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0.1 Qu’est-ce qu’un SCOT ? 
 
Depuis la Loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence 
Territoriale a succédé aux anciennement dénommés "Schémas Directeurs". 
 
Le SCOT est l’outil de conception et de 
mise en œuvre d’une planification 
intercommunale. 
 
Il définit l’évolution d’un territoire dans la 
perspective du développement durable et 
dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement.  
 
Le Schéma est destiné à servir de cadre 
de référence pour les différentes 
politiques sectorielles centrées 
notamment sur les questions d’habitat, 
de déplacements, d’équipement 
commercial, d’environnement, 
d’organisation de l’espace, … . 
 
Il en assure donc la cohérence tout 
comme il assure la cohérence des 
documents sectoriels (P.L.H., P.D.U.)

1
 et 

des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) 
établis au niveau communal. 
 
 
 
Au-delà d'une procédure, d'une structure et d'un document, le SCOT est l’occasion de créer une 
dynamique sur un territoire à plusieurs égards. 
 
En effet, le SCOT est avant tout un document vivant et qui s'assimile davantage à une démarche, à un 
processus qu'à une procédure marquée par un début et une fin. 
 
Ainsi, après son élaboration, les mécanismes de suivi, de gestion, les procédures de modification et de 
révision constituent des occasions renouvelées d'ouvrir le débat sur les orientations du territoire et d'y 
associer les acteurs du développement territorial. 
 
 
 
  

                                                      
 
1
  PLH : Programme Local de l'Habitat / PDU : Plan de déplacements urbains. 
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0.2 L'élaboration du SCOT du Pays Bellegardien. 
 
 

 Pourquoi un SCOT ? 
 
La décision prise en 2007

2
, d'élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale, avançait les premiers 

arguments (non exhaustifs) plaidant en faveur de cette étape importante pour le "bassin bellegardien", à 
savoir : 

- le développement harmonieux du territoire, 
- l'évolution démographique et des zones d'habitat, 
- les mutations inévitables du tissu économique et commercial, 
- le développement des déplacements constatés à l'échelle du vaste espace transfrontalier lémano-

genevois, 
- l'expansion de l'agglomération franco-valdo-genevoise. 
 
Elle précisait également que … 
 
"L'irréversible transformation qui se fait jour pour le Bassin Bellegardien, associée à l'émergence des aires 
métropolitaines, dont celle en construction pour le secteur franco-valdo-genevois, la nécessité de constituer 
des réserves foncières et de préserver les zones agricoles et naturelles, l'aménagement réfléchi des 
territoires voisins dont la plupart sont dotés d'un tel outil rendent incontournable pour le Bassin de Vie 
bellegardien l'obligation de construire son devenir". 
 
Les enjeux pour le territoire communautaire, aujourd'hui dénommé du "Pays Bellegardien" de se doter d'un 
SCOT, sont de plusieurs niveaux : 
 
Six enjeux thématiques essentiels correspondent à l’échelle d’un SCOT : 
 

- La protection des espaces naturels et agricoles d’intérêt supra-communal : 
Ils constituent, parmi d’autres, les "bornes" possibles d’un encadrement de l’expansion urbaine. 

 

- Le renouvellement urbain, pour : 
Offrir une alternative aux logiques d’évasion résidentielle des ménages, requalifier le cadre urba in, en 
particulier pour des populations défavorisées, et produire de la mixité des fonctions, économique et 
résidentielle. 

 

- L’organisation de l’urbanisation en fonction du niveau de service et d’équipement, et des contraintes 
des différentes parties du territoire.  
L’existence ou le projet d’un réseau de Transports en Commun est un moyen essentiel pour orienter et 
organiser l’expansion urbaine. Un SCOT peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones 
naturelles ou agricoles à la création d’un réseau de desserte de T.C. 

 

- L’organisation des déplacements : Dans ce domaine, le SCOT doit répondre à un triple objectif : 

 Définir une politique multimodale de déplacement à l’échelle du territoire concerné et prévoir la 
réalisation de la politique de déplacements correspondante. 

 Répondre à l’objectif de "maîtrise des déplacements et de la circulation automobile" (article L 
121.1 du Code de l'urbanisme). 

 Veiller à ce que cette politique de déplacements soit cohérente avec le développement 
envisagé du territoire. 

 

- La régulation de l’offre commerciale : 
… Qu’il s’agisse de la grande distribution ou de grands équipements de loisirs, qui obéissant à des 
logiques de concurrence, et vont souvent à l’encontre d’une répartition territoriale équilibrée. 

                                                      
 
2
  Délibérations communautaires du 1

er
 février 2007 et du 28 février 2008. 



INTRODUCTION 

 

 SCOT de la CCPB : Rapport de présentation (Document N°1A) 8 

- La diversification et la qualité de l’offre d’habitat : 
Il s’agit à la fois de réduire les disparités socio spatiales au sein de l’aire du SCOT (offrir une capacité 
de choix résidentiels aux ménages à revenus moyens et modestes) et d’amplifier les politiques 
d’amélioration du parc existant. 

 
Concernant les enjeux propres au Pays Bellegardien, il s'agit de (re)positionner ce territoire dans son 
contexte régional ; en d'autres termes :  
 
- Définir, pour le territoire et ses habitants, une identité renouvelée au sein de l’agglomération franco-

valdo-genevoise (baptisée en 2012 "Grand Genève"), pour … 
 
- … Asseoir le rôle stratégique du Pays Bellegardien, "porte d’entrée" de l’agglomération transfrontalière, 

futur centre régional intégré au cœur de cette agglomération : 

 En valorisant le réel potentiel de renouvellement urbain, de développements économique et 
démographique ; 

 En s’appuyant sur son capital environnemental et paysager, ses ressources naturelles, sa 
dynamique associative culturelle et sportive. 

 
… Et par la mise en œuvre du SCOT : 
 
- Conférer à la structure communautaire le rôle de "creuset" de réflexion, d'anticipation et de vigilance, 

sur les mutations inhérentes à son environnement ; 
 
- Lui confier également, l'initiative d'une vision prospective, traduite par des orientations volontaristes, 

pour dessiner l'émergence durable et harmonieuse du territoire … 
 
Plus largement, il s'agit d'offrir au territoire du SCOT un "cadre" de développement qui permette : 
 
En termes de démarche : 
 
- Développer les relations entre tous les acteurs : collectivités territoriales, l’État, les chambres 

consulaires, la société civile,… 
- Progresser dans une vision commune et volontaire, de la planification et l’aménagement du territoire. 
- Consolider l'identité propre du territoire, la faire exister, et se positionner par rapport aux territoires 

voisins. 
 
En termes stratégiques : 
 
- Composer avec un cadre juridique de plus en plus complexe et contraignant, et faciliter l'adaptation des 

documents d'urbanisme locaux. 
- Assurer la cohérence des politiques publiques sur le territoire. 
- Anticiper les mutations du futur. 
- Intégrer un équipement, un projet, ou s’il n’existe pas, l’imaginer et le prévoir ensemble. 
 
La réalisation d'un SCOT pour le "Bassin Bellegardien" a été inscrite au programme du Contrat de 
Développement de Rhône-Alpes (CDRA)

3
, au titre de l'objectif 1 relatif à l'aménagement de l'espace (action 

nouvelle inscrite sous l'avenant de 2007), l'utilité de ce Schéma étant également défendue comme devant 
permettre une coordination renforcée avec le Pays de Gex.   

                                                      
 
3
  CDRA : Contrat de Développement Région Rhône-Alpes, Le Contrat de Développement de Rhône-Alpes du Pays 

de Gex et du Bassin Bellegardien, approuvé par le Conseil Régional le 4 mars 2004. 
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 Un SCOT, pour qui ? … Le périmètre. 
 

- Le PERIMETRE INITIAL du SCOT du Bassin Bellegardien a été fixé par arrêté préfectoral du 26 
septembre 2007, sur ce qui correspondait alors au territoire de la Communauté de Communes du 
Bassin Bellegardien (2002), soit 13 communes. 

 

- Par arrêté préfectoral du 16 décembre 
2009, ce périmètre a été étendu aux 
deux communes de Chanay et Lhôpital 
(en partie Sud), suite à la délibération 
communautaire du 8 septembre 2009. 

 
Depuis le 1er janvier 2010, le territoire 
du SCOT couvre donc 15 communes, et 
la CCBB a pris la dénomination de 
"Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien" (CCPB). 

 

 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE; 

 BILLIAT. 

 CHAMPFROMIER. 

 CHANAY.  

 CHATILLON-EN-MICHAILLE. 

 CONFORT. 

 GIRON. 

 INJOUX-GENISSIAT. 

 LANCRANS. 

 LHÔPITAL. 

 MONTANGES. 

 PLAGNE. 

 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX. 

 SURJOUX.  

 VILLES. 

 
 
 

 Un SCOT, par qui ? … Les acteurs. 
 

- Les ELUS de la CCPB ont constitué 
une commission dont les membres ont 
eu plus particulièrement la charge de 
suivre les travaux et les réunions du 
SCOT. 
   

- Périmètre de la CCPB (et du SCOT) en 2010-  
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Entre l'été 2008 et fin 2010,  
les élus communaux et 
communautaires se sont réunis à 
de nombreuses reprises, tout au 
long de la démarche et 
principalement lors de :  
 
Au cours de l’année 2011 
différentes réunions ont été 
consacrées à trois études 
complémentaires au SCOT sur la 
consommation d’espace, les 
fonctionnalités écologiques et 
l’urbanisme commercial.  
Ces études ont permis de 
compléter les éléments de 
diagnostic et d’éclairer les 
réflexions sur le DOG. 

 

- L’EQUIPE TECHNIQUE en charge 
des études et de l'animation des 
réunions s’est constituée en un 
groupement d'experts, composé 
des bureaux d'études suivants :  

 

 

 

 

- De nombreuses PERSONNES 
PUBLIQUES ont été associées 
(de fait ou à leur demande) ou 

consultées à leur demande.4 

 

9 réunions de "Comité de Pilotage 
élargi" (COPIL) se sont tenues, 
composé notamment des élus 
communaux et communautaires, 
des représentants de l’Etat, de la 
Région, du Département, de 
l’organisme de gestion du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, 
des EPCI voisins compétents en 
matière de SCOT, des chambres 
consulaires, des organismes ou 
associations compétent en matière 
d’habitat, d’urbanisme, de 
déplacement, d’aménagement et 
d’environnement, des associations 
locales d’usagers agrées et 
associations agrées au titre de 
l’environnement, etc. 

 
Chaque COPIL a réuni entre 50 et 80 participants. Les observations et avis recueillis lors de ces 
échanges et retranscrits dans les comptes rendus diffusés aux participants, ont permis de préciser et 
de compléter certains points.  

                                                      
 
4
  Articles L 121.4, L 122.6 et L 122.7 du Code de l’Urbanisme. 

Réunions d'information et de réflexions des élus 

Tous les Conseillers 
Municipaux (invités) 

25 juin 2008 : définition d’un SCOT 
23 avril 2009 : éléments du diagnostic 
3 mai 2010 : débat sur l’avant-projet de PADD 

Séminaires et réunions 
d'élaboration du PADD 

10 décembre 2009, les 28 janvier, 11 février, 
4 mars, 18 mars et 29 avril 
 

Séance publique  
du Conseil 
Communautaire 

27 mai 2010 : débat sur le PADD 

Séminaires et réunions 
d'élaboration du DOG 

9 juillet 2010 
16 septembre 2010 
14 octobre 2010 
25 novembre 2010 

Etudes ciblées 
complémentaires 

2011 

Réunions de 
finalisation du DOG 

22 mars 2012 
5 avril 2012 
26 avril 2012 

Bureaux d'études de l'équipe technique 

Agence des 
TERRITOIRES (Ange 
SARTORI)  

Conduite et suivi de la démarche,   
communication/concertation,  
études territoriales (dont l'étude sur "les 
enveloppes urbaines", projet territorial, 
construction du dossier de SCOT.  

Service Public 2000 Assistance juridique, 
communication/concertation. 

PROSPECTIVES  
(Jean Masson) 

Economie et développement 
Etude du DAC 

CITEC Transports et Déplacements 

AGRESTIS 
(Frédéric AUBRY) 

Paysage, agriculture et environnement 
(dont l'étude "Corridors")  
Cartographies, SIG, 
Évaluation environnementale 

NICOT ENVIRONNEMENT 
(Gilles NICOT) 

Assainissement et ressources 

Réunions du comité de pilotage (COPIL) 

11 juillet 2008 exposé du "Porter à Connaissance et des enjeux 
de l’Etat" 

18 septembre 2008 1ère réunion de diagnostic :  
population / logements / réseaux 

16 octobre 2008 2ème réunion de diagnostic :  
réseaux (suite) / économie 

20 novembre 2008 3ème réunion de diagnostic :  
déplacements / transports / équipements 

11 décembre 2008 4ème réunion de diagnostic :  
paysages / formes urbaines / analyse de la tâche 
urbaine (présentée par la DDE de l’Ain) 

22 janvier 2009 5ème réunion de diagnostic :  
agriculture / environnement 

5 mars 2009 Synthèse du diagnostic et des enjeux 

24 juin 2010 Présentation et débat sur l’avant-projet de PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) 

24 mai 2012 Présentation et débat sur le DOG (Document 
d’Orientations Générales) 
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Par ailleurs de nombreuses contributions écrites ont été reçues (notamment de la Région, la CCI, le 
CLD, …), qui ont permis d’enrichir, au fur et à mesure de la procédure d’élaboration, les différentes 
pièces constitutives du SCOT. 
 

- Enfin, et plus globalement, la SOCIETE CIVILE (habitants, …) ont été 
invités à s'exprimer via différents moyens, dans le cadre de la concertation. 
 
 
 
 

 Un SCOT, comment ? … La procédure. 
 

- La CONCERTATION s’est déroulée 
tout au long de l’élaboration du 
projet : 

 

Conformément à la délibération du 
28 février 2008 ayant précisé les 
modalités de concertation, différents 
moyens d’information et d’échanges 
avec "les habitants, les associations 
locales et les autres personnes 
concernées, dont les représentants 
de la profession agricole", ont été 
mise en œuvre.  

Lors de sa séance du 21 juin, le 
Conseil Communautaire a tiré un 
bilan globalement positif de la 
concertation, après avoir consi-
déré que celle-ci ne remettait pas 
en cause le projet de SCOT du 
Pays Bellegardien tel qu’il a été 
préparé en vue de son arrêt. 

 
 

- La PROCEDURE d'élaboration du SCOT se déroule suivant les étapes principales suivantes, dont la 
première, celle des études et de la concertation s'est achevée avec le bilan de la concertation et 
l'arrêt du projet de SCOT, par délibération du Conseil Communautaire en date du 21 juin 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processus 
d'élaboration  

du SCOT de la CCPB.   

Moyens mis en œuvre pour la concertation 

… Avec les habitants et autres 

Mairie et siège de la 
CCPB 

Divers documents d'information consultables 

Registres de remarques 

Presse et médias 
traditionnels 

Editions spéciales sur le SCOT (3),  

Bulletins municipaux, la presse locale, la radio 
locale 

Articles de presse locale 

Informations radiophoniques 

Internet Site internet de la CCPB, comportant une 
rubrique d’information permettant l’accès aux 
différents documents qui produits au fur et à 
mesure de l’élaboration du projet. 

Réunions publiques Organisées dans différents lieux du territoire 

… Avec les personnes publiques (voir ci-avant) 

Moyens détaillés ci-dessus 

Réunions de "Comité de Pilotage élargi" (9 COPIL) 

"Newsletter" éditée par la CCPB. 

Exposition itinérante  

… Avec (et par …) les élus communaux et communautaires 

Invitation à participer aux différents groupes de travail 

Communication des différents documents d’études, avec avis à donner 

Relais des démarches locales d’information et de concertation auprès 
des habitants 

"Newsletter" éditée par la CCPB. 
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0.3 Le contenu du SCOT (SCOT "ante-Grenelle"). 
 
Comme lui autorise la loi

5
, l'organe délibérant de la CCPB a opté pour un Schéma de Cohérence 

Territoriale au contenu régi par les articles L 122-1 et R 122-2-1 du Code de l'urbanisme, dans leur version 
antérieure aux modifications apportées par l'article 17 de la loi portant Engagement National de 
l'Environnement (dite loi "ENE" ou "Grenelle2") du 12 juillet 2010. 
 
Trois documents composent le dossier du SCOT (pour ce qui concerne le projet arrêté le 21 juin 2012) : 
 

- DOCUMENT N°1 : Le Rapport de Présentation; 
 Compte-tenu de l’importance et de la nature des parties composant ce document, 
et pour des raisons pratiques de meilleure manipulation, le Rapport de présentation 

 a été scindé en trois documents : 

- Document 1A : Sommaire / Introduction / Glossaire et abréviations. 
- Document 1B : Diagnostic / Etat initial de l'environnement. 
- Document 1C : Exposé des choix retenus / Incidences environnementales. 
 

- DOCUMENT N°2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

- DOCUMENT N°3 :  Le Document d’Orientations Générales (DOG),  
 assorti de documents graphiques et de deux documents annexes. 
 
Le cadre réglementaire et la nature du PADD et du DOG ont été exposés en introduction respective de ces 
deux documents. 
 
Pour ce qui concerne le Rapport de présentation, son contenu est défini par l’article R 122-2 du Code de 
l’urbanisme.   

                                                      
 
5
  Loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne 

(article 20) : "les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er 
juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures". 

Article R 122.2 du Code de l’urbanisme :  
 
Le rapport de présentation : […] 
 
1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; 
2º Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés 
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ; 
3º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 
4º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les 
problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ; 
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document 
d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés […], au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 
6º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une 
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration 
d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 
7º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation 
a été effectuée ; 
8º Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 
 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres 
études, plans et documents (…)". 
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0.4 Cadre réglementaire de l'évaluation environnementale et … 
 Description de la manière dont elle a été réalisée 
 
 

 Cadre réglementaire et traduction dans ce rapport de présentation 
 
En application du Code de l’urbanisme et notamment ses modifications issues du décret du 27 mai 2005 
(Art. L.121-10 et suivants, R.121-14, R.121-16 et R.122-2), en partie modifié par la loi 2010-788 portant 
Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II – Art 16 et 17), le SCOT fait l’objet d’une 
"évaluation environnementale" comprenant une évaluation particulière de ses incidences sur les espaces 
du réseau Natura 2000 (Art. L.414-4 et R414-19 du Code de l’environnement). 
 
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation au sein des  chapitres prévus par le 
Code de l’urbanisme (Art. R.122-2) et intègre les éléments demandés pour l’évaluation des incidences 
Natura 2000 (Art. R414-22 et R414-23 du Code de l’environnement).  
 
Ainsi, le rapport de présentation comprend : 
 

- Dans le présent DOCUMENT 1A : La description de la manière dont l’évaluation a été réalisée et un 
résumé non technique des éléments précédents. 

- Dans le DOCUMENT 1B : Une analyse de l’état initial de l’environnement. 

- Dans le DOCUMENT 1C : 

 Chapitre III.1 : L’explication des choix retenus pour assurer l’intégration des enjeux 
environnementaux au SCOT et éviter les incidences négatives (chapitre III.1). En cas 
d’incidence sur des sites du réseau Natura 2000 (cette partie intégrera les éléments demandés 
au 1° du IV de l’article R.414-23 du Code de l’environnement). 

 Chapitre III.2 : Une analyse des incidences notables persistantes de la mise en œuvre du 
SCOT sur l’environnement malgré le travail d’intégration des enjeux environnementaux  dans 
l’élaboration du projet (mesures d’évitement). L’analyse des incidences sur la protection des 
zones Natura 2000 est intégrée à ce chapitre (article R 414-23 du Code de l’environnement). 
Les mesures envisagées pour réduire et compenser s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement sont développées dans ce 
chapitre en parallèle à l’analyse des incidences. 

 Chapitre IV.1 : La description de l'articulation du schéma avec les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L.122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte au titre des articles L.122-1-12 et L. 122-1-13 du Code de 
l’urbanisme. 

 Chapitre IV.3 : La description des moyens de suivi (indicateurs) qui permettront d’analyser les 
incidences environnementales de la mise en œuvre du SCOT, au plus tard à l’expiration d’un 
délai de six ans. 

 Chapitre V : Le résumé non technique. 
 
 

 Description de la manière dont l’évaluation environnementale a été réalisée 
 
Le travail d’évaluation des incidences du SCOT sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la 
majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure intégration 
possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires 
(zonage et règlement). 
 
C’est donc un travail itératif entre la construction du SCOT et l’évaluation environnementale proprement 
dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après. 
 
L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux environnementaux 
à partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus.  
 
Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail 
interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus). 
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Déroulement de "l’évaluation environnementale" dans l’élaboration du SCOT 

(SOURCE : AGRESTIS) 

 
 

L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L121-11 du Code 
de l'urbanisme, rappelées ci-après : 
 
"Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le 
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur". 
 
Concernant ce dernier point, il est rappelé que les projets susceptibles d’avoir des incidences 
environnementales devront faire l’objet en phase ultérieure (AVP/PRO - PC) d’une évaluation 
environnementale pour certains et le cas échéant, d’une analyse des incidences sur les sites Natura 2000 
précise et ciblée à leur échelle. 

 
Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de l’environnement, 
d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec des données issues 
de la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau d’études et du traitement 
de diverses bases de données. 
 
Un repérage global de terrain a été réalisé par un ingénieur écologue et une ingénieure paysagiste, sans 
mettre en œuvre d’étude d’inventaire spécifique faune-flore. 
 
L’évaluation des incidences a consisté à réaliser une analyse croisée entre les grands enjeux 
environnementaux dégagés à l’issue de l’état initial de l’environnement et les éléments du SCOT. 

Elaboration du SCoT 

 
DIAGNOSTIC 

 
 
 

Elaboration  
du PADD 

 
et 
 

du Document 
d’Orientations 

Générales 

Evaluation environnementale 

Etat initial de l’environnement 
 

Définition des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences sur 
l’environnement du projet et des 

orientations retenues  

2 

1 

Mesures de réduction et/ou de 
compensation des incidences 

négatives persistantes  

3 

Intégration des enjeux 
environnementaux 
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A.D.S.L.  Asymmetric Digital Subscriber Line. La technologie ADSL consiste à réutiliser la paire de cuivre 

du réseau téléphonique commuté qui aboutit chez l’abonné moyennant l’installation de nouveaux 
équipements dans le répartiteur de l’opérateur et chez l’abonné. L’ADSL est une technologie dite 
asymétrique car la vitesse de réception des données est plus importante que la vitesse 
d’émission. 

A.E.U.  Approche Environnementale de l'Urbanisme. 

A.E.P. (réseau d’) Alimentation en Eau Potable. 

A.F.P  Association Foncière Pastorale. 

A.F.U. Association Foncière Urbaine. 

Aménités Mot et concept ancien (parfois traduit par « care » en anglais). La notion d'aménité évoque les 

aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui ne sont ni appropriables, ni 
quantifiables en terme de valeur monétaire. 

Concernant l’environnement, le mot et le concept désignent depuis longtemps l’agrément induit 
par la fréquentation d’un lieu ou par la simple vision d'un beau paysage.  
Le mot évoque aussi et de plus en plus l’agrément, le plaisir gratuit directement ou indirectement 
offert par la vision, la contemplation de la nature en tant qu’habitats naturels et ensemble 
d’espèces animales et végétales en relations, ou par l’immersion dans la nature sauvage : 
concepts qui relèvent dans la conscience collective pour certains aspects – et ceci est nouveau - 
de la catégorie de bien public, de l’intérêt public et de l'intérêt général.  

A.O.C. Appellation d’Origine Contrôlée : Signe officiel de qualité, l’A.O.C. est attribué à un produit dont 

l’origine géographique et dont la qualité et le caractère ont été officiellement reconnus, et sont dus 
essentiellement au milieu socio-géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs 
humains. L’A.O.C. implique un lien étroit entre le produit, le terroir et le talent de l’homme, avec 
l’idée de prééminence du terroir, du sol, et la notion de non reproductibilité dans un autre terroir. 

A.R.C.  Assemblée Régionale de Coopération du Genevois (Syndicat mixte créé le 14 janvier 2010). 

 
 

Bassin d’emploi  Espace géographique regroupant généralement plusieurs cantons et présentant une cohésion en 

matière d’infrastructures, de marché du travail et de mouvements économiques. Il correspond à 
un espace à l’intérieur duquel la majorité de la population réside et travaille. 

Bassin de vie Territoire où la population résidente trouve l’essentiel des équipements de proximité nécessaires. 

Ils se définissent par l’attraction exercée par certaines catégories d’équipement. 

Biomasse Dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières 

organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Ces matières organiques qui proviennent des 
plantes sont une forme de stockage de l'énergie solaire, captée et utilisée par les plantes grâce à 
la chlorophylle. Elles peuvent être utilisées soit directement (bois énergie) soit après une 
méthanisation de la matière organique (biogaz) ou de nouvelles transformations chimiques 
(biocarburant). Elles peuvent aussi être utilisées pour le compostage. 
La biomasse est une énergie renouvelable tant que la Nature pourra faire pousser des plantes et 
animaux. Certaines filières de la biomasse sont encore peu structurées. 
 
 

C.A.U.E.  Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement. 

C.E.V.A. Réseau ferroviaire Cornavin/Eaux-Vives/Annemasse. 

C.E.R.T.U.  Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques. 

C.D.D.R.A.  Contrat Régional de Développement Durable, signé entre un territoire intercommunal et la région 

Rhône-Alpes. 

C.O.P.I.L.  Comité de Pilotage. 

C.O.S.  Coefficient d’Occupation du Sol : Règle d’urbanisme qui définit la densité de construction 

autorisée. 

C.R.F.G.  Comité Régional Franco Genevois. 
 
Corridor  
Biologique   L’expression « corridor biologique » (ou Biocorridor) désigne un ou des milieux reliant 

fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces 
(habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ces structures 
écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-populations 

A 

B 

C 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage
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(patchs). Elles permettent la migration d’individus et la circulation de gènes (animaux, végétaux 
ou fongiques) d’une sous-population à l’autre. 
La restauration d’un réseau de corridors biologiques (maillage ou trame écologique) est une des 
deux grandes stratégies de gestion restauratoire ou conservatoire pour les nombreuses espèces 
menacées par de la fragmentation de leur habitat). L’autre, complémentaire, étant la protection ou 
la restauration d’habitats. 
 

C.C.P.B. Communauté de Communes du Pays Bellegardien (15 communes). 

 
 

D.A.C.  Document d'Aménagement Commercial. 

D.D.T.  Direction Départementale des Territoires. 

D.O.G.   Document d'Orientations Générales : pièce constitutive du SCOT, à valeur prescriptive. 

DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (anciennement 

DIREN) : services déconcentrés du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie. 

D.U.L.  Document d'Urbanisme Local (POS, PLU, Carte Communale). 

D.U.P.  Déclaration d’Utilité Publique. 

 
 

E.B.C.   Espaces Boisés Classés (Article L 130-1 du Code de l’urbanisme). 

 

Ecosystème  Groupe de communautés biologiques (formant une biocénose) en relation entre elles et 

dépendantes d'un milieu physique (biotope) qui évolue en permanence au travers de flux 
d'énergie, d'information et de matière. 

E.P.C.I.  Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

La Communauté de Communes constitue l’une des 6 formes juridiques de coopération 
intercommunale distinguées par le code général des collectivités territoriales. 
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale réorganise l'architecture intercommunale et repose désormais sur trois 
catégories d'établissements publics à fiscalité propre (les communautés urbaines, les 
communautés d'agglomération et les communautés de communes), ainsi que sur les syndicats 
intercommunaux. 

E.P.F.L.  Etablissement Public Foncier Local : établissement public à vocation industrielle et commerciale, 

doté d’une personnalité morale et juridique, ainsi que d’une fiscalité propre, qui lui permet 
d’effectuer, pour le compte de ses membres, des acquisitions foncières ou immobilières, en vue 
de la constitution de réserves foncières, ou de la réalisation d’opérations d’aménagement. Outil 
créé en 1991, par la loi d’orientation de la ville (L.O.V.), la loi "S.R.U." du 13 décembre 2000 en a 
assoupli le mode de constitution et de financement. 
 
 

Ferroutage  transport de fret (marchandises) par voie ferroviaire. 

F.I.S.A.C.  Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce : outil d'accompagnement 

des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à 
préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites 
entreprises. 
 
 

Gouvernance   La gouvernance fait intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions autonomes, et 

part du principe qu’il est possible d’agir sans se remettre au pouvoir de l’État ; elle traduit une 
interdépendance entre les pouvoirs et les institutions associées à l’action collective.  

 A l'échelle d'un territoire, la gouvernance apparaît comme la mise en réseau des différents 
acteurs institutionnels, politiques, économiques et sociaux, dans la perspective d'un projet de 
développement local pérenne.  

 Cette mise en réseau s'appréhende comme un partage des connaissances et des expertises de 
chaque partenaire qui laisse cependant à chacun d'eux une part importante d'autonomie dans ses 
choix stratégiques.  

G.L.C.T.  Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

D 

E 

F 

G 
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G.R.  Sentier de Grande Randonnée. 

G.E.S.   Gaz à Effet de Serre. 
 
 

H.Q.E. Haute Qualité Environnementale : 

Se dit notamment d’un bâtiment qui dispose de toutes les qualités architecturales requises et 
minimise durablement ses impacts sur l'environnement, améliore le confort et diminue les risques 
pour la santé de ses occupants ; 

H.L.M.  Habitation à Loyer Modéré. 

 
 

I.S.D.I.  Installation de Stockage des Déchets Inertes. 

 
 

Label  Le label agricole atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et 

non transformé possède un ensemble de caractéristiques spécifiques préalablement fixées et 
établissant un niveau de qualité supérieure le distinguant des produits similaires. 

 
Logements  
aidés  Terme regroupant différents types de logements sociaux, (PLS, PLUS, PLAI : voir ci-après) qui 

sont adaptés à différents niveaux de revenus. 
 
 

Méthanisation   digestion anaérobie, ou fermentation méthanique, qui transforme la matière organique en 

compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien complexe fonctionnant en 
absence d'oxygène. La méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout en 
consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en générant une énergie renouvelable 
: le biogaz. 

Mitage  Dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée des constructions implantées dans les 

zones rurales et en périphérie des agglomérations, entraînant une détérioration du paysage et 
des risques de pollution du milieu. 
 
 

O.P.A.C.  Office Public d'Aménagement et de Construction. 

O.P.A.H.  Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. 

O.P.H.L.M.  Office Public d'Habitations à Loyer Modéré. 

 
 

P.A.C.A. Périmètre d'Aménagement Coordonné d'Agglomération. 

P.A.E.  Programme d’Aménagement d’Ensemble : Outil de participation des constructeurs au 

financement de l’aménagement, intermédiaire entre le prélèvement automatique (taxe locale 
d’équipement) et la négociation (dans les zones d’aménagement concerté) / Article L.332-9 du 
Code de l’urbanisme. 

P.A.D.D.  Projet d’Aménagement et de Développement Durable : Document du SCOT (et des PLU) qui fixe 

"les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la structuration des espaces 
urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels et agricoles et forestiers". Du PADD dépendent les projets qui seront mis en 
œuvre. 

P.A.F.V.G. / PA2  Projet d'agglomération franco-valdo-genevois / Nouvelle Charte du "Grand Genève" - 2012 (PA2). 

P.A.E.  Parc d'Activités Economiques. 

P.A.V.  Point d'Apport Volontaire (pour le tri sélectif des déchets). 

P.A.Z.  Plan d’Aménagement de Zone. 

P.C.E.T.  Plan Climat Energie Territorial. 

P.D.H.  Plan Départemental de l'Habitat. 

P.D.H.T.  Plan Directeur de l'Habitat Transfrontalier. 

P.D.I.P.R.  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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P.D.U.  Plan de Déplacements Urbains : Le P.D.U. porte sur l'aménagement et l'exploitation de 

l'ensemble du réseau principal de voirie d'agglomération, y compris les routes nationales et 
départementales. Il concerne également l'organisation du stationnement sur voirie et dans les 
parcs publics de stationnement, le transport et la livraison de marchandises, la mise en place 
d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements urbains. 

P.I.G.  Projet d’Intérêt Général : au sens de l'article L121-9 du Code de l’urbanisme, un PIG se réfère à 

tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique : - 
opération d'aménagement ou d'équipement, - fonctionnement d'un service public, - accueil et 
logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, - protection du patrimoine 
naturel ou culturel, - prévention des risques, - mise en valeur des ressources naturelles, - 
aménagement agricole et rural. 

P.L.A.  Prêt Locatif Aidé. 

P.L.A.I.  Prêt Locatif Aidé d’Intégration. 

P.P.R. : P.P.R.i.  Plans de Prévention des Risques naturels ou des Risques d'Inondation : Servitude d’utilité 

publique réglementant l’utilisation du sol en vue de préserver les biens et les personnes des effets 
des événements naturels tels que inondations, avalanches, glissements de terrain… 

P.L.H.  Programme Local de l’Habitat. 

 Document d'étude et de programmation d'une politique globale de l'habitat. Instauré en 1983, le 
PLH définit (pour une durée de 6 ans) les objectifs prioritaires visant à répondre aux besoins en 
logements, en particulier des personnes les plus défavorisées, et à assurer entre les communes 
et les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. 

P.L.S.  Prêt Locatif Social. 

P.L.U.  Plan Local d’Urbanisme. 

 Succédant au POS (plan d'occupation des sols), il présente le projet urbain de la commune en 
matière d'aménagement, de traitement de l'espace public, de paysage et d'environnement. Il doit 
être compatible avec les autres documents d'urbanisme, notamment le SCOT et doit être soumis 
à enquête publique avant approbation. 

P.L.U.S.  Prêt Locatif à Usage Social. 

"Point mort"  Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une 

population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de 
la population et du parc de logements : Trois facteurs déterminent ce point mort : le 
renouvellement du parc (en remplacement des logements détruits ou ayant changé d'affectation) / 
la participation à la variation du nombre de résidences secondaires et des logements vacants / 
Desserrer la population, c’est-à-dire compenser la réduction de la taille des ménages induite par 
une moindre natalité, le vieillissement de la population et les décohabitations. 

P.N.R.  Parc Naturel Régional. 

P.P.T.  Plan Pastoral Territorial. 

P.O.S.  Plan d’Occupation des Sols. 

P.S.A.D.E.R.  Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural. 

P.S.D.  Projet Stratégique de Développement (du PA2). 

 
 

R.D.   Route Départementale. 

R.E.R.  Réseau express régional. 

R.F.F.   Réseau Ferré de France 

Ripisylves  La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa la rive et sylva la "forêt") 

est l'ensemble des formations boisées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Les ripisylves 
sont généralement des formations linéaires étalées le long de petits cours d'eau, sur une largeur 
de 25 à 30 mètres, ou moins (Si la végétation s'étend sur une largeur de terrain inondable plus 
importante, on parlera plutôt de forêt alluviale ou forêt inondable ou inondée). 
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S.A.F.E.R.   Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural. 

S.A.G.E.  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : Elaboré par la Commission locale de l’eau, le 

SAGE est un document de planification qui permet de gérer de façon équilibrée les milieux 
aquatiques (nappes, rivières, zones humides…) et de concilier tous les usages de l’eau (eau 
potable, industrie, irrigation agricole, loisirs… ) à l’échelle d’un territoire cohérent. Il a une portée 
réglementaire : toutes les décisions de l’État et des collectivités doivent être compatibles avec les 
dispositions du SAGE. 

S.A.U. La S.A.U. d'une commune est la surface agricole cumulée de toutes les exploitations ayant leur 

siège dans cette commune. Que ses terrains se situent dans ou en dehors de la commune, la 
SAU d'une exploitation est rattachée à la commune qui accueille le siège. Nous ne sommes pas 
en mesure de donner la SAU travaillée par les agriculteurs étrangers à la commune considérée. 

S.C.O.T.  Schéma de Cohérence Territoriale :  

Document de planification s'appuyant sur le projet d'agglomération, et élaboré comme lui en 
référence à l'aire urbaine au sens de l'INSEE, il permet aux communes, communautés urbaines, 
communautés d'agglomération ou de communes de mettre en cohérence et coordonner les 
politiques menées en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de 
déplacement et d'implantations commerciales. 

S.D.A.G.E.  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 

S.D.C.  Schéma Départemental des Carrières. 

S.H.O.N.  Surface Hors Œuvre Nette : Surface qui intervient au numérateur dans le calcul du coefficient 

d’occupation des sols. 

S.I.V.O.M.  Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple. 

S.I.E.A.  Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain. 

S.I.V.U.  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. 

S.R.S.T.  Schéma Régional des Services de Transports. 
 

S.R.U. (loi)  Loi relative à la solidarité et au Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000 : Texte ayant pour 

objectif de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, plus solidaire et plus 
soucieux du développement durable. Elle s'articule autour de trois principes fondamentaux : 

 
- la solidarité avec l'affirmation des politiques de renouvellement urbain, 

- le développement durable et la qualité de vie avec l'amélioration du fonctionnement urbain, 

- la démocratie et la décentralisation avec l'obligation de transparence et la responsabilisation 

de l'ensemble des acteurs. 

 
 

T.E.R.  Train Express Régional. 
 
T.C.  Transport Collectif (ou transport en commun) : mode de déplacement, utilisant des véhicules 

étudiés pour transporter plusieurs personnes en même temps : train, métro, car, bus, tram, trolley, 
véhicule partagé ou covoiturage... 

T.I.C.  Acronyme utilisé pour Technologies de l’Information et de la Communication. Les T.I.C. sont un 

ensemble de technologies s’appuyant sur l’informatique et le multimédia, les réseaux de 
télécommunications et Internet, permettant de communiquer, gérer, échanger de l’information au 
sein d’une organisation, entre différentes organisations ou entre individus. 
La notion de débit correspond à la vitesse de transmission des données (débit) sur les réseaux de 
communication. C’est une notion évolutive dans la mesure où les technologies progressent 
rapidement. 

T.P.U.  Taxe Professionnelle Unique (des communautés de communes ou d'agglomération) : elles ont été 

instaurées en 1999, dans le cadre de la loi sur l'intercommunalité 
 
 

U.G.B. Unité Gros Bétail : L'UGB est la référence qui caractérise la taille du cheptel d'une exploitation. 1 

Vache Laitière = 1 UGB.  
Pour les autres animaux, sont appliqués des coefficients variables en fonction de leur taille et leur 
âge, qui transforment leur nombre en équivalents UGB. 
Par exemple : 1 génisse de 1 à 2 ans = 0, 6 UGB / 1 mouton ou 1 chèvre = 0,15 UGB. 
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U.T.N.  Unité Touristique Nouvelle (Loi "Montagne" : article L 145.11 du Code de l'urbanisme). 
 
 

Véloroute  Itinéraire balisé de longue distance à vocation touristique adapté à tout public. C'est un produit 

touristique dont l'objectif n'est pas sportif mais est la découverte d'un territoire à vélo, le long d'un 
itinéraire.  

V.R.D.  Voirie et Réseaux Divers. 
 
 

Z.A.C.  Zone d’Aménagement Concerté. 

Z.A.Co Zone d’Aménagement Commercial. 

Z.A.D.  Zone d’Aménagement Différé. 

Z.A.E. Zone d’Activités Economiques. 

Z.A.I.  Zone d’Activités Intercommunale. 

Z.A.P.  Zone Agricole Protégée : Dispositif de protection instauré par la loi d’orientation agricole de 1999, 

et renforcé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 : il offre aux zones agricoles une 
meilleure prise en compte de l’agriculture dans la planification des usages du foncier et une 
possible légitimité au titre des documents d’urbanisme. 

Z.N.I.E.F.F.  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : inventaire scientifique régional du 

patrimoine naturel. 
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