombre de visites lors des permanences, et le nombre
d’observations/propositions exprimées par le public, se repartissent comme suit :

Visites lors des permanences du CE
2
4.2

Observations consignées sur les registres
papier
3

Courrier reçu

Observation reçue par
messagerie (mail)

0

5

Analyse commentée des observations du public

Chacune des observations est analysée et commentée. Au regard du faible nombre d’observations
déposées, l’ensemble de celles-ci est joint, dans leur rédaction originale, en annexe dans les « documents associés ».
 OBSERVATION 1 déposée par M. Gallay.
Cette observation aborde 2 points :
1) « Des nuisances sonores supplémentaires et impacts sur la santé pour les riverains, apportés
par le projet »;
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le dossier d’évaluation environnementale
 Affiche page 218 : « Des nuisances seront liées aux nouveaux déplacements générés par le
programme d’aménagement … La contribution sonore des nouvelles voies … à horizon de 20
ans ne devront pas engendrer un niveau sonore supérieur de 65 dB zone d’ambiance sonore
non modérée … 60db zone d’ambiance sonore modérée » :
 Les « bruits » occasionnés par les activités prévues sur la zone (carrosserie voitures, essais
motos, déchargement de véhicule de gros tonnage) ne sont par abordés dans le dossier.

2) « … (aucune) infrastructure routière ne soit prévue vers les niveaux 1100 de l'Avenue d'Aix-lesBains pour ralentir le trafic … De plus, je n'ai pas l'impression qu'un aménagement de type piste
cyclable ne soit prévu ».
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le projet de ZAE de la Pilleuse n’englobe pas le réaménagement de l’Avenue d’Aix-les-Bains. La
ville d’Annecy a lancé une consultation publique concernant « le Renouvellement urbain de l'avenue d'Aix-les-Bains : Comment repenser l’avenue d’Aix-les-Bains ? ». Cette concertation débutée
le 15 avril, prendra fin le 16 août.
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Le projet d’aménagement de la ZAE de la Pilleuse ne prévoit pas de piste cyclable. Le parcours
cycliste « Aix les bains – Annecy » actuel (parcours balisé) traverse le secteur de la PILLEUSE via
la RD5.

**********
 OBSERVATION N°2 déposée par Mme Longerey.
Cette observation fait référence à :
1. L’augmentation du niveau sonore lié notamment aux activités prévues sur la zone ;
2. A l’absence d’une piste cyclable dans le projet alors que le parcours balisé « Aix les
bains – Annecy », qui emprunte aujourd’hui la route de Vieugy, est très fréquenté.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces remarques rejoignent celles de l’observation n°1.

**********
 OBSERVATION N°3 déposée par Mme Hameau.
Cette observation aborde 2 points :
1. Le projet d’aménagement de la ZAE La Pilleuse ne prévoit pas de parking relais supplémentaire avec desserte par le réseau de transport en commun de l’agglomération
d’Annecy (Sibra). Le parking relais actuel situé entre l’échangeur autoroutier Seynod
Sud et l’avenue d’Aix- les-bains est aujourd’hui saturé.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
En l’état actuel du projet la ZAE de la Pilleuse sera desservie par les lignes de transport en commun aujourd’hui en service. Aucune nouvelle ligne n’est envisagée.
Dans le projet actuel il n’est pas prévu de parking relais supplémentaire.
Cette observation devrait être prise en compte dans les réflexions actuellement menées dans le
cadre de la concertation sur le « Renouvellement urbain de l'avenue d'Aix-les-Bains » et dans la
démarche « Imagine le Grand Annecy » conduite par Grand Annecy agglomération.
2. Demande pour la réalisation d’un carrefour sécurisé (type rond-point ou autre) à
l’intersection des routes de Vieugy, de Medaz, de Chaux, Balmont. Ce carrefour est aujourd’hui très emprunté notamment aux heures de pointe, par les véhicules descendant
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des Bauges ou venant d’Alby sur Chéran et se rendant sur Annecy, pour éviter les bouchons sur l’avenue d’Aix les Bains .

1

Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Cette proposition doit être prise en compte et étudiée dans le cadre de réaménagement du secteur
de la Pilleuse.
Le changement de destination de la voirie actuelle (route des Genévriers repère 1) entre ce carrefour et le rond-point de l’échangeur de l’autoroute justifierait la prise en compte de cette demande
dans le projet d’aménagement de la ZAE.

**********
 OBSERVATION N°4 déposée par M Raynal.
Le rédacteur s’oppose au projet pour différentes raisons suivantes :
1. Concernant la faune : « présence avérée du Grand rhinolophe classée EN en Rhône
Alpes ».
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
A la lecture du rapport de l’évaluation environnementale et de la « fiche espèce » concernant le
Grand Rhinolophe je note que :
 Le Grand Rinolophe est identifié à fort enjeux et classé EN (menacé d’extinction) en Rhône
Alpes.
 La haie actuelle du chemin d’Envoire, situé dans le secteur de la Pilleuse est un territoire de
chasse principal pour cette espèce.
 Des mesures de réduction sont proposées ou conseillées dont notamment la réduction des
périodes d’éclairage au strict minimum, et la préservation d’une « …. Une trame noire reliant
chez Jacquet aux boisements situés à l’est de la D5, c'est-à-dire une ligne sans éclairage traversant le site … »., la limitation des éclairages, « …ne pas éclairer les arbres… », le choix des
luminaires…. Voir pages 186 et 187 de l’évaluation environnementale.
En page 157 de l’évaluation environnementale il est écrit que « La perte d’habitats au niveau de la
zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte réglementaire
dans la mesure où celle-ci ne remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des
espèces … de nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche ».

2. Concernant l’aspect agricole : « …. Rien n’est dit concernant la situation des trois exploitations agricoles présentes sur le site »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :


Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d’Annecy, SECTEUR SEYNOD - Règlement
écrit du 28 juin 2018 prévoit que le classement 1AU est appliqué à des secteurs de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court ou moyen terme, sous certaines conditions générales ou particulières d’aménagement.
Le secteur de La Pilleuse est classé 1AU. Un cahier des charges, joint à la demande de permis
d’aménager de la ZAE, complète le règlement du PLU.
La présente enquête n’a pas pour objectif la modification du PLU et notamment le classement des
parcelles situées dans le secteur concerné par le projet.
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Les pertes de 77 meules d’emmental de 70kg, ont été estimées sur la base de la surface (10,3
ha) totale du secteur de la Pilleuse. Aujourd’hui seules quelques parcelles du secteur sont cultivées (céréales) ou en prairies. Ces parcelles, propriété du Grand Annecy, sont valorisées par
3 exploitations agricoles situées à l’extérieur du périmètre prévu pour la ZAE.

3. Concernant les mesures compensatoires : « …quant aux mesures compensatoires,
le texte est peu compréhensif, il est pensé l’installation de maraichers. »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Compte tenu du caractère désormais, périurbain du secteur de la Pilleuse, de son classement en
zone 1AU et du manque de terrain agricole (non exploité) dans le secteur proche, il parait difficilement envisageable une compensation directe des pertes des surfaces agricoles occasionnées par
le projet. C’est donc une compensation collective qui serait retenue.
Dans le dossier de consultation il est mentionné :
 En page 30 du document annexe 3 « Etude préalable agricole – CETIAC – de décembre
2018 », la liste des différentes propositions de compensation agricole collectives ;
 Concernant le projet de la ZAE de la Pilleuse : « En l’état des conventions et programmes
d’actions lancés, le Grand Annecy souhaite cibler, dans un premier temps, les efforts de compensation collective » ;
 En page 32 que « Le grand Annecy propose …. de créer les conditions matérielles pour permettre l’installation d’au moins 2 maraîchers sur le territoire (du Grand Annecy) ».
 Au chapitre 7.18.1 « Mesures compensatoires », page 163 de l’évaluation environnementale : les mesures de compensation collectives concerneront des projets portés par au moins
deux agriculteurs locaux ayant des retombées économiques sur le territoire (du Grand Annecy)
…»

4. Concernant le traitement des déchets dus aux activités sur le site : « … ateliers et
carrosserie entendent peintures, solvants résines, huiles, graisses ….demandent des
traitements spécifiques …. »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dans l’évaluation environnementale, chapitre 8.8 page 184, il est fait référence aux « déchets
communs » pour lesquels des mesures de valorisation, de gestion et d’Evitement-RéductionCompensation, sont définies.
Le document ne précise pas les moyens et conditions de récupération et de traitement des déchets solides ou liquides (hydrocarbures, solvants, peintures …) polluants.
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5. Concernant les nuisances sonores dus aux activités du site : « le risque est réel de
voir la qualité de vie des résidents riverains, se dégrader avec des plaintes à la clé »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces remarques rejoignent celles des observations n°1 et n°2.

6. Concernant les déplacements : « le caractère excentré de la ZAE, justifie une anticipation de transport alternatif à la voiture » « voie cyclable sur le RD 5 ne bénéficie
d’aucun aménagement »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces remarques rejoignent celles des observations n°2 et 3.
**********
 OBSERVATION N°5 déposée par Mme Marcelline FLOHIC
La rédactrice s’oppose au projet.
1. « …peu d'information pour les enquêtes publiques en général sur le site de la mairie
d'Annecy … pas de lien direct pour trouver le dossier qui nous intéresse et y répondre !
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La publicité de l’enquête de la ZAE de la Pilleuse et le recueil des observations du public ont été
conformes à la réglementation et aux modalités aujourd’hui appliquées pour toute enquête publique

2. « …Détruire 10 hectares de terres agricoles me semble insensé, … »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Voir le commentaire du CE sur l’observation 4 concernant « l’aspect agricole »

3. « …déplacer des commerces de voitures et de motos qui ont eu le droit de s'installer
avenue d'Aix depuis moins de 10 ans ».
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le « déplacement » vers la ZAE de la Pilleuse, d’entreprises situées actuellement au niveau du
n°200, de l’avenue d’Aix les Bains n’est pas précisé dans le dossier.
La question sera posée au responsable du projet (Grand Annecy) et à la Maitrise d’Ouvrage (Ville
d’Annecy).

**********
 OBSERVATION N°6 déposée par M Alain BLANC
« … le document intitulé « cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et
environnementales » (qui) semble définir les règles précises d’aide à la conception des projets.
Je m’interroge sur la valeur apportée à ce document. N’eut il pas été plus pertinent que ces prescriptions soient retranscrites dans le cadre d’un règlement de lotissement (pièce PA10 du permis
d’aménager)? Ce document permettrait, à mon sens, d’apporter plus clairement des compléments
aux règles d’urbanisme en vigueur dans le PLU ».

Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La quasi-totalité des chapitres du « cahier des charges : prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementale », fait référence à des OAP et au PLU de la Ville
d’Annecy. Ce cahier des charges apporte des compléments et précisions, sur le règlement du
PLU.

**********
 OBSERVATION N°7 déposée par Lionel ANTHOINE MILHOMME
Président de l’Association des Agriculteurs de l’Agglo d’Annecy
« L’Association des Agriculteurs de l’Agglo d’Annecy …. (a) organisé une rencontre des exploitants
intéressés
par
l’aménagement
de
la
ZAE
de
la
Pilleuse.
Nos remarques concernent essentiellement la circulation autour de la zone … c’est uniquement à
ce niveau que les exploitations agricoles peuvent être impactées.
Le projet présente l’avantage, en créant un nouvel accès et un rond-point, de diminuer la circulation sur le carrefour des Genévriers …. Il nous semble néanmoins que le projet aurait pu être
l’occasion d’améliorer le carrefour des Genévriers qui va conserver la totalité de la circulation
en provenance des Bauges et restera donc difficile à « négocier » avec nos attelages.
Nous constatons actuellement que des poids-lourds se garent le long de la route des Genévriers
jusque dans le carrefour, lorsque les chauffeurs déjeunent Avenue d’Aix-les-Bains ou sont en
coupure. Ce stationnement, qui risque d’être encore plus important avec l’ouverture de la ZAE de
la Pilleuse, pourrait bien se reporter après les travaux dans l’impasse des Genévriers, au niveau
du carrefour des Genévrier et au niveau du rond-point de la RD5. Il nous semblerait alors judicieux
de prévoir un parc de stationnement à l’emplacement du merlon au niveau du rond-point de
l’Avenue d’Aix-les-Bains afin d’éviter les gènes à la circulation. Compte-tenu d’une circulation
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automobile déjà particulièrement importante sur le secteur, il serait souhaitable de prévoir un renforcement du réseau de transport en commun sur l’Avenue d’Aix les Bains et donc de prévoir
les emplacements des arrêts de bus et de circulations des piétons correspondants ».

Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces remarques et propositions émanent d’agriculteurs travaillant dans le secteur de la Pilleuse.
Elles concernent :
 La sécurisation routière du secteur ;
 Les propositions de stationnement (parking) et de transport en commun.

**********

 OBSERVATION N°8 déposée par M Etienne VANDAMME
« …. (Secteur de) Chaux …le trafic dense à l'arrivée du rond point, le respect tout relatif des passages piétons (aux horaires de ramassage scolaire). …. De nombreux véhicules …pensent qu'il
est un gain de temps de couper par Balmont pour rejoindre la route d'Aix les Bains par la Route de
Chaux (intersection sans visibilité) ou la D5 au niveau du rond point. Je remarque aussi quotidiennement les difficultés qu'on ceux qui sortent du parking en gravier de l’agence "Orpi" pour s’insérer
sur la D1201, en particulier pour aller vers Annecy.
…je suggère plutôt un "plateau" qui incite à la prudence à l'arrivée de cette intersection, qui plus
est à l'approche du passage piéton et de l’arrêt de car. Couplés à des infrastructures dissuasives
sur la route de Chaux, type chicanes, comme on les rencontre au Chemin de Saissy, je pense
que cela pourrait avoir un impact positif sur la sécurité… »
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces remarques et propositions émanent d’un automobiliste passant régulièrement dans le secteur
de la Pilleuse. Elles confortent les demandes de sécurisation routière, déjà exprimées dans las
observations précédentes par des résidents et agriculteurs du secteur.
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5. DEMANDES complément d’informations - REPONSES du Maître
d’Ouvrage
Le dossier présenté au public, aborde tous les sujets nécessaires à une évaluation environnementale du projet. Cependant certains points ont nécessité un complément d’informations de la part du
Maître d’ouvrage.
Ce complément a été apporté par le document « Enquête publique ZAE de la Pilleuse Commune
historique de Seynod. Réponses aux questions du commissaire enquêteur ».
Dans le paragraphe ci-après des extraits de ce document sont repris, dans leur rédaction originale,
en réponse aux les commentaires du Commissaire Enquêteur.
Le document dans son intégralité, est joint au volet « documents associés » du présent rapport.

 Concernant la demande de permis d’aménager
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La notice descriptive et les plans /coupes/profils présentés dans le dossier sont de nature à faciliter
la compréhension du projet par le public. Je relève dans ce dossier les points :
 Le projet d’aménagement n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable (voir PA4.1) ;
 Le « choix » d’un cahier des charges (prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères
et environnementales) à la place d’un règlement (pièce PA10). Le dépositaire de l’observation
6 s’interroge sur les raisons de ce choix.
Réponse Maître d’Ouvrage


« Le dossier de permis d’aménager de la Pilleuse n’est pas soumis d’un point de vue réglementaire à la mise en œuvre d’une concertation préalable. Il n’en a donc pas fait l’objet ».



« …. il serait plus pertinent que les prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales soient consignées dans le cadre d’un règlement de lotissement (pièce PA10).
……Dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, il est donc proposé de remplacer ce
cahier des cahiers par un règlement de lotissement (pièce PA 10 »).

 Avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dans le dossier ne figure pas l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).
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Réponse Maître d’Ouvrage :

« Comme le précise l’étude d’impact et plus synthétiquement son résumé non technique (page
31), le projet de ZAE de la Pilleuse ne présente que des impacts négligeables à faibles, selon le
critère du contexte naturel et après prise en compte des mesures ERC.
A ce titre, la sollicitation du Conseil National de la Protection de la Nature n’est pas pertinente dans
la procédure. L’avis de cette instance n’a donc pas été sollicité ».

 La cohérence du projet d’aménagement de la ZAE de la Pilleuse avec d’autres
projets ou réflexion en cours
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Au chapitre 11 « Cumul des incidences avec d’autres projet connus » (page 255), il est fait référence au Projet de réalisation d’une ZAE sur le secteur Seynod – Montagny Les Lanches situé à
350m au Nord du site de la Pilleuse.
Dans le courrier de la DDT 74 en date du 1er août 2018 (annexe 14) il est écrit que le projet de
ZAE de Seynod-Montagny, a reçu un : « … avis défavorable du Conseil National de la Protection
de la Nature (CNPN) ».
En raison de la proximité des 2 projets de ZAE (Pilleuse et Seynod-Montagny), je sollicite à prendre connaissance des motifs de l’avis défavorable et des éventuelles réponses apportées par
Grand Annecy aux demandes du CNPN.
Réponse Maître d’Ouvrage :
Conclusion CNPN sur le projet de ZAE sur le secteur Seynod – Montagny Les Lanches ) « le projet souffre d’un sous-dimensionnement manifeste des mesures compensatoires proposées au regard des impacts envisagés sur les milieux naturels et la faune, aussi un avis défavorable est apporté à cette demande de dérogation tant que les conditions ci-dessous n’auront pas été programmées ».
Conclusion Grand Annecy : « … le Grand Annecy travaille aujourd'hui en partenariat avec
ASTER/SAFER et CASMB …. pour proposer des espaces de compensations complémentaires et
les maîtriser (acquisition ou convention etc.…). Ces compensations impactant forcément les zones
agricoles, le Grand Annecy travaille en lien avec la SAFER et CASMB.
Cette zone, bien que proche de la zone de la Pilleuse est située sur un territoire totalement différent de ce dernier. A ce titre, les enjeux écologiques de ce dossier ne peuvent être comparés à
ceux de la Pilleuse. Il n’y a pas de cumul des incidences entre le projet de la Pilleuse et celui de
Montagny (non relevé par le CNPN ni la DREAL dans le cadre de l’instruction de l’étude d’impact).
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dans le dossier de consultation publique il n’est pas fait référence à la consultation sur « le Renouvellement urbain de l'avenue d'Aix-les-Bains : Comment repenser l’avenue d’Aix-les-Bains ? ».
Cette concertation débutée le 15 avril, prendra fin le 16 août 2019.
Le tronçon de l’avenue d’Aix Les Bains limitrophe du secteur de la Pilleuse ne semble pas être
intégré, à la réflexion actuelle sur le réaménagement de l’avenue d’Aix Les Bains. Cependant des
commentaires, propositions, observations pourraient être faits qui concerneraient le projet de ZAE
de la Pilleuse :
 Soit directement dès lors que le projet de réaménagement de l’avenue d’Aix Les Bains irait à
terme, jusqu’à Chaux ;
 Soit indirectement par le transfert vers la ZAE de la Pilleuse, d’entreprises situées actuellement
dans le secteur de l’avenue d’Aix les Bains concerné par cette consultation.
Réponse Maître d’Ouvrage :
Le projet de Renouvellement urbain de la RD 1201… est en au stade de la réalisation des
études préalables.
Le dossier de la ZAE de la Pilleuse n’y fait effectivement pas référence car :
 Au vu de son état d’avancement, le dossier de renouvellement urbain n’est pas recensé dans
les dossiers faisant l’objet d’une évaluation environnementale, ni dans les dossiers faisant
l’objet d’un document d’incidence au titre de la loi sur l’eau
 D’autre part, il s’agit d’un dossier de renouvellement urbain dans le centre-ville de Seynod autour de la requalification des abords de la section urbaine de la RD, soit à 5 km de la Pilleuse.
….Ce projet s’arrête au giratoire de la Mouette. Il clôt ainsi la zone urbaine de la commune
nouvelle (conformément aux dispositions du PLU), elle-même ceinte par le projet Arc-au-vert,
zone naturelle boisée reliant le parc d’activités de Vovray au secteur de Branchy et regroupant
la réhabilitation de la zone humide de la Césière ainsi que la conservation de terrains boisés et
dédiés à l’agriculture.


 Le justificatif de la maitrise foncière :
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
L’ensemble des parcelles concernées par le projet, serait aujourd’hui propriété du Grand Annecy.
Cependant sur les plans joints au dossier de la demande d’aménagement, des parcelles sont repérées au nom d’AREA.
Dans le dossier est joint un document de délibération du conseil municipal de Seynod, en date du
16 mai 2011, concernant la vente à l’agglomération d’Annecy de diverses parcelles situées à la
Pilleuse, et dans lequel est précisé une « servitude d’affectation concernant une interdiction de
changer d’affectation à usage exclusif d’équipement sportifs … et/ou équipements publics … à
l’exception de toute activité à caractère logistique… ».
Cette servitude est-elle toujours d’actualité ou a-t-elle été levée par la révision n°4 du PLU de la
commune d’Annecy approuvée le 19 décembre 2016 ?
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Réponse Maître d’Ouvrage :
Cette servitude d’affectation a été supprimée par délibération du conseil municipal de la Ville
d’Annecy en date du 24 septembre 2018.

 Les futurs occupant de la ZAE
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le dossier de demande de permis d’aménager et l’évaluation environnementale de la ZAE de la
Pilleuse, sont établis sur la base de trois zones attribuées à des entités prédéfinies : NTN-SNR,
Peugeot et Village Motos.
Un cahier des charges « Prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementale » est imposé à ces futurs occupants ;
 Une zone commerciale d’environ 29000m² pour la vente et l’entretien de motos : VILLAGE
MOTOS. L’appellation « Village » correspond-t-elle à Groupement d’entreprises ? Sont-elles
regroupées sous une même personne morale quant à l’engagement pour leur installation dans
la ZAE de la Pilleuse ?
 Une zone commerciale d’environ 10100m² pour PEUGEOT. Suivant les documents fournis
dans le dossier, les activités de Peugeot sur le secteur diffèrent : entretien, vente, location de
véhicules VL VP, travaux de carrosserie… La nature des activités de cette entreprise sur le
site, pourrait être déterminante quant aux impacts environnementaux : production de déchets,
les nuisances sonores, eau de lavage …
 Une zone d’environ 51600m² pour l’implantation d’une plateforme logistique de la société NTNSNR.
Dans le dossier il n’est pas fait état de promesses de vente, achat, location ou d’un quelconque
engagement de ces entités à s’établir sur la ZAE.
Le document « cahier des charges : Prescriptions architecturales, urbanistique, paysagères et environnementales », page 5, fait référence à une Orientation d'Aménagement et de Programmation
(OAP) dans laquelle est précisé : « … le S2 est dédié à la « création d’un « village moto » … S3
est dédié à une activité de carrosserie et de vente de voiture automobiles… »
Le renoncement de l’une de ces entreprises, à venir sur le site de la ZAE, pourrait avoir un impact
sur le PLU (via l’OAP) concernant le secteur de la Pilleuse, et entrainerait une remise en cause du
permis d’aménager, la révision de l’évaluation environnementale et l’annulation de la présente enquête.
L’installation sur le site de la Pilleuse des entreprises NTN-SNR et Peugeot, et du « Village Moto »
résulte-t-elle d’un déplacement de lieux et/ou d’une création ou extension d’entreprise ? :
 Des articles de presse font état d’un transfert d’un garage Peugeot situé à Annecy le Vieux
vers la ZAE La Pilleuse ;
 Pour NTN-SNR s’agit-il d’un transfert d’un établissement existant ou de la création d’une nouvelle unité ?
 Pour « Village Moto ». Les concessions actuellement situées aux alentours du n° 200 (+ ou -)
de l’avenue d’Aix les bains, sont-ils celles qui s’installeraient dans la ZAE de la Pilleuse ?
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Réponse Maître d’Ouvrage :
« Dans la mesure où la procédure d’aménagement retenue est le permis d’aménager, il n’est pas
possible de contractualiser avec ces porteurs de projet (NTN SNR, Village Moto et Peugeot) avant
la délivrance du permis d’aménager, dont l’évaluation environnementale fait l’objet de la présente
enquête.
Le premier lot a vocation à accueillir une plate-forme logistique d’un peu plus de 5 ha destinée à la
société NTN SNR. Ce site regroupera plusieurs magasins de logistique situés à l’heure actuelle en
plein coeur d’agglomération (dont les sites d’Annecy et d’Annecy le Vieux), l’objectif étant de pouvoir raccorder les flux logistiques de cette entreprise directement sur un axe autoroutier et d’éviter
ainsi la traversée quotidienne de l’agglomération par de nombreux camions en optimisant leurs flux
(diminution des trafics PL de l’activité globale à terme).
Le second lot (un peu moins de 3 ha), situé directement le long de la RD 1201 accueillera un village-motos, constitué autour d’une SCI qui revendra le projet par blocs à des concessionnaires
motos. Ces concessionnaires sont issus de l’agglomération annecienne, dont quelques-uns libéreront des tènements permettant ainsi d’envisager plus facilement une requalification des abords de
la RD 1201 dans la section urbaine de Seynod.
Enfin, le troisième et dernier lot a vocation à accueillir sur un terrain d’un ha un concessionnaire
automobile (Peugeot) actuellement basé à Annecy-le-Vieux, libérant ainsi également une emprise
foncière non négligeable en plein cœur de cette commune historique. Cette emprise fait l’objet
d’une OAP dans le PLU d’Annecy-le-Vieux à vocation d’habitat.
Toute éventuelle modification du programme de construction devra faire l’objet d’une évaluation
environnementale complémentaire, soumise à l’avis de l’autorité environnementale. Selon la nature des modifications qui pourraient être demandées, cela pourrait nécessiter la tenue d’une nouvelle enquête publique. Il est cependant précisé que la destination des lots ne pourra pas évoluer,
dans la mesure où le PLU (Scot du bassin annecien ?) n’autorise pas d’autres activités que celles
citées plus haut ».

 Gestion des déchets inertes pendant la phase travaux
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le dossier d’évaluation environnementale aborde trop succinctement l’impact de l’évacuation des
déchets inertes.
En page 32 de l’évaluation environnementale est écrit « le projet pourra générer des mouvements
de terres s’il est excédentaire en matériaux, ces terres seront excavées et dirigées vers un centre
de stockage adapté ».
Le transport des déchets inertes par camion impacte fortement l’environnement, en conséquence il
conviendrait que les lieux de dépose, définitifs ou provisoires, soient situés sur le territoire du
Grand Annecy afin de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les camions.
Dans l’étude CETIAC les terres du secteur de la Pilleuse sont qualifiées de « terre de plaine facilement valorisables » (page 24). Une mesure de compensation pourrait donc consister à déposer
les terres excavées et non réutilisées sur place,
 Soit directement sur des terrains agricoles en vue d’une valorisation de fertilité ;
 soit dans des zones de stockage provisoire, dans l’attente d’une dépose définitive sur des terrains agricoles à valoriser. Cette ou ces zones de stockage provisoires devraient être proche
du site d’excavation (secteur la Pilleuse) ou du futur site de dépose définitive.
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Réponse Maître d’Ouvrage :
« … Ce projet a été conçu afin que l’ensemble des déblais soient réutilisés sur site dans les zones
à remblayer. Le bilan de l’opération sera nul pour les aménagements publics.
A ce stade des projets privés, il ne nous est pas possible de nous engager sur le bilan remblais /
déblais des parcelles privées. Les opérateurs sont fortement incités au travers du PLU (du permis
de construire ?) à obtenir un bilan équilibré. Néanmoins, et conformément à ce qui est précisé
dans l’étude d’impact, les terres impropres à une réutilisation sur site seront excavées et dirigées
vers un centre de stockage adapté.
Il est toutefois à noter que les prescriptions paysagères imposées aux constructeurs les obligent à
réaliser un minimum de 45 % d’espaces verts sur leurs parcelles. Ces aménagements nécessiteront la réutilisation de la terre végétale disponible dans l’emprise de la zone ».

 Impact acoustique
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet conclut : « …les constructions situées le long
de la RD1201 et à proximité du giratoire (secteur Chaux) … se trouvent dans une ambiance sonore NON modérée. Concernant les constructions situées plus en retrait des voies de circulation
existantes, ces dernières …. Se trouvent dans une zone d’ambiance sonore modérée…… les calculs réalisés à l’horizon 2037 indiquent qu’aucune construction située à proximité du site …
ne sera exposée à des niveaux sonores supérieurs aux seuils réglementaires. Suivant ce
constat, il n’est pas prévu de mesures compensatoires dans la cadre de la réalisation de la ZAE ».
Cette étude fait état, conformément aux dispositions prévues dans la loi bruit 92.144, des seuls
niveaux sonores dus à la circulation sur les « voies nouvelles » ou les « transformations
d’infrastructures existantes ».
Je note que la ZAE La Pilleuse, en exploitation, va engendrer une augmentation significative des
nuisances sonores dues au trafic routier. Le tableau ci-dessous, affichent les prévisions
d’augmentation du trafic routier journalier sur la ZAE (chiffres issus de l’annexe 13, Etude de
trafic, page 8) :
Trafic par jour
SPL >19 tonnes
PL <19 tonnes
VL
Plage horaire

NTN-SNR
100
20
160
5h à 21h

Village MOTOS
9
9
667
9h à 20h

PEUGEOT
3
1
70
7h à 19h

L’étude des nuisances sonores ne prend en compte les bruits émanant de l’activité prévues sur la
ZAE : entretien et réparation de motos et automobiles, travaux de carrosserie automobile, location
de véhicule, chargement et déchargement de véhicule de gros tonnage.
Les habitations et locaux commerciaux proches du site, notamment celles et ceux situés sur le
secteur de Chaux, seront impactés par les nuisances sonores dues aux activités du site.
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Des protections antibruit ne sont pas prévues actuellement dans le projet. Compte tenu du niveau
accru de nuisances sonores dans le secteur de Chaux, une proposition de protection antibruit devrait être proposée.
Réponse Maître d’Ouvrage :
« L’étude réalisée dans le cadre de la construction de la ZAE de la Pilleuse concerne uniquement
l’impact de la contribution sonore des nouvelles voies liées au projet. Sur ce sujet, les résultats des
études indiquent que les contributions sonores des futures voies liées à la ZAE engendreront des
niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.
Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est à prévoir dans le cadre du projet. Le bruit ambiant prenant en compte l’ensemble des infrastructures routières présentes sur le site n’est soumis à aucune réglementation. Ainsi les émissions sonores provenant de l’augmentation de trafic sur des
voies existantes ne sont pas prises en compte dans le cadre de la réglementation.
Concernant les bruits liés à l’activité des différentes sociétés et/ou usine qui vont s’implanter sur le
site, ces derniers sont soumis à deux réglementations acoustiques
 Installation classée pour la protection de l’environnement : l’activité est soumise à
l’application de l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ce texte impose
des niveaux sonores à respecter en limite de propriété de l’installation et également dans les
zones à émergences réglementée.


Bruit de voisinage : cela concerne les bruits émis par l’activité d’une société ou usine hors
installation classée. La réglementation impose le respect des émergences dans les zones à
émergences réglementées.

Suivant l’avancement du projet, il n’est pas possible en l’état d’étudier les émissions sonores liées
à l’activité des futures sociétés qui seront présentes sur la Pilleuse. Chaque projet de construction
devra faire l’objet d’une étude acoustique spécifique afin de définir les impacts et les éventuelles
solutions à mettre en place afin de respecter les réglementations acoustiques.
Il est à noter que seule l’implantation de l’entreprise SNR fera l’objet d’un dossier ICPE. D’autre
part, il est rappelé que les deux autres activités (concessionnaires motos / automobiles et carrosserie) sont actuellement situées en milieu urbain. Elles répondent d’ores et déjà à des contraintes
acoustiques fortes et sauront donc répondre aux contraintes de leur nouvel environnement » .

 Déchets liquides polluants
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Pendant la phase travaux des mesures ERC sont prévues (voir page 148) avec notamment le confinement de la laitance des bétons et le non raccordement des eaux de chantier aux réseaux
d’eaux pluviales.
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En exploitation le projet prévoit l’installation d’activités d’entretiens mécaniques, de carrosserie, de
lavage de motos et de voitures ... Ces activités sont génératrices de produits polluants : huiles,
détergents, eau de lavage. Ces effluents :
 Seront-ils canalisés vers le bassin de rétention proposé en mesures de réduction (chapitre
8.5.2 page 174) ?
 Le bassin de rétention sera-t-il raccordé aux réseaux d’eau pluviale ?
 Quelles mesures sont préconisées pour l’entretien et le curetage du bassin de rétention/décantation ?
 A qui incombera la charge de l’entretien de cet ouvrage ? Dans la pièce PA12 : engagement
de constituer une association syndicale « ...hors les lots de la zone d’activité économique cédées aux opérateurs, tous les espaces et équipement restants sont des propriétés des collectivités compétentes » : Grand Annecy ?;
Réponse Maître d’Ouvrage
« Le Code de l’Environnement, dans son livre V, regroupe l’ensemble des obligations applicables
aux entreprises en matière de gestion de leurs déchets. De manière générale, une entreprise, en
tant que producteur de déchets ou détenteur de déchets, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément à la réglementation. Elle en est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers
(article L541-2).
Les producteurs de déchets qui ne sont pas des ménages doivent donc veiller à choisir des filières
conformes à la réglementation et s’assurer de la bonne fin de leur élimination ou valorisation. Des
dispositions spécifiques de traçabilité accompagnent ce principe.
Ainsi, les sociétés devront passer des contrats avec des prestataires privés pour gérer leurs déchets.
D’autre part, il est précisé que le traitement des effluents générés par les activités des porteurs de
projet sur leurs parcelles sera présenté dans le cadre des dossiers de permis de construire et analysé par les concessionnaires correspondant lors de leur instruction. Ce point n’est pas à traiter
dans le cadre du présent dossier de permis d’aménager.
Le bassin de rétention mentionné dans le rapport du commissaire enquêteur est un ouvrage public
de la ZAE, il a vocation à collecter les eaux pluviales de ruissellement générées par
l’imperméabilisation des sols. En aucun cas, il n’a vocation à collecter les déchets liquides des
preneurs.
Il sera raccordé à une noue. Les eaux pluviales seront alors dirigées vers l’exutoire final du réseau
des Eparis.
C’est le Grand Annecy qui assure la compétence « Eaux pluviales ». A ce titre, c’est cette collectivité qui assurera la gestion et l’entretien des ouvrages de la ZAE ».
De manière générale, une entreprise, en tant que producteur de déchets ou détenteur de déchets,
est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément à la réglementation. Elle en
est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers (article L541-2).
Les producteurs de déchets qui ne sont pas des ménages doivent donc veiller à choisir des filières
conformes à la réglementation et s’assurer de la bonne fin de leur élimination ou valorisation. Des
dispositions spécifiques de traçabilité accompagnent ce principe.
Ainsi, les sociétés devront passer des contrats avec des prestataires privés pour gérer leurs déchets.
D’autre part, il est précisé que le traitement des effluents générés par les activités des porteurs de
projet sur leurs parcelles sera présenté dans le cadre des dossiers de permis de construire et ana-
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lysé par les concessionnaires correspondant lors de leur instruction. Ce point n’est pas à traiter
dans le cadre du présent dossier de permis d’aménager.
Le bassin de rétention mentionné dans le rapport du commissaire enquêteur est un ouvrage public
de la ZAE, il a vocation à collecter les eaux pluviales de ruissellement générées par
l’imperméabilisation des sols. En aucun cas, il n’a vocation à collecter les déchets liquides des
preneurs.
Il sera raccordé à une noue. Les eaux pluviales seront alors dirigées vers l’exutoire final du réseau
des Eparis.
C’est le Grand Annecy qui assure la compétence « Eaux pluviales ». A ce titre, c’est cette collectivité qui assurera la gestion et l’entretien des ouvrages de la ZAE ».

 Propositions d’aménagements complémentaires
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La sécurité routière dans et à proximité immédiate de la ZAE de la Pilleuse :
La quasi-totalité des dépositaires d’observations regrettent le manque d’aménagement d’une piste
cyclable « sécurisée » pour la traversée du secteur de la Pilleuse.
 Au paragraphe 8.7.2 page 183 la phrase suivante va dans le sens de la nécessité d’une intégration d’une piste cyclable sécurisée : « les pistes cyclables ne sont pas prévues dans la
cadre du projet en raison de la fréquentation des axes routier et de la vitesse autorisée des
axes (80km/h).
 Actuellement le parcours cycliste balisé entre Aix Les Bains et Annecy, emprunte la RD5 (route
de Vieugy).
 Selon les dépositaires résidant à proximité, cette route étroite serait, aujourd’hui, très fréquentée par les automobilistes voulant éviter le rond-point de l’échangeur autoroutier et l’avenue
d’Aix –les- bains.
 Dans le cadre du projet un rond point supplémentaire est prévu sur ce tronçon de RD5. Ce
rond point sera utilisé par des véhicules de gros tonnage entrant ou sortant de la zone logistique (NTN-SNR). L’insécurité constatée aujourd’hui pour les utilisateurs de la voie cycliste Aix
les Bains / Annecy, en sera accrue.
La demande faite dans plusieurs observations, sollicitant la sécurisation de l’intersection entre les
routes de Vieugy, de Medaz, de Chaux, Balmont et route des Genévriers, devrait être étudiée
 Ce carrefour est très utilisé, par les automobilistes, aux heures de pointe ;
 Actuellement aucun balisage de sécurité (panneau « stop », « céder la passage », « rondpoint » …) n ‘est installé dans cette intersection de routes
Transport en commun :
La ZAE sera desservie par le réseau de transport en commun actuel aucune nouvelle ligne ne
semble envisagée. Une augmentation du nombre d’usagers est à prendre en considération. Le
projet ne prévoit pas au niveau de la ZAE :
 D’aire de stationnement ou de garage des bus de transports en commun ;
 D’abris pour les passagers en attente.
Parking relais agrandi ou supplémentaire :
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Un parking relais supplémentaire est sollicité pour les raisons suivantes :
 Le projet d’aménagement de la ZAE de la Pilleuse se situe à proximité de la sortie d’autoroute
Seynod Sud. Le parking existant, situé entre l’avenue d’Aix Les Bains et la bretelle d’autoroute,
est quasi saturé les jours ouvrables et le week-end car très utilisé pour le covoiturage.
 Des automobilistes venant du sud de l’agglomération Grand Annecy ou de Savoie (Aix-lesBains, Chambéry) soit par autoroute soit par l’avenue d’Aix Les Bains, pourraient voir un intérêt
à stationner leur véhicule dans la ZAE, puis emprunter les transports en commun pour se
rendre dans le centre d’Annecy.
 Des dépositaires font état du stationnement « anarchique » de véhicule poids lourds dans le
secteur de Chaux, aux heures de déjeuner.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, Le risque est de constater à court ou moyen terme, que les
places de parking prévues sur la ZAE de la Pilleuse, au nombre 300 dont 100 pour le personnel
travaillant sur place (voir page 177), soient utilisées comme parking relais.
Plateforme multimodale :
Le site d’implantation de la ZAE de par sa situation géographique (à proximité de la sortie
d’autoroute Seynod Sud.), offre une opportunité multimodale pour le stationnement de véhicules
particuliers, le covoiturage, les transports en commun voire les transports doux.
Une plate-forme multimodale sur le secteur pourrait être envisagée dans le cadre de
l’aménagement de la ZAE de la Pilleuse et en cohérence avec les projets de ZAE SeynodMontagny, du « Renouvellement urbain de l'avenue d'Aix-les-Bains » et du Plan de Déplacement
Urbain du Grand Annecy.
La sortie d’autoroute Seynod Sud, offre une opportunité d’implantation d’une plateforme multimodale pour désengorger le centre de l’agglomération Annecienne. Une telle implantation est difficilement réalisable aux sorties d’autoroute Annecy Centre et Annecy Nord.

Réponse Maître d’Ouvrage :
« Aménagements cyclables
Le projet prévoit bien l’aménagement d’une piste cyclable traversant la ZAE le long du futur barreau de la RD5 qui reliera les deux giratoires du projet (cf. plan de composition PA4 du permis
d’aménager). De plus, en complément de cet aménagement qui sera réalisé dans le cadre de
l’opération, une réserve foncière de 7m, le long de la RD 1201 et au droit de la zone de la Pilleuse,
a vocation à accueillir une future voie cyclable créant à terme un nouvel itinéraire à l’échelle du
Grand Annecy et desservant Montagny les Lanches et Annecy. Ces espaces ne sont pas situés
dans le périmètre de la zone. Ils feront donc l’objet d’un aménagement ultérieur par le Grand Annecy. Il est également précisé qu’aucune piste cyclable n’est prévue en périphérie du giratoire de
la RD 5. Il est en effet plus sécurisant pour les cyclistes d’être présents dans le rond-point. Un
marquage spécifique sera réalisé dans l’anneau.
Carrefour routes de Vieugy / Meclaz / Genévriers
Par la création du niveau giratoire de la RD5 et du nouveau barreau routier traversant la Pilleuse,
ce carrefour se verra délesté d’une grande partie du trafic routier généré par l’accès à la RD 1201
et à l’autoroute.
Le projet de la ZAE prévoit bien de reprendre ce carrefour en croix avec priorisation de la route de
Vieugy sur l’impasse des Genévriers (par un stop) et sur la route de Meclaz (par un cédez-lepassage) conformément plan de masse du dossier Projet des équipements publics.
Il est également précisé que le plan des aménagements paysagers tel qu’il a été joint au dossier
de permis d’aménager pouvait porter à confusion dans la mesure où un tracé de la route des Genévriers persiste sur ce plan et débouche dans le giratoire de l’autoroute. Ce plan correspond à
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une première version de l’aménagement qui a été abandonnée depuis. La route des Genévriers se
transformera bien en impasse conformément aux plans PA 8.1 et PA8.2.
Il est donc proposé de joindre la nouvelle version du plan paysager tenant compte de cette modification dans le dossier de permis d’aménager.
Transports en commun
Le secteur de Chaux/Balmont est desservi par plusieurs lignes transports en commun interurbains
bénéficiant d’arrêts de cars dans le village. Ce sont bien ces arrêts qui seront privilégiés pour la
descente et la montée des voyageurs. Il sera suggéré au transporteur gérant ces lignes d’installer
dans la mesure du possible des abris-bus pour les voyageurs.
Il est également précisé que le Grand Annecy incite les sociétés du bassin à mettre en place des
plans de déplacement entreprise leur permettant de rationaliser les flux de leur personnel (incitation au covoiturage, mise en place de navettes spécifiques, …) dont les horaires de prise de poste
ne correspondent pas forcément aux horaires des lignes de transports urbains et interurbains.
Par ailleurs, le projet de PDU du Grand Annecy prévoit une augmentation du cadencement dans
ce secteur.
Parking relais
A ce jour, il n’existe pas de demande spécifique d’agrandissement du parking relais de l’autoroute
au niveau de la sortie Seynod Sud. Si cela devait être le cas un jour, et afin d’optimiser le foncier, il
serait pertinent d’envisager une solution en superstructure sur le tènement actuel.
Aujourd’hui, le PDU du Grand Annecy cible, dans sa fiche action n° 10 relative aux parkings relais
de l’Agglomération, la création d’un P+R en gare de Groisy, dans le secteur de Mercier et enfin en
sortie d’autoroute A41 au niveau d’Alby-sur-Chéran.
C’est bien ce dernier qui permettra de réduire davantage le trafic automobile venant du Sud en
cœur d’agglomération.
Enfin, un parking relais n’a pas vocation à accueillir le stationnement de poids lourds aux heures
de déjeuner.
Plate-forme multimodale
La plate-forme multimodale citée par le commissaire enquêteur est actuellement ciblée au niveau
de la sortie Alby-sur-Chéran dans le projet de PDU du Grand Annecy.
En conclusion, il est rappelé que le projet d’aménagement de la Pilleuse n’a pas vocation à résoudre tous les problèmes et nuisances constatés sur le bassin annecien. Il s’agit ici d’aménager
une zone d’activités prévue de longue date dans le SCOT et le PLU de la commune historique de
Seynod, tout en évitant, réduisant, voire en compensant au mieux les impacts de cette zone sur
l’environnement, ce que propose le dossier soumis à enquête. »

C. FONTANILLES
Commissaire Enquêteur
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