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 L'INTERET GENERAL DU PROJET DANS LE CONTEXTE LOCAL 1

St-Jean-de-Sixt se situe au carrefour de plusieurs axes de circulation 
majeurs à l'échelle du territoire Fier-Aravis, permettant d'accéder à :  
- la station du Grand-Bornand puis à la vallée de l’Arve par le Col de la 

Colombière,  
- la station de La Clusaz et à la Savoie par le col des Aravis,  
- Thônes puis Annecy par la vallée du Nom,  
- la vallée du Borne puis à la vallée de l’Arve par Entremont. 

 
Figure 1 - Extrait du Rapport de Présentation du PLU en vigueur 

A l'appui de cette position stratégique, la commune entend valoriser son 
cadre de vie dans ses différentes composantes : 
- lieu de contact entre deux bassins versants, elle jouit d’un cadre 

environnemental privilégié ;  
- lieu de passage obligé pour joindre les stations, elle vit au rythme d’une 

double saison touristique ;  
- lieu résidentiel faisant partie de la grande ceinture d’Annecy, elle est 

touchée par le développement très tendu d’un marché de l’immobilier 
saturé ;  

- lieu intermédiaire entre ville, campagne et montagne, elle conjugue une 
réalité urbaine basée sur l’évolution des besoins de la population 
permanente, un territoire agricole situé dans le périmètre de l’AOC et 
un engagement intercommunal dont la volonté est de développer le 
"produit" Aravis. 

Aussi la commune a souhaité orienter son document d'urbanisme actuel 
sur les choix d'aménagement suivants :  
- préserver l’activité agricole et protéger les espaces naturels 

remarquables, 
- valoriser les paysages agricoles et naturels et le patrimoine 

architectural local, 
- accueillir une population et des entreprises nouvelles, 
- développer l’urbanisation autour du bourg et des hameaux les plus 

structurés, et fixer des limites claires à l’extension de la tache urbaine, 
- sécuriser et hiérarchiser la traversée du bourg, 
- favoriser le développement touristique. 

En réponse à ces orientations du PADD, les études quant à la 

requalification du centre bourg sont aujourd'hui engagées et se traduisent 

par un schéma d'aménagement du centre village attendu à terme. 
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A travers ce projet, plusieurs enjeux sont poursuivis :  

- une structuration nouvelle du centre du village, par une opération 

de requalification : 

- des espaces publics permettant de créer un lieu de centralité et 

d'animation, adapté pour l'organisation de diverses 

manifestations et la vie locale, 

- paysagère, urbaine et architecturale contribuant à valoriser la 

traverse de la commune et à renforcer son identité, 

- une amélioration des conditions de déplacement en voiture et 

sécurisation des cheminements et mobilités douces, 

- un confortement des commerces et services de proximité 

existants, tout en favorisant l'implantation d'une offre 

complémentaire, 

- une densification du tissu urbain et bâti en adéquation avec la 

préservation des caractéristiques traditionnelles et patrimoniales 

de Saint-Jean-de-Sixt, 

- la poursuite de la diversification du parc de logements en facilitant 

le parcours résidentiel sur la commune, notamment par la 

réalisation d'un programme de logements socialement aidés. 

Ce projet comporte ainsi un volet de rénovation urbaine important et 

s'inscrit en partie sur des constructions et équipements publics existants, 

dont il faut envisager au préalable la relocalisation afin de permettre leur 

évolution et in fine la mise en œuvre de ce projet global. 

Il est prévu que l'opération de création de logements socialement aidés se 

réalise sur le tènement occupé actuellement par une salle communale.  

 

 
Figure 2 - perspectives aériennes des premières études provisoires  

du projet du centre village 

Aussi le projet porté par la présente procédure de Déclaration de Projet 

consiste à relocaliser cette salle communale sur un foncier communal situé 

en bordure du carrefour giratoire central, afin de permettre la réalisation en 

lieu et place d'un programme de logements socialement aidés (une petite 

dizaine de logements).  

En outre la commune souhaite également, sur ce tènement foncier et en 

accompagnement de la réalisation de ce nouvel équipement public, saisir 

l'opportunité de densifier le tissu urbain et poursuivre la diversification du 

parc résidentiel de la commune par une opération de logements en 

accession libre qui s'inscrit au cœur du centre village et dans la continuité 

des orientations d'aménagement définies pour le futur centre village. 

Or les dispositions réglementaires du PLU en vigueur ne permettent pas 

de réaliser cette opération de relocalisation de la salle communale et de 

diversification du parc de logements :  
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- d'une part sur la totalité du foncier actuellement urbanisable (zone 

Uc) au PLU en vigueur nécessitant d'ajuster ses limites Nord et 

Sud sur les zones naturelles limitrophes N et NL (activités 

sportives et de loisirs) au PLU en vigueur, afin que cette opération 

s'insère dans de bonnes conditions en terme de fonctionnalité et 

d'insertion dans l'environnement bâti de proximité, 

- d'autre part, par son classement au PLU en vigueur qui ne permet 

pas la densification envisagée, nécessitant son rattachement à la 

zone centre du PLU (Ua). 

En outre, l'implantation de la nouvelle salle communale, empiétant sur la 

zone NL du PLU, la commune envisage de restituer cette zone et de 

l'étendre à l'arrière de l'opération de construction et en continuité Ouest de 

la zone NL existante. 

La commune a donc engagé une procédure de déclaration de projet, 

considérant que cette opération, bien que distincte de celle du centre 

village (elle-même d'intérêt général au regard des enjeux qu'elle cumule), 

en est, dans les faits, intimement liée et conditionne sa mise en œuvre.  

Il est donc d'intérêt général que cette opération se réalise dans les 

meilleurs délais. 

 

 

 
Figure 3 – une opération contribuant à une vision globale  

de l'aménagement du centre village à terme 
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 LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 2

2.1 Celle-ci a été engagée par la commune 

conformément à l'article L300-6 du Code de 

l'Urbanisme. 

La procédure de Déclaration de Projet s’appuyant sur l'intérêt général du 
projet envisagé entraine la mise en compatibilité du document d'urbanisme 
en vigueur (en l'occurrence pour St-Jean-de-Sixt, le PLU) afin de permettre 
sa mise en œuvre.  

Conformément à la procédure, le présent rapport explicatif expose le projet 
et s'accompagne également d'un dossier de mise en compatibilité du PLU 
afin de permettre la réalisation du programme visé qui nécessite une 
modification du plan de zonage et des emplacements réservés. 

La Déclaration de Projet et la mise en compatibilité du PLU sont soumises 
à un examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) à la 
démarche qui expriment leur avis sur le dossier. 

La mise en œuvre d'une Déclaration de Projet est également soumise au 
respect des modalités d'enquête publique telles que définies par les 
articles L123-1 et suivants du Code de l'Environnement.  

Au terme de l'enquête publique, qui dure au minimum 1 mois, le 
commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées.  

Après modifications éventuelles du projet suite aux avis émis par les PPA 
et suite aux conclusions de l'enquête publique, le Conseil municipal 
approuve la Déclaration de Projet et procède à la mise en compatibilité du 
PLU dans un délai de 2 mois.  

2.2 La prise en compte de l'environnement dans la 

procédure 

2.2.1 Cadre réglementaire 

L’article R104-9 impose la réalisation systématique d’une évaluation 

environnementale des PLU, dont le territoire comprend en tout ou partie 

d’un site Natura 2000, à l’occasion : 

 De leur élaboration ; 

 De leur révision ; 

 De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise 

en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens 

de l'article L.153-31. 

Le site Natura 2000 n° FR8201704 « Les Frettes – Plateau des Glières », 

d’une superficie totale de 4 790 ha dont 70,5 ha s’étend sur la commune 

de Saint-Jean-de-Sixt. La Déclaration de Projet doit donc faire l’objet d’une 

« évaluation environnementale ». 

Dans ce cas, le rapport de présentation doit intégrer les éléments 

demandés au R.151-3 du code de l’urbanisme (CU) et contenir en plus 

des éléments énoncés aux articles R.151-1, 2, 4 et 5 du CU, les points 

suivants : 

 Une analyse de « l’état initial de l’environnement » intégrant « les 

perspectives de son évolution » et exposant notamment « les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées » par la 

mise en œuvre du PLU. 

 Une description de « l'articulation du plan avec les autres 

documents d'urbanisme et les plans ou programmes […] » soumis 
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à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de 

l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 

prendre en compte ». 

 Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 

2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ». 

 Une explication des « choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis 

au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 

échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 

et du champ d’application géographique du plan». 

 Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement ». 

 Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l’analyse des résultats de l’application du plan […]. Ils doivent 

permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées ». 

 Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du 

rapport de présentation. 

2.2.2 Description de la manière dont l’évaluation environnementale 

a été réalisée 

Le travail d’évaluation des incidences de la déclaration de projet sur 

l’environnement a consisté à éviter la majeure partie des incidences 

prévisibles du projet puis d’assurer la meilleure intégration possible des 

enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces réglementaires. 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par 

les articles L104-5 et R104-19 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après 

:  

 L104-5 : « 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 ». 

 R104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à 

l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone 

considérée ». 

2.2.3 L'avis de l'Autorité Environnementale 

L’autorité environnementale de la Région Auvergne Rhône-Alpes a été 

saisie en date du 27/07/2017. Son avis est consultable sur le site : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.  
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 LE SITE  1

Le projet est localisé au sud-ouest du centre village, au lieudit "Les 

Sixt". 

 

Le secteur concerné par le projet s'inscrit en interstice et en continuité 

d'une frange de l'enveloppe urbaine et s'appuie au Sud sur un espace 

naturel bordant un torrent (le Nom) aux berges abruptes. 

 

 

 

Ce secteur a été privilégié :  

- de par sa situation au cœur du centre village, qui permet une 

localisation de la salle communale à proximité immédiate 

d'équipements publics existants et connectée avec une 

requalification projetée de l'espace public bordant le tènement. 

- pour la superficie du tènement disponible permettant d'accueillir le 

programme envisagé, 

- pour la qualité intrinsèque du site, inséré dans l'enveloppe urbaine 

actuelle, qui permet de réaffirmer la lisibilité de sa frange urbaine 

du centre village en perception lointaine, tout en offrant aux futurs 

occupants et usagers de cette opération, en perception plus 

rapprochée, un cadre paysager agréable et ouvert sur les espaces 

montagnards de proximité, 

- l'absence d'incidence sur l'activité agricole de Saint-Jean-de-Sixt, 

en privilégiant le recentrage de l'urbanisation sur le centre du 

village, afin de préserver les espaces exploités en périphérie du 

centre, notamment dans le cadre de la labélisation de l'AOC. 
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 LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION 2

Le projet vise à permettre la réalisation d'une salle communale et de 

bâtiments destinés à une vocation résidentielle, favorisant la mixité des 

fonctions urbaines. 

Le programme prévoit :  

- la réalisation sur la nouvelle zone Ua :  

- d'une salle communale, d'une surface d'environ 350 m², 

- de deux bâtiments d'une trentaine de logements, en 

accession libre, dont les 2/3 des besoins en stationnement 

seront situés en sous-sol. 

- sur la zone NL étendue,  

- le confortement des cheminements piétons publics en 

valorisant le chemin existant déjà sur la propriété à l'aval du 

village,  

- la réalisation d'un parc public paysager. 

 

Figure 4 - Esquisse du plan masse du programme de construction, inséré dans 
le projet de centre village 

 LE PARTI D’AMENAGEMENT 3

L'accès se fera depuis la quatrième branche du carrefour giratoire sur 

la RD 909 (route de Thônes) selon les recommandations du 

gestionnaire de la voirie concernée. 

Afin de limiter les aménagements et d'assurer la bonne intégration du 

programme dans l'environnement bâti et naturel :  

- la salle communale sera positionnée en limite nord du tènement 

foncier afin de :  

- favoriser sa connexion et son ouverture sur les espaces 

publics du centre village, 

- participer à la structuration urbaine de la traverse de St-Jean-

de-Sixt. 

- les logements seront implantés à l'arrière et en continuité de la 

salle communale sous la forme de deux bâtiments de gabarit 

R+2+C, venant conforter la perception de la frange bâtie du centre 

village dans le grand paysage, 

- les espaces de stationnement extérieurs seront dédiés aux 

logements et entendant qu'une grande part des déplacements 

dans le centre village s'effectue d'ores et déjà à pied. 

Une attention particulière sera portée :  

- au choix des matériaux employés en façade qui devront répondre 

aux contraintes du projet mais permettre la réalisation d'une 

architecture de qualité, 

- au traitement des abords des constructions en favorisant des 

aménagements respectant les caractéristiques du patrimoine 

montagnard des Aravis, ainsi qu'une gestion des eaux pluviales. 
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 LES ATOUTS DU PROJET 4

Outre le fait de représenter une condition préalable à la mise en œuvre 

du programme de logements socialement aidés et de la requalification 

du centre village, ce projet contribue à renforcer les enjeux de 

structuration de l'espace public. Il s'inscrit en greffe sur leur futur 

redéploiement et s'appuie sur les cheminements piétons sécurisés que 

ce projet d'aménagement prévoit.  

A ce titre ce projet s'inscrit dans une logique de limitation des 

déplacements individuels en renforçant la mixité fonctionnelle prévue 

par le projet d'aménagement du centre village. 

Le programme de logements visé permet également de renforcer 

l'armature bâtie des constructions environnantes existantes en frange 

urbaine. Le choix de formes urbaines plus significatives, en cohérence 

avec les formes existantes et projetées au sein du centre village et 

dans le respect des formes architecturales traditionnelles qui 

caractérisent Saint-Jean-de-Sixt, contribue à réaffirmer la lisibilité de la 

frange urbaine du centre village dans le grand paysage. Elle atteste par 

ailleurs de la volonté de la commune de maîtriser le développement de 

son urbanisation au profit de la préservation des espaces naturels et 

agricoles composant le paysage communal. 

 

 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 5

5.1 Biodiversité et dynamique écologique 

5.1.1 Habitats naturels 

En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à 

une loi physique qui régit l’abaissement des températures avec 

l’altitude (en moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène est assez net pour 

se traduire sur le terrain par l’apparition de tranches altitudinales de 

végétation distinctes (caractérisées par des séries de végétation 

spécifiques), appelées étages de végétation. Les limites altitudinales de 

ces étages varient en fonction de l’orientation des versants considérés. 

Répartis entre 860 m. (lit du Borne en entrée de gorges), 963 m. (Chef-

lieu) et 1731 m. (la Tête du Danay à l’Est) d’altitude, les habitats 

naturels de la commune de Saint-Jean-de-Sixt occupent l’étage de 

végétation montagnard. 

La méthodologie d’inventaire  

Les milieux ont été prospectés le 30 juin 2017, journée ensoleillée avec 

une fraicheur matinale. Les habitats naturels ont été relevés et 

cartographiés. Ils sont décrits ci-après. 

Les habitats naturels et la flore 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-

sociologiques. Ces derniers sont placés sur les zones qui apportent le 

maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à 

l'échelle des sites. 

Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et 

protégées a été effectuée. Après caractérisation phyto-sociologique, les 

relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la 
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typologie Corine Biotope. Les relevés complets figurent en annexes de 

ce document. 

 

Carte 1 Localisation du secteur de projet à l’échelle communale.   
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Les habitats naturels  

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la 

typologie CORINE BIOTOPES définie comme standard européen de 

description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 1997). 

La codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 

61.11 » = typologie CORINE BIOTOPES N° 61.11. 

Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description 

est accompagnée de photographies et d’une carte de localisation des 

habitats selon la typologie Corine Biotope. 

Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB 31.81) 

Le talus situé en contrebas du muret de pierre qui encercle la maison 

est marqué par une pente plus forte que celle de la prairie qui l’entoure. 

Une végétation spécifique s’y développe,  principalement constituée de 

ligneux bas (rosa sp) qui marque une tendance à l’enfrichement. Des 

plantes initialement cultivées tendent à se développer de façon sub-

spontannée ; il s’agit notamment de la bourrache et de l’armoise 

pontique. La strate herbacée est principalement composée des 

espaces prairials de proximité. 

L’arrêté du 24 juin 2008 qui dresse la liste des habitats humides 

l’identifie comme « pro parte ». Cela signifie que l’habitat peut, 

dans certaines conditions liées à la topographie du lieu, présenter 

un faciès humide. 

 

 

Photo 1  Talus colonisé par 
des ligneux bas – Source : 
Agrestis 

 

 

Tableau 1 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat (station 4)  

Ronciers (CB 31.831) 

Un roncier composé entièrement de framboisiers s’étend et marque la 

limite de la parcelle avec un secteur artificialisé voisin. Quelques 

bardanes se développent en limite du carré anciennement cultivé de 

framboisiers. 

 

Tableau 2 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat 
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Prairies pérennes denses et steppes medio-europennes (CB 34.3) 

Il s’agit de prairies sèches thermophiles que l’on trouve ici en zone 

montagnarde sur des sols principalement calcaires.  

Sur le site de projet, l’habitat est dominé par des graminées : le Pâturin 

des prés, l’Avoine élevé et le Dactyle aggloméré ou encore l’Agrostide 

capillaire accompagnées de dicotylédones (Vesce des prés, Trèfle des 

prés, Gaillet blanc, Petite pimprenelle, etc…). Ce type de prairie est 

généralement riche en espèces. Sur la zone d’étude, cet habitat n’est 

pas typique, la richesse spécifique étant limitée certainement par le fait 

que les sols ont du faire l’objet de « jardinage ». 

Un sous-habitat de ces prairies est d’intérêt communautaire : codifiée 

6210, intitulée « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) [sites 

d’orchidées remarquables] » 

.

 

 

Tableau 3 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat (station 1) 

 

Photo 2  Pelouse présente 
sur le secteur d’étude – 
Source : Agrestis 
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Lisière mésophile (CB 34.42) 

Associée à la prairie sèche, elle se développe sous couvert des arbres 

plantés (Tilleuls et Marronniers) et se caractérise par l’apparition de 

Valériane officinale. 

Forêts de pente et ravin (CB 41.4) 

Cet habitat constitue la ripisylve du torrent le Nom qui s’écoule en pied 

de versant sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt. La strate arborée est 

dominée par l’Erable sycomore et le Frêne commun, accompagnés de 

Sorbier des oiseleurs et de quelques Ormes des montagnes. Le sous-

bois arbustif est peu dense, composé du Noisetier, de l’Aubépine à un 

style ou encore du Cornouiller sanguin. 

L’arrêté du 24 juin 2008 qui dresse la liste des habitats humides 

l’identifie comme « pro parte ». Cela signifie que l’habitat peut, 

dans certaines conditions liées à la topographie du lieu, présenter 

un faciès humide. 

 

Ces forêts sont également d’intérêt communautaire, elles sont 

intitulées « Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion et 

codifiées 9180.  

 

 

 

Tableau 4 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat (station 3) 

 

 

Photo 3  Vue éloignée sur la 
forêt de pente située en 
contre-bas de la parcelle, en 
rive droite du Nom (torrent) 
– Source : Agrestis 
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Plantations de Cèdres (CB 83.3121) 

Essences exotiques, trois Cèdres de l’Atlas sont présents sur le secteur 

de projet et viennent agrémenter le jardin d’ornement qui entoure 

l’habitation aujourd’hui inoccupée. 

 

Photo 4  Cèdre planté aux 
alentours de la propriété – 
Source : Agrestis 

Alignements d'arbres (CB 84.1) 

Il s’agit d’une haie qui borde la propriété et prolonge la haie de thuya le 

long des zones rudérales. Dominée par le Frêne ; l’Erable sycomore et 

le Sorbier des oiseleurs pour sa strate arborée, la strate arbustive abrite 

quant à elle framboisier, rosier sauvage et cotonéaster.  

Les espèces de la pelouse composent la strate herbacée. 

Des alignements d’essences plantées se trouvent également en limite 

de propriété, dominée par le Tilleul et le Marronnier d’Inde. 

 

 

Tableau 5 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat (station 3) 

 

Photo 5  Haie 
plurispécifique située à l’Est 
de la maison  – Source : 
Agrestis 
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Bordures de haies (CB 84.2) 

Il s’agit là d’une haie mono spécifique de Thuya qui délimite la propriété 

en créant un mur végétal. Ce type d’habitat ne présente pas de réel 

intérêt écologique. 

 

Photo 6  Haie mono 
spécifique de thuya 
entourant la propriété – 
Source : Agrestis 

Petits bois, bosquets (CB 84.3) 

De petite taille et situé en ilots entremêlés avec la prairie sèche, on 

identifie un bosquet d’Erable sycomore, à proximité un Epicéa solitaire 

et plus loin un Frêne. Tous se situent à l’interface prairial. 

 

Photo 7  Bosquet situé à 
l’interface avec la pelouse – 
Source : Agrestis 

L’arrêté du 24 juin 2008 qui dresse la liste des habitats humides 

l’identifie comme « proparte ». Cela signifie que l’habitat peut, 

dans certaines conditions liées à la topographie du lieu, présenter 

un faciès humide. 

Villages (CB 86.2) 

Sur le secteur d’étude, une habitation et son cabanon de jardin sont 

encore présents. Ils constituent des espaces artificialisés entourés de 

zones rudérales. Quelques espèces comme le Lierre grimpant ou le 

Géranium herbe à robert tendent à reprendre leurs droits sur ces lieux 

de vie délaissés. 
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Zones rudérales (CB 87.2) 

Sur ce site, la zone rudérale est engravillonnée, elle correspond au 

chemin d'accès et / ou au parking ainsi qu’à la devanture de la maison 

qui devait servir autrefois de terrasse ombragée. 

On y trouve notamment le Géranium herbe à robert, quelques fraisiers, 

du plantain moyen et principalement des épervières. A noter également 

la présence de quelques pieds d’Epilobe des montagnes. 

 

L’arrêté du 24 juin 2008 qui dresse la liste des habitats humides 

l’identifie comme « proparte ». Cela signifie que l’habitat peut, 

dans certaines conditions liées à la topographie du lieu, présenter 

un faciès humide. Ce ne semble pas être le cas ici. 

 

 

 

Tableau 6 Principales espèces végétales relevées dans l’habitat (station 2) 

 

 

Photo 8  Entrée sur le secteur du projet 
depuis la route de Thônes (D909) – 
Source : Agrestis 

Photo 9  Partie Est du bâtiment – 
Source : Agrestis 
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Photo 10  Terrasse en 
prolongement de la partie Est ci-
dessus – Source : Agrestis 

Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur le secteur 

d’étude.  
 

Code Corine 

(N2000) 
Intitulé 

Habitat 

d'intérêt 

communautaire 

Habitats de 

zone 

humide
1
 

31.81 

Fourrés médio-

européens sur sol 

fertile 

- p 

31.831 Ronciers - - 

34.3 
Prairies pérennes 

denses 
- - 

34.42 Lisière mésophile - - 

                                                      
1
 Au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 qui définit les critères de définition 

et de délimitation des zones humides 

84.1 Alignements d’arbres - - 

41.4 (9180) Forêts de pente et ravin X p 

83.3121 Plantations de Cèdres - - 

84.2 Bordures de haies - - 

84.3 Petits bois, bosquets - p 

86.2 Villages - - 

87.2 Zones rudérales - p 

p : Habitat pro-parte d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er 

octobre 2009 

X = habitat prioritaire 
 

Tableau 7 Principaux habitats végétaux recensés sur le secteur d’étude 

Un habitat d’intérêt communautaire est identifié sur la zone d’étude : 

« Forêts de pente et ravin ».  

Quatre habitats pro parte, pouvant présenter des faciès humides 

sont également inventoriés au sein de la zone d’étude. 

Aucune espèce d’intérêt patrimonial ou protégée n’a été relevée. 

La carte ci-après localise les habitats naturels précédemment décrits et 

offre une synthèse visuelle de l’expertise. 
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Carte 1 Carte des habitats naturels inventoriés sur le secteur de 

projet 
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5.1.2 Les zones réglementaires et d’inventaires et 

Biodiversité 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt est concernée par différentes zones 

réglementaires et d’inventaires naturalistes. Avec une superficie totale de 

289,1 ha, près de 24 % du territoire communal est concerné par ce type de 

zonage. 

Leur détail est synthétisé dans le tableau proposé ci-dessous. Les 

zonages présents sur la commune se résument à la présence d’un site 

Natura 2000, de portée réglementaire, qui oblige à la réalisation de 

l’évaluation environnementale de la présente Déclaration de Projet. 

Trois types de zonages d’inventaires sont recensés, il s’agit de ZNIEFF
2
 

de type I et II ainsi que de nombreuses zones humides. 

Tableau 8  Patrimoine naturel reconnu sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt 

 

 

                                                      
2
 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

En revanche, il est important de préciser que les secteurs identifiés ne 

concernent pas directement l’emprise du secteur de projet pour 

l’implantation de la salle communale et de logements. 

Site Natura 2000 

Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans un ambitieux réseau de sites 

écologiques appelé Natura 2000. Cette démarche est née de la volonté de 

maintenir la biodiversité du continent européen tout en tenant compte des 

activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les 

sites désignés. 

 

Pour réaliser ce 

réseau 

écologique, les 

États membres se 

basent sur les 

deux textes 

fondateurs que 

sont la Directive 

« Oiseaux » de 

1979 (les zones 

de protection 

spéciale – ZPS) et la 

Directive « Habitats 

Faune Flore » de 1992 (les zones spéciales de conservation – ZSC).  

La Directive « Oiseaux » a été créé en vue de la conservation de 181 

espèces et sous-espèces d’oiseaux menacées en Europe.  

 

La Directive « Habitat Faune Flore » vise la conservation des espèces de 

faune et de flore sauvages ainsi que leurs habitats naturels. Ces Directives 

établissent la base réglementaire du réseau Natura 2000.  

Figure 1 Schéma des objectifs de Natura 2000 
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Une fois désigné, un comité de pilotage (COPIL) regroupant les 

acteurs locaux et institutionnels du territoire est constitué. Sous l’égide de 

ce comité est alors élaboré un document d’objectif (DOCOB). Le DOCOB 

est le document de référence servant à définir les mesures de gestion 

adéquates à mettre en œuvre en vue de la préservation du site Natura 

2000 et de son intégration dans le tissu socio-économique local. Cette 

démarche donne alors lieu à une gestion contractuelle et volontaire du site 

Natura 2000 se traduisant par la signature de contrats de gestion et/ou de 

la Charte Natura 2000. 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt est concernée par le périmètre Natura 

2000 suivant : 

 « Les Frettes – Massif des Glières » (n° FR8201704). Ce site a 

été désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC) par 

l’Arrêté du 23/08/2010 paru au Journal Officiel, au titre de la 

Directive Habitats ainsi que comme Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) au titre de la Directive Oiseaux. 

Les Frettes – massif des Glières 

Inscrit comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et comme Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC n°FR8201704), ce site Natura 

2000 dont le DOCOB est actuellement en cours d’élaboration, 

s’étend sur 4793 hectares et abrite de nombreux habitats d’intérêt 

communautaire (15), voire prioritaire (4). Les habitats d’intérêt 

communautaire présents sont des forêts montagnardes et 

subalpines à Pinus uncinata, des pavements calcaires, des 

pelouses sèches sur calcaires, des tourbières hautes actives, des 

tourbières boisées, etc… 

Il représente également un intérêt majeur pour les galliformes de 

montagnes et de nombreuses autres espèces d’oiseaux : tétras 

lyre, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, aigle 

royal, faucon pèlerin, grand ducs d’Europe etc. ont trouvé un site 

pour se reproduire. Cela s’explique car la diversité de milieux offre 

un grand nombre de niches écologiques.  

Tableau 9 Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire justifiant de la 
désignation en site Natura 2000 du site Les Frettes – Massif des Glières. 

Habitats naturels Espèces 

- Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus uncinata (si sur 
substrat gypseux ou calcaire)*  

- Forêts acidophiles à Picea des 
étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea)  

- Éboulis calcaires et de schistes 
calcaires des étages montagnard 
à alpin (Thlaspietea rotundifolii)  

- Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique  

- Pavements calcaires*  

- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum  

- Hêtraies calcicoles médio-
européennes à Cephalanthero-
Fagion  

- Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 

- Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia) 
(sites d'orchidées 
remarquables)*  

- Prairies de fauche de montagne  

- Tourbières hautes actives*  

- Tourbières de transition et 
tremblantes 

- Tourbières basses alcalines  

- Grottes non exploitées par le 
tourisme  

Espèces animales : 

- Barbastelle (Barbastella 
barbastellus) 

- Lynx boréal (Lynx lynx) 

- Bondrée apivore (Pernis 
apivorus) 

- Milan noir (Milvus migrans) 

- Gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) 

- Aigle royal (Aquila 
chrysaetos) 

- Faucon pélerin (Falco 
peregrinus) 

- Gelinotte des bois (Bonasa 
bonasia) 

- Bécasse des bois (Scolopax 
rusticola) 

- Grand-duc d’Europe (Bubo 
bubo) 

- Chouette chevêchette 
(Glaucidium passerinum) 

- Nyctale de Tengmalm 
(Aegolius funereus) 

- Pic noir (Dryocopus martius) 

- Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

- Lagopède des Alpes 
(Lagopus mutus helveticus) 

- Tétras lyre (Tetrao tetrix 
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- Tourbières boisées* tetrix) 

 

Espèces végétales : 

- Panicaut des Alpes 
(Eryngium alpinum) 

- Sabot de Vénus 
(Cypripedium calceolus) 

 

* Habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des États 

membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 

responsabilité particulière. Ils sont inscrits à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE. 

En gras : habitat ou espèce d’intérêt communautaire prioritaire. 

 

 

Photo 11  Panicaut des Alpes 
(Eryngium alpinum) 
Source : Hautesavoiephotos 

 

 

Photo 12  Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 
Source : Bretagne vivante 
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Carte 2 Localisation du secteur de projet et du site Natura 2000 « Les Frettes – massif des Glières » 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi 

exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont 

l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la 

présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  

Deux types de ZNIEFF sont à distinguer : 

 Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie 

en général limitée, caractérisées par leur valeur biologique 

remarquable. 

 Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles 

naturels riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi 

les plus remarquables et les plus menacées à l’échelle régionale. 

L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection 

réglementaire. Sa présence est toutefois révélatrice d’un intérêt biologique 

qui doit être pris en compte dans tout projet d’aménagement. Il est à noter 

qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque celle-ci 

doit statuer sur la protection des milieux naturels. 

Les descriptions des principales ZNIEFF sont présentées ci-après, sur la 

base des fiches produites par la DREAL (Inventaire des Zones Naturelles 

d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 2
e
 édition 2007). 

ZNIEFF DE TYPE I « MONTAGNE DE LACHAT, DES AUGES – LE 

SAPPEY » (N°7400004) 

Ce site englobe deux anticlinaux du massif des Bornes séparé par le col 

de la Buffaz (1500 m). La ZNIEFF s'étage de 850 m. au nord-est à 1830 

m. sur le Sappey en passant par 1900 m. sur la montagne des Auges, 

pour culminer à 2023 m. au Lachat.  

La végétation essentiellement subalpine est constituée de forêts - hêtraie, 

hêtraie-sapinière, pessière, mais aussi de belles pinèdes de pins à 

crochets sur le Lachat et les Auges. 

Subsistent également des alpages. Les formations calcicoles herbacées 

sont prépondérantes et peu exploitées par le bétail (sauf les moutons) en 

raison de la pente.  

Les zones rocheuses offrent également de belles surfaces où la flore des 

fissures peut largement s'exprimer.  

Cette zone offre une multitude de situations écologiques qui se traduit par 

une grande richesse faunistique : chamois, marmotte, Lièvre variable, 

Aigle royal, Tétras lyre, Gélinotte des bois, Bruant fou, Perdrix bartavelle... 

de plus le col de la Buffaz est une voie empruntée par les oiseaux 

migrateurs. De la faune invertébrée, également riche, on retiendra plus 

particulièrement le papillon Apollon, très présent. Le secteur héberge en 

outre une dizaine de plantes protégées comme le Chardon bleu (rare dans 

les Bornes), la Primevère oreille d'ours…Il abrite les plus importantes 

stations départementales de la rare Céphalaire alpine et tout récemment y 

a été découverte la Potentille de Thuringe. 

 

Photo 13  Burant fou (Emberiza 
cia)  
Source : Aurélien Audevard 



PRESENTATION DU PROJET 

Commune de Saint-Jean-de-Sixt – Déclaration de projet lieudit Les Sixt emportant mise en compatibilité du PLU – Rapport explicatif 
26 

PARTIE 1 

ZNIEFF DE TYPE II « CENTRE DU MASSIF DES BORNES » 

(N°7420) 

Parmi les massifs subalpins, l’ensemble Bornes - Aravis fait suite à celui 

des Bauges vers le nord, au-delà de la trouée d'Annecy - Faverges - Ugine 

dans laquelle est logé le lac d'Annecy. Il se raccorde d’ailleurs assez bien 

aux Bauges du point de vue structural, et possède une série 

stratigraphique très comparable. 

Géologiquement, les deux entités se distinguent pourtant par le fait que 

l'érosion a été dans l'ensemble moins accentuée sur les Aravis ce qui 

explique la persistance de lambeaux de roches « allochtones » (témoins 

de charriages lointains lors des phases de la surrection alpine), au sommet 

de l’empilement des strates de roches « autochtones ». 

A l’ouest de l’ensemble Borne – Aravis, le massif des Bornes proprement-

dit est le domaine des hauts plateaux coupés de gorges, de cluses et de 

reculées. 

Cette ZNIEFF II décrit la partie centrale de l’ensemble Bornes-Aravis. Très 

compartimentée par l’érosion à partir des vallées de la Fillière et du Borne, 

elle peut être subdivisée en sous-unités distinctes : Montagne de Sous-

Dine et des Frettes, Parmelan, Mont Lachat… L’entité concerne surtout la 

partie nord de la commune. 

L’altitude de 2000 m. est rarement dépassée ; c’est pourquoi l’étage alpin 

n’est pas représenté. Les étages montagnard et subalpin sont en revanche 

illustrés par des ensembles naturels de très grande valeur, comprenant de 

vastes pinèdes d’altitude sur lapiaz, des prairies de fauche de montagne 

ou des forêts de ravins, voire quelques zones humides (« bas-marais » 

alcalins). 

La flore est remarquable, que ce soit celle des prairies de fauche et 

formations à hautes herbes ou « mégaphorbiaies » (Chardon bleu), des 

zones humides (Andromède à feuilles de polium, Etoile des marais, Laîche 

pauciflore, Airelle à petit fruit, Grassette à grandes fleurs roses), des forêts 

(Racine de corail, Lycopode en massue, Listère à feuilles cordées), des 

secteurs secs ou rocheux (Œillet de Grenoble, Orchis odorant, Primevère 

oreille d’ours, Trinie glauque). 

 

 

Photo 14  Grassette à grandes 
fleurs roses (Pinguicula grandiflora). 
Source : jpdugene. 

Photo 15  Primevère oreille 
d’ours (Primula auricula. 
Source : FloreAlpes. 

 

L’avifaune de montagne est bien représentée - galliformes notamment, 

avec des milieux très favorables au Tétras lyre, mais aussi aux oiseaux 

rupicoles. A ce titre, le massif est d’ailleurs également identifié au titre de 

l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) même si cela ne concerne pas la commune. 

La diversité d’espèces concerne aussi les mammifères (Cerf élaphe, 

Bouquetin des Alpes, Chamois, Lièvre variable), de même que les 

papillons inféodés aux zones humides (Fadet des tourbières, Nacré de la 

canneberge). 

La ZNIEFF de type II située dans le massif Bornes-Aravis abrite un karst 

caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est caractérisé par 

l’épaisseur considérable des stratifications calcaires, l’ampleur des 

phénomènes de dissolution, l’incidence des glaciations quaternaires 

(calottes glaciaires sommitales, épaisses langues glaciaires). 
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Ce zonage souligne les multiples interactions existant au sein de 

cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d’habitats 

ou d’espèces remarquables (écosystèmes montagnards, barres 

rocheuses, zones humides…) sont retranscrits à travers plusieurs vastes 

zones de type I. Il englobe les éboulis instables correspondant à des 

milieux faiblement artificialisés. 

Il témoigne aussi des fonctionnalités naturelles liées à la préservation des 

populations animales ou végétales : 

 en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de 

multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que 

d’autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, Bouquetin 

des Alpes, Aigle royal, potentiellement le Gypaète barbu déjà 

nicheur non loin de là…) ; 

 à travers les connections existantes avec les autres ensembles 

naturels voisins de l’ensemble Bornes - Aravis ; 

 il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune 

souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante 

de la qualité des eaux provenant du bassin versant. La sur-

fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent 

de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. 

Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions 

accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation 

et de l'agriculture intensive. 

L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité 

pour partie comme exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages), 

géologique et géomorphologique (avec notamment les magnifiques 

secteurs de lapiaz), sans parler de l’aspect historique compte tenu du 

passé des Glières. 

Inventaire des zones humides  

L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie est 

réalisé et mis à jour régulièrement par ASTERS
3
, le Conservatoire des 

Espaces Naturels de Haute-Savoie. Les données d’inventaire exploitées 

dans cet état initial ont été transmises dans leur version la plus récente, la 

dernière campagne d’actualisation date de 2012. 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt compte 14 zones humides inscrites à 

cet inventaire ainsi que 2 zones humides « potentielles ». La valeur et les 

dégradations susceptibles d’affecter ces dernières peuvent être 

appréciées au travers du tableau proposé ci-après. 

Plusieurs types de milieux sont présents sur ces zones humides : 

 Bas-marais et sources (CB 54) décliné en Bas-marais alcalins (CB 

54.2), Tourbières basses à Carex nigra (CB 54.42) et Bas-marais 

sub-atlantiques à Carex nigra (CB 54.422), 

 Groupements à Reines de Prés et communautés associées (CB 

37.1) et notamment communautés riveraines à Pétasites (CB 

37.714), prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21), 

prairies humides oligotrophes (CB 37.3) ou encore prairies 

humides eutrophes (CB 37.2), 

 Cours des rivières (CB 24.1), 

 Prairies mésophiles (CB 38), 

 Forêts et fourrés alluviaux ou très humides (CB 44), 

 Roselières (CB 53.1), Formations à Grandes Laîches 

(Magnocariçaies) (CB 53.2), 

 Lacs, étangs mares d’eau douce (CB 22) dont eaux dormantes 

(CB 22.1), 

                                                      
3
 Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables et 

Sensibles 
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 Fourres et stades de recolonisation de la forêt mésophile 

(CB 31.8), 

 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB 34.32), 

 Chênaies-charmaies (CB 41.2) 

Ces dernières peuvent remplir des fonctions variées :  

 régulation hydraulique : soutien naturel d’étiage (alimentation, 

recharge, protection des nappes phréatiques), ralentissement du 

ruissellement, expansion naturelle des crues (contrôle, écrêtement 

des crues, stockage des eaux de crues), 

 production biologique (pâturage, sylviculture, pêche, chasse….), 

 habitat/source de nourriture pour les populations animales et 

végétales, 

 intérêt paysager, … 

L’extrait cartographique de la page suivante localise les différentes zones 

humides situées sur le territoire communal. Quant aux zones humides 

potentielles, dans l’hypothèse où un projet d’aménagement se trouverait 

sur l’une de ces zones, des expertises spécifiques seraient à réaliser pour 

confirmer ou non leur présence. 

Tableau 10  Caractéristiques des zones humides inscrites à l’inventaire 
départemental DDT 74   
(Source : DDT / ASTERS - 2012) 
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Carte 3 Extrait de l’inventaire des zones humides départementales. Source : carto.geo.ide.application.D-D.gouv.fr 

Secteur de projet 
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Les ZRI et la zone de projet 

La zone de projet ne se situe sur aucune zone règlementaire ou 

contractuelle. 

Les plus proches se trouvent, à plus de 2,5 km, au niveau du massif des 

Glières :  

le site Natura 2000 « Frettes – massif des Glières ». 

 

La zone humide de « La Sebla » se situe sur le versant opposé, à 

environ 400 m à vol d’oiseau. 

Quant aux autres zones d’inventaire (ZNIEFF de type I et II), elles se 

situent à plus de 900 m de la zone de projet.  

 

5.1.3 Dynamique écologique 

Quelques notions 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 

fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

 De continuums écologiques comprenant des zones nodales et 

des zones d’extension :  

Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées 

par un habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les 

ressources permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un 

individu (alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le 

point de départ d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ». 

Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des 

espèces en dehors des zones nodales. Elles sont composées de 

milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins facilement 

franchissables. 

Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 

forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des 

lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et le 

continuum aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque 

continuum peut être rapporté aux déplacements habituels 

d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum forestier a 

pour espèces emblématiques le sanglier et le chevreuil). 

 De corridors écologiques : Il s’agit des liaisons fonctionnelles 

entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une espèce 

permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le 

nourrissage, le repos, la migration…).  

C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le 

franchissement d’obstacle et met en communication une série de 

lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces 

espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la 

circulation de gènes (animaux, végétaux) d’une (sous) population 

à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la survie 

des espèces et leur évolution adaptative. 

 De zones relais : 

Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. 

De taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou 

de refuge lors de déplacement hors d’un continuum. 

  

Figure 2 Schéma de principe d’un réseau écologique (Source : Réseau 

Écologique Rhône-Alpes) 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-

Alpes 

En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique 

croissante, la prise de conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est 

faite et formalisée dès les années 90. Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique en résulte et donne une première approche globale de l’état 

écologique à l’échelle régionale et plus locale. 

Le SRCE a été élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-

Alpes, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de 

Rhône-Alpes (URBA3).  

Après deux années de travail partenarial, le projet de schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté le 16 juin 

2014. 

Il se compose : 

 d’un rapport écrit constitué des volets diagnostic, enjeux régionaux 

relatifs aux continuités écologiques, composantes de la Trame 

Verte et Bleue et plan d’actions doté de 7 orientations; 

 d’un document regroupant les annexes du SRCE; 

 d’un atlas cartographique au 1/100 000ème en 62 planches (Saint-

Jean-de-Sixt planche C06). 

 

Les enjeux régionaux  

Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état 

des continuités écologiques ont été cartographiés. 

Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités 

écologiques et les menaces qui pèsent sur celles-ci. 

Dans le secteur de Saint-Jean-de-Sixt, les points principaux identifiés par 

la carte de spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques 

sont : 

 Le maintien et/ou la restauration de la continuité tant longitudinale 

que latérale des cours d’eau (ici le Nom). 

 Le maintien des continuités écologiques en secteurs 

d’urbanisation diffuse présentant des phénomènes d’étalement 

urbain et de mitage du territoire. 

 Le maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à 

dominante naturelle et agricole. 

Cette carte, de précision à l’échelle régionale, est proposée en page 

suivante
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Carte 4 Extrait de la cartographie « Spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques », Source : SRCE Rhône-Alpes 
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Les secteurs prioritaires d’intervention  

En cohérence avec l’identification et la spatialisation des enjeux régionaux 

relatifs aux continuités écologiques, des secteurs prioritaires d’intervention 

ont été identifiés et inscrits au plan d’actions du SRCE. Ces secteurs sont 

reconnus au regard du cumul d’enjeux qui leur est associé : étalement 

urbain et artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la 

fragmentation de la TVB, impact sur la trame bleue, accompagnement des 

pratiques agricoles et forestières. 

Au sein de ces secteurs prioritaires d’intervention, l’objectif est alors de 

renforcer ou de faire émerger des territoires de projets selon 3 types de 

catégories : 

 Des secteurs présentant des démarches opérationnelles déjà en 

cours (les contrats de territoires « corridors biologiques ») qu’il 

s’agit de soutenir et renforcer en priorité ; 

 Des secteurs où des démarches opérationnelles de remise en bon 

état des continuités écologiques sont à faire émerger 

prioritairement ; 

 Des secteurs où une vigilance particulière doit être apportée vis-à-

vis de la préservation et/ou de la remise en bon état des 

continuités écologiques. Il s’agit de veiller notamment à la qualité 

de la gouvernance locale sur ce sujet et à accompagner des 

acteurs, particulièrement lors des démarches de planification. 

D’après la cartographie des secteurs prioritaires d’intervention du SRCE, la 

commune de Saint-Jean-de-Sixt se situe entre le secteur 2 correspondant 

au Bassin Annécien, le secteur 3 correspondant à la vallée de l’Arve de 

Bonneville à Argentière, et le secteur N de la vallée de l’Arve. Elle n’est 

pas concernée par des objectifs précis. 

 

 

 

Figure 2 Extrait de la cartographie « Secteurs 
prioritaires d’intervention » 
Figure 3 Source : SRCE Rhône-Alpes  
 

 

 

 

 

La trame verte et bleue du territoire communal 

La cartographie page suivante représente les composantes associées à la 

Trame Verte et Bleue sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt et les 

communes voisines.  

Les secteurs urbanisés du centre de Saint-Jean-de-Sixt 

sont identifiés comme zones artificialisées. 

Une partie du territoire communal est cartographiée en tant 

que réservoirs de biodiversité (ici, ZNIEFF de type I et 

Natura 2000), qu’il faut préserver ou remettre en état. Ces 

réservoirs de biodiversité correspondent à des espaces 

dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 

de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils 

ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt 

patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la 

communauté scientifique et les acteurs locaux.  

Des espaces terrestres à perméabilité forte sont localisés 

sur les versants montagneux au nord et au sud de la 

commune, en rive droite et en rive gauche du Nom. Ils 

correspondent aux espaces boisés situés en périphérie des 

secteurs habités. 
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Les espaces terrestres à perméabilité moyenne sont 

cartographiés autour du pôle artificialisé central. Ces espaces perméables 

permettent d’assurer la cohérence de la Trame Verte et Bleue, en 

complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité 

globale du territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « 

ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du territoire 

régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes 

agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux 

aquatiques. Les espaces perméables constituent des espaces de 

vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en lien des 

réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la 

durée le maintien de leur fonctionnalité. A l’échelle du secteur de projet, la 

perméabilité est qualifiée de « fortement sélective » comme le montre la 

carte page 33. En effet, la zone appartient à l’enveloppe urbaine de la 

commune. 

Au niveau de la trame bleue, sont également identifiés 

les cours d’eau en tant que « cours d’eau à préserver » 

(Le Nom qui traverse la commune d’Est en Ouest), ainsi 

que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques 

(espaces de mobilité et de bon fonctionnement du cours 

d’eau). Ces derniers permettent de mettre en connexion les différents 

secteurs aquatiques et humides à l’échelle du territoire communal mais 

également intercommunal. Le Nom s’écoule au pied du versant ou se situe 

la zone de projet. 

Un corridor axe d’importance régionale « à 

préserver » est identifié sur la commune, il permet la 

jonction entre le massif des Aravis et celui des 

Glières. Le corridor est situé au Nord du secteur 

d’étude à l’échelle communale, il ne le traverse pas. 
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Carte 5  Extrait de la cartographie  « Trame verte et bleue 

régionale ».  Source : SRCE Rhône-Alpes  
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Carte 6 Carte des perméabilités centrées sur le chef-lieu de Saint-

Jean-de-Sixt et le secteur de projet 
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La trame verte et bleue du SCoT Fier-Aravis 

L’état initial de l’environnement du SCoT Fier-Aravis approuvé le 24 

octobre 2011 relève la qualité environnementale du territoire. 

Le document d’orientation et d’objectifs introduit des cartes sur les enjeux 

écologiques du territoire. Ces cartes identifient les corridors écologiques 

à l’échelle du SCoT et au-delà, elles identifient et repèrent les réservoirs 

de biodiversité ou zones noyaux. Pour chaque élément, des prescriptions 

et des obligations sont énoncées. 

L’analyse intègre les secteurs favorables au fonctionnement de la 

dynamique écologique (points de passages) et marque les points de 

faiblesse (obstacles) à surveiller pour préserver la dynamique d’ensemble. 

Un extrait de la carte du réseau écologique du SCoT, adaptée à l’échelle 

de la commune de Saint-Jean-de-Sixt est présenté ci-dessous.  

 

Carte 4 Réseau écologique du SCoT Fier-Aravis pour la commune de Saint-Jean-
de-Sixt 

La zone d’étude est située en zones d’urbanisation groupée. Des corridors 

territoriaux et locaux permettent d’affiner les données du SRCE. 

La trame verte et bleue sur le site du projet 

Comme il a été vu ci-avant, le secteur de projet se trouve hors de tout 

réservoir de biodiversité, il n’est concerné par aucun zonage réglementaire 

ou d’inventaire. 

La zone se situe d’ailleurs au sein de l’enveloppe urbaine de la commune 

dans un secteur à perméabilité fortement sélective. Elle est en effet 

bordée par des logements collectifs, un espace de loisirs (tremplin Bun J 

Ride, parc avec jeux pour enfants) et des équipements publics (office de 

tourisme, parking, église, etc). Le Nom borde le secteur de projet en limite 

sud, il s’écoule à 150 m. en contre bas. 

La zone d’étude est occupée par des prairies pérennes (dont le sous-

habitat CB 34.31 non identifié sur la parcelle, est qualifié d’intérêt 

communautaire et répertorié au sein du site Natura 2000 des Frettes – 

Massif des Glières) et des plantations allochtones (Cèdres notamment) 

ainsi que de zones rudérales anciennement entretenues aux alentours du 

lieu d’habitation. Un espace boisé naturel est également présent en limite 

sud du tènement, cet habitat est lui-aussi d’intérêt communautaire (forêts 

de pente et ravin CB 41.4) et présente une grande valeur patrimoniale. 

 

Enfin, des corridors d’envergure territoriale, définis à l’échelle du SCoT 

Fier-Aravis, encerclent le centre bourg de Saint-Jean-de-Sixt, sans pour 

autant concerner directement le secteur de projet. Ils sont identifiés dans 

des secteurs de perméabilité non contraints. 
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5.1.4 Les enjeux de la déclaration de projet sur la 

biodiversité et la dynamique écologique 

Après observation de l’état initial de l’environnement qui permet de mettre 

en avant les points forts de la thématique « Biodiversité et Dynamique 

écologique », l’enjeu formulé est le suivant : 

 La préservation de l’habitat naturel d’intérêt communautaire 

recensé sur le secteur de projet. 

 

5.2 PAYSAGES 

5.2.1 Composantes paysagères
4
 

Le paysage de St-Jean-de-Sixt se compose essentiellement des trois 

éléments. 

Secteurs urbanisés  

Les caractéristiques physiques du territoire et l’orientation des vallées ont 

favorisé le développement de l’urbanisation le long des axes de circulation 

mais aussi sur les versants ensoleillés.  

Le développement de l’urbanisation s’est organisé sur les anciens axes de 

circulation (Forgeassoud / le Villaret). Le déplacement du chef-lieu à la fin 

du XIXème siècle a favorisé de nouvelles extensions urbaines le long des 

voies de communications.  

Les derniers mouvements d’extensions urbaines ont gagné les versants 

ensoleillés. Ce développement a des conséquences sur le mitage du 

paysage, la perte de coupure verte entre les différents hameaux 

(Forgeassoud-dessus et dessous, Corengy et la Mouille, les Granges et 

Mont-Durand) et la disparition de l’ambiance rurale au profit d’une 

ambiance plus urbaine et lâche.  

Voies de circulation  

Le tracé des voies de circulation est récent puisque les parcours ont été 

modifiés après reconstruction du chef-lieu. Ce nouveau profil du 

déplacement a permis une nouvelle dynamique du paysage et de son 

occupation à partir du chef-lieu compris comme un espace de distribution.  

Les réseaux de voies secondaires gravissent et serpentent sur les pentes 

des versants libérant ainsi de nouvelles plages d’urbanisation.  

                                                      
4
 D'après Rapport de Présentation du PLU en vigueur. 
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La trame du réseau est liée :  

 au caractère complexe de la topographie,  

 aux caractéristiques de développement de l’urbanisation,  

 à l’ancien tracé entre les Villards-sur-Thônes et la station de 

Grand-Bornand. 

Espaces agricoles  

Le territoire présente de grandes étendues agricoles principalement :  

 sur la partie Nord de la commune et les versants ensoleillés des 

vallées Forgeassoud, Fromaget et Villaret);  

 sur les parties de fond de vallées en bordure de torrent (Eculés et 

Mouilles) ;  

 

Le territoire compte également des espaces agricoles qui constituent :  

 des enclaves au niveau des secteurs urbanisés assurant des 

espaces aérés et des respirations ;  

 des coupures vertes qui évitent le raccordement de toutes les 

aires urbanisées et protège l’image rurale,  

 des couronnements en périphérie des hameaux délimités par les 

«franges vertes» opaques. Le paysage confère à Saint-Jean de 

Sixt un caractère rural et agricole faisant partie intégrante de 

l’esprit de la commune et permettant aussi l’existence d’un 

équilibre recherché entre ville et campagne. 

5.2.2 Espaces à enjeux paysagers 

 

Le projet s'inscrit plus précisément dans un secteur urbanisé, sans enjeux 

agricoles identifiés au regard du paysage.  

5.2.3 L'impact du projet sur le paysage urbain et bâti 

CARACTERISTIQUES DU TISSU URBAIN  

L’urbanisation traditionnelle est réduite sur le territoire. Cela s’explique par 

la topographie chaotique de la commune, par l’implantation historique des 

différentes voies de passage ou encore par l’activité agricole. La trame 

traditionnelle est aujourd’hui en grande partie noyée dans les extensions 

urbaines. 
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CARACTERISTIQUES DE L’ARCHITECTURE 

TRADITIONNELLE  

Implantation  

 Bâti souvent implanté en bordure de voirie marqué par une bonne 
adaptation du terrain en balcon  

Volumétrie  

 Masse bâtie souvent imposante avec des volumes simples et un 
plan plutôt carré.  

 Des proportions plutôt cubiques.  

 De hauteur généralement à R+1+C à R+2+C, soit de 9 à 12 m au 
faîtage.  

Géométrie  

 Toiture à deux pans dont le faîtage est parallèle à la pente (orienté 
dans le sens de la pente) ;  

 Pentes de toit composées entre 35 % et 50 %.  

 Pas de système d’ouverture sur les toits.  

Vocabulaire architectural  

 Couverture des toits en bardeau.  

 Murs extérieurs composés d’une partie basse maçonnée et haute 
en bardage bois.  

 Balcons en saillie par rapport au mur pignon.  

 Suspentes bois soutenant les balcons pour leur stabilité.  

 Volume des combles parfois en saillie par rapport aux murs 
périphériques.  

Environnement des constructions  

 Continuité avec des espaces de prés entretenus.  

 Clôtures inexistantes ou discrètes. 
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CARACTERISTIQUES DES EXTENSIONS URBAINES  

Les extensions urbaines se sont multipliées à partir du développement des 

stations, en linéaire par rapport aux axes de circulation, ou en balcon sur 

les versants ensoleillés.  

Il existe deux types d'extensions urbaines : les zones résidentielles et les 

zones d'activités. Le site de la déclaration de projet s'inscrit dans le cadre 

des zones résidentielles, traitré ci-après. 

Zones résidentielles  

Elles couvrent d’importantes surfaces liées au modèle dominant de type 

pavillonnaire, fort consommateur 

d’espace. L’implantation des 

constructions nouvelles est 

caractérisée par une faible 

densité du tissu et une occupation 

en général en milieu de parcelle.  

Une douzaine de lotissements ont 

été réalisés entre 1975 et 2005. 

Ils présentent le plus souvent un 

plan en « doigt de gants » créant 

des îlots d’habitat desservis par des voies en impasse. Ce mode 

d’aménagement engendre un tissu urbain imperméable où les quartiers ne 

sont pas reliés entre eux.  

Ces zones urbaines sont caractérisées par des voiries à retournement, des 

espaces publics résiduels voire inexistants, par l’absence de trottoirs et de 

cheminements piétons. Il est toutefois à noter que les études sont 

engagées pour améliorer l'armature des espaces publics, notamment à 

travers le projet de requalification du centre village. 

Les extensions urbaines se matérialisent aussi par la construction 

d’habitats à l’écart des urbanisations anciennes.  

Plusieurs immeubles ou opérations d’habitats collectifs à destination 

d’habitat permanent ou touristique ont été réalisés. Leur vocabulaire 

architectural est plutôt hétéroclite :  

 d’une volumétrie s’inspirant des grosses bâtisses traditionnelles 

(Belvédère et OPAC),  

 d’une volumétrie plus complexe (CCAS).  

  

5.2.4 Les enjeux paysagers liés au site de la déclaration de projet. 

A l'échelle de la commune, les enjeux liés au paysage et au patrimoine 

architectural sont :  

 la préservation du paysage dans ses diversités et ses grandes 

lignes structurantes notamment pour le maintien des terres 

agricoles.  

 l'affirmation des coupures d'urbanisation sur les versants "du 

soleil" pour densifier le développement urbain dans les enveloppes 

existantes.  

 la préservation les hameaux présentant une morphologie 

traditionnelle encore lisible et les éléments bâtis qui participent à la 

qualité du paysage urbain de la commune.  

 un mode de développement urbain en cohérence avec la 

préservation du paysage communal et conservant une ambiance 
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de village : aller vers un mode d’urbanisation plus économe en 

terme de consommation de l’espace et proposer des organisations 

urbaines en référence à la morphologie traditionnelle. 

Le site de la déclaration de projet, tel que présenté dans la première 
partie ("Présentation du Projet") combine plusieurs enjeux spécifiques 
qui répondent à une déclinaison de certains enjeux paysagers :  

 la structuration de l'entrée de ville et la requalification de la 
traverse du centre village en réponse à l'enjeu de structuration 
de l'armature urbaine, 

 la densification du tissu urbain en réponse à un enjeu :  

- d'amélioration de la lisibilité de la frange de 
l'enveloppe urbaine, 

- de promotion d'un mode de développement urbain 
plus économe en termes de consommation spatiale, 

 le recentrage de l'urbanisation au chef-lieu au profit de la 
préservation des espaces agricoles à enjeu paysager fort. 

 

5.2.5 Patrimoine historique / protection des vestiges 

archéologiques 

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES  

« Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, 

monnaie…) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités 

Historiques » conformément au « Livre V du Code du Patrimoine et 

notamment son titre II relatif à l’archéologie préventive ainsi que l’article 

L531.14 concernant les découvertes fortuites ».  

SITES INSCRITS  

La commune de Saint-Jean de Sixt est concernée par deux sites inscrits : 

le hameau du Villaret pour une superficie de 1 ha et le hameau des Eculés 

et le Pont des Etroits sur le Borne pour une superficie de 16 ha.  

Hameau du Villaret  

Ce site a été classé en date du 05 Juillet 1946, sur l’inventaire des sites 

pittoresques de Haute-Savoie. Le périmètre établi intègre le hameau du 

Villaret et les constructions situées en bordure du chemin départemental 

n°4 reliant Saint-Jean de Sixt à Samoëns.  

Hameau des Eculés et Pont des Etroits sur le Borne  

L’ensemble formé par le hameau des Eculés et le Pont des Etroits sur le 

Borne a été classé site inscrit en date du 02 Juillet 1946. 

  

Toutefois, le site de la déclaration de projet n'est pas concerné par ces 

différents éléments. 
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5.3 RESSOURCE EN EAU 

5.3.1 LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré 

en vigueur le 20 décembre 2015. Il fixe pour une période de  

6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 

l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. Une thématique 

nouvelle concernant l’adaptation des territoires au changement climatique 

a été ajoutée par rapport au SDAGE précédent. 

Il comporte désormais neuf orientations fondamentales : 

1. Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique (OF0). 
2. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source 

pour plus d'efficacité (OF1). 
3. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques (OF2).  
4. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et 

économique dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux 
(OF3). 

5. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie 
des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable (OF4).  

6. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé (OF5) : 
a. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 

domestique et industrielle (OF5A). 

b. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques (OF5B). 

c. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

(OF5C). 

d. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles (OF5D). 

e. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

(OF5E). 

7. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités 
naturelles des bassins et des milieux aquatiques (OF6) : 
a. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques (OF6A). 

b. Préserver, restaurer et gérer les zones humides (OF6B). 

c. Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les 

politiques de gestion de l’eau (OF6C). 

8. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif 
en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir (OF7).  

9. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d'eau (OF8). 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des 

différents milieux : eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands 

lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral. 

Il a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de 

l’environnement. Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-

à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être 

imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne 

pourra contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte 

pas les mesures du document. Tous les programmes ou décisions 

administratives ne peuvent être en contradiction avec le SDAGE sous 

peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Le territoire du SDAGE est découpé en sous-unités territoriales, elles-

mêmes divisées en sous-bassins. Le territoire de Saint-Jean-de-Sixt se 

trouve dans l’unité territoriale n°3 « Haut-Rhône » et 2 sous bassins-

versant référencés au SDAGE Rhône - Méditerranée : 

 l’Arve référencé HR_06_01. 

 Fier et Lac d’Annecy référencé HR_06_05. 
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Figure 4 Extrait du programme de mesures 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée – SDAGE 

Les références des masses d’eau superficielles prises en compte dans ce 

bassin et qui traversent la commune de Saint-Jean-de-Sixt sont les 

suivantes : 

 FRDR539b : Torrent Le Nom 

 FRDR560 : Torrent du Borne 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE pour le territoire 

communal est la suivante : 

 FRDO112 : Calcaires et marnes du massif des Bornes et des 

Aravis. 

 

L’évaluation de la qualité des eaux par le SDAGE se fait selon plusieurs 

paramètres décrits dans le schéma suivant.  

Figure 5 Critères de qualification des eaux par le SDAGE.   

Source SDAGE, réalisation Agrestis. 

Mesures du SDAGE pour le BV de l’Arve 

De nombreuses mesures à mettre en place ont été édictées par le SDAGE 

2016-2021 sur le bassin versant de l’Arve, afin de traiter les pressions 

exercées sur les masses d’eau superficielles : 

 Altération de la continuité (2 mesures) : 

- (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 

visant à préserver les milieux aquatiques. 

- (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 

écologique (espèces ou sédiments). 

 Altération de la morphologie (5 mesures) : 

- (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 

visant à préserver les milieux aquatiques. 

- (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration 

d’un cours d’eau. 

- (MIA0204) Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en 
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long d’un cours d’eau. 

- (MIA0601) Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide. 

- (MIA0602) Réaliser une opération de restauration d’une zone 

humide. 

 Altération de l’hydrologique (2 mesures) : 

- (RES0602) Mettre en place un dispositif de soutien d’étiage ou 

d’augmentation du débit réservé allant au-delà de la 

réglementation. 

- (RES0801) Développer une gestion stratégique des ouvrages 

de mobilisation et de transfert d’eau. 

 Pollution diffuse par les pesticides (4 mesures) : 

- (AGR0202) Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà 

des exigences de la Directive nitrates. 

- (AGR0401) Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 

surface en herbe, assolements, maîtrise foncière). 

- (AGR0802) Réduire les pollutions ponctuelles par les 

pesticides agricoles. 

- (COL0201) Limiter les apports diffus ou ponctuels en 

pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques 

alternatives. 

 Pollution ponctuelle par les substances hors pesticides (5 mesures) : 

- (ASS0201) Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion 

et du traitement des eaux pluviales strictement. 

- (GOU0101) Réaliser une étude transversale (plusieurs 

domaines possibles). 

- (IND0201) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement 

des rejets industriels visant principalement à réduire les 

substances dangereuses (réduction quantifiée). 

- (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les 

pollutions des « sites et sols pollués » (essentiellement liées 

aux sites industriels). 

- (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet 

avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon 

fonctionnement du système d’assainissement récepteur. 

 Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances (4 

mesures) : 

- (ASS0301) Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux 

usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 

2000 EH). 

- (ASS0302) Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement 

des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes 

tailles). 

- (ASS0402) Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors 

Directive ERU (agglomérations de toutes tailles). 

- (ASS0502) Equiper une STEP d’un traitement suffisant hors 

Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH). 

 Prélèvements (3 mesures) : 

- (RES0101) Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver la ressource en eau. 

- (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la 

ressource en eau. 

- (RES0602) mettre en place un dispositif de soutien ou 

d’augmentation du débit réservé allant au-delà de la 

réglementation. 

 Autres (2 mesures) : 

- (MIA0703) Mener d’autres actions diverses pour la 
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biodiversité. 

- (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 

La mesure (MIA0101) de mise en place d’un dispositif de gestion 

concertée est en cours. En effet, le SAGE rentre dans cette optique. Il 

regroupe 106 communes sur les problématiques de planification de la 

gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Arve. Les décisions sur 

l’utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative de 

la ressource y sont prises. Différents outils, tels que des zones Natura 

2000, des contrats corridors, des mesures contractuelles…, seront mis en 

place afin d’appliquer les décisions du SAGE.  

Les mesures (IND0201), (IND0601) et (IND12) concernant les pollutions 

par des substances dangereuses sont prises en compte dans les 

problématiques traitées par le SAGE. Un outil de contractualisation « Arve 

pure » (d’abord « Arve pure 2012 » et dorénavant « Arve pure 2018 »), 

contrat signé entre l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, le SM3A, le 

syndicat du décolletage (SNDEC) et des collectivités du territoire, applique 

la mesure concernant la réduction de pollution, qui dans ce cas est 

industrielle. 

Le champ d’intervention se poursuit sur le volet industriel, mais s’étend 

également à de nouvelles thématiques (artisanat, sols pollués, décharges, 

effluents agricoles, médicamenteux, lien avec la qualité de l’air, nouvelles 

substances…). L’objectif de ce nouveau contrat est double : 

 déployer des moyens à l’échelle du bassin versant de l’Arve, en 

mutualisant connaissances et moyens d’intervention 

opérationnels, pour garantir une bonne cohérence territoriale sur 

ces sujets, 

 mettre en œuvre des actions concrètes sur les territoires à ce jour 

non couverts. 

Les mesures concernant les dégradations morphologiques des cours 

d’eau et les problèmes de transport sédimentaire sont également 

intégrées dans les objectifs du SAGE. 

Mesures du SDAGE pour le BV Fier et lac d’annecy 

Quant au bassin versant Fier et Lac d’Annecy, les mesures édictées par le 

SDAGE 2016- 2021 afin de traiter les pressions exercées sur les masses 

d’eau superficielles, sont rappelées dans le tableau extrait du SDAGE 

proposé ci-dessous : 

 

Figure 6 Extrait du programme de mesures du SDAGE 2016-2021 pour le bassin 
versant HR_06_05. Source : SDAGE 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Arve 

La création d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

rentre dans l’optique de la mesure MIA0101 du SDAGE sur le bassin 

versant de l’Arve : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 

visant à préserver les milieux aquatiques ». 

Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle 

d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe 

des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection avec 

le SDAGE. 

C’est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, 

associations, représentants de l'Etat…) réunis au sein de la Commission 

Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une 

gestion concertée et collective de l'eau avec le soutien du Conseil 

Départemental de Haute-Savoie. 

Le SAGE du bassin versant de l’Arve a été approuvé en juin 2016 ; il est 

actuellement en phase d’instruction et devrait entrer en vigueur en début 

d’année 2018. Il regroupe 106 communes de Haute-Savoie ; son périmètre 

est présenté sur la carte ci-après. 

Périmètre du SAGE de l’Arve.  Source : SM3A, 2012. 

Neuf grands enjeux ont été identifiés et validés en juillet 2011 par la 

Commission Locale de l’Eau : 

1. Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en 

développant la sensibilisation, la pédagogie, la concertation et l’hydro 

solidarité entre les collectivités du territoire ; 

2. Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et 

technique ; 

3. Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement 

urbain et touristique des territoires et les conséquences probables du 

changement climatique ; 

4. Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du 

territoire ; 
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5. Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant 

en compte des sources de pollutions émergentes : réseaux 

d’assainissement, réseau pluvial, décharges, agriculture, substances 

prioritaires ; 

6. Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte de 

la ressource disponible et restaurer les équilibres sur les secteurs 

déficitaires ; 

7. Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, notamment 

les forêts alluviales, pour leurs fonctionnalités hydrologique et 

écologiques et les valoriser comme éléments d’amélioration du cadre 

de vie ; 

8. Rétablir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau du bassin versant, 

préserver leurs espaces de liberté et restaurer la continuité piscicole et 

les habitats aquatiques, en prenant en compte les enjeux écologiques 

et humains ; 

9. Améliorer la prévision et la prévention pour mieux vivre avec le risque 

d’inondation, réduire l’impact des dispositifs de protection sur 

l’environnement et garantir la non-aggravation en intégrant le risque à 

l’aménagement du territoire. 

Le SAGE a comme objectif d’apporter des réponses à l’ensemble de ces 

enjeux via la mise en place de mesures réglementaires et de prescriptions. 

Dans une logique de cohérence territoriale, le SAGE s’applique à l’échelle 

du bassin versant et plus précisément à chacune des communes qui 

compose ce périmètre hydrographique. Pour la commune de Saint-Jean-

de-Sixt, le SAGE se traduit à travers plusieurs thématiques : 

 Les zones humides : la commune de Saint-Jean-de-Sixt est 

inscrite comme commune prioritaire en vue de leur actualisation 

(carte H du SAGE, disposition ZH-1 du PAGD
5
). L’objectif fixé et 

une actualisation dans un délai de 3 ans après l’adoption du 

SAGE. 

                                                      
5
 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (de la ressource en eau) 

 La richesse biologique : le SAGE identifie le Borne comme 

réservoir biologique pour les salmonidés et plus particulièrement la 

Truite de souche Borne (carte G du SAGE, disposition RIV-8 du 

PAGD). 

 L’eau potable :  

- Des difficultés estivales d’approvisionnement en eau 

potable. 

- Le cône de déjection du Borne est une nappe stratégique 

pour l’AEP
6
 (à l’aval Saint-Jean-de-Sixt, en sortie des 

gorges du Borne sur la comme de Saint-Pierre-en-

Faucigny). Les mesures liées ne s’appliquent qu’au 

territoire délimité et ne concernent pas directement la 

commune (carte C, règle 1 du Règlement). 

Les pièces réglementaires du SAGE, auxquelles la déclaration de projet et 

le PLU doit être compatible, sont le PAGD et le Règlement dont les règles 

ne concernent pas directement la commune. L’esprit du SAGE doit 

toutefois être respecté dans une logique de compatibilité, ce qui est 

le cas ici. 

Le Contrat de bassin versant Fier et Lac d’Annecy 

Le contrat de bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy a été approuvé le 

22 mars 2017 et sera signé officiellement dans le courant de l’été 2017. La 

structure porteuse est le Grand Annecy (anciennement Communauté 

d’Agglomération d’Annecy (C2A)), par l’intermédiaire du SILA
7
, partenaire 

compétent en matière de gestion de l’eau. 

Le contrat de bassin versant couvre une superficie de 950 km² sur 72 

communes et comprend environ 700 km de cours d’eau ainsi que le lac 

d’Annecy. 

 

                                                      
6
 Alimentation en Eau Potable 

7
 Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy 
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La carte ci-après permet de visualiser le territoire géographique du 

contrat de bassin. 

 

Carte 5 Périmètre du Contrat de bassin versant. Source : C2A, 2011. 

Des études préalables ont été ou vont être réalisées avant la mise en 

œuvre du contrat :  

 Etude de la gestion quantitative de la ressource en eau, 

 Etude de la qualité de l’eau avec zooms sur les pollutions 

urbaines, routières et industrielles, 

 Etude morpho-écologique et hydraulique globale, 

 Schéma global de valorisation paysagère, récréative et 

pédagogique des cours d’eau et des zones humides. 

 

Les enjeux que le contrat a identifiés sur le bassin amont du Fier sont les 

suivants :  

 La préservation des milieux naturels face aux diverses pressions 

d’usages et d’activités. 

 Le partage de la ressource entre les différents usages (activités 

récréatives, à valorisation paysagère, touristique et patrimoniale). 

 La quantité et la qualité de la ressource en eau (potable 

notamment). 

 L’entretien des cours d’eau, les risques et l’aménagement du 

territoire. 

5.3.2 Caractéristiques des masses d’eau 

Contexte réglementaire et compétences locales 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Borne, compétent depuis 

1988 sur les études et travaux d’aménagement hydraulique du Borne et de 

ses affluents ainsi que sur les travaux d’entretien, a récemment été dissout 

au profit du SM3A. Ce dernier assure aujourd’hui en tant qu’EPTB
8
 

compétent pour le bassin versant de l’Arve (statuts actualisés 2017), la 

compétence Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

En effet, la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 affecte la compétence 

GEMAPI aux communes comme compétence obligatoire à échéance 

2018. Les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI FP) – communautés de communes, communautés 

d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles – exercent cette 

compétence en lieu et place de leurs communes membres. Dans le cas de 

Saint-Jean-de-Sixt, la compétence GEMAPI a été transférée par l’EPCI au 

                                                      
8
 Etablissement Publique Territorial de Bassin 

http://www.agglo-annecy.fr/page/images/eau/contrat_bassin/Perimetre_Contrat_Bassin_Fier_et_Lac.jpg
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SM3A qui l’assure désormais pour le compte de la collectivité pour 

le torrent du Borne. 

Masses d’eau souterraines 

Le territoire de Saint-Jean-de-Sixt est rattachée à la masse d’eau 

souterraine désignée au SDAGE 2016-2021 sous la dénomination 

« Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis » 

(FRDO112). Cette masse d’eau d’environ 723 km² associe un aquifère 

libre (majoritaire) et captif caractérisé par sa nature karstique qui le rend 

vulnérable aux variations quantitatives et aux pollutions. 

En 2009, les états quantitatif et chimique de la masse d’eau étaient 

qualifiés de « bon », ce qui est toujours le cas à ce jour. 

 

Figure 7  Caractéristiques de la masse d’eau souterraine identifiée au SDAGE en 
2009 et échéances fixées pour le Bon Etat en 2015 (Source : SDAGE 2016-2021). 

 

Le secteur d’étude se trouve au niveau de la masse d’eau souterraine 

« Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis » 

(FRDO112). 

 

Masses d’eau superficielles 

Deux masses d’eau superficielles qualifiées par le SDAGE 2016-2021 se 

trouvent sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt, il s’agit des torrents 

suivants :  

 FRDR539b : Torrent Le Nom qualifié par un bon état écologique 

et chimique en 2015.  

Le contrat de rivière permet de préciser le poids de l’influence 

touristique sur la qualité des eaux du torrent notamment en 

période hivernale. Les analyses physico-chimiques réalisées à 

l’aval de la station d’épuration de Saint-Jean-de-Sixt sont bonnes 

lors des campagnes estivales et ont tendance à s’altérer en hiver. 

 FRDR560 : Torrent du Borne qualifiés par un « bon état » 

chimique par le SDAGE en 2015. Son état écologique était 

toutefois qualifié de « médiocre » en 2009 avec un objectif fixé à 

échéance 2015. 

Le secteur d’étude se trouve à proximité du torrent « Le Nom » qualifié en 

« bon » état. 

La carte du réseau hydrographique à l’échelle du chef-lieu de Saint-Jean-

de-Sixt se trouve à la fin du présent chapitre. 

Etat quantitatif de la ressource en eau 

La synthèse de l’état des lieux du SAGE de l’Arve, dans le projet validé par 

la CLE du 30 juin 2016, précise qu’« il n’y a pas de problématique 

quantitative globale majeure, mais la situation est plus nuancée 

localement, avec des déficits quantitatifs avérés sur certains territoires ». 

Des secteurs sous tension quantitative sont donc identifiés au SAGE 

comme prioritaires notamment le Nant de Sion et Foron qui se situe à 

l’aval de la commune. Ces secteurs sont prioritaires au regard des besoins 

en eau des milieux et de leur bon fonctionnement. 
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Carte 6 Secteurs sous tension quantitative identifiés comme prioritaires par le 
SAGE.  

Source : SAGE de l’Arve. 

D’autre part, une étude quantitative rendue en 2016 et menée sur le 

territoire du SAGE de l’Arve cible le secteur « Borne Amont Grand-

Bornand » comme étant sous tension au regard d’assecs observés, 

avec un déficit attendu à l’horizon 2020 pour l’AEP. 

D’après l’étude de 2016, le sous bassin versant n°4 « Arve Moyen et 

Aravis » (il s’agit d’un sous bassin du secteur précité) est identifié à enjeu. 

La répartition des volumes prélevés (d’après des observations de 2000 à 

2010) se fait de la façon suivante :  

 Eau potable : majorité des prélèvements. 

 Industrie : demande générale décroissante. 

 Neige de culture : représente entre 3 et 12 % du volume total 

annuel prélevé, élément croissant de la demande générale. 

 Agriculture : demande constante. La part des prélèvements 

agricoles liés à l’abreuvage des bêtes pris en direct sur le milieu 

naturel représentent, un volume entre 8 et 10 % du volume total. 

En période de pâturage, le prélèvement pour l’abreuvage 

s’effectue majoritairement dans le milieu naturel. 

La majorité des prélèvements (AEP, neige de culture) s’effectue dans le 

milieu superficiel. 

L’impact d’un déficit hydrique du Borne amont concerne en priorité l’AEP 

et la neige de culture mais également les milieux. 

 

Carte 7 Carte du sous bassin-versant n°4 « Arve Moyen et Aravis .  
Source : Etude quantitative SAGE, 2015.  

Le chef-lieu de Saint-Jean-de-Sixt, et donc le secteur d’étude, se trouvent 

en limite du sous bassin versant n°4 « Arve Moyen et Aravis. 
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5.3.3 Zones humides 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt compte 14 zones humides. Celles-ci 

ont été présentées dans le chapitre « Biodiversité et dynamique 

écologique ».  

Aucune zone humide ne concerne le secteur de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 Carte du réseau hydrographique du chef-lieu de Saint-Jean-de-Sixt 
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5.3.4 L’alimentation en eau potable (AEP) 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt assure en régie la production, le 

transfert et la distribution d’eau potable sur son territoire.  

Le réseau d’alimentation (~26,5 km) en eau potable est lié à celui du 

Grand-Bornand. Il se divise en 2 unités correspondant aux 2 bassins-

versants :  

 Bas service : alimenté par la commune du Grand-Bornand, qui 

assure l’alimentation en eau potable des secteurs du chef-lieu, 

des hameaux des Faux, de Forgeassoud dessus et dessous, de 

Vers les Ponts, Le Villaret, les Saugys et le Replein. 

 Haut service : alimenté par la source du col des Mouilles, qui 

dessert les hameaux de la Mouilles, Lachat, Corengy, les 

Granges, Mont Durand, Les Lombardes. 

Il est alimenté par 7 captages (périmètres de protection élaborés pour tous 

les captages) : 

 Goy 

 Col des Mouilles 

 Les Pochons 

 Le Lachat 

 La Mouille 

 Le Danay 

 Le Rosay. 

En 2015, 70 442 m
3
 ont été prélevés sur les captages du Col des Mouilles 

et sur celui des Pochons. Le rendement du réseau de distribution est de 

49,83 % en 2015. La commune a également acheté de l’eau au Syndicat 

des Eaux à hauteur de 125 123 m
3
 en 2015. 

 

Les annexes sanitaires en eau potable du PLU ont estimé la ressource 

globale à 1440 m
3
/j sur la commune.  

Le service public d’eau potable dessert 6000 habitants (population 

permanente et touristique confondues), d’après le RPQS 2015 tandis que 

le nombre d’abonnés à l’année est de 1289 en 2015. 

La consommation moyenne journalière future (à échéance du PLU) de 

l’ensemble de la population est estimée à 1520 m
3
/j répartis comme suit : 

 1500 m
3
 pour la population : 7500 personnes en période de pointe 

tenant compte de l’augmentation de la fréquentation touristique, 

dont la consommation est estimée à 200l/j. 

 20 m
3 
pour les besoins du bétail : 400 têtes à hauteur de 50 l/j. 

La ressource en eau fait l’objet de tensions, en particulier lors des 

périodes de pointe. Des solutions pour sécuriser la ressource doivent 

être mises en œuvre. 

D’après les analyses réalisées par l’ARS, la qualité physico-chimique de 

l’eau est conforme aux exigences de qualité avec un taux de conformité 

égal à 100 %. En revanche 3 prélèvements sur les 26 réalisés au total 

montrent une non-conformité sur le plan microbiologique (soit 88,5 %). 

Le secteur d’étude prévoit d’être alimenté par le réseau communal. Les 

travaux d’amélioration du réseau doivent permettre d’améliorer le 

rendement. 

Des solutions pérennes méritent cependant d’être trouvées pour 

accueillir des logements supplémentaires dans le cadre du projet au 

regard des besoins élevés en eau potable lors des périodes de 

fréquentation touristique. 
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5.3.5 Assainissement 

La compétence « assainissement collectif » est gérée par le réseau 

communal pour ce qui concerne la collecte. Le syndicat d’assainissement 

des Aravis (SADA) assure le transport et le traitement des eaux usées 

collectées. 

La station d’épuration (STEP) de Saint-Jean-de-Sixt a été mise en service 

en 2000, elle est structurée selon 2 unités de traitement situées à 

proximité : 

 La STEP intercommunale du Borne reçoit une partie des eaux 

usées de Saint-Jean-de-Sixt et celles de la commune du Grand 

Bornand. 

 La STEP intercommunale du Nom recevant les effluents de la 

Clusaz et une partie de Saint-Jean-de-Sixt (dont les rejets du 

secteur de projet). Sa capacité est comprise entre 29 000 et 32 

000 EH
9
. 

Les 2 unités sont dimensionnées globalement pour 50 000 EH, leur 

capacité atteint saturation en période hivernale. Le traitement se fait par 

boue activée et par traitement biologique. Le milieu récepteur est le milieu 

naturel. 

Selon le RPQS 2015, le taux de desserte par les réseaux 

d’assainissement collectif est de 95,30 % en 2015.  

Seuls les secteurs des Mouilles de Forgeassoud et de l’Envers de 

Forgeassoud fonctionnent en assainissement non collectif ce qui 

représente seulement moins de 5 % des habitations communales (soit ~40 

logements). Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non-

collectif n’est pas connu. 

 

                                                      
9
 Equivalents Habitants 

Le secteur d’étude est concerné par un raccordement à l’assainissement 

collectif existant et sera raccordé à la station d’épuration du Nom géré 

par le SADA. 

5.3.6 Eau pluviale 

La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune. Il existe un 

réseau enterré relativement bien développé sur les secteurs les plus 

urbanisés, tandis que des fossés collectent les eaux pluviales au niveau 

des secteurs plus ruraux. Les torrents du Nom et du Borne sont les 

exutoires de ces réseaux. 

Afin d’éviter les problématiques liées aux écoulements d’eau pluviales au 

niveau du secteur de projet, des aménagements spécifiques devront être 

pris en compte en amont. 

Le secteur d’étude est concerné par un raccordement au réseau pluvial. 

L’infiltration sur le secteur sera favorisée et des mesures de traitement 

adaptées devront être proposées. 

5.3.7 Enjeux de la déclaration de projet sur la ressource en eau 

Le SCoT Fier-Aravis, en accord avec le SAGE de l’Arve, mentionne des 

difficultés d’approvisionnement en eau potable depuis le 15 juin 2003 en 

partie amont du bassin versant du Borne (notamment au niveau du Grand-

Bornand). Ce constat s’explique en effet par le cumul des périodes 

d’étiage hivernales et des prélèvements induits par la fréquentation 

touristique saisonnière. Quant à la période estivale, la pénurie est liée au 

fonctionnement karstique de l’aquifère, soumis aux pressions 

météorologiques. 

Le cône de déjection du Borne, situé à l’aval de la commune, est identifié à 

ce titre comme « nappe stratégique qui recèle encore un potentiel 

important pour l’AEP » par le SAGE.  
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Les enjeux globaux en termes d’eau potable concernent également 

le secteur de projet à l’échelle de la commune en raison des difficultés 

rencontrées pour satisfaire les besoins. Ainsi les enjeux sont les suivants : 

 L’adéquation entre la ressource en eau potable, les capacités 

d’assainissement et le projet.  

 La gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement sur la 

zone de projet, que ce soit en termes de quantité et de qualité. 

5.4 Déchets 

5.4.1 Les bases réglementaires 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 

La loi n°2015-992 du 17/08/2015, relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte, fixe de nouveaux objectifs en termes de prévention 

des déchets, de lutte contre le gaspillage, et de développement de 

l’économie circulaire :  

 Réduction des déchets mis en décharge à hauteur de 50 % à 

l’horizon 2025 par rapport à 2010. 

 Réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits 

d’ici 2020 par rapport à 2010. 

 Recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % 

en 2025. 

 Valorisation de 70 % des déchets du BTP à l’horizon 2020 : 

- En 2011, en Haute-Savoie, le taux de valorisation des 

déchets issus de chantiers du BTP de l’ordre était de 59 % 

(Source : FDBTP). 

 Réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non 

recyclables mis sur le marché avant 2020. 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux de Haute Savoie (PDPGDND) 

Le Grenelle 2 de l’Environnement impose la mise en place d’un 

PDPGDND (anciennement plan d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés, PEDMA) et la définition par les collectivités territoriales 

compétentes d’un « programme local de prévention des déchets ménagers 

et assimilés » avant le 1
er

 janvier 2012, indiquant les objectifs de réduction 

des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre 

et faisant l’objet d’un bilan annuel. 

Le PDPGDND de Haute-Savoie a été approuvé le 3 novembre 2014 suite 

à annulation en 2005, sur décision de justice, d’un premier projet. Il fixe 

des objectifs à 6 et 12 ans et propose des mesures à prendre afin de 

prévenir la production de déchets non dangereux et d’améliorer leur 

gestion.  

Il s’agit d’un document de référence pour tous les acteurs de la gestion 

des déchets à l’échelle départementale mais également aux communes 

limitrophes qui adhèrent à une structure de Haute-Savoie, notamment 

l’ensemble des communes de la Communauté de communes d’Albens et 

de la Communauté de communes du Val d’Arly. 

Il s'articule autour des objectifs suivants :  

 Le développement de la prévention et de la réduction de la 

production de déchets. 

 L’optimisation des collectes sélectives. 

 Le renforcement du réseau de déchèteries professionnelles sur le 

département. 

 La création d’installations de méthanisation pour la valorisation 

des biodéchets, idéalement en partenariat avec le monde agricole, 

et boues d’assainissement. 

 L’étude de la pertinence de la création d’un centre de tri haute 

performance pour les déchets des activités économiques. 
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 La création d’une filière de stockage en Haute-Savoie pour 

les déchets « ultimes ». 

5.4.2 Les compétences 

La collecte, le transport des ordures ménagères résiduelles (OMr) et du tri 

sélectif ainsi que la gestion des déchèteries sont assurés par la 

Communauté de communes des Vallées de Thônes depuis fin 2005. 

Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) est compétent en matière de 

traitement des Ordures Ménagères résiduelles, du refus de tri issus de la 

collecte des emballages, journaux, magazines,… et des incinérables et 

encombrants issus de la déchetterie. 

5.4.3 Les principales caractéristiques des filières déchets 

Ménagers et assimilés 

Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

La collecte des ordures ménagères se fait en points d’apports volontaires 

répartis sur la commune. 

 

Figure 8 Liste des points d’apports volontaires sur la commune au 11.01.16. 
Source : CCVT. 

 

Les tonnages collectés en 2015 sont de 6458 tonnes, soit un ratio 

d’environ 340 kg/hab. permanent. 

NB :  Ratio à l’échelle régionale pour un territoire touristique: 390 kg / 

habitant permanent (SINDRA 2014). 
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Les tonnages d’OMr diminuent de façon constante depuis 

quelques années sur la communauté de communes, que ce soit en termes 

de tonnage ou de ratio (2014 : 6 569 tonnes, soit un ratio d’environ 347 

kg/hab. permanent).  

Il existe des variations significatives des tonnages mensuels d’ordures 

ménagères collectés au cours de l’année, en lien avec l’activité touristique. 

En effet, les vacanciers et professionnels du tourisme participent peu à 

l’effort de tri. 

Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées vers le quai 

de transfert situé sur Thônes puis dirigés vers l’usine d’incinération 

Sinergie de Chavanod, gérée par le SILA. Cette usine valorise au mieux 

les déchets via deux types de production énergétique : 

 valorisation énergétique avec production d’électricité et de chaleur, 

permettant d’alimenter environ 2 500 logements, 

 valorisation matière avec recyclage des mâchefers produits par 

l’incinération en remblai comme sous-couche pour les routes et 

des ferrailles. 

Les recyclables de la collecte sélective, hors déchèterie 

Le tri sélectif est en place sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt et 

s’effectue en point d’apport volontaire, tout comme les OMr.  

La collecte s’effectue selon deux types de flux :  

 le verre, 

 les multi-matériaux : les emballages ménagers recyclables 

(plastiques, cartons, conserves) ainsi que le papier (journaux, 

magazines, revues). 

Les tonnages et les ratios associés collectés en 2015 sont les suivants : 

 

Tableau 11 Tonnages issus de la collecte sélective sur le territoire de la CCVT pour 
l’année 2015 (Source : RPQS CCVT, 2015) 

 

 Quantité (en 

tonnes) 

Ratio par habitant 

(en kg/an/hab.) 

Verre 1539 81 

Multi-matériaux 1308 69 

TOTAL 2847 150 

 

NB : Ratio à l’échelle régionale pour un territoire touristique: 115 kg / 

habitant permanent (SINDRA 2014). 

 

Les tonnages collectés ne cessent d’augmenter depuis quelques années 

sur la communauté de commune, le ratio total de tri en 2015 est d’ailleurs 

en augmentation par rapport à celui de 2014 : 150 kg/ hab. permanent > 

137,5 kg/ hab. permanent. Ils sont également plus élevés que la moyenne 

régionale. 

Une fois collectés, ces déchets sont :  

 pour le verre : recyclés à l’usine OI-Manufactoring située à 

Villeurbanne, 

 pour le multi-matériaux : acheminés au centre de tri de Villy-le-

Pelloux puis valorisés selon des filières spécialisées. 
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Les biodéchets 

Afin de diminuer la quantité de déchets fermentescibles dans les ordures 

ménagères, la CCVT incite la population à composter ses déchets verts. 

Une campagne de promotion du compostage individuel a été lancée en 

2008, la CCVT propose des composteurs individuels à 20€ aux ménages. 

Depuis le début de l’opération en 2008 et jusqu’à la fin d’année 2015, 864 

composteurs ont été distribués sur le territoire de la CCVT dont 82 en 

2015. 

Les textiles 

La collecte des textiles est en place depuis quelques années sur le 

territoire de la CCVT. Des bornes spécifiques sont disposition des 

particuliers dans chaque déchetterie du territoire. 

Les encombrants 

Aucune collecte spécifique n’est en place sur le territoire de la 

communauté de communes. Ces déchets doivent être amenés 

directement en déchetterie. 

Les déchets collectés en déchetterie 

Cinq déchetteries sont ouvertes sur le territoire de la communauté de 

communes, dont une sur Saint-Jean-de-Sixt. 

Le règlement intérieur de la déchetterie défini des catégories de déchets 

acceptés qui doivent être déposés dans les bennes, conteneurs adéquats 

mis à disposition. 

Ces déchets concernent entre autres, les objets encombrants, les gravats, 

la ferraille, le bois, le carton, le papier, les pneus, le verre, les déchets 

verts… Mais aussi dans des moindres proportions des produits spécifiques 

comme les huiles de vidange, les peintures, les solvants, les piles 

électriques, les batteries, DEEE… 

 

L’accès à la déchetterie est réglementé : 

 accès des particuliers : gratuit dans la limite de 2m
3
/jour, 

 accès des professionnels dont l’entreprise est installée sur le 

territoire de la CCVT contre l’achat de tickets (hormis pour certains 

déchets qui nécessitent des traitements spécifiques). 

En 2015, 5 650 tonnes de déchets (contre 4 835 en 2014) ont été amenés 

en déchetterie (sur les 5 du territoire), dont 2 378 tonnes sur celle de 

Saint-Jean-de-Sixt. On constate une augmentation des apports globaux de 

815 tonnes de déchets à l’échelle des 5 déchetteries entre 2014 et 2015. 

5.4.4 Les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

Ces déchets de soins (piquants, tranchants du type seringues, aiguilles, 

…) sont produits par les malades en auto-traitement (particulièrement les 

personnes diabétiques). Ils ne peuvent en aucun cas être évacués avec 

les ordures ménagères car présentent des risques pour le patient et son 

entourage, les usagers de la voie publique et les agents de collecte et de 

tri des OM. La réglementation actuelle impose que les DASRI suivent une 

filière d’élimination spécialisée et adaptée. 

Les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux doivent être 

apportés à la pharmacie des Aravis à Saint-Jean-de-Sixt. Les 

particuliers en auto-traitement peuvent toutefois récupérer gratuitement un 

conteneur sécurisé en pharmacie et le déposer dans les points de collecte 

prévus par l’éco-organisme DASTRI. 

En effet, par un arrêté ministériel du 12/12/2012, l’association « DASTRI » 

s’est vue délivrer un agrément pour enlever et traiter les DASRI produits 

par les patients en autotraitement. En plus de correspondre à la mise en 

œuvre d’un des engagements du Grenelle II, cette nouvelle filière 

contribue à l’émergence du principe de responsabilité élargie (ou étendue) 

du producteur (REP). L’éco-organisme « DASTRI » est désormais chargé 

de mettre en place la filière sur le territoire national. Les différents 

dispositifs de collecte existants sont consultables sur le site www.dastri.fr.  

http://www.dastri.fr/
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Les déchets inertes des professionnels du BTP 

Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation 

et de démolition, ainsi que par les activités de terrassement. 

Les besoins du secteur de Thônes sont évalués à 17 000 tonnes par an à 

l’arrivée à échéance administrative de l’Installation de Stockage de 

Déchets Inertes (ISDI) de Saint Jean de Sixt. Cette fermeture aura pour 

conséquence l’absence d’installation à moins de 20 minutes pouvant 

recevoir les déchets inertes non recyclables sur le secteur. Le Plan 

recommande ainsi de créer un ou des sites de capacité de 8 000 

tonnes/an à partir de 2014 et 17 000 tonnes/an à partir de 2017. 

Selon le SCoT, il serait important, à l’échelle intercommunale, d’engager 

une réflexion sur l’identification de sites aptes à recevoir un site de 

stockage. 

Sur la commune de Thônes, un site privé de stockage des déchets inertes 

est ouvert au niveau de l’ancienne carrière. Ce site est saturé depuis 2013 

et sert actuellement plutôt de plateforme de transfert. Un nouveau projet 

d’ISDI sur Thônes est en cours d’étude et permettrait de répondre aux 

besoins. 

 

Conclusions 

Les données analysées concernent plus largement le territoire 

intercommunal de la CCVT pour laquelle on observe une diminution des 

OMr. Les tonnages du tri sélectif sont en augmentation et peuvent être 

corrélés avec la diminution des OMr. L’apport en déchetterie est croissant 

également. 

Le tableau de synthèse ci-dessous permet de comparer les ratios de 

l’année 2014 avec ceux de l’année 2015 pour les OMr et le tri sélectif. 

 

Ratio/hub 

(kg/hab/an) 

(INSEE 2015) 

CCVT 2014 CCVT 2015 Région ARA 

(SINDRA 2014) 

Ordures 

Ménagères 

347 340 390 

Collecte 

sélective 

137,5 150 115 

TOTAUX 484,5 490 505 

 

Tableau 12 Synthèse de l’évolution des DMA sur le territoire de la CCVT. Source, 
RPQS 2015 

 

De façon globale, l’objectif est de diminuer les Déchets ménagers et 

assimilés (DMA), qui associent les OMr et le tri sélectif. Sur le territoire de 

la CCVT à l’inverse, les DMA ont tendance à augmenter. En effet la 

diminution des OMr n’est pas suffisante pour absorber l’augmentation du 

tri.  

L’augmentation du tri sélectif est un point fort du territoire, cependant 

l’objectif visé est de diminuer la production de déchets à la source, c’est-à-

dire privilégier l’absence d’emballage à son recyclage dans la logique 

réglementaire TEPCV
10

 : prévenir, valoriser, stocker. 

Notons que les moyennes régionales des DMA en territoire touristique sont 

supérieures aux moyennes de la CCVT. 

 

 

                                                      
10

 Loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte 
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5.4.5 Enjeux de la déclaration de projet sur la gestion des 

déchets 

L’enjeu de la thématique « Gestion des déchets » qui ressort de l’état 

initial est de maintenir l’effort réalisé, notamment par la réduction à la 

source de la production de déchets.  

 La réduction à la source de la production de déchets. 

5.5 Sols et sous-sols 

5.5.1 Ressources exploitées  

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 

atmosphériques, de déchets ultimes, …  

Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) 

et agit sur la qualité des eaux (pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois 

un réservoir de biodiversité et un support de production de nos ressources 

alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un élément essentiel 

dans les équilibres du développement durable. 

5.5.2 Sols agricoles 

Le SCoT Fier-Aravis met en avant l’importance économique que 

représente la part de l’activité agricole du territoire (~ 10 %) à l’échelle du 

département. Le territoire de Saint-Jean-de-Sixt est d’ailleurs concerné par 

des aires géographiques d’Appellation d’Origine Contrôlée ou Protégée 

(AOC - AOP) notamment celle du Reblochon. Des terres agricoles sont 

exploitées (terres cultivées et prairies) à l’échelle de la commune mais 

n’affectent pas le secteur de projet situé au niveau du chef-lieu. 

Le plan de gestion départementale des matières organiques réalisé en 

2008 a permis de faire ressortir un bilan entre le gisement d’azote 

organique épandu et le besoin des terres agricoles excédentaire au niveau 

de la Communauté de communes des Vallées de Thônes. Cela signifie 

que les agriculteurs apportent à leurs sols plus que ce dont ils ont besoin 

en termes d’azote organique, ce qui pourrait, à terme, engendrer un 

risque de pollution des sols. En effet, la régression des surfaces 

d’épandage (corrélée à l’urbanisation) associée à l’augmentation du 

nombre d’exploitations agricoles provoque la concentration des intrants sur 

certaines parcelles. 

Une étude de faisabilité doit être lancée prochainement pour la 

construction d’une unité de méthanisation sur la CCVT.  

5.5.3 Extraction des matériaux 

Le Schéma départemental des carrières de Haute-Savoie, plus ancien que 

le cadre régional, a été approuvé en 2004. Il montre un bilan besoins / 

ressources en matériaux globalement déficitaire à l’échelle du 

département, qui se traduit par l’importation de granulats naturels. 

Selon le SCoT Fier-Aravis, approuvé en 2011, le secteur d’Annecy est un 

grand producteur de granulats alluvionnaires et de roches calcaires mais 

également un gros consommateur. Déficitaire, il importe donc des 

granulats depuis d’autres territoires de Haute-Savoie. 
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Carte 9 Carte des potentialités du territoire SCoT Fier-Aravis en 
matière d’extraction de granulats. Source : diagnostic du SCoT, 2006. 

 

Le territoire intercommunal constitue une ressource non négligeable en 

matière de potentialités d’extraction de granulats : les gisements de 

roches massives calcaires du massif des Aravis et des Bornes sont à forte 

potentialité. Le SCoT Fier-Aravis traduit ces potentialités en termes 

d’extraction de granulats à travers l’analyse des contraintes 

environnementales basées sur les données du Schéma départemental des 

carrières 74. 

 

3 classes ont été élaborées et ont plus largement vocation à structurer le 

territoire départemental selon la possibilité d’y implanter de nouvelles 

carrières : 

 classe I : interdiction réglementaire directe (explicite dans le texte 

juridique portant protection) ou indirecte (se déduisant du texte 

juridique). Cette classe comprend les espaces bénéficiant d’une 

protection juridique forte au sein desquels l’exploitation de carrière 

est interdite. 

 classe II : espaces à enjeu majeur présentant un intérêt et une 

fragilité environnementale, concernés par des mesures de 

protection, des inventaires scientifiques ou d’autres démarches 

visant à signaler leur valeur patrimoniale. Des ouvertures de 

carrières ne peuvent y être autorisées que sous réserve que 

l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en rien l’intérêt 

patrimonial du site. 

 classe III : espaces à sensibilité reconnue comprenant des 

espaces de grande sensibilité environnementale où les 

autorisations de carrières doivent être accompagnées de 

prescriptions particulières adaptées au niveau d’intérêt et de 

fragilité du site. 

La majorité du territoire de Saint-Jean-de-Sixt est situé en « classe III » ; 

pour autant une carrière est en exploitation sur le territoire communal. 

Elle se situe au lieu-dit « Les Faux » et est autorisée par arrêté préfectoral 

du 12 Janvier 2006 dont la validité expire le 12/01/2029. La carrière est 

située sur le même versant que le secteur du projet à plus de 400 mètres 

vers l’Ouest. Elle est en exploitation d’avril à novembre. 

 

Le Registre des Emissions Polluantes (IREP) recense la carrière : 

 l’ISDI Lathuille Frères : pour le traitement de déchets non 

dangereux. 
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Le secteur de projet ne se situe pas sur des terres agricoles à fort 

enjeux. 

Une carrière est présente à environ 400 m de la zone d’étude, sans 

vis-à-vis sur le secteur. 

5.5.4 Sites et sols pollués 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt ne compte aucun site industriel inscrit : 

 à l’inventaire des anciens sites industriels et activités de services 

(base de données BASIAS), 

 à l’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 

curatif (base de données BASOL). 

5.5.5 Enjeux de la déclaration de projet sur les sols 

Le seul enjeu relevé concerne la consommation d’espace naturel, moindre 

au regard de l’artificialisation préexistante des sols sur le secteur d’étude. 

5.6 Ressource énergétique, Gaz à effet de Serre 

(GES) et Facteurs climatiques 

5.6.1 Contexte national et international 

Au niveau mondial, la France adhère à diverses démarches 

internationales. Elle est notamment signataire du protocole de Kyoto (en 

2010, stabilisation des niveaux d’émissions à celui de 1990 pour la 

France). 

Au niveau européen, le paquet énergie-climat, voté le 12 décembre 2008, 

est un accord européen sur l’énergie, reposant la règle des « 3 x 20 en 

2020 » qui comprend trois grands objectifs énergétiques :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport 

à 1990 (équivaut à 14 % depuis 2005). 

 Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de 

consommation et amélioration du rendement) avec 9 % 

d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques… 

 Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe  

(en France, passer de 10 à 23 %). 

Un Paquet Energie-Climat pour l’horizon 2030 lui succèdera, et il est 

actuellement en cours d’élaboration. A l’heure d’aujourd’hui, les premiers 

objectifs fixés sont les suivants : 

 au moins 40 % de réduction des émissions de gaz  à effet de 

serre, 

 une efficacité énergétique de 27 % (voire 30 %), 

 une part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27 

%. 

En France, « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la 

politique énergétique » (loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les 

orientations de la politique énergétique française). Cette lutte s’élabore sur 

le concept du « facteur 4 », qui vise à stabiliser la température de la 

planète. Il s’agit pour la France de diviser par 4 les émissions de gaz à 

effet de serre d’ici 2050 pour passer de 140 millions de tonnes de 

carbone par an et par habitant, à 38 MT.  

Les interventions ciblent plus particulièrement les secteurs les plus gros 

consommateurs d’énergies qui voient leurs émissions augmenter ces 

dernières années : les transports et le résidentiel-tertiaire (voir figures ci-

après) . 

Les objectifs sont sectoriels :  

 38 % dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017), 

 20 % dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017). 

Figure 9 Répartition par source des émissions de CO2 en France en 2009 (DOM 
inclus)  
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Source : Agence européenne pour l’environnement d’après Citepa, juin 2011. 

 

Figure 10 Consommation d’énergie finale par secteur  
Source : SOeS, Bilan de l’énergie 

 

Tableau 13 Émissions de CO2 dues à l’énergie avec correction climatique en France 
Métropolitaine (en millions de tonnes de CO2) - Source : SOeS, calcul simplifié à partir 
du bilan de l’énergie, juin 2009. 

 

Million de tonnes 

D’équivalent CO2 

(MteqCO2) 

1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 

Écart 

2008/

1990 

(Mt 

CO2) 

Variat

ion 

2008/

1990 

Transports (hors 

soutes) 
61 95 122 144 146 147 147 142 +19,8 16 % 

Résidentiel et 

tertiaire 
117 114 95 98 101 97 95 97 +1,3 1 % 

Industrie et 

agriculture 
134 124 96 90 84 84 82 80 -15,4 -16 % 

Centrales 

électriques 
69 106 39 36 38 34 35 33 -5,5 -14 % 

Autres (branche 

énergie) 
34 31 22 18 17 19 18 20 -1,7 -8 % 

Total 416 470 374 387 386 380 377 372 -1,5 -0,2 

 

Les lois « Grenelle » insistent en particulier sur la baisse des 

consommations énergétiques des bâtiments, avec des objectifs ciblés : 

Un seuil de consommation annuel d’énergie primaire limité à 50kWh/m² 

pour les nouvelles constructions à partir de 2012. 

Toute construction neuve à partir de fin 2020 devra présenter une 

consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie 

renouvelable produite dans ces constructions (dont bois-énergie). 
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5.6.2 Contexte régional  

Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à :  

 réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, 

 améliorer de 20 % son efficacité énergétique,  

 porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans sa 

consommation d’énergie finale.  

Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des 

potentialités des territoires. Chaque région doit définir sa contribution aux 

objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, à travers un Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE).  

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes a été 

approuvé le 24 avril 2014. Il se décline à l’échelle locale à travers les Plans 

Climat-Énergie Territoriaux (PCET). 

5.6.3 Données départementales 

Le département de Haute-Savoie a lancé son Plan Climat-Énergie 

Territorial (PCET) fin 2008. Il a pour objectif de lutter contre le 

réchauffement climatique via des objectifs d’atténuation (limiter l’impact du 

territoire sur le climat en réduisant les GES) et d’adaptation (réduire la 

vulnérabilité du territoire).  

L’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes 

(OREGES) donne le profil énergétique du département de la Haute-

Savoie. 

Les consommations annuelles de 2013, toutes énergies confondues, sont 

établies à environ 1 658 000 tonnes d’équivalent pétrole (tep.) pour la 

Haute-Savoie, soit près de 11 % de la consommation en Rhône-Alpes 

(source : Profil énergie-climat de Rhône-Alpes, 2015). 

 

CMS : Combustibles à minéraux solides – ERNt : Energie renouvelable 

thermique 

 

Figure 11 Sources d’énergies du département de la Haute-Savoie (Source : 
OREGES- Profils énergie-climat Haute-Savoie, 2015) 

Á cette échelle, ce sont les produits pétroliers les plus consommés, suivis 

de loin par l’électricité et le gaz (la ressource électrique intègre la 

production électrique à partir d’énergies primaires renouvelables telles que 

l’hydraulique ou le solaire photovoltaïque). 

Les énergies renouvelables correspondent à 9 % des consommations du 

département. 
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Figure 12 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies 
et des émissions de GES sur le département de la Haute-Savoie (Source : 
OREGES- Profils énergie-climat Haute-Savoie, 2015, données 2013) 

Les secteurs du résidentiel et des transports sont les premiers 

consommateurs d’énergie ainsi que les premier émetteurs de Gaz à Effet 

de Serre (GES).  

La part de l’agriculture est plus importante en termes d’émission. Ce qui 

s’explique par le fait que sont pris en compte dans les calculs, les engins 

agricoles mais également les émissions de GES liées à la production, à 

l’épandage et à la destruction des produits phytosanitaires utilisés. 

L’attractivité des transports collectifs sur les communes et la mixité des 

fonctions urbaines (habitat, services, commerces, activité économique) 

sont donc des éléments stratégiques pour la maîtrise des consommations 

énergétiques à l’échelle intercommunale. 

5.6.4 Territoire du SCoT Fier-Aravis 

A l’échelle du SCoT, le 

principal émetteur de gaz 

à effet de serre est le 

secteur agricole, avec 35 

% des émissions de GES 

totales, suivi de près par 

le secteur résidentiel et 

par les transports. 

 
 

Figure 13 Emissions de GES par secteur en 2013 
sur le territoire du SCoT Fier-Aravis (Source : 
Données Oreges 2013) 

 

Concernant les 

consommations 

d’énergies, le secteur du 

résidentiel est le premier 

consommateur d’énergie 

suivi à part égale par le 

secteur tertiaire et les 

transports. 

86 % des consommations 

du secteur résidentiel 

sont attribuées au 

chauffage (représenté à 

49 % par des produits 

pétroliers, 29 % par de 

l’électrique et 22 % pour 

les Energies 

renouvelables). 

 

Figure 14 Consommation d’énergie par secteur en 
2013 sur le territoire du SCoT Fier-Aravis (Source : 
Données Oreges 2013) 
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Les 20 % de consommations allouées aux transports se partagent 

entre le transport de personne (65 %) et le transport de marchandises (35 

%). 

Les consommations agricoles sont essentiellement liées aux engins 

utilisés. Enfin, 70 % des consommations du secteur tertiaire sont issues du 

chauffage (représenté à 61 % par des produits pétroliers, 36 % par de 

l’électrique et 3 % pour les Energies renouvelables). 

5.6.5 Données locales 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre 

Les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle du territoire sont les suivantes : 

  

Figure 15 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies et des 
émissions de GES sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt, en 2012 (Source : 
OREGES-Indicateurs territoriaux, 2015) 

Le premier graphique montre l’importance des consommations liées au 

secteur du résidentiel, puisque ce dernier représente 53,7 % de la 

consommation totale. Le secteur des transports représente, quant à lui, 

46,3 %. 

Concernant les émissions de GES, le secteur des transports arrive en 

première position avec 53,3 % des émissions totales. 

 

5.6.6 Énergies renouvelables 

L’OREGES a recensé en 2012, sur la commune, les installations 

d’énergies renouvelables suivantes : 

 7 installations photovoltaïques, 

 119 m² de capteurs solaires thermiques, 

 5 installations Bois-énergie (chaudières automatiques individuelles 

et collective). 

A l’échelle intercommunale et communale, le secteur résidentiel est le 

principal consommateur d’énergie. 

Le secteur des transports est le principal émetteur de GES. 

5.6.7 Enjeux de la déclaration de projet sur l’énergie et les gaz à 

effet de serre 

 Le développement de formes urbaines économes en énergies : 

volumes, matériaux et isolation, agencement…, et la performance 

énergétique des bâtiments. 

 L’utilisation des énergies renouvelables. 

Une organisation du site de projet favorable aux modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle en direction du centre-bourg et 

l’aménagement de modes de déplacements. 
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5.7 Air - climat 

5.7.1 Contexte climatique 

Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la 

consommation d’énergie est le principal fautif dans l’augmentation des 

émissions de GES, responsables du changement climatique (modification 

des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros 

contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 

5.7.2 Qu’en est-il au niveau mondial ? 

Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des 

tendances climatiques ont pu être dégagées. Depuis 1850, une élévation 

des températures annuelles a été observée avec un emballement de cette 

évolution depuis une trentaine d’années. 

Cela s’accompagne de plusieurs évènements, différents selon la 

localisation sur le globe : augmentation des précipitations, diminution de la 

couverture neigeuse, élévation du niveau des mers… 

 

Figure 16 Évolution de la température moyenne annuelle depuis 1850 au niveau 
mondial. Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 

L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que 

l’Europe serait plus touchée par le réchauffement climatique que d’autres 

continents et que ces élévations de températures seraient plus 

significatives en montagne qu’en plaine. 

5.7.3 Au niveau national 

Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau 

mondial. 

 

Figure 17 Écart moyen annuel de la température en France de 1900 à 2009 par 
rapport à la normale 1971/2000. Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 
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Météo France précise même que : 

 Les températures du matin ont augmenté de 0.8 à 1.6°C depuis 

1860, tendance plus marquée à l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

 Les températures de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1.2°C, 

tendance plus marquée au Sud qu’au Nord. 

5.7.4 Au niveau départemental 

Plusieurs stations mesurent depuis 1950 les températures. L’analyse des 

résultats sur cette période montre une élévation moyenne de la 

température de 1.74°C, différente selon la saison : 

 + 2°C en été et en hiver, 

 + 1.78°C au printemps, 

 + 1.17°C en automne. 

Nous pouvons donc parler d’une généralisation du réchauffement 

climatique sur l’année.  

A savoir qu’en région de montagne, de nombreuses caractéristiques 

influencent la température : exposition, effet de site, topographie… Les 

fonds de vallées, par exemple, sont moins sujets à l’augmentation des 

températures du fait de l’inversion thermique. 

Toutes ces mesures et analyses soulignent la réalité du phénomène : le 

réchauffement climatique existe bel et bien. 

5.7.5 Gaz à effets de serre (GES) et changement climatique 

La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 

0,74°C sur un siècle. Sur les 25 dernières années, l’augmentation de la 

température a été la plus forte du siècle (Source : GIEC, 1er groupe de 

travail, 2007). 

 

 

Figure 18 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 
au cours des 400 000 dernières années (Source : World Data Center for 
Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program). 

En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un 

écart de température globalement positif à la moyenne de la période de 

référence. 

 

Figure 19 Évolution des températures moyennes en France métropolitaine de 1900 
à 2009 par rapport à une période de référence (Source : Météo-France, 2011.). 
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Des études menées sur les données de postes météorologiques 

des Alpes du Nord françaises et suisses, montrent un réchauffement des 

températures qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C sur les hauts 

versants bien exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 

2010). Les données existantes sur les Savoie et la Suisse mettent en 

évidence la réalité du changement climatique en montagne dont les effets 

sont plus ou moins marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre. 

La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver est brouillée 

par la grande variabilité d’une année sur l’autre. De faibles enneigements 

observés certaines années (1990-1991, 1996-1997, 1997-1998) et des 

chutes importantes d’autres années. 

Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une élévation, au 

cours des mois d’hiver, de la limite de l’isotherme zéro degré de 67 m par 

décennie (OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans les basses 

altitudes, la limite pluie-neige remonte. 

5.7.6 Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air 

Cadre européen et national 

Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux 

documents cadres : 

 Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les 

valeurs guides de teneurs, pour les 7 descripteurs suivants : 

- dioxyde de soufre (SO2), 

- dioxyde d’azote (NO2), 

- plomb (Pb), 

- monoxyde de carbone (CO), 

- ozone (O3), 

- benzène (C6H6), 

- des particules. 

 Les recommandations de l’OMS : le nombre des composés pris en 

compte est plus important (28 paramètres). L’objectif est d’apporter 

des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en 

considérant les aspects sanitaires (impact des composés sur la santé 

des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants tels 

que le SO2, les NOx et l’O3). 

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 

2003) relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la 

santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité de l'air, les 

seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques 

(voir tableau ci-dessous). 

Tableau 14  Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 
19/11/2003) Art. R.221-1 du Code de l’Environnement. 

POLLUANTS 

Objectifs de 

qualité 

(µg/m
3
)- (MA) 

Seuils 

d’information 

(µg/m
3
) 

Seuil 

d’alerte 

(µg/m
3
) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote 

(NO2) 
40 200 400 

Dioxyde de souffre 

(SO2) 
50 300 500 

Poussières en 

suspension (PM10) 
30 80 125 

NB : MA = en moyenne annuelle / MJ = en moyenne journalière / MH = en 

moyenne horaire / M3H : en moyenne sur 3 heures consécutives 
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En cas de dépassement de ces seuils de recommandation, deux 

types d’alerte peuvent être déclenchées:  

 L’information, lorsqu’il existe un risque pour les personnes 

sensibles. 

 L’alerte, lorsqu’il existe un risque pour l’ensemble de la 

population. 

Tous ces polluants sont de sources anthropiques : 

 Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement 

solaire sur des molécules d’oxyde d’azote ou de composés 

organiques volatiles, 

 Dioxyde d’azote : automobile, chauffage au gaz, 

 Dioxyde de soufre : automobile, chauffage, industrie, 

 Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie. 

L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très 

fortement des conditions météorologiques et donc de la saison. 

En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels 

que les oxydes d’azote ou les matières en suspension alors que 

l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules 

en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du 

rayonnement solaire sur des molécules d’oxyde d’azote ou de composés 

organiques volatiles). 

Les types d’émissions polluantes 

Sources fixes d’Émissions 

Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire 

d’une cheminée ou d’un moyen équivalent. L’inventaire des sources fixes 

est très large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la cheminée des 

maisons individuelles. 

 

Concernant les sources fixes importantes, un établissements sur la 

commune est soumis à la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes) et donc enregistré au registre français des émissions 

polluantes. Il s’agit de la carrière. 

Émissions par les transports 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt est un carrefour routier entre la cluse 

du lac d’Annecy, les Aravis (les stations de la Clusaz et du Grand-

Bornand) et la vallée de l’Arve, qui constituent des bassins d’emplois. La 

commune est traversée par la D909 qui fait l’objet comptages routiers par 

la DDT 74 chaque année (tronçon n°52 sur l’extrait de carte ci-dessous). 

 

Figure 20 Comptages 
routiers 2014 sur la 
Haute-Savoie.   
Source : DDT 74 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les données des comptages permanents 

du réseau départemental. 
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Tronçon 

considéré 

MJA 

2014 

MJA 

2013 

Variation Pointe 

2014 

% 

Poids 

lourds 

RD 909 

(tronçon 

52) 

10380 10279 0,98 % 18 779 2,90 % 

 

Tableau 15 Résultats du comptages routiers 2014 pour le tronçon 52 (RD 909) 
Source : DDT 74 

Le trafic routier sur la commune est important. Des pointes hivernales et 

estivales doublent le nombre de véhicules/jour traversant la commune en 

période touristique, ce qui induit des nuisances (augmentation des 

émissions et bruit). 

Les principaux polluants imputables à la circulation automobile, à l’échelon 

local, sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOX), le 

monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HAP) et les poussières 

(PM10). 

La part de NOx actuellement émise par les transports est importante 

(environ 66 %). Cette part est relativement faible pour le CO (17 %), les 

PM10 (13 %) et le SO2 (environ 2 %).  

En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la 

diminution de ces émissions polluantes, à l’exception des oxydes d’azote 

(NOx). Celle-ci résulte des évolutions réglementaires qui ont notamment 

conduit à d’importants efforts technologiques (pots catalytiques par 

exemple). Ces effets positifs ne se révèlent que depuis le début des 

années 2000, du fait de la dizaine d’années nécessaire au renouvellement 

du parc automobile. 

 

5.7.7 Le réseau de suivi de la qualité de l’air 

L’association Air Rhône-Alpes 

Créée en 2012, l’association Air Rhône-Alpes provient de l’union entre Air-

APS (chargé de la surveillance de l'Ain et des Pays de Savoie) et ATMO 

Rhône-Alpes (l’observatoire de la qualité de l’air de la région Rhône-

Alpes). L’observatoire Air Rhône-Alpes permet de mesurer, analyser et 

diffuser l’état de la qualité de l’air en région Rhône-Alpes ; il dispose d’un 

réseau de 71 stations de mesure permanentes, réparties sur les 8 

départements de la région Rhône-Alpes et qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7. 

Cette association répond à cinq objectifs : 

 la surveillance et l’information sur la qualité de l'air en région 

Rhône-Alpes, 

 l’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des 

plans d’actions visant à améliorer la qualité de l’air, 

 l’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la 

pollution atmosphérique, 

 l’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la 

réglementation et l’incitation à l’action en faveur d’une amélioration 

de la qualité de l’air, 

 l’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en 

situations d’urgence (épisodes de pollution, incidents ou accidents 

industriels). 

Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de 

qualité journalier (indice ATMO). Le spectre des polluants surveillés ne 

cesse de s'élargir, conformément au renforcement préconisé par les 

directives européennes.  Les informations relatives à la qualité de l'air sont 

régulièrement communiquées à la population. Un bulletin trimestriel 

d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet. 
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Air Rhône-Alpes a déployé une dizaine de stations de surveillance 

fixes sur le territoire départemental, aucune n’est située sur la commune 

de Saint-Jean-de-Sixt. Les stations de mesures les plus proches sont 

celles d’Annecy et Manaz en milieu urbain, péri-urbain, et d’Ugine en 

milieu industriel situées à plus de 30 km. 

Plusieurs polluants sont mesurés, les principaux étant : 

 l’ozone O3, 

 le dioxyde d’azote NO2, 

 les poussières en suspension PM10, 

 le dioxyde de soufre SO2. 

5.7.8 La qualité de l’air sur le territoire communal 

Même si aucune station de mesure n’est implantée sur le territoire de la 

commune, une modélisation fine à partir de l’extrapolation des mesures 

réalisées sur un même « bassin d’air », permet de qualifier la qualité de 

l’air de Saint-Jean-de-Sixt. 

Figure 21 Nombre de dépassements des normes à l’échelle de la zone alpine 74 
pour les années 2011 à 2015. Source : Air Rhône-Alpes 

 

 

En 2015, la qualité de l’air à Saint-Jean-de-Sixt est globalement qualifiée 

de bonne. Les dépassements des seuils pour les PM10 sont 

principalement liés au secteur résidentiel sur la commune. 

Le Schéma Régional Climat Air et Santé (SRCAE) approuvé le 24 Avril 

2014, définit une liste des collectivités situées en zone sensible pour la 

qualité de l’air, pour lesquelles l’enjeu est de ne pas dégrader davantage la 

qualité de l’air.  

La commune de Saint-Jean-de-Sixt n’est pas identifiée comme 

« sensible » dans le SRCAE. 

A l’échelle communale, le secteur résidentiel est le principal émetteur de 

GES. 

 

5.7.9 Enjeux de la déclaration de projet sur la qualité de l’air 

Pas d’enjeu spécifique relevé. 
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5.8 Bruit 

5.8.1 Contexte réglementaire 

Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit 

(infrastructures routières) sont les suivants : 

 le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions 

relatives à la lutte contre le bruit (livre V), 

 le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des 

aménagements et infrastructures de transports terrestres, pris 

pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 

codifiée, 

 l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, 

complété par la circulaire du 12 décembre 1997, 

 l’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique 

des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

5.8.2 Données générales 

Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et 

par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique. L’oreille 

humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son 

audible (2.10
-5 

Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de  

1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on 

parle de niveaux de bruit exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre 

caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure 

instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour 

caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. Les enquêtes et 

études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le 

cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le 

plus représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en particulier, de la 

gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 

énergétique équivalent, noté Leq. 

Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les 

indications suivantes caractérisant la gêne des habitants : 

 en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent 

gênés, 

 entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 

 entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 

 entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 

 au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent 

gênés. 

Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un 

intervalle de 55 à 80 dB(A) : 

 55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur 

cour en centre-ville, 

 65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville, 

 75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m 

d’une autoroute, 

 80 dB(A) : façade en bord d’autoroute. 

5.8.3 Les nuisances sonores sur la commune 

Infrastructures routières 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 

fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure 

sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux 

sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution 
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sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore et sont 

évalués en règle générale à un horizon de vingt ans. Les infrastructures 

sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la 

catégorie 5), par arrêté préfectoral. Pour chaque catégorie correspond une 

zone de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir une 

installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions. 

 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Tableau 16  Classement des infrastructures sonores (Source DDT 74) 

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très 

variables qui s’affranchissent en fonction de la situation topographique du 

riverain par rapport à la voirie. 

Sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt, sont considérées comme des axes 

bruyants selon l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 : 

 la RD909 (de la limite de la commune des Villards-sur-Thônes à 

l’entrée de Saint-Jean-de-Sixt au niveau du rond-point central) : 

catégorie 3 – bande de 100 m de part et d’autre de la chaussée, 

 la RD909 (du rond-point central de Saint-Jean et jusqu’à la sortie 

de la commune en direction de la Clusaz et du Grand Bornand) : 

catégorie 4 - bande 30 m. 

La RD 909 longe le secteur d’étude qui est affecté par la bande des 100 

m. du premier tronçon décrit. 

La carte ci-après montre, pour chaque zone classée comme bruyante au 

titre de l’arrêté préfectoral, le secteur de protection. 

Le secteur de projet se trouve entièrement dans la bande affectée par le 

bruit de la RD 909.  

 

5.8.4 Les enjeux de la déclaration de projet sur le bruit 

Les enjeux qui ressortent de l’analyse de l’état initial sont les suivants : 

 L’exposition de la future salle communale et des logements aux 

nuisances sonores. 

 L’intégration des nuisances sonores dans la conception 

architecturale du projet. 
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Carte 15 Bande affectée par le bruit de la RD 909 
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5.9 Risques naturels et technologiques 

5.9.1 Les risques naturels 

Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des 

risques naturels dans l’aménagement du territoire. Dans l’ordre de priorité : 

 privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux 

dans les zones soumises aux phénomènes (aléas), 

 raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en 

créer de nouveaux, 

 ne pas aggraver la vulnérabilité existante, 

 réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 

La commune est couverte par un PPRn
11

 depuis 2009.  

Le secteur de projet est situé en zone bleue, ce qui signifie que le secteur 

est constructible sous réserve de respecter les prescriptions du PPRn. 

Le secteur est identifié en zones « E’16 » que le règlement traduit comme 

suit : 

 risque qualifié de moyen lié à la présence de terrain 

hydromorphes.  

Ces zones ne présentent pas de risque en soi mais elles peuvent 

contribuer à entretenir une certaine instabilité dans les terrains limitrophes. 

 

Les prescriptions pour toutes nouvelles constructions sont synthétisées 

dans le tableau suivant : 

 

                                                      
11

 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 

 

 

Figure 22 Extrait des prescriptions du PPRn sur les construtions neuves pour le 
Règlement E’ s’appliquant sur le secteur d’étude. Source : PPRn 2009. 
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Figure 23 Extrait des prescriptions du PPRn sur les construtions existantes pour le 
Règlement E’ s’appliquant sur le secteur d’étude. Source : PPRn 2009. 

 

Le secteur de projet est concerné par un risque moyen lié à la présence de 

terrains hydromorphes à proximité pouvant générer des instabilités. 

 

Carte 16 Extrait du PPRn –zoom sur le chef-lieu de Saint-Jean-de-

Sixt   
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5.9.2 Les risques technologiques 

La commune n’est pas couverte par un PPRt
12

 et aucun risque 

technologique n’est répertorié. 

Seul le risque lié au transport de matières dangereuses par la route (RD 

909) située à proximité représente un risque potentiel pour le secteur 

étudié. 

5.9.3 Les enjeux de la déclaration de projet sur les risques  

 La gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement sur la 

zone de projet. 

 L’exposition du projet aux risques naturels et technologiques. 

5.10 Synthèse des enjeux et Perspectives d’évolution 

de l’État Initial de l’Environnement  

5.10.1 Synthèse des enjeux environnementaux 

L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de 

dégager plusieurs enjeux de la présente Déclaration de Projet. Ceux-ci 

sont qualifiés de faible à fort. 

Ils sont formulés selon une logique qui consiste à s’interroger sur ce que le 

site de projet à « à perdre » ou « à gagner » à propos de l’enjeu. En effet, 

l’enjeu n’est pertinent que si l’évolution du territoire peut avoir des 

incidences – positives ou négatives – sur ce dernier. 

                                                      
12

 Plan de Prévention des Risques technologiques 

 

Tableau 17 Synthèse des enjeux environnementaux du projet 

Domaine Enjeux 
Niveau 

d’enjeux pour 
le projet 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La préservation de l’habitat naturel 
d’intérêt communautaire recensé sur le 
secteur de projet. 

modéré 

Paysages 

La structuration de l'entrée de ville et la 
requalification de la traverse du centre 
village 

modéré 

La densification du tissu urbain en 
réponse à un enjeu d'amélioration de la 
lisibilité de la frange de l'enveloppe 
urbaine et de promotion d'un mode de 
développement urbain plus économe en 
termes de consommation spatiale. 

modéré 

Le recentrage de l'urbanisation au chef-
lieu au profit de la préservation des 
espaces agricoles à enjeu paysager fort 

modéré 

Ressource en 
eau 

L'adaptation d'un réseau d'eau pluvial sur 
le site du projet pour une gestion 
qualitative et quantitative optimale des 
ruissellements. 

fort 

L'équilibre entre la disponibilité de la 
ressource en eau potable et les besoins à 
venir du projet. 

fort 

L'adaptation des capacités 
d'assainissement comme garantie d'un 
rejet non impactant. 

faible 
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Sols et sous-
sols 

La consommation d'espaces verts. faible 

Energie et GES 

L'utilisation des énergies renouvelables 
dans le projet. 

modéré 

Une organisation du site de projet 
favorable aux modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle en 
direction du centre-bourg et 
l’aménagement de modes de 
déplacements doux en lien avec 
l’existant. 

modéré 

Le développement de formes urbaines 
économes en énergies : volumes, 
matériaux et isolation, agencement…, et 
la performance énergétique des 
bâtiments. 

modéré 

Air et climat / / 

Déchets 
La réduction à la source de la production 
des déchets. 

faible 

Bruit 

L’intégration des nuisances sonores dans 
la conception architecturale du projet. 

fort 

L’exposition de la future salle communale 
et des logements aux nuisances sonores 
(route, carrière). 

modéré 

Risques 
naturels et 
technologiques 

La gestion des eaux pluviales et des eaux 
de ruissellement sur la zone de projet. 

modéré 

L’exposition du projet aux risques 
naturels et technologiques. 

faible 

 

Les deux enjeux « fort » du projet concernent principalement la ressource 

en eau et le bruit. 

 

5.10.2 Perspectives d’évolutions de l’état initial de l’environnement 

Rappel du 1° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement 

[...] » 

Le présent projet consiste à permettre la construction d’une salle 

communale ainsi qu’un programme de logements sur la commune de 

Saint-Jean-de-Sixt, en cohérence avec le projet de réaménagement global 

du centre-bourg. 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement a été réalisée à 

partir du scénario « au fil de l’eau », sur la base des dispositions en 

vigueur, ici le PLU de 2010, modifié en 2013. 
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Tableau 18 Synthèse des perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement au regard du projet d’aménagement. 

 

Domaine 
Caractéristiques du 
site de projet 

Perspectives d’évolutions 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

Un habitat d’intérêt 
communautaire est 
identifié sur la zone 
d’étude et à proximité : 
« Forêts de pente et 
ravin ». 

L'emprise au sol des 
constructions s’appliquera à ne 
pas détruire l'habitat CB°41.4 
« Forêts de pente et ravin ». 

Une partie des habitats naturels 
« anthropisés » et inventoriés 
sera en revanche détruite pour 
l’aménagement de la zone. 

La zone de projet ne se 
situe sur aucune zone 
règlementaire ou 
contractuelle. 

La zone de projet est 
bordée par la forêt de 
pente associée au cours 
d’eau le Nom, 
composante de la 
trame verte et bleue. Le 
torrent du Nom 
s’écoule en contre bas 
du secteur. 

Paysage 

Le secteur d'étude 
s'insère dans le tissu 
urbain et dans son 
armature urbaine, tels 
que le projet de 

Contribution à la structuration 
du maillage des espaces publics 
et à la requalification de la 
traverse du centre village 

Amélioration de la structuration 

Domaine 
Caractéristiques du 
site de projet 

Perspectives d’évolutions 

requalification du 
centre village 
l'envisage. 

de l'entrée de centre village. 

Densification du tissu urbain et 
meilleure lisibilité de la frange 
urbaine dans le grand paysage. 

Ressource en 
eau 

Le secteur d’étude se 
trouve au niveau de la 
masse d’eau 
souterraine « Calcaires 
et marnes du massif des 
Bornes et des Aravis » 
(FRDO112). 

Raréfaction de la ressource en 
eau potable. 

Le secteur de projet se 
trouve à proximité 
relative du torrent Le 
Nom. 

Le secteur d’étude sera 
alimenté en eau potable 
par le réseau 
communal. 

Le secteur d’étude sera 
raccordé à la station 
d’épuration 
intercommunale. 

Déchets 

La communauté de 
communes des Vallées 
de Thônes est chargée 
de la collecte et du 
transport des déchets 

Augmentation des Déchets 
ménagers et assimilés (tri + 
Omr). 
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Domaine 
Caractéristiques du 
site de projet 

Perspectives d’évolutions 

ménagers et assimilés. 
Elle gère les 
déchetteries. Le SILA 
s'occupe du traitement 
des déchets. 

Sols et sous-
sols 

Le secteur de projet se 
situe sur une parcelle 
déjà anthropisée et 
artificialisée, il ne s'agit 
pas de terres agricoles à 
enjeux. 

Stabilisation de la surface 
d'espaces naturels "vierges" en 
extension des zones déjà 
artificialisées. Le site ne se localise pas 

à proximité immédiate 
de sites inscrits 
référencés comme 
émetteurs de polluant. 

Energie et GES 
Air et climat 

A l’échelle communale, 
le secteur résidentiel est 
le principal 
consommateur 
d’énergie. Les secteurs 
des transports et le 
résidentiel sont les 
principaux émetteurs 
de GES. 

La production d'énergie 
renouvelable liée au 
photovoltaïque et au solaire 
thermique. 

Bruit 
Le secteur de projet se 
trouve entièrement 
dans la bande affectée 

Augmentation des nuisances en 
périodes hivernale et estivale, 
pics de fréquentation 

Domaine 
Caractéristiques du 
site de projet 

Perspectives d’évolutions 

par le bruit de la RD 
909. 

touristique. 

Risques 
naturels et 
technologiques 

Le secteur de projet est 
concerné par un risque 
moyen lié à la présence 
de terrain 
hydromorphes à 
proximité pouvant 
générer des instabilités. 

/ 
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 Articulation du plan avec les autres documents 1

et plans et programmes 

 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel 1° du R151-3 du code de l’urbanisme : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan 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 compte ; […] » 

 

L’article L131-7 du CU, définit la mise en compatibilité du PLU avec 

d’autres plans et programmes en l'absence de schéma de cohérence 

territoriale (SCoT). Or, la commune de Saint-Jean-de-Sixt est située dans 

le périmètre du SCoT Fier Aravis approuvé le 24 octobre 2011; ce qui 

permet ici de déroger à l’article précité. 

 

 

1.1 Le SCoT Fier-Aravis 

Le SCOT Fier-Aravis, approuvé le 24 octobre 2011, et aujourd’hui porté 
par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, s’impose au 
PLU de Thônes en termes de compatibilité. Il est son principal document 
de référence en matière d’urbanisme, de transport, d’habitat. 

La compatibilité du PLU avec le SCOT garantit le respect des prescriptions 
nationales qui lui sont antérieures (tout au moins pour celles publiées 
antérieurement à la date d’approbation du SCOT et prises en compte par 
ce dernier), et constitue donc l'un des principaux motifs des dispositions du 
PLU, qui s'est employé à s'inscrire dans "l'esprit" des objectifs et des 
orientations du SCOT, et à ne pas en "contrarier" la mise en œuvre. 

A ce titre, il convient de prendre en compte le renforcement du contexte 
législatif, concernant les objectifs de modération de la consommation 
d’espace, intervenu après l’élaboration du SCOT Fier-Aravis. 

Le principe de compatibilité diffère du principe de conformité (respect à "la 
lettre"), dans la mesure où la décision ou la règle inférieure ne doit pas 
avoir pour effet ou pour objet d’empêcher l’application de la règle 
supérieure. 

Il n’est pas exigé dans ce cas que le destinataire de la règle s’y conforme 
rigoureusement, mais simplement, qu’il ne contrevienne pas à ses aspects 
essentiels. 

1.1.1 Réponse aux orientations ayant attrait au cadre naturel et 
paysager :  

► Orientation n°I.9 : Protéger les continuums et corridors écologiques,  

En recentrant l'urbanisation autour du chef-lieu, et en privilégiant un site 

dépourvu d'enjeux écologiques majeurs, le projet contribue à la protection 

des continuums et corridors écologiques présents sur la commune. 

 

► Orientation n°I.8 : Préserver le rôle multifonctionnel de la forêt 

Les modifications réglementaires apportées par la déclaration de projet 
n'impactent pas le classement en "Espace Boisé Classé" du boisement 
situé au sud du projet, en bordure du torrent du Nom. 
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1.1.2 Réponse aux orientations ayant attrait à l'activité agricole et 
forestière :  

► Orientation n°I.3 : Protéger les espaces agricoles stratégiques,  
Orientation n°I.4 : Maintenir les espaces agricoles intermédiaires,  

En recentrant l'urbanisation autour du chef-lieu, le projet contribue à la 
préservation des espaces agricoles stratégiques.  

1.1.3 Réponse aux orientations ayant attrait au développement 
urbain :  

► Orientation n°II.1 : Respecter l'armature territoriale pour le 
développement urbain du territoire & Orientation n°II.2 : Mettre en 
œuvre une diversification des formes urbaines en fonction des 
différents pôles urbains 

Conformément aux prescriptions du SCOT et du PLH, le projet contribue à 
la diversification du parc de logements en privilégiant des formes d'habitat 
collectif, intégrées à l'armature urbaine du futur centre village rénové. 

 
► Orientation n°II.3 : Optimiser l'urbanisation dans les enveloppes 

urbaines 

Le projet s'inscrit en interstice de l'enveloppe urbaine du cœur du chef-lieu. 

 
► Orientation n°II.4 : Limiter l'urbanisation dans les zones soumises aux 

risques naturels 

La protection envers les risques naturels, est traduite dans le projet 
notamment par : 

- la prise en compte du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
dans la définition des zones constructibles (zone bleue identifiées sur 
une partie du tènement),  

- le maintien de la protection des boisements bordant le secteur du 
projet, pour leur rôle de stabilisation des terres et par un classement en 
Espace Boisé Classé. 

 

► Orientation II.6 : promouvoir une politique du logement permettant de 
favoriser la mixité sociale et les équilibres sociaux du territoire & 
Orientation II.15 : réaliser des logements pour tous 

Le SCOT prescrit de respecter au minimum les objectifs quantifiés de 
logements sociaux définis dans le PLH.  

Si le projet ne comporte pas lui-même de part de mixité sociale, il 
contribue néanmoins à cet objectif : le projet de requalification du centre-
village nécessite de délocaliser une salle communale sur le site du projet, 
afin de permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux. 

1.1.4 Réponse aux orientations ayant attrait au cadre de vie :  

► Orientation II.8 : favoriser l'insertion paysagère, environnementale et 
urbaine des projets de construction, de rénovation ou d'extension & 
Orientation II.9 : encourager une architecture de qualité et le 
développement des économies d'énergie 

L'urbanisation du secteur du projet s’appuie sur les sensibilités paysagères 
identifiées dans l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement, en : 

- contribuant à limiter l’étalement urbain, 

- développant un programme de constructions aux densités, hauteurs et 
reculs adaptés à l’environnement bâti et paysager existant, 

 
► Objectif II.10 : gérer et développer le réseau routier en tenant compte 

de l'ensemble des objectifs qui lui sont liés  

Le projet s'inscrit dans la continuité du projet de requalification de la 
traverse du Chef-lieu. 

 
► Objectif II.11 : gérer le stationnement dans les centre-bourgs et dans 

les projets d'urbanisation. 
Objectif II.13 : soutenir la mise en œuvre de mesures cohérentes pour 
la mobilité douce 

Le projet prévoit la poursuite des cheminements piétonniers sur le site et la 
réaffirmation de leur connexion sur l'armature urbaine que le projet de 
centre village entend revaloriser. 
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► Orientation II.16 : Développer une offre suffisante de services et 
d'équipements à la population  
Orientation II.17 : localiser les équipements et services en fonction de 
l'armature territoriale 
Orientation IV.6 : conforter le dynamisme commercial en centre-
bourgs et cœur de villages  
Orientation IV.7 : maitriser le développement des équipements 
commerciaux 

Le projet de centre village vise notamment à renforcer l'offre en services 
de proximité. En contribuant à la réévaluer le poids démographique au 
cœur du village, le projet participe indirectement à la mise de ces objectifs 
et concourt à rapprocher les consommateurs des commerces. En ce qui 
concerne les équipements publics et d'intérêt collectif, le projet prévoit la 
réalisation d'une salle communale, en remplacement de la salle actuelle du 
chef-lieu et ce afin de permettre la réalisation d'un programme de 
logements socialement aidés.  

1.1.5 Réponse aux orientations ayant attrait à la protection des 
ressources naturelles et à la limitation des nuisances 

► Orientation III.18 : réduire les nuisances sonores  

L'Etat Initial de l'Environnement rappelle l'arrêté de classement des axes 
bruyants et reporte les périmètres affectés par le bruit, identifiant un enjeu 
d'exposition des populations à ces nuisances, ainsi que la nécessité 
d'adapter ce phénomène dans la conception architecturale du projet. 

 

 

 Analyse des incidences prévisibles de la mise 2

en œuvre du projet et mesures envisagées 

pour éviter, réduire ou compenser les effets du 

projet 

 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 

2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

5° 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 plan sur l'environnement ». 
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2.1 Incidences sur la biodiversité et la dynamique 

écologique 

Une journée de prospection a été réalisée le 30 juin 2017 sur le secteur de 

projet visé par la mise en compatibilité du PLU afin de déterminer les 

habitats et la flore présents (cf. état initial « Biodiversité et dynamique 

écologique ») et de pouvoir ainsi connaître les impacts de l’urbanisation 

future. 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-

sociologiques. Ces deniers sont placés sur les zones qui apportent le 

maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à 

l'échelle des sites. 

Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a 

été effectuée. Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés 

effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie 

Corine Biotope. 

2.1.1 La flore 

Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie 

d’un statut de protection et/ou de menace (Cf. Annexe) au regard des 

prospections réalisées. 

Une vigilance particulière doit toutefois être apportée pour l’habitat CB 

34.3 pour lequel la prospection n’a pas permis de réaliser un inventaire 

exhaustif. Des espèces sensibles sont susceptibles de se développer sur 

cet habitat au printemps ; la prospection a quant à elle été réalisée en 

début d’été. 

2.1.2 Les habitats naturels 

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la 

typologie CORINE BIOTOPES définie comme standard européen de 

description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 1997). La 

codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = 

typologie CORINE BIOTOPES N° 61.11. 

Les habitats sont décrits et cartographiés dans le paragraphe de l’état 

initial. 

  

Figure 24 Habitats naturels inventoriés Figure 25 Esquisse du plan masse du 
projet 

INCIDENCES 

Le secteur de projet identifie un habitat d’intérêt communautaire en 

bordure Sud « Forets de pente et ravin ». 

La consommation d’espaces naturels pour l’aménagement du projet est 

supérieure à la surface actuellement artificialisée. 

MESURES 

Prise en considération de l’habitat d’intérêt communautaire dans la 

position des aménagements pour le conserver dans la mesure du 

possible. 

Conserver des espaces végétalisés aux alentours des constructions et 

limiter l’artificialisation des sols. 
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2.1.3 Le site Natura 2000 « Les Frettes – Massif des Glières »  

(2° du I. Du R.414-23 du code de l’environnement) 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt abrite plusieurs zones d’intérêt 

écologique. Il s’agit notamment d’un site Natura 2000 : 

 Le site « Les Frettes – Massif des Glières » en Zone Spéciale de 

Conservation au titre de la Directive « Habitats, faune, flore ». 

Le site de projet ne se situe pas au sein du périmètre Natura 2000. Aucun 

impact direct sur les habitats d’intérêt communautaire présents à l’intérieur 

du périmètre Natura 2000 et sur les espèces faunistiques et floristiques ne 

peut être imputé au projet. 

 

Carte 10 Extrait de la carte de localisation du site Natura 2000 par rapport au 
secteur de projet 

INCIDENCES 

Nature et importance du projet : 

Le projet qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale est la 

construction d’une salle communale et de logements sur la commune de 

Saint-Jean-de-Sixt. 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 et relations 

topographiques et hydrographiques : 

Le secteur de projet ne se trouve pas dans ou à proximité immédiate du 

site Natura 2000. Celui-ci se situe sur le même versant que le secteur 

d’étude, dans sa partie sommitale. Aucune relation directe n’est établie 

entre les deux secteurs distants de plus de 2000 mètres. 

Incidence du projet sur le fonctionnement des écosystèmes du site 

Natura 2000 compte tenu de leurs caractéristiques et des objectifs de 

leur conservation : 

Au regard du projet, de la distance séparant la zone de projet du site 

Natura 2000, des types de milieux concernés et de leur représentativité, la 

construction d’une salle communale et logements n’aura aucun impact sur 

le fonctionnement des écosystèmes du site Natura 2000. 

Le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur le site 

Natura 2000 « Les Frettes – Massif des Glières » (ZSC – FR8201704).  

Cette analyse d’incidence est donc limitée en la circonstance, aux 

éléments demandés au (1°) et (2°) du (I) de l’article R.414-23 du code de 

l’environnement. Les points II, III et IV du même article ne sont donc pas 

abordés ici. 
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2.1.4 Zones d’inventaires 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt abrite plusieurs zones d’intérêt 

écologique également appelées « réservoirs de biodiversité ». Il s’agit, en 

plus du site Natura 2000 identifié précédemment, des inventaires suivant : 

 la ZNIEFF de type I « Montagne de Lachat, des Auges – Le 

Sappey », 

 la ZNIEFF de type II « Centre du Massif des Bornes », 

 les 14 zones humides inventoriées à l’échelle départementale par 

ASTERS. 

Au droit de la zone de projet, aucun zonage d’inventaire n’est identifié. Le 

plus proche – la zone humide n°1213 «  La Sebla »- se trouve sur le 

versant opposé à une distance d’environ 500 m au Sud. 

 

Figure 26 Extrait de carte situant la zone humide de La Sebla et le secteur de projet 

 

INCIDENCES 

Le projet ne porte pas atteinte aux zones d’inventaires présentes sur la 

commune. 

MESURES 

La préservation des zones d’inventaires, grâce au maintien d’un zonage 

adapté au plan de zonage du PLU. 

 

2.1.5 Les cours d’eau et milieux associés 

Les cours d’eau et leurs milieux attenants sont considérés comme des 

espaces d’intérêt écologique ayant une richesse avérée. 

La zone d’étude se situe à l’amont du torrent Le Nom (cf. extrait de carte 

ci-dessus), qui s’écoule en contrebas de la zone d’étude, à une distance 

d’environ 150 mètres au sud. Ce cours d’eau ne sera pas impacté par 

l’aménagement de la zone, les écoulements pluviaux seront canalisés et 

raccordés au réseau existant au niveau du Chef-lieu. L’infiltration à 

l’échelle de la parcelle avec le maintien d’espaces naturels est privilégiée. 

INCIDENCES 

Le projet ne porte pas atteinte au torrent le Nom situé à l’aval. 

MESURES 

L’aménagement du projet prendra toutefois en considération la 

problématique des écoulements pluviaux pour ne pas émettre de rejets 

impactant sur le plan quantitatif et qualitatif. 

Conservation de l’Espace Boisé Classé au titre de l’article L. 151-41 du CU 

au niveau de la ripisylve du Nom associé à un classement de type N. 
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2.1.6 Les continuités écologiques 

Le secteur d’étude se trouve hors de tout réservoir de biodiversité et se 

situe d’ailleurs au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, au niveau 

du Chef-lieu. Il est en effet bordé par des logements collectifs, un espace 

de loisirs (tremplin Bun J Ride, parc avec jeux pour enfants) et des 

équipements publics (office de tourisme, parking, église, etc.). 

La zone d’étude est occupée par une majorité d’espaces naturels liés à la 

main de l’homme, dits « jardinés » qui constituent des espaces à 

perméabilité fortement sélective, contraignant pour les déplacements de 

la faune sauvage. 

Des corridors d’envergure territoriale définis à l’échelle du SCoT Fier-

Aravis encerclent le centre bourg de Saint-Jean-de-Sixt, sans pour autant 

concerner directement le secteur de projet. Ils sont identifiés dans des 

secteurs de perméabilité non contraints en périphérie du Chef-lieu. 

 

Figure 27 Extrait de carte localisant le secteur de projet dans un espace peu 
perméable aux déplacements de la faune sauvage. 

INCIDENCES 

Le projet est situé dans un secteur peu perméable qui s’explique par sa 

localisation en plein chef-lieu. Il ne présente pas d’incidences notables sur 

les déplacements de la faune sauvage. 

MESURES 

La ripisylve du Nom et notamment l’habitat naturel « Forêts de pente et 

ravin » présent au sud de la zone d’étude qui la compose sont des milieux 

propices pour les espèces. Ils sont préservés par un zonage de type N. 

 

2.2 Incidences sur le paysage  

Le secteur du projet contribue au paysage urbain et bâti et s'inscrit pour 

partie en extension de l'enveloppe urbaine et pour partie en requalification 

urbaine du cœur du centre village. 

INCIDENCES 

Le projet présente des incidences positives sur le paysage. Sa situation 

dans un secteur déjà urbanisé lui permet de contribuer à structurer l'entrée 

et requalifier la traverse du centre village, ainsi qu'à recentrer le 

développement de l'urbanisation au chef-lieu, préservant les espaces 

agricoles périphériques à enjeux paysager fort. 

MESURES 

L'intégration architecturale du projet avec l'environnement bâti environnant 

et son insertion sur le projet de structuration de l'armature urbaine. 
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2.3 Incidences sur la ressource en eau et la gestion 

des risques 

2.3.1 La gestion des eaux (aspect qualitatif et quantitatif) 

Les rejets d’eau pluviale peuvent être une source de dégradation de la 

qualité des cours d’eau et des milieux associés. Il s’agit d’un enjeu 

important au regard de la proximité relative du cours d’eau Le Nom. 

De plus, un risque lié à la présence de terrain hydromorphe a été identifié 

par le PPRn sur le secteur d’étude ou en proximité directe. La gestion 

raisonnée des eaux pluviales doit être prise en compte dans le présent 

projet.  

Les ressources en eau potable sont sous tension en période touristique, il 

s’agit d’un enjeu fort auquel la commune devrait répondre pour sécuriser 

les nouveaux besoins liés à l’alimentation du site. La capacité nominale de 

la STEP de raccordement permet d’accepter la charge supplémentaire liée 

au projet. 

 

Figure 28 Extrait du PPRn sur le secteur de projet – zone de prescription 

INCIDENCES 

L’imperméabilisation des sols induite par la réalisation du projet 

(bâtiments, voiries) va modifier les écoulements et l’infiltration naturels des 

eaux pluviales. 

Augmentation de la consommation en eau potable sur le réseau 

communal. 

Augmentation de la charge de la station d’épuration communale. 

MESURES 

S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau potable au regard des 

périodes d’affluence touristique. 

L’utilisation de matériaux perméables dans la construction des voiries sera 

favorisée, afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser 

l’infiltration pour éviter l’augmentation du débit généré par le ruissellement.  

Un bassin de décantation ou une noue permettant d’absorber le delta 

entre le débit pluvial de la parcelle avant et après artificialisation sera 

envisagé pour éviter la surcharge du réseau ou le dysfonctionnement du 

milieu naturel à l’aval. 

Si nécessaire, l’évacuation des eaux de ruissellement sera assortie d’un 

prétraitement (en fonction de la nature du revêtement et des surfaces de 

stationnement ainsi que de l’emprise au sol des zones bâties). 
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2.4 Incidences sur la consommation énergétique, 

les émissions de GES et la qualité de l’air 

Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 

sur la commune sont principalement liées au secteur résidentiel et à celui 

des transports. 

Concernant les déplacements, le projet présente l’avantage d’être situé au 

sein du chef-lieu et des commerces de proximité ce qui limite les 

déplacements. En revanche, la capacité d’accueil est de nature à 

augmenter les flux pour les déplacements de plus longue distance, en 

direction des stations de sport d’hiver. Le recours aux transports en 

commun est toutefois possible et vivement conseillé depuis le centre-

bourg. 

INCIDENCES 

Les performances énergétiques des bâtiments : isolation, recours aux 

énergies renouvelables. 

MESURES 

Des cheminements dédiés aux modes de transport doux devront être 

intégrés pour relier les logements et la salle communale aux 

cheminements existant vers le centre bourg, afin de facilité l’accessibilité à 

l’offre de service de proximité.  

La mise en place de dispositifs d’économies d’énergie et l’utilisation 

d’énergies renouvelables seront à favoriser au sein du projet. 

2.5 Incidences sur le sol et le sous-sol 

Les constructions faisant l’objet de la déclaration de projet sont destinées 

au logement et à la création d’une salle communale. Elles nécessitent le 

changement de destination des trois zones ci-dessous identifiées dans le 

PLU : 

 une parcelle de zonage Nl de 878 m², caractérisée par sa vocation 

naturelle avec accueil d’activité de loisirs et intégrant un espace 

réservé (Er) destiné au carrefour giratoire du centre transformée 

en zone Ua – Zone urbaine dense, 

 une parcelle de zonage N de 812 m² à vocation naturelle 

transformée en zone Ua. 

La surface totale de la zone d’étude, qualifiée initialement par un zonage N 

ou Nl, consommée au profit d’un zonage Aa est de 1690 m² ; soit 50 % du 

secteur total de 3345 m². 

 

  

Figure 29 Zonage avant modification Figure 30 Zonage après modification 
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INCIDENCES 

Consommation d’espaces naturels "vierges" en extension des zones déjà 

artificialisées. 

MESURES 

Stabilisation d’une surface d’espaces naturels à l’échelle de la commune. 

Conservation des espaces végétalisés aux alentours des constructions et 

limitation de l’artificialisation des sols. 

2.6 Incidences sur la gestion des déchets 

Des points de regroupement des ordures ménagères et des points 

d’apport volontaire pour le tri sélectif sont présents sur la commune au 

niveau du chef-lieu. 

Un effort de développement du compostage collectif est réalisé à l’échelle 

intercommunale et devra être envisagé dans l’enceinte du projet. 

INCIDENCES 

Le projet engendrera une production de déchets supplémentaire, liée au 

fonctionnement des locaux. 

MESURES 

Incitation au tri sélectif : outils de sensibilisation. 

Un composteur collectif pourra être installé pour l’ensemble des 

constructions à destination de logements permanents ou saisonniers dans 

une logique de réduction des déchets. 

 

2.7 Incidences sur le bruit 

Au regard de sa nature et de sa vocation principale de résidence ou de 

réception via l’aménagement d’une salle communale, le projet n’a pas 

d’incidences significatives sur les nuisances sonores. En revanche, le 

dérangement lié à la circulation en transit sur la RD 909 mérite d’être prise 

en considération par le constructeur pour limiter la gêne. 

INCIDENCES 

Nuisances sonores ponctuelles liées à l’utilisation de la salle communale 

dans le cadre de manifestations publiques ou privées. 

MESURES 

Prise en compte de l’isolation phonique par le constructeur pour se 

prémunir des nuisances sonores identifiées. 
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  Explication des « choix retenus pour établir le 3

projet ». 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. » 

Rappel du 4° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de 

l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard 

des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du plan ; ». 

3.1 Critères environnementaux 

Le site choisi se trouve en dehors de tout zonage réglementaire. Il est 

situé à proximité du torrent du Nom et de la RD 909, et change la 

destination naturelle d’un zonage pour permettre la réalisation d’un projet 

de construction en lien avec la requalification du chef-lieu de Saint-Jean-

de-Sixt. 

Des mesures d’évitement et de réduction des éventuelles incidences ont 

pour effet de ne pas générer d’impact significatif sur l’environnement. 

Situé au sein du tissu urbain du chef-lieu, le secteur est facilement 

accessible depuis le centre bourg par les modes « doux », afin de limiter la 

consommation d’énergies et les émissions de GES. 

 Critères, indicateurs et modalités retenus pour 4

l'analyse des résultats de l'application du plan 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 6° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse 

des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 

[...] ». 

Les mesures de suivi pour évaluer le plan seront centrées sur les 

indicateurs suivants : 

 La performance énergétique et phonique des nouveaux bâtiments 

et de la salle communale : 

- élaboration d’un bilan énergétique et phonique, 

- l’aménagement de cheminements doux. 

 La disponibilité de la ressource en eau potable, qui doit être 
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suffisante pour satisfaire les besoins du projet en période de 

pointe. 

 La conservation des milieux naturels : 

- Surface conservée des milieux naturels d’intérêt 

communautaire en comparaison avec les résultats de 

l’inventaire terrain pré-travaux. 

 Résumé non technique 5

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 7° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le 

rapport de présentation : 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et 

une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale 

est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 

de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 

zone considérée ». 

Le travail d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a 

consisté en un premier lieu à éviter la majeure partie des incidences 

prévisibles. Le travail est avant tout d’assurer la meilleure intégration des 

enjeux environnementaux dans l’élaboration du projet.  

Se sont dégagés de cet état des lieux des enjeux environnementaux selon 

les différentes thématiques traitées synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Les deux enjeux « fort » du projet concernent principalement la ressource 

en eau et le bruit. 

 

Synthèse des enjeux environnementaux du projet 

Domaine Enjeux 

Niveau 

d’enjeux 

pour le 

projet 

Biodiversité et 

dynamique 

écologique 

La préservation de l’habitat naturel 

d’intérêt communautaire recensé sur le 

secteur de projet. 

modéré 

Paysages 

La structuration de l'entrée de ville et la 
requalification de la traverse du centre 
village 

modéré 

La densification du tissu urbain en réponse 
à un enjeu d'amélioration de la lisibilité de 
la frange de l'enveloppe urbaine et de 
promotion d'un mode de développement 
urbain plus économe en termes de 
consommation spatiale. 

modéré 
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Le recentrage de l'urbanisation au chef-lieu 
au profit de la préservation des espaces 
agricoles à enjeu paysager fort 

modéré 

Ressource en 

eau 

L'adaptation d'un réseau d'eau pluvial sur 

le site du projet pour une gestion 

qualitative et quantitative optimale des 

ruissellements. 

fort 

L'équilibre entre la disponibilité de la 

ressource en eau potable et les besoins à 

venir du projet. 

fort 

L'adaptation des capacités 

d'assainissement comme garantie d'un 

rejet non impactant. 

faible 

Sols et sous-

sols 
La consommation d'espaces verts. faible 

Energie et GES 

L'utilisation des énergies renouvelables 

dans le projet. 
modéré 

Une organisation du site de projet 

favorable aux modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle en 

direction du centre-bourg et 

l’aménagement de modes de 

modéré 

déplacements doux en lien avec 

l’existant. 

Le développement de formes urbaines 

économes en énergies : volumes, 

matériaux et isolation, agencement…, et 

la performance énergétique des 

bâtiments. 

modéré 

Air et climat / / 

Déchets 
La réduction à la source de la production 

des déchets. 
faible 

Bruit 

L’intégration des nuisances sonores dans 

la conception architecturale du projet. 
fort 

L’exposition de la future salle communale 

et des logements aux nuisances sonores 

(route, carrière). 

modéré 

Risques 

naturels et 

technologiques 

La gestion des eaux pluviales et des eaux 

de ruissellement sur la zone de projet. 
modéré 
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L’exposition du projet aux risques 

naturels et technologiques. 
faible 

 

Ces enjeux environnementaux doivent être intégrés au projet. 

En effet, les prospections écologiques sur la zone de projet ont permis 

d’évaluer les impacts de l’urbanisation des parcelles sur l’environnement. 

Aucun habitat naturel considéré comme humide au titre de l’arrêté du 24 

juin 2008 n’a été inventorié. Un habitat naturel d’intérêt communautaire est 

inventorié ; une partie sera impactée par le projet, sans effets majeurs au 

regard de la représentativité de cet habitat aux alentours. 

Ce projet d’urbanisation ne vise pas de secteur possédant un intérêt 

écologique particulier ou réglementé. Par ailleurs, il n’impacte pas 

d’espace agricole de manière notable. Des mesures pour la bonne gestion 

des eaux usées et d’insertion dans le paysage seront prises. Le 

développement de cheminements doux est également à intégrer. 

Natura 2000 

Le projet recense un habitat d’intérêt communautaire. Celui-ci est pris en 

compte et sera impacté par le projet de construction dans une moindre 

mesure. De plus l’habitat « Forêts de ravin et de pente » n’est pas recensé 

dans le site Natura 2000 présent sur la commune. 

Au regard de la localisation du projet, de la surface concernée et de la 

distance entre la zone d’étude et le site Natura 2000 « Frettes - Massif des 

Glières », il apparaît clairement que la réalisation du projet n’aura aucun 

impact sur le fonctionnement des écosystèmes du site protégé. 

Globalement, l’évaluation environnementale révèle un faible impact du 

projet sur l’environnement du fait de la bonne intégration des enjeux 

environnementaux. 
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Il convient de préciser que ce projet ne nécessite pas d'autres 

modifications des différentes pièces du PLU que les adaptations du 

règlement graphique telles que détaillées ci-après. En effet, le dispositif en 

vigueur applicable sur la zone Ua permet la mise en œuvre du projet et ne 

nécessite pas d'autres adaptations réglementaires. 

On se réfèrera à la Partie 2 du présent rapport : « Evaluation 

environnementale », qui révèle le faible impact sur l’environnement de la 

mise en compatibilité du PLU motivée par ce projet d’intérêt général, du 

fait de la bonne intégration des enjeux environnementaux. 

 ADAPTATIONS DU PLAN DE ZONAGE DU PLU  1

Actuellement classé en zones NL, N et UC au PLU en vigueur, le secteur 

concerné fait l'objet en outre, en partie Nord du tènement, d'un 

emplacement réservé destiné au dégagement nécessaire pour le carrefour 

giratoire qui organise les flux de circulation dans les directions de Thônes, 

du Grand Bornand et de la Clusaz. 

Le tènement est actuellement occupé par une construction et son jardin, 

qu'il est nécessaire de démolir pour permettre la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de l'opération envisagée, la desserte par les réseaux est 

suffisante, toutefois une sécurisation de la quatrième branche du carrefour 

giratoire sur la RD909 est nécessaire. 

Ainsi il est envisagé :  

- Aux abords du giratoire, un déclassement du secteur NL au profit d'un 

classement en secteur Ua (à vocation de zone urbaine dense), des 

parcelles 3927 et pour partie des parcelles 3925, 3337 et 3344 (en 

partie Ouest du tènement) d'une surface approximative de 900 m², 

- En limite Sud de l'opération, un déclassement de la zone N, au profit 

d'un classement en secteur Ua (à vocation de zone urbaine dense), 

d'une partie des parcelles 524 et 3344, d'une surface approximative 

de 800 m², 

- Un déclassement du secteur UC, au profit d'un classement en secteur 

Ua (à vocation de zone urbaine dense), des parcelles 525, 3337, et 

3925 et d'une partie de la parcelle 3344, d'une surface approximative 

de 1700 m², 

- Un déclassement de la zone N au profit de la zone NL (zone naturelle 

destinée aux activités sportives et de loisirs), d'une partie des 

parcelles 524, 3344, 3345, d'une surface approximative de 3200m², 

aux abords du secteur concerné par le projet, 

- La suppression de l'emplacement réservé n°11, dédié au dégagement 

du rond-point du centre, considérant que ce dernier est aujourd'hui 

réalisé. 

- La création de l'emplacement réservé n°30, dédié à la réalisation 

d'une salle communale. 

Ainsi, les surfaces des zones urbaines se trouvent modifiées de la sorte :  
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Les surfaces des zones naturelles sont modifiées telles que présentées ci-

après. 

 

Les emplacements réservés sont ainsi modifiés :  
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La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée :  

Liste des Emplacements réservés du PLU 

 

 

 

Liste des Emplacements réservés modifiée par la DP MEC 

 

n° de 

référence sur 

le plan

DESTINATION
BENEFICIAIRE

Collectivité 

ou Service public

1 Aire de retournement / Les Mouilles Commune

2
aire de retournement - Elargissement voirie / Les Trots, 

à 5 m de large
Commune

3 Elargissement route de l'Envers, à 5 m de large Commune

4
Aire de retournement et chemin de Forgeassoud, à 5 m 

de large
Commune

5
Elargissement voirie / Charrière de Forgeassoud, à 5 m 

de large
Commune

6 Elargissement Route du Replein, à 5 m de large Commune

7 Elargissement Route du Villaret D 224, à 6 m de large Commune

8

Elargissement Route de la Mouille, à 6 m de large entre 

le secteur de la Mouille et le carrefour de Lachat, puis à 

5 m de large entre le carrefour Lachat et le secteur de 

Corengy

Commune

9 Elargissement Route des Grange, à 5 m Commune

10
Aire de retournement - Elargissement Route des 

Lombardes, à 5 m
Commune

11
Dégagement du rond-point du centre

Supprimé
Commune

12
Placette - Cheminement piétonnier - Stationnement - 

Collecte ordures ménagères / Beauséjour
Commune

13 Elargissement Chemin de la Ruaz Commune

14 Supprimé

15 Elargissement - Modification tracé Route du Crêt Commune

16
Alimentation en eau potable - 2 chambres de comptage - 

Le Villaret
Commune

17
Chemin piétonnier - Liaison cimetière-passerelle / Chef-

lieu
Commune

18
Réalisation d'équipements publics - Stationnements / 

Chef-lieu
Commune

19
Aménagement d'infrastructures et parking public  / Le 

Replein
Commune

20
Aménagement d'un accès / Piste de ski de fond / Sous la 

Perrière, à 7 m de large
Commune

21
Aménagement et prolongement de la VC n°2 / 

Forgeassoud, à 6 m de large
Commune

22 Supprimé

23 Supprimé

24 Supprimé

25 Collecte des ordures ménagères / Mont-Durand Commune

26 Supprimé

27 Création d'une voie de desserte, à la Ruaz Commune

28 Création d'un cheminement piétonnier, à la Ruaz Commune

29
Elargissement de la VC n°2 des Forgeassoud, à 6 m de 

large
Commune

30 Réalisation d'une salle communale Commune

n° de 

référence sur 

le plan

DESTINATION
BENEFICIAIRE

Collectivité 

ou Service public

1 Aire de retournement / Les Mouilles Commune

2
aire de retournement - Elargissement voirie / Les Trots, 

à 5 m de large
Commune

3 Elargissement route de l'Envers, à 5 m de large Commune

4
Aire de retournement et chemin de Forgeassoud, à 5 m 

de large
Commune

5
Elargissement voirie / Charrière de Forgeassoud, à 5 m 

de large
Commune

6 Elargissement Route du Replein, à 5 m de large Commune

7 Elargissement Route du Villaret D 224, à 6 m de large Commune

8

Elargissement Route de la Mouille, à 6 m de large entre 

le secteur de la Mouille et le carrefour de Lachat, puis à 

5 m de large entre le carrefour Lachat et le secteur de 

Corengy

Commune

9 Elargissement Route des Grange, à 5 m Commune

10
Aire de retournement - Elargissement Route des 

Lombardes, à 5 m
Commune

11 Dégagement du rond-point du centre Commune

12
Placette - Cheminement piétonnier - Stationnement - 

Collecte ordures ménagères / Beauséjour
Commune

13 Elargissement Chemin de la Ruaz Commune

14 Supprimé

15 Elargissement - Modification tracé Route du Crêt Commune

16
Alimentation en eau potable - 2 chambres de comptage - 

Le Villaret
Commune

17
Chemin piétonnier - Liaison cimetière-passerelle / Chef-

lieu
Commune

18
Réalisation d'équipements publics - Stationnements / 

Chef-lieu
Commune

19
Aménagement d'infrastructures et parking public  / Le 

Replein
Commune

20
Aménagement d'un accès / Piste de ski de fond / Sous la 

Perrière, à 7 m de large
Commune

21
Aménagement et prolongement de la VC n°2 / 

Forgeassoud, à 6 m de large
Commune

22 Supprimé

23 Supprimé

24 Supprimé

25 Collecte des ordures ménagères / Mont-Durand Commune

26 Supprimé

27 Création d'une voie de desserte, à la Ruaz Commune

28 Création d'un cheminement piétonnier, à la Ruaz Commune

29
Elargissement de la VC n°2 des Forgeassoud, à 6 m de 

large
Commune
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Zonage du PLU avant mise en compatibilité : 

 

Zonage du PLU issu de la mise en compatibilité : 

 

 

Evolutions des surfaces des zones : 

- Le secteur Ua (urbain dense) est augmenté de 3400 m
2
, 

- Le secteur Uc est réduit de 1700 m
2
, 

- Le secteur NL (naturel - activités sportives et de loisirs) est augmenté de 2300 m², 

- La zone N est réduite de 4000 m
2
. 

 

Globalement, la mise en compatibilité se traduit par une augmentation de la surface de la zone urbanisée de 1700 m
2
.  
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PARTIE 4 

 ANNEXE 1 1

Relevés phyto-sociologiques sur le secteur de projet, en date du 30 juin 2017 

 


