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Première partie : le rapport du commissaire enquêteur 

A. Généralités concernant l’objet de l’enquête 
I. Objet de l’enquête 

L’enquête a pour objet d’assurer la participation et l’information du public ainsi que la prise en 
compte de l’intérêt des tiers, lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement et la santé publique (article L.123-2 du code de l’Environnement). 

Elle est liée à l’étude d’impact relative au projet d’opération d’aménagement d’une zone d’activités 
économiques dite « Borly 2 », sur la commune de Cranves-Sales, dont le maire a déposé un permis 
d’aménager en mairie de Cranves-Sales le 19 décembre 2017. 
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Au cours de l’enquête publique, les personnes intéressées sont amenées à formuler 

-des observations (avis sur le projet ou une de ses composantes qui peut être positif, négatif ou 
indifférent). Lorsqu’elles sont nombreuses et concordantes, les observations peuvent refléter 
l’opinion générale du public.  

-des propositions (visant à à améliorer certains éléments du projet, sans pour autant le remettre en 
cause). 

-des contre-propositions, ayant pour objectif de proposer une solution alternative ou une variante 
partielle, entraînant de fait une modification substantielle de celui-ci. 

Les observations et les propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en 
considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

II. Nature et caractéristiques du programme  

1. Descriptif 
La communauté d’agglomération Annemasse Agglo veut valoriser le foncier de 20,3 ha propriété 
communale pour 80 %, situé sur la commune de Cranves-Sales en aménageant un lotissement de 
80 lots maximum destinés à accueillir des entreprises artisanales ou industrielles sur 14 ha 
commercialisables.  

Ce projet est inscrit dans le schéma de cohérence territoriale SCoT de 2007, opposable. 

Aux lieux-dits « Les Esseims-Vuarchet-Tattes de Borly sud et est- Les Cassières », 83 parcelles 
cadastrées pour une contenance de 184 652 m² sont concernées par l’aménagement réalisable en 3 
tranches : 1 ère tranche (ferme), 59 parcelles pour 88 973 m², environ 48 lots, 2 ème tranche, 
(conditionnelle), 14 parcelles pour A64 918 m², environ 16 lots, 3 ème tranche (conditionnelle), 14 
parcelles pour 30 761 m², environ 16 lots. La surface maximale envisagée est de 211 200 m². 

Le but est de créer de 600 à 700 emplois à terme. La surface des lots est modulable. 

Au PLU ces parcelles sont classées 1AUX et font l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation, l’ OAP n° 9. 

Ce tènement est exploité par 3 agriculteurs, produisant les fourrage et céréales nécessaires à 
l’alimentation de vaches dont le lait est vendu à une laiterie qui le transforme en Reblochon. 
Cranves-Sales est entièrement située dans la zone d’appellation d’origine « Reblochon », 
précisémént, à sa limite même. 

La desserte routière se fera par l’aménagement d’un giratoire sur la RD 907, la voirie interne se 
faisant par une circulation à sens unique, destinée à limiter l’impact des déplacements. 

Cette future ZAE prend place en continuité d’une zone d’activités commerciales et artisanales dite 
« Borly 1 ». Conscients de l’échec relatif de cette zone ancienne (déshérence de certains locaux, 
formation de friches, remplacement des activités artisanales par des activités commerciales, 
installation de gens du voyage), les élus ont pensé un projet différent, dont les grands axes novateurs 
devraient « garantir un aménagement durable et de qualité » et « maîtriser dans le temps la vocation 
et la qualité de la zone par une gestion du foncier innovante ».  

La principale innovation, réelle et intéressante, est de louer les parcelles et non plus de les vendre, 
par le biais de baux à construction, à l’imitation de ce qui se pratique dans le canton-République de 
Genève voisin. 

Ainsi, la collectivité reste souveraine et exerce un contrôle sur la nature des entreprises et sur la 
volonté de leurs dirigeants de respecter un cahier des charges fixant les objectifs économiques 
comme les objectifs environnementaux -CPAUPE- exigeant. (Il est prévu d’aménager une surface 
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de 3 ha en espaces verts communs ou individuels, et une démarche respectueuse de 
l’environnement sera demandée à chaque artisan : faible déperdition énergétique, économie de 
terrain, privilégier les essences indigènes, gestion raisonnée des eaux pluviales…). 

Le projet prévoit aussi d’enfouir une série de réseaux aériens, (ligne HT) et tient compte de la 
proximité d’une conduite de gaz de ville, pour laquelle des mesures de sécurité doivent être 
respectées. 

2. Convention Annemasse Agglo/Teractem maître d’ouvrage(conception-réalisation-
financement) 

Compte tenu de la complexité d’une telle opération d’aménagement et de l’importance des 
acquisitions immobilières à effectuer, Annemasse Agglo a souhaité en confier la réalisation à un 
opérateur chargé de la conception globale, de la réalisation opérationnelle ainsi que du financement. 

Pour ce faire, Annemasse Agglo a eu recours à la procédure de dialogue compétitif (art L. 1414-5 
et L.1414-7 du code général des collectivités territoriales - CGCT). 

La candidature de la société Teractem a été retenue par délibération du conseil communautaire du 
6 juillet 2016.   

Une convention s’en est suivie, fixant l’objectif de l’opération consistant à aménager 138 000 m² 
de foncier en activités artisanales, 2000 m² de foncier en activités tertiaires, le tout réalisé en 3 
tranches, une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. 

Tranche ferme : aménagement du secteur en encadré bleu sur le plan joint (maîtrise foncière, étude 
préalable à la construction de la totalité du périmètre opérationnel, commercialisation du foncier 
aménagé, réalisation des aménagements et équipements publics, compris un nouveau giratoire sur 
la RD 907 -entrée Est). 

Tranche conditionnelle 1 : aménagement du secteur en encadré orange (maîtrise foncière, étude 
préalable à la construction, commercialisation du foncier aménagé, réalisation des aménagements 
et équipements publics. 

Affermissement au plus tard le 31 décembre 2020 (affermissement : décision du maître d’œuvre de 
poursuivre les travaux en engageant la tranche suivante).  

Tranche conditionnelle n°2 : encadré jaune, idem TR n°2.  Affermissement à préciser lors de 
l’affermissement de la tranche conditionnelle n°1. 

Aucune indemnité ne sera versée en cas de non affermissement. 
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Plan de phasage 

 

La durée de la concession est de huit années, s’achevant le 6 juillet 2022. 

Le montant global du bilan prévisionnel est évalué à 16 332 000 €. 

C’est donc Teractem qui a déposé la demande de permis d’aménager en mairie de Cranves-Sales, 
laquelle en assurera l’instruction. 

C’est ce dossier qui est l’objet de l’enquête publique organisée par la commune de Cranves-Sales 
sur le territoire de laquelle se situe le projet. 

Les différents bâtiments composant le projet devront être autorisés par des permis de construire 
distincts. 

3. Chronologie historique 
La ZAE Borly 2 est présentée par Annemasse Agglo comme « s’inscrivant dans une démarche de 
soutien à l’artisanat qui peine à s’installer sur le territoire du fait de la forte pression foncière 
s’exerçant sur les zones d’activités existantes, conduisant à une mutation des zones d’activités au 
profit des zones commerciales ». 

Ainsi Annemasse Agglo souhaite « diversifier le tissu économique tendant fortement à une 
spécialisation dans les emplois de service et de commerce ». 

Ce tènement de 20,3 ha a de lointaine mémoire toujours été exploité par des agriculteurs. 

Ces 3 dernières décennies, le tènement de Borly 2 a été l’objet de projets d’urbanisation se succédant 
en fonction des évolutions juridiques et politiques. 
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-Autoroute A 400, liaison Annemasse-Thonon, ancien projet autoroutier, souvent reporté, objet 
de lourdes oppositions. Le 28 mars 1997, le Conseil d’Etat annule le décret du Premier ministre du 
6 mai 1995 « déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aménagement de l’autoroute A 400 
entre Annemasse et Thonon-les-Bains », passant -entre autres-. sur le tènement de Borly 2.  

-Hôpital régional. Par la suite, la réflexion s’engage autour de l’affectation de ce tènement au projet 
d’hôpital régional devant remplacer les hôpitaux de Bonneville et d’Annemasse dont la démolition 
est actée. 

Mais le choix d’aménagement de cet hôpital se fera finalement au profit de la commune de 
Contamine-sur-Arve, au lieu-dit Findrol (inauguration 2012), proche mais n’appartenant pas au 
périmètre d’Annemasse Agglo).  

-ZAE Borly 2 Lors de la révision générale de son PLU, la commune de Cranves-Sales retiendra 
l’hypothèse ancienne d’aménagement d’une zone d’activités artisanales (inscrite au SCoT de 2007. 

Les élus orientent désormais leur choix vers ce projet de ZAE, objet de l’enquête publique.  

A noter que le projet de ZAE Borly 2 est contigu à un foncier communal de 6 ha, dit « Les 
Esseims », actuellement cultivé par les exploitants du tènement concerné par la ZAE. 

La commune envisage à terme d’y construire une centaine de logements dont 30 % de logements 
aidés. Ce point ne fait pas l’objet de l’enquête publique. Il n’en reste pas moins, qu’à terme, ce sont 
presque 30 ha qui seraient artificialisés. 

Suivant cette évolution historico-politique, le projet de Borly 2  été rendu possible par l’évolution 
de documents d’urbanisme.  

-révision générale du PLU de Cranves-Sales approuvé le 15 décembre 2014 afin de le mettre en 
conformité avec le SCoT d’Annemasse Agglo datant de 2007 référençant une zone d’activités Borly 
2. 

-modification n°1 du PLU de Cranves-Sales mai 2016 

En vue de prendre en compte  

-le projet d’aménagement supra communal d’aménagement de Borly 2 en ZAE, inscription du 
tènement en zone opérationnelle, reclassement des parcelles actuellement classées en zone 2AUX 
en zone 1AUX pour la partie destinée à accueillir les entreprises artisanales et industrielles. (OAP 
n° 9) 

-le programme local de l’habitat (PLH ), reclassement en zone 1AUH de la partie contigüe dite 
« Les Esseims » classée 2AU, destinée à recevoir une centaine de logements en accompagnement 
des emplois créés par la ZAE. (OAP n° 10) 

NB : Cranves-Sales a été déclarée en carence de logements aidés 

 

 -désaffectation à un usage public de chemins ruraux à Cranves-Sales 

Destinée à déclasser -entre autres- les chemins ruraux desservant le tènement de Borly 2 destiné à 
l’aménagement de la ZAE (les Champs Sarvaty, les Tattes Sud, d’En Bas, les Tattes de Borly. 

délibération du conseil municipal, les emprises correspondantes ont été cédées à Teractem pour 
l’euro symbolique, France Domaine ayant évalué la valeur vénale à 30 € le m².  
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III. Composition du dossier présenté par Teractem soumis à l’enquête 

1. Rappel de la procédure et des autorisations nécessaires 

2. Présentation de l’opération 

3. Dossier de permis d’aménager 
a/ traité de concession entre Annemasse Agglo et Teractem 

Délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2015 

Périmètre de l’opération 

Extrait du PLU 

Offre finale du concessionnaire 

Plans de solution d’aménagement 

Programme fonctionnel 

Etat parcellaire 

Plan de localisation des réseaux à proximité 

Foncier maîtrisé 

Bilan financier 

Grille de répartition des risques 

Planning prévisionnel de l’opération 

Conséquence indemnitaire en cas de non-réalisation de l’opération 

Description des travaux et estimation quantité 

Schéma fonctionnel organisation commercialisation 

Identification des études influant sur cristallisation 

b/ dossier de modification n° 1 du PLU de Cranves-Sales 

 -arrêté du maire de Cranves-Sales du 9 mai 2016 prescrivant l’enquête publique de modification 
n° 1 du PLU  

-délibération du conseil municipal de Cranves-Sales du 30 mai 2016, modification n° 1 du PLU, 
approbation de la décision d’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUX de Borly et 2AU des 
Esseims 

-délibération du conseil municipal de Cranves-Sales du 17 octobre 2016, approuvant la 
modification n° 1 du PLU de Cranves-Sales 

-synthèse des observations du public  

-récapitulatif, remarques et synthèse des remarques des personnes associées 

-bilan de la concertation  

-rapport d’enquête publique 

-conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 



10 
 

c/ les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis d’aménager référencé PA 
074 094 17 H 0001 déposé le 14 novembre par le cabinet Chassagne-Delétraz pour Teractem en 
mairie de Cranves-Sales, comprenant 

Liasse du permis d’aménager et récépissé de dépôt en mairie le 14 novembre 2017 

PA 1, plan de situation 

PA 2, notice descriptive2   

PA 3, plan de l’état actuel du terrain 

PA 4, plan de composition 

PA 5, coupes type 

PA 6-7, photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le 
paysage lointain 

PA 8-1, plan des réseaux humides 

PA 8-2, plan des réseaux secs 

PA 9, hypothèse d’implantation des bâtiments 

PA 10, projet de règlement 

PA 11, engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots 

 

4. Etude d’impact et résumé non technique de l’étude 

5. Avis de l’Autorité environnementale 

6. Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

7. Divers avis émis sur le projet 
a/ Direction générale de l’Aviation civile 

b/ Annemasse Agglo, avis d’assainissement 

c/ Conseil départemental 74, avis du gestionnaire des routes départementales 

d/ Préfecture Rhône-Alpes, diagnostic d’archéologie préventive 

e/ Enedis 

f/ GRT gaz 

e/ Rte 

f/ SDIS 74 

g/ autres  

Rapport de constatation n° 27/2018, du responsable de la police municipale de Cranvs-Sales 
constatant les dispositions matérielles de l’enquête publique en mairie de Cranves-Sales 

certificat du maire de Cranves-Sales de non réponse d’ERDF 

8. Annexes 
a/ Arrêté du maire de Cranves-Sales organisant l’enquête publique 
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9. Complétude 
J’ai procédé à la complétude du dossier en joignant lors de ma permanence du mardi 15 mai 2018, 
14h, le document décrit ci-dessous en b/. 

b/ Concession d’aménagement d’Annemasse Agglo à Teractem du 25 juillet 2016. 

 

Le dossier est dense et complet.  

Son exploitation par le grand public reste cependant difficile car technique, nécessitant un 
minimum de connaissance en matière d’urbanisme.  

Le renvoi à de précédentes enquêtes publiques jalonnant la progression juridique et 
matérielle du projet a posé question aux personnes ayant voulu s’imprégner du dossier afin 
d’y apporter leur contribution. (enquêtes différentes, portant sur une révision de PLU, une 
modification de PLU et une désaffectation de chemins ruraux). 

Dans son avis délibéré, l’Autorité environnementale a analysé l’étude d’impact, souligné 
des imprécisions et posé diverses questions. Le maître d’ouvrage a répondu dans son 
mémoire en réponse. L’Autorité environnementale ne devant pas apporter de 
commentaires à ce mémoire, le public ne peut analyser chaque point soulevé et débattu 
que dans la limite de ses connaissances. Pour ma part, j’ai dû consulter divers organismes 
et personnes ressources pour exploiter questions et réponses.   

Rien d’illégal dans la présentation du dossier d’enquête, ni de volonté manifeste de perdre 
le public, mais plus simplement un exercice compliqué habituel en cette matière d’enquête 
publique. 

10.  Eléments complémentaires 
A ma demande lors des diverses rencontres avec les responsables du projet, et pour mon 
information, les organisateurs de l’enquête m’ont fourni les documents suivants, qui n’ont pas été 
joints au dossier d’enquête : 

-synthèse des articles de presse publiés depuis la confirmation du projet 

-rapport et avis du commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique relative à la 
déclassification des chemins ruraux de 2017. 

-tableau exploitant le registre d’inscription des demandes d’urbanisme mettant en valeur le nombre 
de logements accordés, en cours d’instruction et projetés. 

Toujours afin de comprendre et de m’imprégner au mieux de ce dossier afin de pouvoir satisfaire 
aux demandes d’explication lors des permanences en mairie, j’ai rencontré à mon initiative les 
agents d’Annemasse Agglo à Annemasse (3 rendez-vous)  

Camille Couvreur (environnement), Laure Andrieux (projet agricole), Véronique Lallée (plan 
climat-air-énergie), Madame Hachet, Isabelle Chatilier 

Plaquette informative « Le bail à construction, mode d’emploi -ZA du Genevois savoyard » 

Tract explicatif « Bourse foncière et immobilière d’entreprises » - MED 74 

De la Maison de l’Economie et du Développement à Annemasse (un rendez-vous) : Catherine 
Ralambofiringa et Bruno Mercier 

De Teractem à Annecy (un rendez-vous) : Pauline Lacourt et  

J’ai aussi consulté par téléphone 
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Pour comprendre le mémoire en réponse du maître d’oeuvre à l’avis de l’Autorité 
environnementale  

L’Autorité environnementale à Clermont-Ferrand 

ASTERS à Poisy, Aline Breton 

La FRAPNA Haute-Savoie à Annecy, Jean-François Arragain 

Catherine Walher Selosse 

Pour comprendre les incidences du projet sur l’agriculture et son économie 

Eric Nanjod, GAEC Le Martigny 

Paul Masson, acheteur transformateur du lait produit par les agriculteurs situés sur le tènement à 
Cranves-Sales 

La directrice du Syndicat interprofessionnel du Reblochon à Thônes, Madame Marton  

La FDSEA, Bernard Mogenet, président, Marie Faucheux, juriste 

La Chambre d’agriculture, Pascal Hornex, chargé de mission 

La DDT (CDCEA), Marie-Agnès Lafont et Daniel Bosson (en charge du secteur concerné) 

La préfecture de la Haute-Savoie, Isabelle Fortuit 

Pour m’assurer de la pertinence de mes démarches, la compagnie nationale des commissaires 
enquêteurs (CNCE). 

  

IV. Croisement de l’étude d’impact, de l’avis de l’Autorité environnementale et du 
mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

1.  Etude d’impact 
Le dossier réglementaire est un fascicule de 276 pages daté du 16 juin 2017, et comprend 

-l’étude d’impact, le dossier de permis d’aménager (article R.122-7 du code de l’Environnement) et 
toutes les pièces prévues par l’article R.122-5 traitant des thématiques environnementales. Elle 
comporte une évaluation des incidences Natura 2000 (« vallée de l’Arve ») dont le plus proche est 
à 2,5 km. 

- résumé non technique présentant l’opération ZAE Borly 2 et les choix opérés 

-l’analyse de l’état initial 

-les principaux enjeux environnementaux 

-l’évaluation des effets du projet 

-les autres solutions envisagées 

-les mesures environnementales 

-l’analyse des méthodes d’évaluation 

-une bibliographie et la liste des structures ressources consultées 

Le document est bien illustré, facile à lire et assez compréhensible. 
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L’étude comprend de nombreux plans et des tableaux. 

Le tableau des enjeux environnementaux sur le secteur du projet ne hiérarchise pas en « fort, 
modéré, faible ».  

2. Avis délibéré de la MRAE sur l’étude d’impact 
Saisie le 5 décembre 2017, la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes (MRAE) pour avis au titre de l’autorité environnementale, par la mairie de Cranves-Sales, 
autorité compétente ^pour délivrer le permis d’aménager de la ZAE. 

Dans le délai de 2 mois requis, la MRAE a rendu son avis délibéré le 5 février 2018, présenté sur 
12 pages. 

En préambule, l’avis souligne la qualité, la lisibilité, et la facilité de compréhension de l’étude 
d’impact et du résumé non technique. Concernant ce dernier, si son caractère très synthétique rend 
la compréhension aisée, il conduit cependant à un manque d’informations sur certains aspects. 

Il décrit ensuite point par point : 

I/ La qualité du dossier 

1/La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution.  

2/ La description des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement 

3/ La description des solutions de substitutions raisonnables et la justification des hoix reten,us 

4/ Les mesures pour éviter, réduire et si nécessaires compenser les impacts et le suivi envisagé 
(séquence ERC) 

II/ La prise en compte de l’environnement par le projet 

1/ La consommation d’espace et la maîtrise de l’extension urbaine 

2/ La préservation des milieux naturels et des continuités écologiques 

3/ le traitement paysager du projet 

4/ La prise en compte de la proximité immédiate d’une zone d’habitat 

 

Il faut rappeler que cet avis de l’autorité environnementale ne porte pas sur l’opportunité du projet, 
mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise 
en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable ni défavorable, mais vise à 
permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui 
portent sur celui-ci. 

A cet égard, l’avis de la MRAE souligne des lacunes, des imprécisions, de façon parfois sévère, pose 
des questions et demande des compléments d’information. 

3. Mémoire en réponse du MO 
Le maître d’ouvrage y satisfait dans son mémoire en réponse établi pour son compte par le bureau 
d’études Agrestis fin avril 2018, -juste avant le démarrage de l’enquête publique- déjà rédacteur du 
dossier d’étude d’impact. 

C’est ce dernier document qui est intéressant à analyser puisqu’il répond aux observations émises 
sur le fond du dossier par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement. 
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Sur 51 pages et plusieurs annexes (annexes sanitaires du PLU de Cranves-Sales -127pages, cahier 
des prescriptions architecturales, urbanistiques et environnementales 16 pages et 12 planches A3 
illustrées ? Orientations d’aménagement et de programmation inscrites au PLU de Cranves-Sales, 
65 pages) Agrestis énumère les arguments du maître d’ouvrage. 

La difficulté réside dans le fait que l’autorité environnementale n’est pas conviée à commenter les 
réponses à ses propres questions, laissant ainsi le public à se faire sa propre opinion. 

Quant au commissaire enquêteur, il a dû solliciter l’avis d’organismes et de personnes ressources 
de ses connaissances. 

 

4. Croisement des principaux points soulevés par la MRAE et réponses du Maître 
d’Ouvrage 

Sur les pages suivantes  

Viennent ensuite les questions de l’autorité environnementale (MRAE) et les réponses du maître 
d’ouvrage (MO). 

a/ sur les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution 

-les enjeux ne sont pas caractérisés (faible-moyen-fort), ni hiérarchisés et localisés. 

Réponse du MO voir tableaux ci-dessus 

-absence de caractérisation des enjeux liés au climat (notamment conséquences des déplacements) 

Réponse du MO : ces enjeux sont décrits p.167 § 5.3  

« Un des objectifs de la ZAE est de limiter le flux des véhicules. Les activités de logistique et de 
messagerie ne sont pas éligibles ; tout comme les activités de commerce de détail ou des 
professionnels. Pas de flux de particuliers. Le PDU de l’agglo identifie le secteur de Borly comme 
un secteur prioritaire à préserver du trafic de transit. 

Le comité d’agrément choisira les entreprises en fonction de critères de notation ayant trait à la 
densité, à l’emploi, aux nuisances, à la consommation de ressources, et à la santé économique. La 
thématique des nuisances, les flux de véhicules- sera un critère de choix. »  

-usage du sol, le site actuellement exploité par l’agriculture a été ouvert à l’urbanisation par 
l’évolution du PLU. Mention est faite d’un projet agricole de territoire de l’agglomération devant 
être validé en mai 2017, alors que le document est de juin 2017. Le lien entre le projet de ZAE et 
le projet agricole communautaire n’apparaît pas. 

Réponse du MO 

Annemasse Agglo est confrontée à la disparition progressive de l’activité agricole, difficultés de 
transmission, foncier dispersé, enclavement des bâtiments dans l’urbanisation, . Les prairies 
risquent de disparaître, en même temps que les exploitations dédiées à l’élevage et inscrites dans la 
filière Reblochon. 

Annemasse Agglo s’est engagée dans un projet agricole d’agglomération qui a pour objectifs la 
restructuration foncière, l’accompagnement à la transmission, l’installation, l’accompagnement de 
projets vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, la valorisation de l’agriculture 
locale et des produits locaux. 

Le projet de ZAE est un projet de longue date, et la consommation de des espaces agricoles a été 
choisie pour répondre aux besoins d’aménagement d’une ZAE dédiée aux activités artisanales. 
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Les élus ont refusé la mise en place de plusieurs petites ZAE  dans plusieurs communes en 
concentrant les impacts sur ce projet unique. Les PLU de Machilly et Saint Cergues ont rendu des 
zones constructibles en zones agricoles.  

Ils ont décidé de se lancer dans ce projet agricole d’agglomération et de travailler plus intensément 
sur la problématique foncière et le maintien de l’agriculture. 

-qualité de l’air. Le secteur d’Annemasse Agglo est classé en zone sensible par le schéma climat air 
énergie Rhône-Alpes 2013, les causes principales étant l’industrie et les déplacements, éléments en 
relation directe avec le projet de ZAE. 

Réponse du MO , voir dans tableau ci-avant sous rubrique « effets sur le climat et les émissions de 
gaz à effet de serre. 

La relation entre la qualité de l’air et les activités implantées sera l’objet du choix des entreprises 
dont les activités éligibles, validées en bureau communautaire, va dans le sens de la moindre 
pollution possible. Les déplacements seront minimisés grâce au sens unique mis en place, les 
employés seront incités à utiliser les modes doux de déplacement mis en place dans et hors la ZAE.  

-concernant les milieux naturels et l’état initial de l’environnement. Les conditions d’observation 
ne sont pas précisées. Il rappelle la présence de nombreuses espèces faunistiques, certaines classées 
« en danger critique d’extinction » (Putois, liste rouge régionale), d’autres très sensibles (classées 
« en danger »), d’autres encore classées en « vulnérables » sur liste nationale ou régionale, une zone 
de transit et de chasse pour les chiroptères sans précision d’un éventuel site d’hivernage. 

Réponse du MO. 

-l’ensemble des inventaires ont été réalisés avec des conditions météo adaptées pour l’inventaire 
des groupes étudiés et notamment par temps sec. 

- les milieux d’hivernage sont peu nombreux se limitant aux haies à proximité. 

-chiroptères : ils hibernent dans des cavités dans lesquelles ils peuvent conserver une température 
stable et positive… comme les arbres présents sur la zone d’étude, arbres ne pouvant pas conserver 
une température positive en permanence. 

-l’avifaune est l’objet d’enjeux assez forts. 

Pas de réponse du MO 

-La biodiversité 

« Concernant la biodiversité, la reprise des cartographies présentées à l’état initial, croisée avec la 
localisation du projet et les aménagements prévus en son sein, est nécessaire afin d’évaluer 
précisément les impacts et de justifier le niveau retenu et les mesures pour éviter, réduire ou 
compenser. L’analyse doit être complétée sur ce point vis-à-vis des espèces et habitats à enjeux et 
du corridor écologique d’intérêt régional, et devrait intégrer une approche plus globale des impacts 
sur les fonctionnements écologiques. » 

Réponse du MO 

« Précisons que l’étude d’impact décrit pour les groupes faunistiques impactés en les mettant en 
relation dans la partie du tableau concernant l’évaluation du niveau de l’impact avec les surfaces de 
ce type d’habitas présents aux alentours. 

Les cartes ci-dessous localisent le projet sur les cartes des habitats d’espèces et sur la carte des 
habitats naturels. 
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Suivent les cartes reptiles, oiseaux, habitas naturels, habitas des amphibiens, arbres à cavité » 

-Concernant le corridor écologique entre la Ménoge et le Bois de Rosses 

«…Le passage entre les bords du ruisseau et la ZAE est fonctionnel. Cependant la traversée de la 
ZI est devenue très compliquée mais encore possible via une zone bocagère et une friche-relais 
dans la Z.I. Le franchissement de la RD 907 est confirmé, y compris pour la grande faune. Il s’agit 
du dernier secteur  où la grande faune peut encore circuler entre le bois de Rosses et le ruisseau de 
la Ménoge. Cependant le SCOT d’Annemasse Agglo ainsi que le PLU de Cranves-Sales ont inscrit 
les zones agricoles aux nord de la ZI en zone à urbaniser et il ne semble pas possible de modifier 
ce classement. Donc, afin de préserver a minima le corridor pour la petite faune (oiseaux, insectes, 
hérissons…) : il est indispensable de prévoir dans les plans d’aménagements de cette future zone 
d’urbanisation des dispositifs qui garantiront des possibilités de déplacement et de sensibiliser les 
entreprises déjà présentes et futures, sur la prise en compte de la nature ordinaire.  

Restauration d’un corridor pour la petite faune : 

Réaliser une bande enherbée en prairie fleurie et quelques arbustes le long des deux routes à emprise 
communale au nord de la RD 907 et réaliser une fauche tardive de ces prairies (un passage fin août 
et éventuellement en automne). Localisation  préférentielle de la bande à l’ouest  des voies). » 

Réponse du MO 

« Le contrat de corridor Arve-Lac a identifié un corridor pour la faune entre le bois de Rosses et le 
ruisseau de la Ménoge. Le SCOT d’Annemasse Agglo a également identifié ce corridor comme un 
corridor à restaurer, comme le montre la carte ci-dessous.  

Néanmoins, le corridor est intégré au projet en maintenant une bande enherbée sur une largeur de 
20 m associée à des ilots d’arbustes disposés tous les 15m.  

Ainsi, le maintien de ce corridor permet de maintenir une zone refuge pour la petite faune et est 
favorable aux déplacements de la petite et moyenne faune : reptiles, amphibiens, mammifères 
(putois), chiroptères, oiseaux, comme cela est préconisé dans le contrat de corridor. » 

-Ressources en eau et assainissement 

Les ressources en eau et l’assainissement sont décrits en s’appuyant sur des études ou des travaux 
en cours, sans lien avec les principaux éléments liés au secteur de Borly 2, ne permettant pas de 
justifier les conclusions avancées, restant au niveau d’affirmations.   

Réponse du MO : les annexes sanitaires du PLU sont annexées au mémoire 

Eau potable 

L’étude d’impact indique que « les ressources en eau de la commune sont suffisantes pour alimenter 
la ZAE. 

Cependant, aucun chiffer n’est présenté. Le dossier pourrait utilement être complété par la 
démonstration de l’adéquation entre la capacité de production et de distribution d’eau et 
l’augmentation de la demande induite par la création de la ZAE.  

Si les entreprises ne sont pas connues, l’étude d’impact réussit tout de même à estimer à entre  600 
et 700 emplois. Ainsi, les calculs auraient être pu faits de la même manière. » 

Réponse du MO 

« Concernant l’eau potable, les besoins de la ZAE ont été identifiés dans le schéma directeur d’eau 
potable de la collectivité. Ci-dessous l’extrait du schéma directeur des ZAE »  



17 
 

 

 

 

-Concernant l’assainissement, la MRAE souligne le fait que l’affirmation selon laquelle La STEP 
intercommunale est suffisante n’est pas corroborée. Elle recommande d’étudier de façon plus 
approfondie les conséquences du projet sur le dimensionnement de la STEP intercommunale. 

Réponse du MO 

« Les effluents seront récoltés de manière séparative et seront traités sur l’usine de dépollution des 
eaux d’Ocybèle. La capacité est de 124 00 équivalents/habitants et la charge moyenne est de 89 267 
pour 2017. L’usine de dépollution est suffisamment dimensionnée. » 

En conclusion de ce point, la MRAE souligne que le scénario de référence n’est pas clairement 
défini, notamment le faible traitement de l’évolution de l’état initial sans la mise en œuvre du projet. 
(l’activité agricole y est présentée en déclin, les zones exploitées sont condamnées à l’abandon, ou 
pour certaines d’entre elles, à évoluer vers le maraîchage. 

Elle suggère que le rapport soit complété sur l’évolution du corridor biologique, la qualité de l’air, 
les paysages, les émissions de gaz à effet de serre… 

 

b/ Sur la description des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement 

-ressource en eau potable : aucun chiffre n’est fourni, l’adéquation entre la consommation générée 
par le projet et la capacité de production et de distribution d’eau potable n’a pas étayée. Si les 80 
lots sont occupés et les 600-700 emplois créés, le besoin en eau n’est pas calculé, pas plus que la 
capacité à les satisfaire n’est abordée. 

Réponse du MO : les besoins de la ZAE ont été identifiés dans le schéma directeur d’eau potable 
de la collectivité (production d’un tableau) 

-  assainissement : idem ci-dessus 

Réponse du MO : l’usine de dépollution des eaux Ocybèle est suffisamment dimensionnée pour 
traiter les eaux usées de la ZAE (capacité de 124 000 équivalent-habitants alors que le charge 
actuellement traitée est de 89 267 e/h). 

-nuisances sonores : les impacts sonores générés par les activités du projet sont chiffrés et jugés 
satisfaisants. En revanche, rien n’est produit concernant les constructions existantes à proximité, 
ni les logements prévus en lisière de la ZAE. La MRAE recommande donc d’étudier l’impact 
sonore du projet sur les abords du site de façon à prévenir les troubles de voisinage habituels en 
semblables circonstances. 
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Réponse du MO 

La ZAE est située dans le périmètre du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Annemasse.  

Les choix des activités se feront aussi en fonction du moins de nuisances sonores générées.  

La présence de la canalisation de gaz à l’ouest du projet nécessitant un éloignement des 
constructions de 95 m.  

Le choix de positionnement des entreprises se fera en fonction des caractéristiques. Celles générant 
du bruit seront placées plutôt à l’ouest pour être le plus éloignées possible des habitations, et les 
entreprises susceptibles de recevoir du public seront positionnées à l’est par rapport aux contraintes 
liées à la canalisation de gaz car elles ne sont pas bruyantes  

 

-paysage : avec un développement important de la trame végétale, le projet est présenté comme 
positif en ce qui concerne l’édification des bâtiments. La MRAE souligne que cette trame pourrait 
ne pas se faire, et ne rendra pas au site le caractère ouvert actuel. Ainsi, elle récuse la qualification 
de « positif » de l’impact sur le paysage. 

Réponse du MO : les impacts paysagers seront positifs grâce au développement de la trame 
végétale. La plantation de haies semblables à celles du parcellaire agricole atténueront les effets 
visuels négatifs de perception de franges urbaines actuelles. 

…Selon l’emprise et la qualité des avant-plans, les perceptions lointaines pourront être maintenues 
de façon séquentielle 

-biodiversité : la MRAE demande que les cartographies de l’état initial soient croisées avec celle du 
projet afin d’évaluer avec précisions les impacts et de justifier le niveau retenu et les mesures 
d’évitement de réduction et de compensation. Les questions des espèces et habitats à enjeux et du 
corridor écologique d’intérêt régional doivent être approfondies. 

Réponse du MO : des cartes permettent de localiser le projet sur les cartes des habitats d’espèces 
(reptiles, oiseaux, amphibiens, arbres à cavité), et sur celle des habitats naturels (milieux agricoles, 
milieux forestiers, corridors) 

A la question du corridor d’intérêt régional, le MO : le contrat de corridor « Arve-Lac » a identifié 
un corridor pour la faune entre le bois des Rosses et le ruisseau de la Ménoge. Le SCOT 
d’Annemasse Agglo a également identifié ce corridor comme à restaurer (carte à l’appui). 

Le projet va réduire sa largeur actuelle par l’implantation de bâtiments à l’Est de celui-ci. 
Néanmoins, le corridor est intégré au projet en maintenant une bande enherbée de 20m associée à 
des ilots d’arbustes disposés tous les 15 m.  Ainsi, le maintien de ce corridor permet de maintenir 
une zone refuge pour la petite faune et est favorable aux déplacements de la petite et moyenne 
faune, comme cela est préconisé dans le contrat de corridor.   

Quant à la grande faune !... 

 

c/ Sur la description des solutions de substitutions raisonnables et la justification des choix retenus 

2 variantes sont présentées, modifiant les découpages parcellaires possibles en fonction de la nature 
des entreprises retenues plus que par les enjeux liés à la préservation des terres agricoles et de la 
biodiversité. 
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Le projet retenu propose des surfaces adaptées aux divers besoins des entreprises, avec notamment 
la création d’un espace réservé à celles de moins de 50 m². Le PLU et l’OAP 9 fixant des objectifs 
de densification, le rapport devrait le préciser. 

Si les différences entre le projet retenu et ses 2 variantes sont faibles en matière d’enjeux 
environnementaux, la MRAE regrette que la présentation des choix qui ont conduit au projet 
retenu ne soit pas suffisamment détaillée.  

Réponse du MO : Un des grands objectifs du projet est de rationaliser l’utilisation du foncier et de 
densifier les projets.  

Le premier plan permettait de découper des parcelles de 1500 à 200 m² en raison de la profondeur 
des parcelles. Celui retenu, propose des parcelles de cette surface pour des entreprises ayant 500 
m² de plancher, des villages d’entreprises accueilleront les projets inférieurs à 500 m². (ou 
mutualisation des bâtiments.) 

Le CPAUPE propose un projet paysager très fort, véritable colonne vertébrale, alors que la trame 
verte n’est pas fondamentale dans l’autre projet. La biodiversité est privilégiée par ce CPAUPE. 
(partie n° 11) 

Les enseignes lumineuses sont interdites sur les bâtiments, un abaissement de l’éclairage nocturne 
est prévu sur les parties privatives (?). 

Les modes de déplacement doux sont intégrés dans le projet et le long de la RD 907. 

La réalisation en 3 tranches sur 8 ans, permettra la libération progressive du foncier actuellement 
exploité.  

d/ Mesures pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les impacts et le suivi envisagé. 
(séquence ERC)  

Pages suivantes, figurent les tableaux extraits du mémoire figurant les effets du projet, les mesures 
d’évitement, de réduction, les effets résiduels et les mesures de compensation. 
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La MRAE regrette que les mesures de compensation soient parfois présentées avant celles 
d’évitement et de réduction. 

Les mesures d’évitement ne concernent que la phase travaux. 

Aucune mesure d’évitement n’est présentée en ce qui concerne la conception : conservation de 
certains milieux à l’intérieur des lots ou entre eux. Un seul espace naturel est présenté, au niveau 
du bassin de rétention. Des haies seront conservées en bordure du site (évitement et non 
réduction), sans préciser si d’autres milieux seront préservés notamment au vu des enjeux liés à la 
biodiversité identifiés comme forts.  

Le corridor écologique d’intérêt régional doit maintenir la fonctionnalité écologique. Le maintien 
d’une bande plantée de 2 mètres est supposé être suffisant, sans argumentation ni preuves. 

Pour le paysage, la MRAE demande que l’étude précise les éléments permettant de s’assurer de la 
bonne qualité architecturale des bâtiments, ne serait- ce que pour définir les mesures pour en éviter, 
réduire voire compenser les impacts. 

Concernant les mesures compensatoires relatives à la destruction de terres agricoles et 
l’imperméabilisation des sols, la MRAE, en soulignant que l’étude présente les différents axes 
étudiés par Annemasse Agglo pour conserver des territoires agricoles sur son territoire, regrette 
qu’aucune mesure compensatoire ne soit proposée. 

Enfin, la MRAE recommande d’étoffer le dispositif de suivi de l’ensemble des mesures prévues 
pour limite les effets du projet, et ne pas les limiter au suivi de la faune protégée. 

Réponse du MO 

Le projet de ZAE s’appuie sur un projet paysager très fort : corridor écologique au Nord, noues 
végétalisées pour la gestion des eaux pluviales, espace naturel au niveau du bassin de rétention, CES 
de 0,2 qui garantit une surface d’espaces verts importante, avec une palette végétale locale prescrite 
par le CPAUPE, y compris à l’intérieur des lots. 

En revanche, l’équilibre financier de l’opération ainsi que l’enjeu de densification ne permettent pas 
de préserver une surface supplémentaire d’espaces prairiaux. 

Les indicateurs de suivi proposés concernant le paysage sont inscrits dans le CPAUPE : respect ee 
le colorimétrie, respect du choix des matériaux et de la couleur des revêtements de sol, respect du 
choix et des implantations des clôtures, respect des surfaces à végétaliser sur chaque parcelle, 
respect de la mise en place d’un arbre pour 4 places de stationnement, respect de da la charte des 
enseignes à l’achèvement, suivi des modalités de gestion des espaces verts. 

L’architecte conseil apportera ses recommandations à l’architecte choisi par les entreprises. 
L’architecte de la ZAE visera ensuite les permis de construire déposés par les entreprises. 

La performance énergétique et le linéaire de cheminements doux drée au niveau de la ZAE seront 
évalués à l’achèvement de chaque tranche. 

L’analyse de l’évolution des surfaces vouées à l’agriculture et le nombre d’exploitations seront suivis 
dans le cadre du projet agricole d’Annemasse Agglo. 

La séquence ERC semble donc être insuffisante dès la phase travaux. Le secteur est riche d’une 
belle biodiversité due à son caractère ouvert. N’aurait-il pas été possible de conserver certains 
milieux à l’intérieur des lots ou entre eux, dont d’ailleurs rien ne permet de savoir leur nombre 
final ? 

e/ Prise en compte de l’environnement par le projet 
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-consommation de l’espace et maîtrise de l’extension urbaine. La MRAE regrette que le l’étude ne 
permet pas d’évaluer dans quelle mesure le projet respecte l’objectif d’une gestion économe de 
l’espace inscrit dans le PLU.  

Avec 19 ha urbanisés à proximité de Borly 1 dont la surface n’est pas précisée, et en lisière d’une 
zone d’habitation de 6 ha (les Esseims), la surface cumulée n’est pas précisée, élément accentuée 
par l’absence de coupure d’urbanisation entre la ZAE Borly 2 et la zone des Essseims. (un simple 
talus en merlon est envisagé). 

-préservation des milieux naturels et des continuités écologiques 

La MRAE souligne qu’il est difficile d’apprécier la qualité du projet eu regard à la prise en compte 
de la biodiversité, bien que le site présente de forts enjeux en matière de biodiversité en présence 
d’habitats et d’espèces riches et variés. 

Les haies en pourtour sont conservées, le corridor écologique d’intérêt régional est réduit à une 
bande au NO du terrain, le site complètement ouvert, est réduit au bassin de rétention prévu à 
l’ouest. A l’intérieur des lots, il est prévu l’installation d’une bande plantée de 2 mètres de large, 
sans présentation de croquis ou autre document permettant de le visualiser.  

Bien que l’OAP 9 prévoit les continuités écologiques, rien n’est présenté. 

Malgré un enjeu fort identifié en matière de biodiversité, le dossier ne présente pas clairement les 
impacts, en particulier des aménagements au cœur de la zone. Il est ainsi difficile d’apprécier 
pleinement la qualité du projet. 

Réponse du MO 

« L’équilibre financier ainsi que le niveau de densification ne permettent pas de grandes surfaces 
d’espaces prairiaux. Par contre, les points forts de l’aménagement des espaces naturels sont : 

Création d’un bassin de rétention, préservation d’un corridor écologique, préservation/création de 
lisières haies indigènes, maintien d’un arbre creux, gestion des eaux pluviales par création de noues 
écologiques, maintien de 205 m² de zones humides, prescriptions fortes… » 

f/ traitement paysager du projet 

La MRAE regrette que l’étude ne soit pas assez restrictive en indiquant comment caractériser l’effet 
du projet pour son impact paysager, simplement affirmé comme positif, sans présentation de 
documents graphiques probants. 

L’enjeu est fort, puisqu’il s’agit de construire bâtiments artisanaux et industriels ainsi que des voiries 
sur 20 ha de terres aujourd’hui cultivées.  

La MRAE recommande que l’étude fasse apparaître explicitement le besoin d’une étude paysagère 
complémentaire préalable à la réalisation de la ZAE. 

La MRAE précise qu’il lui est aussi difficile d’apprécier la qualité du projet au regard de la prise en 
compte de la biodiversité. 

Réponse du MO :  

Consommation d’espace et maîtrise de l’extension urbaine. La densification est favorisée via un 
CES de 0,5 pour le bâti.  Un des critères du choix est relatif à la densité afin de densifier les parcelles 
(fort ratio de surface de plancher par rapport à celle du terrain). Mutualisation des bâtiments 
recherchée. 
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Commercialisation sou forme de baux à construction pour garantir la destination de la ZAE dans 
le temps, notamment pour éviter la dérive vers des zones commerciales. 

En parallèle, Annemasse Agglo mène une politique de requalification des zones existantes. 

Les points forts du projet de ZAE sont, la création d’un bassin de rétention paysagère (1380 m²), 
la préservation du corridor écologique, la préservation/création de lisières de haies indigènes, 
maintien d’un arbre à cavité, maintien/création de 1360 m de haies, gestion des euax pluviales par 
création de noues écologiques (1080 m), maintien de 205 m² de zones humides sur 260 m², des 
prescriptions fortes incluses dans le CPAUPE.  

Des clôtures et des passages adaptés seront installés pour le passage de la petite faune. 

Concernant la recommandation de la MRAE visant à faire apparaître explicitement le besoin d’une 
étude complémentaire préalable à la réalisation de la ZAE, le MO répond que le cahier des 
prescriptions architecturales joint en annexe répond à cette demande.  

Il rappelle le travail commun réalisé par l’architecte de la ZAE et celui de l’entreprise. 

Il souligne la constitution d’une association syndicale libre qui s’attachera à vérifier la bonne gestion 
de la zone et assurera l’entretien paysager de la ZAE. 

g/ prise en compte de la proximité immédiate d’une zone d’habitat 

Des pavillons existent déjà en lisière du projet, et un projet immobilier de 120 logements est prévu 
à proximité immédiate.  

La MRAe souhaite que les effets du projet sur la qualité de l’air, des risques et des nuisances sonores 
soient pris en compte dans le parti d’aménagement, en plaçant les activités les plus bruyantes sur la 
fange ouest du site. 

Réponse du MO : renvoi à la réponse au paragraphe relatif aux nuisances sonores. 

  

L’étude d’impact a été produite le 16 janvier 2017. 

L’Autorité environnementale a été saisie le 16 janvier 2018, pour avis. 

L’avis délibéré de la MRAE date du 5 février 2018. 

Le mémoire en réponse a été produit le 18 avril, juste avant le démarrage de l’enquête 
publique. 

Un calendrier serré expliquant peut-être des réponses imprécises. 

 

V. Cadre juridique 
(Références consultées sur Légifrance, dûment mis à jour). 

En application de l’article L.122 -1 du code de l’Environnement les projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements publics ou privés qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d‘avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés 
d’une étude d’impact. L’article R.122-1 de ce même code fait entrer le projet de ZAE Borly 2 dans 
cette catégorie. 

La conjonction des dispositions législatives et réglementaires du code de l’Urbanisme (R.421-19) 
et du code de l’Environnement (L.122-1, R. 122-1, L.123-2 et R.123-1) rend nécessaire la 
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production d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique régie par les articles 
R.123-2 et R.123-27 du code de l’Environnement. 

Tout projet d’aménagement réalisé en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON 
supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 
hectares, doit faire l’objet d’une étude d’impact. 

Le permis d’aménager portant sur une superficie de 184 652 m² et sur un projet de création de 
surface de plancher à terme de 211 200 m², il doit être soumis à étude d’impact. 

L’article L. 123-1 du code de l’Environnement dit que l’enquête publique a pour objet d’assurer 
l’information du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des 
décisions susceptibles d’affecter l’environnement.  

Ainsi, les observations recueillies permettront à l’autorité compétente de disposer des éléments 
nécessaires à son information avant de prendre sa décision. 

Le commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif a pour rôle-entre autres- de 
permettre au public de disposer et de comprendre une information complète et de prendre part au 
processus de décision en lui permettant de déposer ses observations et propositions.  

A compter de la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dispose de 8 jours pour 
déposer un procès-verbal de synthèse au responsable du projet, décrivant les résultats de l’enquête 
et peut lui poser des questions pour lesquelles le dit responsable peut répondre sous quinzaine. 

Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de trente jours pour rendre son rapport final et ses 
conclusions motivées dans deux documents séparés. Ce délai peut être prolongé pour des raisons 
techniques ou/et personnelles. 

Le rapport et les conclusions doivent être tenus à la disposition du public pendant un an, à compter 
de la clôture de l’enquête en mairie de Cranves-Sales. 

L’avis du commissaire enquêteur peut être : 

-favorable avec ou sans recommandations 

-favorable avec réserves, le projet devenant réalisable dès levée des réserves 

-défavorable 

Tout projet d’une collectivité territoriale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du 
commissaire enquêteur doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organisme délibérant soit 
le conseil municipal de Cranves-Sales. (article L.123-16 du code de l’Environnement). 

De même, tout requérant peut saisir le juge administratif des référés en vue de suspendre la décision 
prise par l’autorité compétente. Il est fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre 
à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 

Il est prévu que le commissaire enquêteur présente son rapport et ses conclusions collégialement 
aux responsables du projet, lundi 30 à 14h juillet en mairie. 

Selon le résultat de l’enquête publique, le conseil municipal de Cranves-Sales en application de 
l’article 132-2 du code de l’Environnement devra se prononcer par une déclaration de projet sur 
l’intérêt général de l’opération projetée. 

En application de l’article R.423-20 du code de l’Urbanisme, le délai d’instruction du permis 
d’aménager réalisée par le service urbanisme de la commune part de la réception du rapport du 
commissaire enquêteur. Il est de 2 mois.  
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Le maire de Cranves-Sales, se prononcera par arrêté municipal sur cette demande de permis 
d’aménager, soumis au contrôle de légalité exercé par le préfet de la Haute-Savoie. 

Un dossier de déclaration au titre de la Police de l’eau devra être déposé 

 

 

VI. Localisation du projet 

1. La commune de Cranves-Sales 
 

 

Cranves-Sales est située à 3 km d’Annemasse, 6 du canton de Genève, à 35 km de Chamonix, à la 
limite entre le Faucigny et le Genevois. 

 

Carte d’identité

 

Superficie : 1 361 ha 

Altitude :  455 m – 1457 m 
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Données campagne INSEE Cranves-Sales 2015 
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Comme l’ensemble des communes de la couronne genevoise, Cranves-Sales connaît une forte 
progression démographique supérieure à celle des communes haut-savoyardes pourtant déjà 
supérieure à la moyenne nationale.  

Entre 2010 et 2015, la variation de la population est de 4,2 %, la variation naturelle étant de 0,7 
%, l’apport extérieur est donc de 3, 5%. 

En conséquence, toutes les données connaissent une progression semblable, par exemple pour 
les logements au nombre de 2 905. (résidences principales, 89,3 % - secondaires, 4,5 %  - vacants, 
6,2 %). 

Les équipements publics, les commerces et services ainsi que l’emploi doivent suivre : l’effort 
communal sur le domaine scolaire et assimilé est particulièrement représentatif. 

Le revenu médian est de 33 240 € (24 023 € pour la Haute-Savoie), le taux de pauvreté de 7,2%, 
1 173 personnes travaillent, pour les 15-64 ans, le taux d’activité est de 78,9 %, celui du chômage 
est de 7,8 % 

Les actifs occupés sont de 72,1 % en 2009, le taux d’activité des 16-64 ans est de 75,6 %.  

1500 personnes travaillent sur le canton de Genève ce qui représente ???% 

Le site d’Annemasse Agglo nous dit : 

« Les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées sont celles des employés et des 
professions intermédiaires : ces deux catégories représentent plus de 55% de la population active 
(des 15- 64 ans). On note la forte diminution des ouvriers lesquels passent de 32% à seulement 
21%. Au 1er janvier 2012, le répertoire SIREN des entreprises et des établissements recensait sur 
le territoire communal un total de 235 établissements, correspondant à 212 entreprises se 
répartissant comme suit : les établissements de CRANVES-SALES représentent une part modeste, 
4,9 % des établissements recensés en 2012 sur l'Agglomération d'Annemasse / les Voirons. Malgré 
la prédominance des entreprises du secteur tertiaire, le secteur du BTP est bien représenté à 
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CRANVES-SALES, et le secteur industriel et artisanal (en perte de vitesse) devrait être redynamisé 
avec le renforcement attendu du parc d'activités de BORLY 2. En 2012, il s'est créé 46 
établissements, principalement dans le secteur des commerces, transports, services divers (28). La 
plupart (35) sont des créations d'entreprises individuelles (autoentrepreneurs, …). BORLY 1 : 
située en périphérie Sud-Est de l’agglomération sur une superficie de 30 ha, l'actuelle zone de 
BORLY est un site accueillant des activités commerciales, industrielles et artisanales. Cette zone 
étant par ailleurs presque saturée, une extension est envisagée par ANNEMASSE AGGLO 
(BORLY 2, prévue sur 12,5 ha, à vocation dominante d’artisanat et d’industrie). I.3. Le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) d'ANNEMASSE AGGLO (hors agriculture),  

 

2. L’intercommunalité 

a/Annemasse Agglo  
Lien sur     Site web Annemasse Agglo 

12 communes frontalières avec le canton de Genève 

90 045 habitants 

73,69 km² 

 

Cranves-Sales a initialement adhéré à la Communauté de communes des Voirons qui a fusionné en 
2007 avec celle d’Annemasse, devenant ainsi la Communauté d’agglomération Annemasse Agglo. 

Annemasse Agglo a approuvé le 28 novembre 2007 son schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
dans lequel le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comprend les trois 
grands axes suivants, somme toute assez classiques :   

-préserver et valoriser le cadre de vie 

-bâtir un territoire équilibré, entre dynamisme et solidarité.  

-s’affirmer comme une agglomération attractive pour son environnement.  

Le document d'orientations générales (DOG) du SCoT comprend les trois orientations suivantes   

-protéger et valoriser le cadre naturel et agricole du territoire.  

-organiser, maîtriser et valoriser le développement urbain.  

-orienter les sites et les grands projets à enjeux majeurs pour l’attractivité du territoire.  

Au sein du SCOT, le territoire est organisé autour d'un réseau urbain composé de trois échelons : 
ville agglomérée / centre-bourg / centre-village : Cranves-Sales est identifiée comme étant un 
"bourg". 

b/ le Grand Genève  et le Pôle métropolitain du Genevois français  
Originalité marquante à laquelle appartiennent Cranves-Sales et Annemasse Agglo, le Grand 
Genève est une Eurocité qui regroupe 212 communes franco-suisses comptant presque 1 million 
d’habitants, sur les cantons de Genève, le district de Nyon, les départements de la Haute-Savoie et 
de l’Ain. Il s’agit d’un bassin de vie et d’emploi (450 000 emplois) qui rappelle d’une certaine façon 
l’ancien duché de Savoie à son apogée en 1436, devenant royaume de Piémont-Sardaigne en 1718, 
hormis la problématique de Genève qui s’arc bouta sans désemparer sur l’indépendance de sa 
République, devenant canton suisse en 1815-16. 

https://www.annemasse-agglo.fr/index.php/
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La Haute-Savoie (870 000 habitants en 2016) compte 76 000 travailleurs frontaliers, personnes 
provenant des diverses régions françaises, ou d’autres -nombreuses- ayant quitté leur pays d’origine 
des 5 continents, toutes attirées par la perspective de trouver un travail durable. 

Depuis quelques années, on recense aussi de plus en plus de Suisses domiciliés en Haute-Savoie 
pour maintenir un niveau de vie devenu inaccessible sur le canton de Genève.  

Les frontaliers au sens large, soit toutes les personnes travaillant à Genève et habitant en France, 
sont imposés à la source. La majorité de ces rentrées fiscales reste dans les caisses du Canton 
(800 000 000 CHF en 2017), tandis que la contribution financière genevoise (CFG), correspondant 
à 3,5% de la masse salariale brute des frontaliers, revient aux deux départements voisins. Et ce, 
comme l'indique un accord passé en 1973 entre le Conseil fédéral suisse agissant pour le compte 
de la République et Canton de Genève et le gouvernement de la République française, en raison 
des « charges publiques que certaines communes de l’Ain et de Haute-Savoie supportent à raison 
de leurs habitants travaillant à Genève ».  

La Haute-Savoie perçoit 76,7% de la somme et l’Ain 23,3%. 

En 2017, la compensation financière genevoise (CFG) a atteint 282,2 millions de francs, soit 241,3 
millions d’euros. A titre de comparaison, la rétrocession était de 138 millions de francs en 2005. 
Aussi appelée «fonds frontaliers», cette somme est rétrocédée à la France voisine par le fisc genevois 
en vertu d'un accord datant de 1973. 

Les conseils départementaux procèdent à la répartition de ces crédits. Plus de la moitié revient aux 
communes au prorata de leur population frontalière à raison d’à peu-près 1000 €/frontalier. Les 
intercommunalités touchent un pourcentage destiné à financer les équipements structurants, 
Annemasse Agglo perçoit 2 500 000 € , Cranves-Sales 1 500 000 €. 

 

Lien avec : Site web du Grand Genève 

http://www.grand-geneve.org/
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Au sein du Grand Genève, organisme bi-national, le Pôle métropolitain du Genevois français est 
un organisme national réunissant les 8 intercommunalités de Haute-Savoie et de l’Ain adhérant au 
Grand Genève. 

En 2016, sur les 120 communes du Genevois français, 405 661 habitants ont été recensés sur 1 
million que compte l’agglomération du Grand Genève. Sa croissance démographique avec plus de 
10 000 habitants par an, et la forte attractivité économique du canton de Genève font que ce 
territoire doit faire face à d’importantes questions d’aménagement : voiries, transports collectifs, 
services publics à la population, commerces et prestataires de services, bureaux, entreprises et bien 
sûr, logement. Sur ce point, 4 444 logements ont été livrés chaque année entre 2006 et 2013. 
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Un habitant supplémentaire consommant 300 m² de terrain, l’affectation des terrains libres est 
cruciale, d’autant plus qu’il faut maintenir une agriculture riche mais pourtant menacée, et un cadre 
de vie de grande qualité environnementale difficile à établir. La mobilité est un problème 
majeur cumulant les déplacements des travailleurs pendulaires vers Genève, et ceux individuels et 
familiaux pour les actes de la vie quotidienne.  Le Pôle métropolitain doit donc résoudre l’équation 
quasi impossible : harmoniser urbanisation et transports en commune et limiter l’étalement urbain.  
Il s’agit pour le Pôle métropolitain de favoriser l’urbanisation en lien avec les transports en commun 
et en limitant l’étalement urbain sur les 1 392 km ² de son territoire déjà bien occupé. Pour y 
parvenir, il souhaite harmoniser les divers documents d’urbanisme, d’habitat et de planification, en 
fondant en un seul SCoT du Genevois français les 8 SCoT existants. Comme il a contribué à 
l’élaboration des premiers projets de territoire transfrontalier du Grand Genève, il s’est associé à 
celui de 3ème génération valant pour 2016 à 2030, dont la Tranche A, 2019-2022, est principalement 
consacrée à un plan d’investissement en faveur de la mobilité. Il réalise aussi diverses études autour 
de thèmes communs, comme celle rendue publique le 22 juin 2018 consacrée à un Schéma d’accueil 
des entreprises, (SAE). Il se consacre aux 145 zones d’activité existantes (économiques, artisanales, 
industrielles ou commerciales) : état des lieux, stratégie politique, puis plan d’actions.  Il constate 
que les divers documents d’urbanisme opposables prévoient 345 ha d’extensions des zones 
économiques, alors même que plus de 175 ha peuvent être utilisés : terrains non aménagés 
encore disponibles immédiatement commercialisables, densification envisageable sur 
d’autres terrains, friches et dents creuses. 

C’est ce qui apparaît dans ce Schéma d’accueil des entreprises lorsqu’il définit sa stratégie : 

-se doter d’une armature de zones économiques équilibrées, 

-concrétiser une ambition forte en matière d’aménagement durable du territoire, 

-structurer des services pour répondre aux besoins de toutes les entreprises, 

-améliorer la gouvernance pour optimiser le développement économique du territoire. 
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Un projet de territoire commun : l'InterSCOT du Genevois français 

Le Pôle métropolitain a engagé une démarche InterSCOT qui a pour objet de produire un projet 
de territoire commun à l’échelle du Grand Genève français. L’InterSCOT doit permettre d’apporter 
de la cohérence aux 8 SCOT du territoire, mais aussi de traduire, s’approprier, questionner et mettre 
en œuvre les objectifs du Grand Genève et notamment des Projets d’Agglomérations 1 et 2. Enfin, 
la démarche InterSCOT doit permettre de consolider et mettre en exergue le projet de territoire 
spécifique du Genevois français.  

Première étape de la démarche InterSCOT, le « Projet politique pour l’aménagement du 
Genevois français » a été validé par le comité syndical de l’ARC le 12 décembre 2013. Il s’agit 
d’un document politique, destiné à être discuté dans le cadre des Projets d'aménagement et de 
développement durable (PADD) des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) du territoire. 

 

 

 

 

http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/actualites/2018/sae.png
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B.  Organisation et déroulement de l’enquête 
I. Désignation du commissaire enquêteur 

Le 15 février 2018, j’ai été sollicité par téléphone par le greffier du tribunal administratif de 
Grenoble me présentant les grandes lignes de l’enquête publique. 

Connaissant bien le secteur, j’ai néanmoins recherché la localisation du projet sur Google Map et 
sur le site internet de la commune.  

La consultation sur internet m’a permis de constater que le projet était contesté, notamment par 
une association intitulée CABA (collectif pour une alimentation autrement), militant fortement en 
faveur d’un projet alternatif. 

Mes fonctions antérieures me dégageant de tout risque de conflit d’intérêt, j’ai accepté la mission, 
et j’ai été nommé en tant que commissaire enquêteur par ordonnance du tribunal administratif de 
Grenoble n° E18000060 du 27 février 2018. 

II. Modalités d’organisation de l’enquête 
Je me suis rapproché par téléphone de la mairie de Cranves-Sales, Sylvie Mangiola, adjointe au 
service urbanisme, puis Françoise Rieu-Weber, sa responsable. 

 Nous avons évoqué l’organisation de l’enquête et envisagé ses modalités en vue de la publication 
de l’arrêté de prescription du maire et de l’avis d’ouverture.  

Je me suis rendu sur les lieux du projet, à mon initiative, d’abord en voiture jeudi 22 mars donc, 
puis en vélo lundi 2 avril pour une découverte plus précise. 

Le service d’accueil de la mairie m’a fourni un plan de la commune et a commenté une vue aérienne 
localisant le chef-lieu, Borly 1 et le secteur du projet. 

Fréquentant régulièrement et de longue date l’agglomération Annemasse-Genève en empruntant 
la RD 907 traversant Borly, je situais parfaitement les bâtiments de Borly 1, mais étais incapable de 
situer ceux de Borly 2. La venue sur place et la prise de renseignements, m’ont permis de constater 
que ce site cultivé, n’est pas visible depuis la route départementale, et que son accès n’est pas aisé. 
Son lien avec Borly 1 n’est d’ailleurs pas évident à repérer. 

http://www.arcdugenevois.fr/sites/arc/files/fichiers/Images/carteinterscot-hd.jpg
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J’ai demandé à Françoise Rieu-Weber l’ouverture d’un registre dématérialisé, et pour ce faire, j’ai 
porté en mairie le 22 mars la liste des entreprises agréées par la Compagnie nationale des 
commissaires enquêteurs, afin que la mairie fasse son choix, qu’elle a porté sur la société Latitudes. 

(J’ai ouvert ce registre dématérialisé lundi 2 mai à 8 heures et l’ai clos le vendredi 15 juin à 17h). 

Après accord du maire de Cranves-Sales, les modalités de l’enquête telles qu’envisagées ont été 
arrêtées comme suit : 

-dates : du mercredi 2 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018, de façon à tenir compte des jours fériés 
et ponts correspondants. (45 jours calendaires dont 30 ouvrables). 

-lieu : mairie de Cranves-Sales, salle dédiée au premier étage, accès par ascenseur pour les personnes 
à mobilité réduite, avec ordinateur permettant la consultation du dossier.  

-mise à disposition des pièces du dossier et du registre des observations cotés et paraphés par le 
commissaire enquêteur consultables en mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture, du 2 mai 
au 15 juin, lundi de 13h30 à 17h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17h. Le dossier est consultable sur le site internet de la mairie.  

-tenue de 3 permanences, jeudi 3 mai 2018, de 14h à 17h, mardi 15 mai de 8h30 à 12h, mardi 12 
juin de 13h30 à 17h, organisées dans une salle de bonne facture au premier étage de la mairie, 
dûment fléchée et indiquée, avec présence d’un ordinateur dédié pour consultation du dossier en 
ligne. (rapport de constatation n° 27/2018 établi par le brigadier-chef principal Peatrice Rochel, 
responsable de la police municipale).  

-mesures de publicité, information du public : avis dans la presse et affichage réglementaires, autres. 

Le 10 avril, j’ai reçu par courriel l’arrêté du maire prescrivant l’enquête publique, et son avis 
d’ouverture. (arrêté n° ST55/2018 du 9 avril 2018) 

 Le vendredi 13 avril à 14h, Françoise Rieu-Weber m’a remis un dossier complet du projet en mairie 
réalisé par Teractem et déposé récemment, afin d’en prendre connaissance. 

Le 17 avril, j’ai reçu de Sylvie Mangiola, à ma demande, diverses vues aériennes de Cranves Sales 
permettant de localiser Borly 2, un courrier de la Chambre d’agriculture re-précisant son avis après 
son premier avis formulé dans le cadre de la modification du PLU de 2016, ainsi que le liste des 
entreprises ayant manifesté un intérêt à ce projet.  

Vendredi 27 avril à 15h, j’ai visité à nouveau le site de Borly 2, puis celui de Borly 1 sous la conduite 
du maire et de Françoise Rieu-Weber, j’ai pu constater que 4 affiches réglementaires, étaient en 
place, visibles depuis les voies d’accès. 

Puis à 16h30 j’ai rencontré les responsables du projet en mairie de Cranves-Sales. (Bernard Bocard, 
maire de Cranves-Sales, Denis Maire, vice-président Annemasse Agglo en charge de l’aménagement 
du territoire, Pauline Lacour responsable du projet à Teractem et Eva Delmas, Camille Couvreur 
d’Annemasse Agglo, et Françoise Rieu-Weber, responsable de l’urbanisme à la mairie de Cranves-
Sales) : nous avons commenté les pièces du dossier, leur forme et leur contenu. 

 J’ai soulevé la question d’une réunion publique de présentation -débat du projet. Il m’a été répondu 
que la presse locale s’était largement fait l’écho de Borly 2, et que la révision du PLU et sa 
modification n°1, ainsi que la déclassification des chemins ruraux avaient en leur temps placé le 
focus sur le projet de ZAE.  

Ils ont aussi souligné que l’association CABA avait organisé de son côté plusieurs réunions sur les 
lieux du projet. 
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A ce moment, ils ont évoqué l’organisation dans les salles de la mairie d’une exposition réalisée par 
Teractem, présentant le projet, et devant se dérouler donc pendant la durée de l’enquête. J’ai 
suggéré de ne pas y donner suite, regrettant qu’elle n’ait pas été proposée bien avant les 
permanences en mairie.  

Une petite plaquette de présentation a cependant été réalisée et mise à disposition des visiteurs de 
la mairie. 

J’ai tamponné et paraphé l’ensemble des pièces du dossier ainsi que le registre papier ouvert et 
paginé par la mairie. 

J’ai précisé que je n’accepterai aucune invitation à prendre une consommation ou un repas, quel 
que soit l’organisme ou la personne le proposant. 

III. Mesures de publicité et d’information du public 
La publicité légale a été assurée de la manière suivante : 

-affichage réglementaire de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage à la mairie et dans les 
principaux hameaux de la commune, et sur le site, du 2 mai au 15 juin 2018 (certificat d’affichage 
joint) 

Journal lumineux électronique au chef-lieu. 

-insertions réglementaires dans la presse régionale par les services de la mairie de Cranves-Sales : 
Le Messager, 12 avril et 3 mai, 2018, Le Dauphiné Libéré, 12 avril et 3 mai 2018 

 

2 publications dans Le 
Messager et le Dauphiné Libéré 
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4 affiches réglementaires en place pendant la durée de la consultation, comme je l’ai vérifié lors de 
mes 3 permanences. 

 

Affichage réglementaire sur les lieux du projet (4 affiches A1 sur fond jaune, et encre noire) 

 

Le maire de Cranves-Sales a établi un certificat d’affichage le 15 juin 2018. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier était consultable sur le site internet de la mairie et 
sur le registre dématérialisé ouvert à cet effet. 

De même, l’information a été relayée par Annemasse Agglo sur son site internet. 

Par ailleurs, une information commentée via des articles et reportages a été diffusé dans la presse 
locale, régionale et sur les réseaux sociaux, suite à plusieurs initiatives et sollicitations de 
l’association CABA principale contestataire du projet. 

A noter, que cette information via les médias locaux est à mettre principalement à l’initiative des 
opposants au projet, réunis sous la forme d’une association du type de la loi de 1901, le collectif 
alimentaire pour un Borly autrement (CABA), qui ont aussi organisé plusieurs réunions sur le 
terrain.  
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Vidéo Youtube  

Sylvie & Stéphane - Zadistes haut-savoyards? *3 

https://youtu.be/KV8NsXodTgY
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Le public a donc bénéficié d’une information suffisante et de bonne qualité sur le 
programme, l’enquête publique a été portée à la connaissance du public au-delà de 
l’obligation réglementaire. 

Je rappelle que j’ai soulevé la question d’une réunion publique lors de l’entretien 
préliminaire avec les élus et personnes responsables du projet, et qu’il m’a été répondu que 
le CABA s’en était suffisamment chargé. 

IV.  Déroulement 
Les permanences en mairie se sont déroulées normalement dans un esprit courtois et fructueux. 

Jeudi 3 mai 2018 de 14 h à 17h , mardi 15 mai de 13h30 à 17h (dépassement à 18h20) et mardi 12 
juin de 13h30 à 17 (dépassement à 18h15). 

Je tiens à remercier le personnel de l’accueil et celui du service urbanisme de la mairie, dirigé par 
Françoise Rieu-Weber. 

Mes nombreuses demandes effectuées à tous moments et en tous lieux afin de comprendre le 
dossier en vue de répondre aux observations ont reçu un accueil aimable et efficace. (Annemasse 
Agglo, MED et Teractem). 

L’enquête publique a rencontré un véritable intérêt, prouvant ainsi la pertinence de la consultation 
du public pour un projet touchant à l’environnement et à la santé publique. 

Les observations sont au nombre de 300, se répartissant comme suit : 

-registre papier déposé en mairie :  36 observations déposées, répertoriées de RP 1 à RP 36  

-site internet de la mairie : 1 observation, répertoriée SIM 1 

-registre dématérialisé : 4 294 visites – 263 observations, répertoriées de 1 à 263 

L’observation de Damien Delorme (Ville-la-Grand) est parvenue en mairie hors délai, le 16 juin 
2018. 

Le registre dématérialisé a connu un grand succès, avec 4 294 visites, et donc, 263 observations. Il 
faut néanmoins le tempérer, compte-tenu que certaines d’entre elles furent déposées par principe, 
sans argumentation relative au contenu du projet lui-même. 

Ceci sans l’organisation de concertation préalable au sens des lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 », 
mettant l’accent sur cette concertation préalable avec le public, puisque je rappelle que les 
organisateurs du projet n’ont pas souhaité organiser une réunion publique. 

Cette enquête s’est déroulée courtoisement, sans le moindre incident, les oppositions ne 
s’exprimant que lors des permanences et du dépôt des observations. 

V. Clôture 
A l’expiration du délai de l’enquête, vendredi 15 juin à 17h, j’ai clos les divers registres et convenu 
avec Françoise Rieu-Weber, des circonstances du rendu de mon PV de synthèse devant une 
représentation collégiale des organisateurs du projet dans le délai des 30 jours, à savoir lundi 25 juin 
à 10 h en mairie de Cranves-Sales. 

Nous avons aussi précisé la date de rendu de mon rapport et de mes conclusions détaillées, à savoir 
vendredi 13 juillet 2018 à 14h, sachant que j’ai proposé de rencontrer les organisateurs du projet à 
cette occasion. 
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J’ai emporté l’ensemble des pièces du dossier, le registre papier contenant 36 observations et 
documents annexes, l’observation déposée sur le site internet de la mairie et la liste des 263 
observations déposées sur le registre dématérialisé. 

Prolongation 

Par la suite, compte-tenu de la complexité du dossier, des enjeux qu’il représente et du grand 
nombre d’observations, j’ai sollicité par courriel le 11 juillet un report de 15 jours auprès du maire 
de Cranves-Sales, soit le vendredi 27 juillet, qui l’a accordé et en a informé le tribunal administratif 
de Grenoble. 

De même, lundi 23 juillet 2018 j’ai pris l’attache du tribunal administratif de Grenoble, lui faisant 
part des difficultés à rédiger mon rapport, il m’a été conseillé de prendre le temps nécessaire pour 
rendre un rapport de qualité tant sur la forme que sur le fond. Ainsi, le délai de publication a été 
reporté à lundi 30 juillet.   

VI. Procès-verbal de synthèse 
En application de l’article R.123-8 du code de l’Environnement, j’ai rédigé et adressé mon procès-
verbal de synthèse au maire de Cranves-Sales sous 8 jours, le lundi 25 juin et l’ai présenté aux 
organisateurs, commune, Annemasse Agglo et Teractem à 14h en mairie. 

Jai posé une série de questions correspondant aux thèmes de classification des 300 observations, 
toutes lues dans le détail, et ai sollicité les réponses correspondantes, le maître d’ouvrage acceptant 
de me les faire parvenir lors d’une réunion de présentation en mairie de Cranves-Sales jeudi 5 juillet 
2018, respectant le délai de 15 j souhaité. 

A cette occasion, nous avons évoqué une prolongation du délai de rendu du rapport et des 
conclusions motivées au vu de la complexité du dossier, ainsi que de sa densité. 

 

 

C. Les observations reçues 
I. Nombre, registres de dépôt 

Lors de la permanence jeudi 3 mai, j’ai reçu 10 personnes qui ont déposé 3 observations), 9 
personnes et 4 observations lors de celle du 15 mai et 16 personnes pour 5 observations lors de la 
troisième le 12 juin.  

Le registre papier mis à disposition à la mairie a reçu 25 observations déposées en direct ou 
envoyées par courriers et courriels. 

Une observation a été déposée sur le site internet de la mairie 

263 observations ont été déposées sur le registre matérialisé. 

Ce sont donc trois cents observations qui ont été déposées. 

J’ai lu attentivement chacune d’entre elles, puis je leur ai attribué un numéro d’ordre selon la nature 
du registre sur lesquelles elles ont été déposées :  

-36 sur le registre papier déposé en mairie, numérotées RP1 à RP 36 

-1 sur le site internet de la mairie, numérotée SIM 1 

-263 sur le registre dématérialisé, numérotée 1 à 263 
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II. Méthodologie de classement, grille de lecture  
Leur lecture m’a conduit à les répertorier selon des critères qualitatifs revenant le plus souvent, que 
je leur ai affectés une par une. 

-hors sujet : 8 

-déclaration de principe en faveur de l’écologie en général : 62 

-lisibilité et accessibilité du dossier : 9 

-remplir les dents creuses avant toutes choses : 86 

-préserver le site en l’état, maintenir l’agriculture : 177 

-lutter contre les diverses formes de pollution (air, eau, bruit, vue, lumière…) : 43 

-éléments ayant trait aux deniers publics : 3 

-moratoire en attente de la révision du SCoT : 10 

-économie-emploi : 36 (remise en cause du nombre d’emplois attendus :22 et a contrario, maintien 
des emplois agricoles menacés : 14) 

-privilégier des projets alternatifs : 11 ( CABA :8  ou autres : 3) 

III. Classement 

1. Selon la grille de lecture 
La grille de lecture proposée permet de classer les 300 observations, sachant qu’une observation 
peut se référer à plusieurs item. 

 -hors-sujet : 8 + 0 = 8 (registre papier + registre dématérialisé) 

3/5/11/26/40/185/205 

-déclarations de principe en faveur de l’écologie prise globalement : 59 + 2 + 1= 62  

15/16/17/19/20/24/25/27/28/29/30/31/32/34/36/37/39/41/42/43/44/45/
/54/55/56/58/60/64/65/77/78/79/83/96/102/103/110/118/136/137/139/1
44/171/173/174/175/182/184/193/228/232/234/236/238/244/248/252/255
/262/RP1/RP29 

-lisibilité et accessibilité du dossier 3 =6 = 9 

 Voir détail développé au chapitre correspondant 

- remplir les dents creuses avant toute chose, échecs des autres ZA, déshérence de locaux, friches 
à réhabiliter : 76 + 10 = 86 

4/7/8/16/18/33/38/43/49/51/57/61/66/69/72/73/74/75/76/88/91/93/95/
99/109/110/118/119/121/134/137/143/145/146/147/148/149/150/151/153
/155/160/161/169/179/188/190/194/197/200/201//203/2014/209/210/211
/213/214/215/216/217/219/220/221/227/232/233/239/246/247/253/256/2
57/258/263/ 
RP2/RP3/RP4/RP6/RP7/RP8/RP9/RP10/RP11/RP12RP12/RP13/RP14/RP
15/RP17/RP19/RP21/RP22/RP23/RP24/RP25/RP26/RP27/RP28/RP30/RP
31/RP35 

- préserver le site, maintenir l’agriculture, production agricoles locales, circuits courts, filière 
Reblochon, alimenter les générations actuelles et futures, biodiversité : 149 + 28 = 177 
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6/8/9/10/12/13/14/16/21/23/38/46/48/49/50/51/52/53/57/61/66/67/68/
70/72/73/74/75/76/80/82/84/85/88/91/92/93/94/95/97/98/99/100/101/1
05/106/107/109/112/113/114/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126
/127/129/134/135/137/141/146/148/149/150/151/152/153/155/156/157/1
60/161/162/163/168/169/170/176/177/178/181/183/186/187/188/189/190
191/193/194/199/200/201/202/203/204/205/208/209/210/211/212/213/21
4/215/216/218/219/220/222/223/224/225/227/229/230/231/239/241/242/
243/245/246/247/251//253/254/256/257/258/259/260/261/263 

RP2/RP3/RP4/RP5/RP6/RP7/RP8/RP9/RP10/RP11/RP12/RP13/RP14/RP
15/RP17/RP21/RP22/RP23/RP24/RP25/RP26/RP230/RP31/RP35 

-pollution (air, eau, sonore, visuelle, lumière) - biodiversité : 38 + 4 + 1 = 43 

16/21/38/52/74/75/81/86/90/92/97/106/124/126/129/134/151/166/187/1
88/192/197/202/208/217/222/227/229/240/241/243/246/247/253/258/259
/261/ 

RP5/RP12/RP14/RP29 

SIM 1 

-éléments ayant trait aux deniers publics : 2 + 1 =3 

-attendre la révision du SCoT, Moratoire, (au niveau du diagnostic, du PADD, de l’approbation)  4 
+ 6  = 10 

75/124/143/207 

RP3/RP10/RP16/RP22/RP30/RP32 

-économie -emplois 

 Nombre d’emplois artisanaux attendus : 20 + 2 = 22  

38/49/61/75/95/118/122/124/162/169/189/192/198/211/217/246/251/259
/261/ RP6/RP8/RP12/RP14/RP15 

Nombre d’emplois agricoles à maintenir ou à créer : 14 + 0 = 14 

97/101/109/128/129/157/161/179/202/213/227/230/247/250/ 

 

 -privilégier des projets alternatifs  

CABA : 8 

Autres : 3 

2. Selon le critère « favorables – défavorables » 
Une autre façon d’interpréter les observations est de les classer selon qu’elles sont favorables ou 
défavorables au projet. Sur un total de 300 observations 

-favorables au projet : 11 

6 déposées par des institutionnels  

Chambre de commerce et d’industrie CCI 74 (RP 15)  

 Chambre de métiers et de l’artisanat (RP 18) 
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Initiative Genevois Emploi (71)  

CAPEB (133) 

syndicat du BTP 74 (89) 

Christian Aebischer, lobbyiste, Groupement Transfrontalier Européen (11) 

5 diverses  

1 agent immobilier cherchant des terrains (59) 

1 chef d’entreprise soulignant par principe le manque d’emplacements et satisfait de 
l’exemple d’Altéa (165) 

1 chef d’entreprise regrettant par principe le manque de places disponibles (166) 

1 personne soulignant que Borly 2 ferait diminuer la pollution en concentrant les entreprises 
(187) 

Entreprise Huissoud HM 2C Logistique, cherche à se développer sans succès, mais cahier 
des charges Borly 2 trop restrictif, revoir les conditions (réponse ?), seul candidat exprimant 
un doute certain quant aux conditions d’éligibilité. 

En marge de l’enquête, André Counil, (RP 20) suggère de construire sur plusieurs niveaux en 
s’inspirant de ce qui a été fait à Meinier-canton de Genève (20). 

Soit un total de 11 observations favorables, dont 6 déposées par des institutionnels, mais aucune 
liée à un intérêt personnel pouvant déboucher sur une candidature. 

 

-défavorables au projet  

En ajoutant les 8 observations hors sujet aux 11 favorables, je dénombre donc 300 – 19 = 281 
observations défavorables. 

3. Focus 
a/ focus sur l’opposition unanime du monde agricole       

1/Les exploitants du tènement concerné  

a/Henri Huissoud RP 13 

b/ Eric Nanjod RP 21  

b/ EARL Le Martigny RP 25 

2/ Rémy Deramecourt, Le Rucher des Trois Ours, apiculteur voisin, 227 

3/ les représentations syndicales exceptionnellement unanimes  

a/ FDSEA RP 22 

b/ Jeunes Agriculteurs RP 25 

c/ Confédération Paysanne101 

d/ Coordination Rurale des Savoie (RP 19),  

4/ La représentation professionnelle 
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a/ Chambre d’Agriculture 73-74 (RP32) 

b/ Syndicat Interprofessionnel du Reblochon RP 31 

c/ par téléphone : entreprise Masson, acheteur du lait transformé en Reblochon    

5/ Les associations militantes pour une agriculture de proximité 

a/213 ODAMAP organisation de la diversification annemassienne des AMAP  

b/ 178 ADABIO Association pour le développement de l’agriculture biologique 

c/128 ADDEAR 74 : association départementale de développement de l’emploi agricole 

6/ Les porteurs de projets d’installation 

a/ 129, GAEC la Pensée Sauvage 

b/ 52, Marion Poiret, projet d’installation  

c/ RP 26 Sébastien Pinget, projet installation  

d/ David Pizza, projet d’installation 

e/ 97, Baltassat EARL (membre de la CUMA des Rocailles 

 

b/ focus sur la discrétion des artisans 

Annemasse Agglo, par le biais de la Maison du développement et de l’économie (MED), avait 
informé les 61 chefs d’entreprises ayant manifesté le souhait de trouver un terrain pour créer, 
déplacer ou développer leur affaire artisanale ou industrielle (liste de 61 prospects établie dès 2011) : 
au-delà des institutionnels représentant la profession, aucun d’entre eux n’a déposé une observation 
confirmant leur vœu initial. 

 

IV. Analyse des observations : les questions posées au maître d’ouvrage et ses 
réponses 

Les observations sont présentées sous les rubriques thématiques explicitées ci-dessus. 

Les observations classées hors sujet ainsi que celles consistant en une déclaration de principe en 
faveur de l’écologie prise globalement ne font pas l’objet d’analyse. 

1. Lisibilité et accessibilité du dossier (9 observations) 

Quelques personnes ont souligné que le dossier de permis d’aménager évoque 80 lots alors que le 
plan descriptif en comporte 44. J’ai précisé que ces données étaient indicatives, le nombre des lots 
s’adaptant à la demande commerciale.  

Idem pour les 3 tranches devant se succéder sur une durée de 8 ans, et pouvant s’interrompre dès 
la première comme prévu dans la convention passée entre Annemasse Agglo et Teractem. 

 

D’autres dénoncent une confusion et une technicité éventuellement destinées à perdre le public. 

Le commissaire enquêteur rappelle que le dossier est certes compliqué et parfois difficile à 
comprendre, notamment en matière d’urbanisme, mais que les responsables du projet ont conçu 
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un dossier le plus aisé à comprendre vu la complexité du sujet, et qu’il n’y a eu aucune volonté de 
masquer quelque aspect que ce soit. 

 

1.1/ observations RP 22 de la Fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles 
(FDSEA) 

a/ le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ne figure pas au dossier de 
l’enquête . 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Le PADD du PLU communal ne constitue pas une pièce composant le dossier d’enquête 
publique dont le contenu est défini à l’article R 123-6 du code de l’environnement. Il est 
toutefois accessible et consultable sur le site internet de la commune depuis l’approbation 
du PLU c'est-à-dire depuis fin 2014). » 

 

b/ le dossier propose la totalité du règlement du PLU , sans que l’accent soit mis sur l’extrait 
concernant le tènement de Borly 2  

Le commissaire enquêteur a dû expliquer ce fait à plusieurs reprises et aider des personnes à trouver 
le règlement de zonage correspondant au projet. 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Le lotissement possède un règlement qui lui est propre, il s’agit de la pièce bien 
individualisée dans le dossier et référencée PA10. Ce document reprend tous les points du 
règlement du PLU de la zone 1AUXoap9 (zone de référence), tout en étant plus 
contraignant ». 

c/ partagé par le CABA (voir ci-dessous) : le dossier d’enquête ne mentionne pas le changement 
de zonage 2AU et 2AUX en 1AUX conséquent à la modification du PLU de 2016  

« Ces éléments sont trompeurs et ne permettent pas de pouvoir travailler correctement sur 
ce dossier pour se faire un avis éclairé. Ils sont de nature à vicier le bon déroulement de 
l’enquête publique » 

-lors de la modification du PLU de 2016, le PADD n’a pas été modifié alors que le changement de 
zonage du tènement correspondant au projet de Borly 2 modifie l’économie générale du PLU : « en 
effet, même si le projet était prévu au PADD, il n’y avait pas d’échelle de temps. Le zonage 2AU 
laissait augurer une mise en oeuvre à une échelle moyen ou long terme. Est-ce que le laps de temps 
écoulé entre l’élaboration du PLU (2014) et le projet (2018) répond à ce critère ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Cette observation a trait à l’évolution du PLU et ne concerne pas l’enquête publique 
relative au permis d’aménager. 

Il est pour autant possible de rappeler que la création de Borly 2 est prévue dans le PADD 
du PLU approuvé en 2014 (page 53). Son caractère stratégique pour l’activité économique 
à l’échelle communautaire est confirmé (p 53).  

Il est indiqué que son ouverture à l’urbanisation est bien programmée mais qu’elle doit 
être liée à une opération d’aménagement et de programmation (OAP). Son urbanisation 
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est prévue à moyen terme, c'est-à-dire entre 4 et 7 ans suivant le PLU de 2014 (p 64 du 
rapport des OAP).  

Ce délai a été respecté puisque : 

• l’OAP a été rédigée en 2016,  

• l’autorisation de lotir les parcelles de Borly 2 est susceptible d’être effective en 2018, 

• les travaux  d’aménagement sont susceptibles de démarrer en 2019, 

• les premières constructions sont susceptibles d’être autorisées en 2020, soit 6 ans 
après l’adoption du PLU ce qui constitue un délai de moyen terme.  

Abstraction faite de l’absence d’échelle de temps dans un document d’urbanisme, le 
déroulement des procédures est en tout état de cause conforme au PADD de 2014. 

1.2/ Avis de l’Autorité environnementale page 4  

Cette observation est reprise et complétée par l’observation 235 du CABA, page 6, sur la surface 
de l’emprise du projet. 

L’emprise annoncée est de 19,81 ha alors que le terrain d’assiette est de 18,84 ha. Le commentaire 
de l’avis de l’autorité environnementale : 

« il est indiqué que cette différence s’explique ainsi : l’emprise totale du projet est de 19,81 ha 
comprenant 18,84 ha d’emprise pour la ZAE et 0,9784 ha d’emprise du giratoire d’accès… » mise 
à jour indiquée par le mémoire en réponse produit par le maître d’ouvrage. 

Le CABA observe ensuite la propriété parcellaire et souligne que ces terrains désormais achetés par 
Teractem sont classés UXC au PLU, ouvrant ainsi la possibilité de recevoir des activités 
commerciales.  

 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Teractem n’a vocation à être propriétaire que des terrains compris dans le périmètre du 
permis d’aménager et des emprises des futures voiries d’accès situées en dehors » 

En fait…. 

  

1.3/ Observation 235 du CABA page 7 

Les  documents consultables n’ont pas été mis à jour et induisent le public en erreur :  

Dans la pièce 4-3 du PLU intitulée « Orientation d’aménagement et de programmation : échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU», le secteur de Borly 2 reste classé 2AUX 
alors que la modification du 2octobre 2017 l’a classé 1 AUX. 

Réponse du maître d’œuvre 

« Le rapport sur les OAP issu de la modification n° 1 du PLU daté d’octobre 2016, numéroté 
« pièce 4.3 », a été mis en ligne sur le site internet et tenu à la disposition du public en 
mairie, sitôt l’approbation de cette modification soit en novembre 2016 ». 

Le rapport des OAP est constitué de 3 documents, où figure bien le classement en zone 
1AUXAOP9 de Borly 2.  
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La modification n° 1 du PLU a été précédée d’une enquête publique dont les mesures de 
publicité ont été strictement respectées ».  

 

1.4/ Observation 235 du CABA, page 8 

L’exposé des choix décrit par le PADD mentionne une procédure de zone d’aménagement 
concerté (ZAC) lancée dès 2006 pour ce projet de Borly 2. 

Or, le dossier de permis d’aménager mis en enquête fait état d’une zone d’aménagement 
économique (ZAE) sous la forme d’un lotissement. 

D’après le CABA, ce changement de procédure aurait dû faire l’objet d’un acte de l’assemblée 
délibérante d’Annemasse Agglo, laquelle n’aurait plus à être consultée dans la conduite du dossier, 
affaiblissant ainsi son éventuelle opposition. 

La procédure de ZAC n’aurait d’ailleurs jamais été résiliée. 

« Plusieurs élus opposés au projet n’ont plus leur mot à dire sur un projet désormais soustrait à 
toute prise de décision communautaire » dixit CABA. 

Le CABA regrette de ne pas avoir pu obtenir l’étude d’impact produite en juin 2017, malgré 
plusieurs rappels avant sa mise à disposition dans le dossier d’enquête publique. Selon cette 
association, sa technicité aurait nécessité un temps plus long pour le comprendre et le commenter.  

Le CE souligne que le mémoire en réponse fourni par le maître d’ouvrage -produit quelques jours 
avant l’ouverture de l’enquête publique- ne fait pas réglementairement l’objet de commentaires de 
l’Autorité environnementale. Sa compréhension nécessite donc l’exploitation d’un réseau de 
personnes ou d’organismes ressource compétents, ce qui complique la bonne compréhension du 
dossier, ce point ne pouvant être imputé au maître d’ouvrage. 

Réponse du maître d’œuvre 

« Le PADD du PLU évoque la création d’une ZAC. Pour autant, cette indication n’est 
nullement contraignante, ne valait pas engagement de la procédure de création, ni a fortiori 
création de la ZAC, ni même exclusion de tout autre processus d’aménagement, à l’instar 
d’un permis d’aménager. Il n’y a pas dès lors lieu de supprimer (et non pas résilier) une 
procédure qui n’a jamais existée. 

Par ailleurs, l’aménagement de Borly 2 doit être cohérent avec les orientations générales 
du PADD, ce qui est le cas en l’espèce.  

Qu’il s’agisse d’une ZAC ou d’un permis d’aménager, le maître d’ouvrage conserve toutes 
ses facultés de décision au cours de ces deux procédures. 

La décision de recourir à un concessionnaire a été décidée en conseil communautaire, lieu 
des débats. 

Concernant la mise à disposition de l’évaluation environnementale, celle-ci ne pouvait être 
mise à disposition de façon isolée par rapport au permis d’aménager auquel elle se 
rapporte ». 

1.5/ observation 22 de la FDSEA - Compatibilité du projet avec le PADD du PLU 

La FDSEA interroge et affirme : « De plus, les espaces agricoles concernés par le projet de ZAE 
se caractérisent par leurs importantes valeurs productives, ceci grâce à leurs grandes qualités 
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agronomiques, à leur surface, à leur platitude et à leur proximité. Ce projet constitue une emprise 
de 20ha soit 6 % des 350 ha de terres à usage agricole sur la commune de Cranves-Sales.  

Cette accélération de la consommation foncière est-elle justifiée ?   

 Non, cette consommation foncière n’est pas justifiée : elle est trop rapide et 
disproportionnée et ces éléments ont été dissimulés lors de l’approbation du PLU. Ce 
projet ne répond pas aux objectifs légaux de préservation des terres agricoles ». 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Cette observation a trait à l’évolution du PLU et ne concerne pas l’enquête publique 
relative au permis d’aménager. 

Il est toutefois possible de rappeler que la totalité des espaces agricoles sur la commune 
représente 460 hectares (soit 33.87 % du territoire communal) et non 350 hectares. (voir 
extrait du rapport du PLU). 

Borly 2 n’est pas classé en zone agricole. Sa transformation en zone d’activités artisanales 
ne réduit pas les 460 hectares déjà protégés. 

Lors de l’examen du PLU en commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles (CDCEA), la vocation artisanale de Borly 2 a été définitivement actée. Il a été 
également demandé un phasage pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUX de 
Borly 2. Ce phasage a bien été repris par le concessionnaire désigné par le maître 
d’ouvrage. En effet, le lotissement est prévu en trois tranches non simultanées mais bien 
consécutives (dans le temps et l’espace), réalisées au fur et à mesure des demandes.  

 

La chambre d’agriculture a été dument consultée lors de l’élaboration du PLU (fin 2014) et 
a émis un avis écrit et lors de la modification n° 1 (en 2016) et n’a pas émis d’avis écrit ». 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Sur l’avis de la CDCEA : le rapporteur de la DDE souhaitait présenter un avis défavorable. 

Après un échange entre les élus de soutenant Borly2 et le préfet de la Haute-Savoie, ce dernier leur 
a demandé de quitter la réunion et a demandé à la commission de prononcer un avis favorable du 
fait qu’ils s’engageaient à supprimer les zones d’activités de leur PLU 

 

2. Absence des mesures de compensations agricoles, étude préalable loi d’avenir pour 
l’agriculture et la forêt 

2.1/ Observation 22 de la FNSEA 

La FNSEA déplore le « …non-respect du Code rural et de la pêche maritime, art D. 112-1-19 relatif 
aux mesures de compensation agricole.  

L’étude préalable réglementaire d’apparaît nulle part pour ce projet qui y est pourtant soumis. La 
question des compensations agricoles collectives est pourtant primordiale dans un projet où les 
pertes de terres agricoles sont très importantes : estimés à près de 29 ha (projet de ZAE + 
habitations et délaissés perdus pour l’agriculture). 

Nous ne pouvons pas accepter que pour un projet d’une telle ampleur l’approche agricole ne soit 
pas concertée par le biais des syndicats locaux et des groupements. 
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Ce projet ne répond pas aux obligations édictées par la loi d’avenir pour l’agriculture et la 
forêt et au décret n2016-1190 en matière de compensations agricoles. De plus, l’absence 
d’étude préalable agricole est une erreur manifeste qui entache la procédure illégalité ». 

Observation n°251  

Réponse du maître d’œuvre 

« Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code ». 

Commentaires JFT : évolution législative avec la loi du 1 er mars 2018 rendant obligatoire 
une éude agricole. Annemasse Agglo vient de la confier au bureau d’études CETIAC. 

 

2.2/  Observation RP 32 de la Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc (doublée par 
l’observation  202) 

Cette chambre consulaire avait émis un avis favorable sur le projet de ZAE  Borly 2 lors de la 
modification du PLU en 2016. 

Elle revient sur sa décision 

« …on peut s’étonner de l’absence dans le dossier, de l’étude préalable d’impact agricole prévue 
par la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt dans le cas d’infrastructure de ce type prévoyant des 
dispositifs de compensations précisées par les dispositions du décret du 31 août 2016…. Il doit 
notamment mentionner les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet et le cas échéant les mesures de compensations collectives envisagées. 

 Ensuite, l’étude environnementale ne précise pas non plus à l’exception d’une concertation avec 
les exploitants agricoles, les mesures de réductions envisagées quant aux effets du projet sur l’usage 
actuel agricole du site… 

…c’est pourquoi, nous considérons que la délivrance du permis d’aménager générant 
l’ouverture effective à court terme de la ZAE de Borly2 nous semble en l’état prématurée ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code ». 

Commentaire JFT. Cette étude fera soumise à l’avis de la CDPENAF qui disposera d’un 
délai de 4 mois pour l’émettre. Elle se réunit tous les 2 mois, et n’est pas programmée à ce 
jour. Le principe des compensations est de fixer le montant d’un chèque afin de financer 
des actions collectives en faveur de l’agriculture (ex : 250 000 € pour l’achat de 2 
méthaniseurs). Pour Borly 2, le chèque pourrait dépasser le million d’euros, voire plus, 
somme versée par la collectivité publique. 
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2.3/ Observation RP 31, syndicat interprofessionnel du Reblochon (SIR) 

Le SIR « Par ailleurs, le projet d’aménagement de la ZAE devrait être soumis au décret relatif à 
l’étude préalable et aux mesures de compensation …Nous sommes surpris qu’aucune étude 
d’impact ne figure au dossier d’EP compte-tenu de la superficie impactée, de la localisation du 
projet en zone AOP et de la proximité frontalière de ce territoire qui interroge sur la vulnérabilité 
et le devenir des exploitations agricoles. 

Pour cette raison, nous nous opposons catégoriquement à ce projet » 

Réponse du maître d’ouvrage 

«Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code ». 

 

2.4/ Observation RD 42 du CABA,  

page 12  

…«Notons qu’il manque un document crucial pour l’EP : l’Etude préalable agricole … 
dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite du tableau P 40 on mentionne cette étude 
réalisée en janvier 2018…Ou bien cette étude est réalisée et nous devrions l’avoir en notre 
possession, ou, plus probablement, elle n’est pas terminée, ce que semble indiquer la colonne de 
droite (mesures compensatoires) : à l’heure actuelle, l’étude étant en cours, quelques pistes de 
mesures sont évoquées mais rien n’est encore validé.  

Nous espérons que l’Agglo ne cherche pas à anti-dater ses documents (il en va de même 
sur les dates de validation du projet agricole) » 

page 14 :  

« le reversement en zone non constructibles dans les nouveaux PLU de zones constructibles ne 
peut être considéré comme une compensation. » 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code ». 

2.5/ Avis de l’autorité environnementale sur l’usage du sol 

page 9  

« le projet agricole validé en mai 2017 ne figure pas à l’étude d’impact pourtant datée de 
juin 2017 ». 

Dans le mémoire en réponse, on lit qu’il officialise la disparition de foncier agricole du fait de la 
ZAE. Une série de constats explique le risque de disparition de l’agriculture sur le territoire de 
l’agglomération, dont la disparition du foncier agricole.  
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« Si des terres agricoles ont pu être préservées à Saint-Cergues et à  Machilly, leur situation et leur 
contenance ne sont pas précisées ».    

page 38 

« La séquence ERC -échanges r compensations n’apparaît pas clairement…Les mesures 
d’évitement ne concernent que la phase travaux, rien pour la phase conception du projet…  

Dans le mémoire en réponse, on trouve mention d’une étude préalable agricole en cours définissant 
les impacts agricoles (perte des surfaces agricoles : 20,5 ha définitivement avec l’urbanisation de la 
ZAE + 2,5 ha urbanisation perdus avec la zone d’habitation à venir, 5,5 ha potentiellement perdus 
– et perte de 1,5 emploi agricole sans explications. 

« Les mesures compensatoires concernent la destruction de terres agricoles et l’imperméabilisation 
L’étude d’impact présente les différents axes étudiés par AA pour conserver des zones 
agricoles sur son territoire : il ne s’agit pas à proprement parler de mesures 
compensatoires. » 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code. » 

 

2.6/ Observation 240, FRAPNA  

« Il nous semble tout à fait inacceptable que le projet n’explicite pas de manière claire et 
indiscutable comment la compensation peut se faire dans le cadre du projet agricole 
d’agglomération » 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la 
réglementation applicable au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  
est actuellement en cours d’élaboration dans le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 
et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans les conditions prévues par 
l’article D. 112-1-21 du même Code ». 

En complément de sa réponse identique à la Chambre d’agriculture, à la FD SEA, au SIR  et au 
CABA, le maître d’ouvrage apporte une argumentation détaillée précisant l’importance qua la 
collectivité porte à l’activité agricole par le biais du tableau chronolique ci-après. 

Au-delà de ces éléments, il est nécessaire de rappeler que l’activité agricole est au cœur des 
préoccupations de la collectivité. 

Rappel du projet agricole : 

Historique du projet : 

 

2013 Lancement du projet par Annemasse agglo suite à des demandes des exploitants 
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2014 

Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc 
(CASMB) 

Création d’un groupe de travail constitué d’élus et exploitants agricoles 
volontaires  

2015 

Organisation des 3 groupes de travail * : 
14.01.2015 : présentation du diagnostic et définition des enjeux 
11.02.2015 : validation des enjeux 

01.04.2015: priorisation des axes de travail et proposition d’actions 
 
Elaboration d’un plan d’actions détaillé 

2016 
Organisation des groupes de travail *: 
20.04.2016 : validation du programme d’actions pour atteindre ces objectifs 

2017 

Organisation des groupes de travail *: 
19.01.2017: validation des fiches actions 
 
Validation du programme complet et ses fiches actions : 

- 21 février : validation en bureau communautaire > modification budget 
- 28 mars : présentation en Commission environnement 
- 17 mai: validation en Conseil communautaire 

 
Organisation des groupes de travail *: 
15.09.2017: programmation des actions 2017-2018 ; point sur les actions lancées 
et création de la cellule de veille 
17.11.2017 : scot n°1 : présentation de la méthodologie du diagnostic agricole 
scot et des premiers résultats de ce diagnostic ; groupe agricole comme appui 
technique à ce diagnostic 
 
Organisation de deux cellules de veille : 
25.10.2017 : définition du rôle et des règles intérieures de la cellule de veille à 
partir d’exemples concrets de d’autres territoires, discussions autour des 
cédants du territoire 
27.11.2017 : présentation par la safer de son rôle et des données foncières 
agricoles du territoire, poursuite des discussions sur les cédants 

2018 

Organisation des groupes de travail *: 
25.01.2018: scot n°2 : présentation de la démarche globale de révision du scot et 
de l’intégration du volet agricole (méthodologie, gouvernance,…) ; travail sur 
les « atouts/faiblesses/opportunités/menaces » du diagnsotic, et ateliers de 
discussion sur 3 scenarii prospectifs de l’agriculture d’AA à 2013 
12.02.2018 : scot n°3 : discussions et méthodologie des cartes agricoles à enjeux 
intégrées dans le scot, 1ères pistes de réflexions pour intégrer les enjeux dans le 
PADD du scot 
13.06.2018 : présentation au groupe du projet de serres urbaines d’Annemasse 
(NPNRU), débat 
 
Organisation cellules de veille : 
En cours en septembre 2018 
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Le projet agricole d’agglomération, construit par un groupe de travail constitué d’élus et 
d’agriculteurs du territoire, a donc été finalement validé en mai 2017 au sein du Conseil 
communautaire, avec un budget d’environ 250 000 € sur trois ans. Il est né d’une réelle 
volonté politique de maintien de l’agriculture, des paysages agricoles, et des produits de 
qualité sur notre territoire. 

 

6 objectifs ont été définis, et 15 actions pour atteindre ces objectifs en 5 ans. 

 

0 
Pilotage politique et 
technique du PRAG 

0.1 Coordination du Projet Agricole 
0.2  Création et animation d’une cellule de veille 

1  

Préserver le foncier 
agricole sur le territoire 
de l’agglomération 

1.1 Etudier et mettre en place des outils opérationnels pour la 
protection du foncier agricole 

1.2 Restructuration foncière : améliorer l’équilibre parcellaire 
des exploitations agricoles de l’agglomération 

2  

Développer la 
consommation locale 

2.1 Etat des lieux de l’offre et de la demande 
2.2 Accompagnement des porteurs de projets 
2.3 Accompagnement de la RHD pour s’approvisionner en 
produits locaux 

3  
Transmettre les 
exploitations 

3.1 Sensibiliser à la transmission 
3.2 Accompagner la stratégie de transmission 
3.3 Soutenir les porteurs de projets dans leur installation 

4  
Améliorer la cohabitation 
entre les acteurs du 
territoire 

4.1 Créer un partenariat entre les agriculteurs et d’autres 
partenaires pour mieux lutter contre les dégradations et vols 
4.2 Valorisation de l’agriculture et des produits agricoles locaux 

5  
Développer les énergies 
renouvelables 

5.1 Améliorer la performance agro-écologique des 
exploitations agricoles 
5.2 Mise en place d’un projet collectif de gestion des déchets 
organiques 

6  
Entretenir les massifs 
forestiers par la 
valorisation du bois 

6.1 Etude forestière à l’échelle de l’agglomération 

 

Annemasse Agglo porte directement certaines actions, seule ou grâce à ses partenaires 
(Grand genève, MED, …). Cependant, la majorité des actions a été confiée à la Chambre 
d’agriculture Savoie Mont Blanc grâce à un marché public. 

 

Les actions concrètes déjà débutées : 

 

> la cellule de veille a été créée fin 2017 et s’est déjà réunie deux fois. Elle est constituée 
d’agriculteurs et élus impliqués sur le territoire et souhaitant participer à l’anticipation des 
mutations, des évolutions ce celui-ci. Les deux premières séances ont permis de réfléchir 
à une méthodologie personnalisée de prise de contact des futurs cédants du territoire, au 
cas par cas. En effet, les futurs cédants ne prennent pas contact d’eux-mêmes avec les 
structures d’accompagnement, et refusent même certains contacts. 
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> la réactualisation du diagnostic du territoire dans le cadre de la révision du SCOT : En 
2018, le groupe de travail a été sollicité essentiellement dans le cadre de la révision du 
SCOT, afin de rédiger un diagnostic agricole concerté (3 réunions). Dans ce diagnostic, 
nous avons notamment pu identifier les parcelles à enjeux fort/moyen/faible sur notre 
territoire (en fonction de son potentiel agronomique, de la taille du tènement et de la 
proximité au siège d’exploitation). Cette cartographie va nous servir de base pour mener 
les deux actions foncières 1.1 et 1.2 et notamment la mise en œuvre d’outils pertinents afin 
de garantir l’usage agricole des terrains à enjeux. La révision du SCOT nous a d’ailleurs 
déjà permis d’échanger avec le groupe agricole et les élus sur la possibilité de mise en place 
d’outils comme une Z.A.D. 

En parallèle, un rapprochement avec la SAFER a été initié fin 2017 avec pour objectif de 
créer un partenariat pour une meilleure veille foncière du territoire des zones agricoles et 
naturelles. 

> A Pro local : depuis deux ans, AA accompagne la MED financièrement et techniquement 
dans la mise en place d’une rencontre d’affaires entre producteurs / transformateurs et 
distributeurs de produits alimentaires « A Pro Local », avec d’autres collectivités du 
territoire. Cet évènement est identifié dans l’action 2.1 de l’objectif « développer la 
consommation locale » du projet agricole. Elle a pour objectifs de favoriser les échanges 
commerciaux entre entreprises locales, de soutenir la filière alimentaire (notamment par 
la promotion de solutions logistiques notamment pour faciliter les échanges), et de 
promouvoir l’offre de formation pour professionnaliser les acteurs (démarche commerciale 
en B to B, normes réglementaires). 

Le projet agricole, finalisé en 2017, est un travail à moyen et long terme engagé par 
Annemasse Agglo pour maintenir son agriculture. Il s’agit d’une volonté politique forte des 
élus d’AA. Il n’est pas considéré par les élus d’AA comme une compensation agricole du 
projet Borly 2 qui a été traitée séparément.  

 

3. Attendre que la révision du SCoT soit achevée. (Moratoire)   
Le schéma de cohérence territorial (SCoT) de 2007 est opposable. 

Sa révision a été prescrite par Annemasse Agglo l’argument de la précipitation des élus pour éviter 
la grenellisation du SCoT qui « signerait l’arrêt de mort » du projet est-il cependant recevable ? 

3.1/ Observation RP 32 Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc 

(après avoir donné un avis favorable en tant que PPA lors de la modification du PLU d’octobre 
2016) 

…« Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture tient à souligner que le projet d’aménager la ZAE 
artisanale sur Borly2 de 19,8 ha vient s’implanter sur un ténement agricole homogène de prairie de 
fauche, plat et de bonne qualité agronomique qui va faire perdre des hectares à plus de 4 
exploitations agricoles. Il constitue effectivement un impact impactant en terme d’emprise agricole 
sur un territoire péri-urbain et frontalier de forte pression foncière. Les terres agricoles plates, 
mécanisables identifiées sur l’agglomération et indispensables pour garantir la fonctionnalité des 
exploitations se raréfient et permettent difficilement aux exploitations présentes d’avoir une 
lisibilité quant à leur pérennité » Il nous paraît donc approprié d’attendre plus logiquement la 
finalisation du diagnostic global de la révision en cours du SCoT Annemasse Agglo, en 
suite desquels des propositions d’orientations et d’objectifs pertinents seront déclinées 
avant toute évolution sur ce site de Borly. » 
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Réponse du maître d’ouvrage 

« Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il 
n’est pas possible d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui 
pas d’existence juridique, et dont le contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de 
conjectures. » 

 

3.2/ Observation 235 CABA, pages 4 et 5 

« Nous rappelons que l’Agglo a refusé de reporter le projet jusqu’au prochain SCOT, comme le 
demande la chambre d’agriculture elle-même … dans le but de préserver la cohérence du SCOT 
actuel. Nous noterons ici que tous les projets inscrits dans le SCOT n’ont pas été réalisés sans pour 
autant qu’on dise que sa cohérence ait été mise à mal. Nous remarquerons surtout que qu’un tel 
projet serait difficilement réalisable dans le cadre du nouveau SCOT qui doit se plier à des exigences 
juridiques nouvelles issues du Grenelle 2 . On fait face ici au paradoxe d’une ZAE qui serait mise 
en œuvre à l’encontre d’exigences actuelles parce qu’elle profite, légalement, d’un cadre juridique 
plus ancien. Tout cela semble conforme au droit positif mais on pourrait considérer que les textes 
les plus récents, au moins en matière d’environnement, ont plus de légitimité, puisqu’il s’appuie sur 
un corpus scientifique et un consensus politique qui a jugé caduque les lois sur lesquelles repose 
l’ancien SCOT. Le bon sens voudrait qu’on se plie en ce cas, aux lois les plus récentes et les plus 
sensées notamment quand le projet en question détermine l’avenir à long terme d’un territoire. 
L’argument juridique, s’il est valide, n’est pas bon, puisqu’il est simplement procédural et qu’on 
peut contester la légitimité du projet sans même faire référence à des normes non juridiques, 
simplement à des normes juridiques plus récentes ». 

Le CE dit que l’observation de la jurisprudence, pour l’instant semble-t-il en devenir, sera 
intéressante. 

Le CABA poursuit « Nous pensons que, a minima, le projet doit être mis en suspens le temps de 
le comparer avec d’autres options…Comme l’indique l’Autorité Environnementale, un des 
principaux enjeux du projet est « la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension urbaine ». 
Il nous semble que cette extension n’est pas nécessaire et qu’il faut la qualifier pour ce qu’elle est : 
une destruction irréversible d’une zone agricole et environnementale précieuse ».  

 

Réponse du maître d’ouvrage 

« Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il 
n’est pas possible d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui 
pas d’existence juridique, et dont le contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de 
conjectures » 

Commentaire JFT. Cette réponse est purement juridique. Elle se réfugie derrière un 
argument de droit, et ne répond pas au contenu des intentions de Grenelle 2.  

 

4.  Emploi-Economie 
4.1 Justification des 600-700 emplois 

Annemasse Agglo affirme que 600 à 700 emplois artisanaux seront créés, plaçant cette donnée 
comme un des éléments fondateurs du projet.   
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Tout en expliquant après l’annonce initiale qu’il s’agit majoritairement d’emplois déplacés plus liés 
à la croissance d’entreprises existantes et se déplaçant, qu’à la création de nouvelles structures. 

La liste des prospects fournie par la MED devra être mise à jour : les prospects inscrits dans les 
premières années de la démarche sont-ils toujours concernés ?  

Réponse du maître d’ouvrage 
La liste transmise au Commissaire enquêteur le 31 mai 2018 (annexée au présent 
document) regroupe 52 demandes enregistrées à cette date dans la Bourse foncière et 
immobilière de la MED comme étant des demandes « actives », c'est-à-dire pour 
lesquelles les dirigeants sont toujours en recherche. L’ensemble de ces demandeurs ont 
été relancés le 04 mai 2018. 
 
D’un point de vue général, il faut rappeler que le régime du lotissement interdit de 
commercialiser les lots d’un lotissement avant la délivrance du permis d’aménager. A 
compter de la délivrance dudit permis d’aménager, seule la conclusion de promesses de 
baux est autorisée. 
 

Majoritairement intéressés par un achat foncier, les prospects ont été approchés individuellement 
par la MED pour explications et conviction. Qu’en est-il à ce jour ? 

Réponse du maître d’ouvrage 
La liste des demandes de terrains enregistrée par la Bourse foncière et immobilière animée 
par la MED fait effectivement majoritairement état de souhaits d’acquisition de foncier, 
alors que Borly 2 commercialisera les terrains par baux à construction. Ce résultat 
s’explique par le fait que la commercialisation par baux est très peu répandue localement 
et qu’elle ne fait pas partie de la culture des dirigeants, qui naturellement envisagent 
d’acheter le terrain.  
 
Néanmoins, plusieurs collectivités du Genevois français, à savoir la Communauté de 
communes du Genevois, la Communauté de communes Arve et Salève, et Annemasse 
Agglo, ont décidé conjointement de désormais commercialiser les zones d’activités 
économiques sous forme de baux à construction afin de garantir dans le temps la 
destination du foncier. Cette décision a fait écho dans le département et d’autres 
collectivités réfléchissent à la commercialisation des zones d’activités sous forme de baux 
à construction. 
 
De plus, dans les faits la commercialisation de terrains par baux à construction s’apparente 
fortement à une vente car : 

• Le bail durera 99 ans, ce qui dépasse largement l’espérance de vie professionnelle 
du dirigeant et la durée de vie du bâtiment 

• Le preneur (l’entreprise) dispose de droits réels sur le bâtiment pendant toute la 
durée du bail (c'est-à-dire qu’il peut louer son bâtiment, le vendre ou l’hypothéquer) 

• La banque peut prêter pour financer les projets de construction assis sur des 
terrains maîtrisés par bail à construction 

 
Ces éléments sont repris dans une plaquette pédagogique sur les baux à construction, 
annexée au présent document.  
 
Sur la base de ces éléments, l’ensemble des dirigeants auxquels ce système de bail a été 
présenté pour Borly 2 ont accepté le principe.  
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La commercialisation de Borly 2 sera effectuée de 2 manières : 

• La location de terrains auprès d’entreprises utilisatrices. Ces dernières réaliseront 
un bâtiment sur leur parcelle. Ce type de commercialisation sera réservé à des 
entreprises devant réaliser un bâtiment d’au moins 500 m² de surface de plancher. 
Ce mode de commercialisation s’adresse pour l’essentiel à des entreprises d’ores et 
déjà existantes (qui emploient en général au moins 5 salariés) en effet il est très rare 
que des créateurs d’entreprise se lancent immédiatement dans l’achat d’un 
bâtiment (projet représentant plusieurs centaines de milliers d’euros 
d’investissement), ils auraient d’ailleurs de grandes difficultés à financer un tel 
projet auprès de banques ou d’investisseurs. 
L’analyse des implantations dans les zones d'activités économiques en Haute-
Savoie montre que les constructions de nouveaux bâtiments sont très largement le 
fait d’entreprises locales. En effet, les premiers critères pour définir le choix d’un 
lieu d’implantation est le domicile du dirigeant, la proximité des clients et le 
domicile des salariés, les entreprises sont donc peu mobiles. C’est pourquoi une 
part importante des implantations sur Borly 2, sur des terrains loués directement 
par des entreprises utilisatrices, sera le fait d’entreprises locales, implantées sur 
Annemasse Agglo ou dans les environs.  

• La location de terrains à des promoteurs, qui y construiront des bâtiments destinés 
à héberger plusieurs entreprises (village d’entreprises). Les différents lots de ces 
bâtiments seront ensuite vendus ou loués à des entreprises utilisatrices. Sur ce type 
de commercialisation, la part de créateur sera sans un peu plus élevée que dans le 
premier mode de commercialisation, en effet de jeunes entreprises auront la 
possibilité de louer de petites surfaces, ce qui répond davantage à leurs besoins et 
correspond à leurs moyens. 

 
Néanmoins, même si une majorité des entreprises qui s’implanteront à Borly 2 sont d’ores 
et déjà présentes sur Annemasse Agglo, cette nouvelle zone d'activités économiques 
répond à un besoin fort et permettra la création d’emplois. En effet, la commercialisation 
de terrains à Borly 2 sera effectuée auprès d’entreprises qui y réaliseront un développement 
qu’elles n’auraient pas pu effectuer dans leurs locaux actuels. Pour de nombreuses 
entreprises artisanales de l’agglomération annemassienne, le facteur limitant du 
développement est l’accès à un local dans des conditions économiques acceptables (ce 
facteur passe avant la captation de marchés ou l’accès à des compétences). Certaines 
entreprises réaliseront un projet à Borly 2, tout en conservant leur local actuel.  
 
D’autres entreprises seront sans doute amenées à quitter des locaux qu’elles occupent 
actuellement sur Annemasse Agglo, ce qui permettra à d’autres entreprises, notamment de 
jeunes structures, de trouver des solutions d’implantation sans avoir à faire elles-mêmes 
construire un bâtiment ou attendre qu’un village d’entreprise ne soit réalisé. Ainsi, les 
entreprises peuvent s’inscrire dans un parcours résidentiel. 
 
Pour les entreprises artisanales, le parcours résidentiel type est le suivant : 
 
1. Création aux 2 ans => activité exercée dans le garage du dirigeant, qui travaille souvent 
seul 
 
2. 2 ans – 5 ans => activité exercée dans un peu local loué, le dirigeant recrute ses premiers 
salariés 
 
3. 5 ans – 10 ans => l’entreprise cherche des locaux plus grands, si possible en les achetant 
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4. Après 10 ans => l’entreprise souhaite faire construire son propre bâtiment pour qu’il 
réponde pleinement à ses besoins. 
 
Par ailleurs, une analyse de marché réalisée en mai 2018 (dans le cadre du projet de révision 
du SCOT d’Annemasse Agglo), montre que sur Annemasse Agglo les marchés de l’atelier 
et du terrain en zone d’activité sont très tendus. 
 
Une comparaison entre : 
L’offre, corrigée des biens n’étant pas adaptés au marché (prix inadaptés au marché, état 
délabrés,…) -20% des offres 
La demande : corrigée par le taux de transformation des demandes observé dans le cadre 
d’une enquête annuelle sur la Bourse foncière et immobilière, soit -66% 
Montre les écarts suivants : 
 
 
 

 
 
Les valeurs en abscisse et en ordonnée sont exprimées en m² sur les trois graphiques. 
 
Par exemple, pour les ateliers d’une surface inférieure à 100 m², l’étude montre que la 
demande est supérieure à l’offre : il manque 1 000 m² d’atelier sur le territoire pour pouvoir 
répondre à la demande. 
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Cette analyse montre que le marché de l’atelier / entrepôt et du terrain en zone d’activité 
est sous très forte tension. Dès lors la production d’une nouvelle offre à Borly 2 permettra 
de détendre pour partie ces marchés et contribuera ainsi au développement global des 
emplois sur le territoire d’Annemasse Agglo, directement et indirectement.  
 
Ces éléments permettent de comprendre le contexte local de l’emploi et de l’offre et de la 
demande, mais ne sont pas constitutifs de la présente enquête publique portant sur le 
permis d’aménager. 
 
Commentaire JFT. Les prospects ont été informés par courriel de l’organisation de l’enquête 
publique, les responsables du projet leur demandant d’y participer. Or, aucun d’entre eux n’a 
déposé une observation. 
Le maître d’ouvrage répond que cela n’est pas dans les habitudes des artisans, souvent rebutés par 
les travaux administratifs. 
 

4.2/ observations d’Oïkos RP 12 et autres 
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§ 5 - Les promesses -Nos craintes - :« Entre 140 et  150 000 m² de foncier viabilisé seront ouverts 
à la commercialisation ce qui représente un potentiel de création d’entre 600 et 700 emlois (un 
emploi pour 200 à 250 de foncier) 

Nous souhaitons connaître le détail de ces futurs emplois. Un courrier adressé en ce sens à la MED 
suivi de plusieurs relances n’a pas obtenu de réponse ».    

A ce jour il est possible d’indiquer que l’ensemble des emplois qui s’implanteront sur Borly 
2 seront générés par des entreprises exerçant dans les domaines suivants : 

• Activités de production industrielle ou artisanale  

• Activités de construction de bâtiments et/ou d’ouvrages et de services liés à la 
construction intégrant, à titre principal, une prestation de fabrication, de pose ou 
de réparation  

• Activités de garage et/ou contrôle technique automobile / motocycle 
  
A ce stade, la répartition du type d’emploi : fonction, compétences, typologie de contrat… 
ne peut pas être connue. Néanmoins, le dossier de demande d’implantation prévoit de 
collecter ces informations pour chaque demande. La quantité et la nature des emplois 
constitueront des critères pour l’implantation des entreprises. 
 
Concernant le courrier d’Oïkos Kai Bios adressé au Président de la MED, ce dernier a 
apporté une réponse par courrier le 04 juin 2018 (Cf. courrier de la MED en annexe), en 
proposant un rendez-vous avec Noël Mercier, Directeur-adjoint de la MED. Par échange 
de courriel du 13 juin 2018 Oïkos Kai Bios a indiqué ne pas pouvoir se rendre disponible 
sur les créneaux de rendez-vous proposés par la MED (courriel en annexe) 
 

L’estimation de 700 emplois est basée sur la méthodologie développée par le cabinet 
Metron SA dans le cadre de la Politique des Pôles de Développement Economique (PPDE) 
du Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois, partie française, qui prévoit les ratios 
suivants en termes de densité d’emploi :  
« Actuellement [2008] la surface moyenne par emploi est proche de 100m² [de foncier] » 
A horizon 2030 « une utilisation moyenne de 0.6 et une moyenne de surface par emploi de 
50 m² ».  
 
Pour effectuer son estimation la MED s’est appuyé sur le ratio, prudent, observé en 2008 : 

• 140.000 m² de foncier mis à disposition des entreprises 

• Avec un CES de 0,5 : construction d’environ 70.000 m² de bâtiment sur Borly 2 

• Avec un ratio d’1 emploi pour 100 m² bâti, Borly 2 accueillera environ 700 emplois 
 
Cette estimation est prudente, car si les projections réalisées par Metron en 2008 se 
réalisent, à savoir 0,6 m² bâti sur 1 m² de foncier et 1 emploi pour 50 m² bâti, Borly 2 pourrait 
accueillir environ 1.680 emplois.  
 
A titre de comparaison, à ce jour environ 5 hectares du Technosite Altéa ont été 
commercialisés (sur les 10 initialement disponibles). Le Technosite Altéa compte d’ores et 
déjà environ 350 emplois. Si un tel ratio d’emplois au mètre carré est réalisé sur Borly 2, 
cette zone accueillerait environ 980 emplois.  
 
L’estimation de 700 emplois sur Borly 2 est donc prudente et parfaitement atteignable. 
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4.3/ observation 198, anonyme, « 60aines de dossiers mystères des entreprises qui souhaitent 
s’installer à Borly2…ayant été incités à participer à l’enquête publique…piscines, entreprise de 
construction de piscines…industriel de la chimie, fabricant de biocides…suit une série d’éléments 
mettant en cause l’honnêteté de plusieurs acteurs de AA, n’apportant rien à l’enquête.  Celle-ci peut 
donc répondre si elle le souhaite.  

La MED a informé les entreprises ayant manifesté un intérêt pour la zone de Borly 2 du 
lancement de l’enquête publique relative à ce projet, par un courriel envoyé le 4 mai 2018 
(en annexe au présent document). Ce courriel avait pour objectif d’informer les entreprises 
du lancement de l’enquête publique, afin de leur montrer que le dossier avance et qu’elles 
peuvent faire part de leur point de vue sur ce sujet. En aucun cas le courriel n’oriente les 
contributions que les dirigeants souhaiteraient formuler.  
 

Concernant le dirigeant de l’entreprise de récupération automobile qui est effectivement venu à 
une permanence, j’ai conseillé à cette personne, consciente que son entreprise était située en limite 
de la zone de Borly 2 de déposer une observation du fait que le PLU prévoit une extension de 
zonage artisanal en limite de sa propriété. 

Une confirmation de la commune sera la bienvenue. 

> A Pro local : depuis deux ans, AA accompagne la MED financièrement et techniquement 
dans la mise en place d’une rencontre d’affaires entre producteurs / transformateurs et 
distributeurs de produits alimentaires « A Pro Local », avec d’autres collectivités du 
territoire. Cet évènement est identifié dans l’action 2.1 de l’objectif « développer la 
consommation locale » du projet agricole. Elle a pour objectifs de favoriser les échanges 
commerciaux entre entreprises locales, de soutenir la filière alimentaire (notamment par 
la promotion de solutions logistiques notamment pour faciliter les échanges), et de 
promouvoir l’offre de formation pour professionnaliser les acteurs (démarche commerciale 
en B to B, normes réglementaires). 

Le projet agricole, finalisé en 2017, est un travail à moyen et long terme engagé par 
Annemasse Agglo pour maintenir son agriculture. Il s’agit d’une volonté politique forte des 
élus d’AA. Il n’est pas considéré par les élus d’AA comme une compensation agricole du 
projet Borly 2 qui a été traitée séparément.  

 

5. Eléments financiers  
1/ Observation RP 12 , 90: Oïkos Kaï Bios 

Convention signée avec Teractem, « nous sommes surpris qu’une société privée ait le droit 
d’expropriation ».. »les sociétés vendent un bien commun aux habitants les citoyens en seront 
dépouillés… » 

« exemple de PPP avec le CHAL …hôpital paiera 11 ;1 millions € de location annuelle à une filiale 
d’Eiffage » 

« Nous souhaiterions savoir si cette convention signée avec Teractem s’inscrit dans un partenariat 
PPP ». 

Réponse du commissaire enquêteur et du maître d’ouvrage 

Teractem est titulaire d’une concession d’aménagement conclue avec Annemasse Agglo. 
L’article L. 300-4 du code de l’urbanisme prévoit explicitement la possibilité pour le 
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titulaire d’une concession d’aménagement d’être bénéficiaire de la DUP de l’opération 
d’aménagement, et de poursuivre en son nom la procédure d’expropriation. 

La comparaison avec un partenariat public privé n’est pas pertinente.  

-Annemasse Agglo se substitue aux entreprises ne s’engageant pas dans la réalisation d’énergie 
photovoltaïque 

Réponse CE  

possible dans le cadre de la concession d’aménagement  

 

 4.2/ Observation 230, Maryse Coucke 

« Qu’une partie des 15 millions € soit orientée vers les zones artisanales qui existent…nous y 
voyons tant de friches, de bâtiments non occupés. Que l’agglomération aide les artisans en 
recherche de place, empêchés de se développer par la spéculation foncière bien installée dans notre 
région…nous y voyons une agriculture qui qui vit, des paysans qui travaillent la terre…nous y 
voyons notre avenir. …Le projet agricole d’Annemasse Agglo est issu d’un travail collaboratif entre 
agriculteurs volontaires et élus des communes. Débutée en 2014, la réflexion a abouti en 2017 à un 
programme composé de 15 fiches-actions à mettre en œuvre sur 5 ans. Qu’en est-il à cette date ? 
Un budget de 350 000 € est articulé, est-ce la réalité ? 15 millions pour une ZAC, 350 000 € pour 
un pôle agricole ?  

Les terres agricoles fertiles de Cranves-Sales répondent au projet d’Annemasse Agglo : 

-maintenir une agriculture sur le territoire, une agriculture génératrice d’emplois, des labels de 
qualité, un pôle maraîcher avec approvisionnements en produits locaux et en circuit court » 

Comme indiqué au paragraphe 7 du présent document, la MED identifie – à début 2018 – 
l’équivalent d’environ 9 hectares d’espaces non-occupés ou peu valorisés dans les zones 
d'activités économiques existantes d’Annemasse Agglo. Ces espaces sont tous privés.  
 
Annemasse Agglo mène un travail volontariste de reconquête et de valorisation de ces 
espaces : animation d’une Bourse foncière et immobilière, accompagnement des 
propriétaires pour les inciter à valoriser leur bien… Malheureusement cette action se 
heurte à une réalité économique, puisque la mobilisation de ces espaces coûte 2 à 8 fois 
plus cher que la construction de bâtiments neufs sur un foncier non-bâti. Ce surcoût ne 
peut pas être intégralement pris en charge par les entreprises artisanales, qui ne pourraient 
alors conserver une compétitivité suffisante pour faire face à la concurrence. 
 

4.3/ Observation 126, Chloro’Fill 

« Défendre l’indépendance alimentaire de notre région. Les demandes de produits alimentaires 
locaux sains sont de plus en plus nombreuses. (voir le développement des AMAP, des ventes 
directes à la ferme, des marchés de producteurs, des bio coop, des magasins de producteurs, 
seulement sur l’Agglo) 

Avec une très forte progression démographique, la demande ne peut que s’accentuer, alors qu’en 
revanche, la part de l’agriculture diminue régulièrement avec la disparition des terres cultivables. 

« Poursuivre la destruction des terres agricoles n’est-il pas incohérent ? Pourquoi ne pas faire une 
pause sur ce projet et réfléchir autrement ? »  
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Cette observation n’est pas liée au permis d’aménager et à l’enquête publique. Elle 
concerne le futur SCOT en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

Mon avis et mes conclusions motivées font l’objet d’un document séparé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonneville, 29 juillet 2018 

le commissaire enquêteur,  

Jean-François Tanghe 
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Seconde partie : avis et conclusions motivées du commissaire enquêteur 

A. Rappel succinct 
I. Le projet 

La commune de Cranves-Sales fait partie d’Annemasse Agglo, laquelle a formalisé un contrat de 
concession avec la société Teractem lui confiant la conception-réalisation-financement du projet 
de ZAE Borly 2, concession valable jusqu’en 2022. 

Elle se situe dans la couronne du Grand Genève, région transfrontalière aux enjeux énormes, les 
conséquences de la proximité de Genève, ville parmi les plus riches du Monde étant de majorer les 
revenus, le coût de la vie, et surtout, celui du foncier, devenant ainsi denrée rare. 

Commune de 6587 habitants, Cranves-Sales dispose d’un PLU révisé en 2014, et est couverte par 
le SCoT approuvé par Annemasse Agglo en 2007. 

Le projet de ZAE consiste à aménager un lotissement de 80 lots environ destinés à accueillir des 
activités artisanales, industrielles et de services, sur une surface de 20,3 ha , dont 14 sont 
commercialisables.  

Ce lotissement Borly 2 fait la continuité avec une zone commerciale, artisanale et industrielle, 
BORLY1, qui connaît de sérieuses difficultés.  

Le site du projet est un espace agricole non urbanisé et situé en zone 1AUX au PLU avec création 
de l’ OPA n°9. Elle doit être entièrement viabilisée.  

Le projet est découpé en une tranche ferme et en 2 tranches conditionnelles, dans une durée de 8 
ans.  

Il jouxte une zone 1AUH avec création de l’OPA n°10, qui est censée recevoir à terme un projet 
immobilier de 120 logements destiné entre autres à accueillir une partie des 600 à 700 emplois 
espérés.  

Le tènement, plat et de bonne valeur agronomique est traversé par un corridor écologique de niveau 
régional, dont l’aménagement est partiellement intégré aux aménagements du projet Borly2.  

II. L’enquête publique  
1/ Organisation 

L’enquête publique prescrite par arrêté municipal n° ST 55/2018 du 9 mai 2018 s’est déroulée en 
mairie de Cranves-Sales du lundi 2 mai au vendredi 15 juin 2018 inclus.  

J’y ai tenu les 3 permanences prévues, dépassant même les horaires fixés, au cours desquelles j’ai 
expliqué le projet, entendu des avis et des commentaires et enregistré des observations. 

Le tout dans un climat serein et courtois, malgré le contexte de contestation du projet. 

La salle destinée à l’accueil du public était parfaitement organisée au premier étage de la mairie 
(accès PMR par ascenseur), avec un poste informatique à l’adresse dédiée à disposition du public.  

 

2/ Publicité 
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Un avis d’enquête portant à la connaissance du public les indications sur le projet de ZAE, a été 
publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, de la Haute-Savoie 
avant le premier jour de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête. Cet avis a été mis sur 
le site internet de la commune ainsi que sur les panneaux d’affichage habituels (chef-lieu et 
hameaux).  

4 affiches écriture noire sur fond jaune format A1 ont été disposées de façon visible sur le slieux 
du projet. 

3/ Recueil des observations du public  

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions du public ont pu être  

-consignées dans un registre mis à disposition du public en mairie, aux jours et horaires 
d’ouverture habituels. 

-adressées par courrier postal ou remis en mairie au commissaire enquêteur 

-adressées par messagerie électronique via l’adresse courriel dédiée 

-déposées sur le registre d’enquêté dématérialisée ouvert pour la circonstance. 

  

300 observations ont été versées, dont 263 sur le registre dématérialisé, que j’ai classées selon une 
thématique utilisée ensuite par le maître d’ouvrage en réponse à mes questions. 

 

B. Les arguments du commissaire enquêteur 
 

I. Exploitation fine des observations selon le critère défavorables/favorables 
croisée avec leur provenance géographique 

La première analyse détaillée des observations avait révélé une majorité écrasante des avis 
défavorables (225), face à une petite quantité de favorables (11).  

J’ai donc procédé à une seconde lecture des observations, afin d’analyser plus finement ces avis 
défavorables, comme favorables au projet. 

Dans un premier temps, je me suis assuré qu’elles répondent à l’objet de l’enquête. 

J’ai éliminé celles qui ne sont pas suffisamment argumentées (« je suis contre », « je suis pour », 
« mauvais projet », « zone indispensable »). 

J’ai séparé celles étant favorables de celles étant défavorables au projet. 

J’ai classé les favorables au projet par provenance géographique afin de répondre à la remarque 
selon laquelle le registre dématérialisé permettrait aux personnes non concernées de participer à 
l’enquête. (même si l’on peut-être réellement concerné en habitant à l’autre bout du monde !). 

J’ai aussi éliminé les doublons, dépôts sur le registre papier et sur le registre dématérialisé et double 
dépôt sur le registre dématérialisé. 

 

Ainsi, ce second dépouillement des 300 observations a conduit aux résultats suivants : 
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Défavorables au projet 

Argumentation insuffisante (anonyme ou non, domicile non précisé ou non) 

1/11/14/15/16/19/24/30/37/54/55/58/60/64/65/77/78/79/80/81/90/102/131/132/136/
139/142/144/153/164/170/171/173/174/177/182/184/189/191/193/196/225/224/231/232
/234/236/238/248/252/255/260/262/ 

Total : 55 

Anonyme, suffisamment argumentée 

17/21/25/28/29/39/47/56/98/110/115/141/145/146/148/150/154/168/172/211/212/217/
218/241/247/259 

Total : 26 

Pas d’adresse précise, mais proches et suffisamment argumentée 

22/31/34/36/40/48/43/61/63/91/96/155/157/188/199/200/204/215/239/253 

Total : 20 

Habitants de Cranves-Sales, suffisamment argumentée  

3/7/15/33/48/92/99/103/109/122/123/127/129/134/147/149/163/176/185/197/198/203/
209/233/242/245/250/257/258/263 

RP3/RP4/RP6/RP7/RP9/RP11/RP13/RP14/RP16/RP17/RP21/RP23/RP27/RP28/RP30/R
P33/RP35/RP36 (doublon) 

Total Cranves-Sales : 47 

Zone proche, circumvoisine, maximum Haute-Savoie 

2/4/5/6/8/9/10/12/18/20/22/23/26/27/32/35/38/41/42/44/45/46/50/51/52/55/57/66/
67/68/69/70/72/73/74/75/76/82/84/85/88/93/94/95/97/100/101/105/106/107/108/112/ 

113/116/117/118/119/120/121/124/125/126/128/130/133/135/137/138/140/143/151/152
/156/160/161/162/175/179/180/181/183/186/190/193/194/195/201/202/205/207/208/21
0/213/214/216/219/220/221/222/223/224/226/227/228/229/230/235/237/240/243/244/2
46/254/256/261/ 

RP2/RP8/RP10/RP15/RP18/RP19/RP20/RP22/RP24/RP25/RP29/RP31/RP32/ 

SIM1 

Total 129 

Zone éloignée 

49 (63) /63 (70) /169 (38) 

3 

 

Favorables au projet 

Suffisamment argumentée 59/71/89/111/165/166/187/ 

RP34/ 
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De Cranves-Sales : 1  

Pas suffisamment argumentée 158/159/167 

 

Hors sujet Burdin giratoire 1RP 

Total des doublons ou hors-sujet : 10 

Total des observation défavorables suffisamment argumentées 225 

Total des observations défavorables insuffisamment argumentées 55 

Total des observations favorables suffisamment argumentées : 7 

Total des observation favorables insuffisamment argumentées : 3 

Les observations défavorables représentent 78 % du total des observations et 96 % du total des 
observations retenues. 

Certes, le commissaire enquêteur ne doit pas se borner à entériner les avis et opinions dominants. 
Cependant, le fait de recueillir 225 observations défavorables suffisamment argumentées, contre 7 
opinions favorables suffisamment argumentées pose la question de la prise en compte de cet 
exercice de démocratie participative (d’autant plus que 48 habitants de Cranves-Sales se sont 
exprimés, rejoints par 131 personnes habitant dans le proche secteur). 

Militant en ce sens aussi, le fait que l’envoi du courriel d’Annemasse Agglo incitant les 61 prospects 
à se manifester semble être resté sans effet manifeste. 

Alors que la profession agricole, sans y avoir été engagée, s’est manifestée unanimement et 
largement contre le projet. 

A noter aussi, qu’il n’y a pas eu de débat public en amont à l’initiative du responsable du projet.  

C’est la loi dite « Grenelle 2 » de l’environnement de 2010 qui vise à garantir (conformément à la 
Convention d’Aarhus) la prise en compte de la participation du public. 

Le concept d’incompatibilité radicale ne peut être retenu en France. 

Une telle majorité confinant à l’unanimité sur un nombre important significatif d’observations 
incite respecter ce principe démocratique de l’expression populaire. 

Troublant aussi, le fait que le projet immobilier présenté comme pouvant proposer des logements 
aux employés de la ZAE comme contribuant à remédier à la carence de logements aidés frappant 
Cranves-Sales, n’ait pas été lié au projet dans une enquête unique. A moins que les responsables 
attendent la réalité de la ZAE ? 

Cela pose la question du rôle du commissaire enquêteur comme il en a été débattu en mars 2018  
lors des Rencontres nationales sur la participation à Lille sur le thème de la dématérialisation et de 
l’usage de l’électronique. 

Brigitte Chalopin, présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, rappelle 
que le commissaire enquêteur n’est pas un expert, que sa mission consiste à être le chef d’orchestre 
de l’enquête, femme ou homme honnête, de bon sens, auquel il incombe de s’assurer que les 
administrés ont pu s’informer et s’exprimer, puis de synthétiser les résultats de l’enquête dans leur 
rapport. Rien d’étonnant à ce qu’ils ignorent parfois les subtilités d’une réglementation ou n’aient 
pas la connaissance d’éléments pointus et spécifiques liés au projet.  
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Leur second rôle, dit-elle, est de constituer un rempart aux élus locaux, vers lequel ils le renvoient, 
mais qu’ils ne doivent pas servir pour autant.  

L’enquête publique étant susceptible d’être minorée au profit d’une concertation du public, elle se 
réfère à la Convention d’Aarhus, qui conçoit la participation du public sur les questions 
environnementales comme un continuum de l’amont vers l’aval et n’a jamais affirmé ou suggéré 
que l’organisation d’une procédure amont (participation-concertation du public) impliquait 
l’allègement de la procédure aval (enquête publique) où les opinions du public doivent être aussi 
prises en compte. 

 

II. Notion de bien commun et d’intérêt général 
Un bien commun, c’est une ressource ou une valeur qui échappe à la propriété individuelle, mais 
aussi au secteur marchand. Matériel (qualité de l’eau, de l’air, d’un paysage, biodiversité…), ou 
immatériel -langue, droit aux soins, souci des générations futures…) 

Le terrain du projet est-il un bien commun ? 

Deux observations vont en ce sens, replaçant le ténement dans son contexte historique : biens 
paroissiaux, devenant sous l’Etat français après l’Annexion de 1860 des biens communaux avec 
autorisation de cession partielle à des particuliers sous conditions de réalisation de biens communs 
(chemins, barrages, déboisement, mise en culture. 

La Mappe sarde de 1730 présente les Tattes de Borly et les Teppes de Vétraz-Monthoux (pour 25 
et 15 ha, mesures d’aujourd’hui.  

La tradition agricole est très ancienne, comme dans de nombreuses communautés savoyardes de 
moyenne et de haute montagne. 

Communaux de Cabouet-Lévaud- Chez Cottet, bois sur 30 ha et 6 ha de prés.  

Cranves-Sales avait 4 fruitières (chef-lieu, La Bergue, Lessy et Chez-Cottet) 

En 1953, fondation de la Coopérative d’alpage du Fieu (30 sociétaires) entre Cranves-Sales et St-
Cergues  

Achat par la communauté de communes des Voirons de l’alpage de Lothy avec l’aide du 
Département, puis rétrocession à Lucinges et Cranves-Sales pour 20ha. 

Les agriculteurs sont très actifs dans divers organismes communautaires. 

Ce ténement de Borly 2 est d’une grande valeur agronomique, ses terres arables sont le fruit du 
travail de générations de paysans sur plusieurs siècles.  

Ces éléments militent dans le sens de la qualification en biens communs. 

Là, se situe la notion d’intérêt général 

III. Exploitation de la liste des prospects, discrétion des artisans 
La Maison de l’économie et du développement, en charge de la recherche des entreprises 
intéressées par le projet, m’a fourni le 31 mai une liste de 61 prospects dont les premiers se sont 
inscrits en 2011, pouvant donc interroger sur le maintien de la volonté de participer au projet. Le 
13 juin, j’ai donc demandé une liste à jour, vérifiant la réalité de l’intérêt constant des entrepreneurs, 
ainsi que le liste des noms et adresses. 

Le lundi 25 juin, à l’occasion du rendu commenté de mon rapport de synthèse en mairie de 
Cranves-Sales, Annemasse Agglo me remet une liste de 52 prospects, entreprises dites suivies, mais 
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ne me fournit pas la liste demandée d’identités et de téléphones, jugée confidentielle au regard de 
la loi Informatique et Liberté. Dont acte.  

Cette liste ne mentionne plus la colonne correspondant aux dates de l’inscription des netreprises 
ou investisseurs. 

 

 

 

 

 

Sur la première liste, les dates de dépôt s’échelonnant de 2011 à 2018 figurent dans une colonne. 
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Je me suis livré à une analyse précise de cette liste en fonction de sa nomenclature. 

La colonne comportant les dates d’inscription présente dans le premier document ne figure plus 
dans le second. 

Les 52 demandes actives au 25 juin 2018, se répartissent ainsi : 

Type de transaction 

Location (donc, bail à construction) : 13 

Vente : 39 candidats sont intéressés a priori par une vente, la MED dit les suivre régulièrement afin 
de leur expliquer les avantages du bail à construction en vue de les convaincre. 

Raison de la demande 

Prise de contact : 2 

Déménagement : 24 

Développement : 24 

Création : 2 

Typologie 

Terrain : 33 

Atelier : 11 

Entrepôt : 6 

Commerce : 1 

Bureau : 1 

Type contact 

Entreprise : 48 

Aménageur, promoteur, porteur de projets : 4 

Territoires souhaités 

Annemasse Agglo : 40 

Annemasse Agglo ou autre intercommunalité voisine : 12  

Activités envisagées 

Construction : 19 

Industrie : 13 

Services : 15 

Commerce : 5 

Surface maximum  

25 000 m² : 1 (service) 

20 000 m² : 1 (service) 
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15 000 m² : 1 (industrie) 

12 000 m² : 1 (construction) 

10 000 m² : 1 (industrie) 

8 000 m² : 1 (service) 

7 000 m² : 1 (industrie) 

6 000 m² : 2 (commerce, industrie) 

5000 m² : 6 (construction, service, commerce) 

4000 m² : 3 (service, industrie, construction) 

3 000 m² : 5 (construction, commerce, service) 

2 500 m² : 5 (construction, service, industrie) 

2 000 m² : 5 (construction, services, industrie, commerce) 

1 500 m² : 3 (services, industrie) 

1 200 m² : 3 (industrie) 

Inférieur à 800 m² : 8  

Total des surfaces maximum : 220 000 m²   

Total des surfaces minimum : 125 000 m² 

 

 

La demande de 25 000 m² émane d’un promoteur constructeur investisseur désirant acheter le 
terrain pour y installer un clé en main locatif Centre de distribution, AA ou Vallée verte 

20 000 ², promoteur-investisseur, achat terrain, centre de traitement de colis pour 4 000 m² avec de 
grandes capacités de stationnement, n’importe où 

15 000 m², achat de terrain, construction bâtiment de 1 000 m² embauche 10 salariés  environ, 
fabrication murs en béton, timing fin 2017, AA 

12 000 m², achat ou location de terrain, centrale à béton,  

10 000 m², achat de terrain, casse automobile, Cranves Sales, veut déménager 

Parmi les demandes de petites surfaces, on trouve : 200 ² pour stockage matériel, 200 m² pour 
atelier PVC et bureau, 400 m² développement activité commerciale, 300 m² stockage exposition 
bureau menuiserie, 420 m² déménagement bureau architecte de CS, 500 m², atelier peinture 
carrelage, 600 m², location terrain, traiteur,  

La ZAE est réservée à des baux à construction, alors que, à ce jour, seuls 13 prospects sur 52 ont 
manifesté faire ce choix, dont les prospects intéressés par les 5 plus grosses surfaces. 

La MED dit entretenir des contacts permanents avec les prospects intéressés par l’achat afin de les 
convaincre de l’intérêt des baux à construction, concept nouveau donc inhabituel. 

22 sur 52 correspondent à un déménagement, sans connaître le nombre actuel d’emplois transférés, 
22 correspondent à un développement, sans pour autant pouvoir évaluer le nombre d’emplois 
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actuels et ceux pouvant être crées. Idem pour les 2 entreprises créées (5 000 m² achat, bureau et 
dépôt, plomberie-chauffage + carrelage-peinture + nettoyage et location 2500 m², franchise société 
de paysagisme, bâtiment et entrepôt), pas d’indication relatives aux emplois 

 Impossible de corroborer les « 600 à 700 emplois » annoncés, doute même, si l’on rapporte les 
ratios annoncés aux seuls 13 prospects intéressés à ce jour par la location et un bail à construction. 

-focus sur le silence des artisans 

Annemasse Agglo, par le biais de la Maison du développement et de l’économie (MED), avait 
informé les 61 chefs d’entreprises ayant manifesté le souhait de trouver un terrain pour créer, 
déplacer ou développer leur affaire artisanale ou industrielle (liste de 6 1prospects établie dès 2011) : 
au-delà des institutionnels représentant la profession, aucun d’entre eux n’a déposé une observation 
confirmant leur vœu initial. 

 

 

Plaquette de présentation du projet  
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Courriel adressé par la Maison de l’économie et du développement aux 61 prospects informant de 
l’enquête publique et incitant à y participer 
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Courriel d’un prospect « Béton bois » adressé le 6 mars 2018 à la Maison de l’Economie et du 
Développement engageant la démarche de recherche. Y en a-t-il eu d’autres ? 

 

IV. Genève -Haute-Savoie : le « désaménagement » du territoire 
Genève garde jalousement son terroir agricole et naturel, la Haute-Savoie construit à tour de bras, 
permettant à Genève de satisfaire aux normes nationales imposées par l’Etat fédéral. 

En augmentant le champ de vue afin d’englober Annemasse, Genève et leur arrière-pays, on voit 
parfaitement que le canton de Genève préserve avec succès son terroir agricole alors que la Haute-
Savoie parvient fort mal à éviter l’hyper artificialisation des terres en urbanisant toutes les 
communes. D’abord, celles situées en couronne immédiate de Genève, puis les autres sans 
exception.  

Google Earth Cranves Sales 

 

L’observation de la photo horizontale page 82, extraite de Google Earth, illustrant la zone 
transfrontalière entre Vétraz-Monthoux et Cranves-Sales d’un côté et les communes Attigues du 
Canton de Genève (Puplinges, Choulex, Présinges, Jussy, Meinier) est édifiante. 

A la Haute-Savoie l’hyper-urbanisation, l’artificialisation des terres, à la République genevoise, le 
terroir agricole et naturel préservé composé d’un de champs cultivés et de bois entretenus. Pour 
bien connaître le secteur fréquenté de longue date en voiture ou à vélo, je sais que ces villages sont 
organisés harmonieusement, ont su conserver une architecture rurale côtoyant cependant tous les 
services utiles nécessités par la vie moderne. 

En 2017, Genève constate une légère baisse du nombre d’exploitations (382 contre 389 en 2016), 
alors que celui des emplois agricoles croît de 6% passant de 1 713 à 1 811. 

https://earth.google.com/web/@46.19600488,6.31457778,738.57676777a,20925.1950622d,35y,68.37062067h,60.03759517t,-0r
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Chose curieuse, héritière de l’histoire locale, si la surface agricole utile du canton atteint 11 249 ha 
contre 11 227 ha l’année précédente, elle incorpore 1 248 ha cultivés en Haute-Savoie (anciennes 
zones franches). Ces terres essentiellement maraîchères sont incluses sous le label « Genève Terre 
d’Avenir » !    

Et comme le souligne l’article de la Tribune de Genève cité ci-dessous, le canton de Genève, 
appliquant la loi fédérale (LAT) et rappelé à l’ordre sèchement par la capitale fédérale pour ce faire, 
a dû reconvertir des zones à construire en zones agricoles, et abandonner certains projets tout en 
densifiant les zones pavillonnaires. 

Ainsi, le diagnostic agricole du projet de territoire du Grand Genève 2016-2030 révèle que le canton 
de Genève est composé de 54 % de terres agricoles contre 32 % au Genevois français. 

Comme le fait Genève, il est temps de préserver l’autonomie alimentaire, conserver les 20,4 ha (29 
ha à terme) de Borly 2 y contribue. 

Le projet alimentaire territorial (PAT) peut en être l’acteur. 

L’article 39 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt (loi n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014- Légifrance-) prévoit ces démarches propres à relocaliser l’économie, l’agriculture et 
les services pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire respectueux de l’environnement, 
de la santé et créateur de lien social. 

 

Article 39 

 
I. - Après l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-
2 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 111-2-2. - Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont 
élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif 
de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils 
participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation 
de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. 
« A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des 
associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, 
des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan 
régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires 
engagés. 
« Ils s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire et la 
définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.  
« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres 
ressources. » 
 
 
 
Celui d’Annemasse Agglo est en cours, attendons-le comme le demande-entre autres- la Chambre 
d’agriculture. 
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https://earth.app.goo.gl/hpDjX6 

 

 

 

Article de la Tribune de Genève, 22 avril 2015 

 « Berne bloque Genève qui manque de terres agricoles » 

Aménagement   Berne refuse que le Canton utilise autant de surfaces agricoles. Le Canton devra 

densifier davantage. 

 

 

Antonio Hodgers,conseiller d’Etat en charge du Département de l’aménagement négocie depuis plusieurs mois avec 
Berne: «La Confédération nous met en liberté conditionnelle.» 
Par Christian Bernet@CCBernet22.04.2015 

  

Construire dans la zone agricole? C’est bientôt un vieux rêve, ou plutôt un luxe que l’on s’offrira avec la plus grande 
parcimonie. C’est ce que Genève est en train d’apprendre. Le Canton a soumis il y a plus d’un an son Plan directeur 
cantonal 2030 (PDC) à la Confédération qui doit l’approuver. Or, celle-ci a émis de très sérieuses réserves. Les 
conséquences sont doubles. Primo: en suivant son planning de constructions, Genève ne peut bâtir que jusqu’en 2023. 
Après, il butera sur la zone agricole, et Berne dira non! Deuzio: ces restrictions forceront Genève à densifier 
davantage, notamment en zone villas. Politiquement, c’est explosif. 

«La Confédération nous met en liberté conditionnelle.» L’expression est d’Antonio Hodgers. Le conseiller 
d’Etat en charge du Département de l’aménagement négocie depuis plusieurs mois avec Berne. Et ce n’est pas facile. 
«La révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a conduit à un très net durcissement. Je 
constate une montée en puissance extrêmement forte de l’administration à Berne qui devient, désormais, le gardien 
du temple.» 
Le Canton a adopté son PDC en septembre 2013. Ce document trace le canevas de la croissance à Genève jusqu’en 

2030. Il dit où il est possible de construire et quoi. Il prévoit notamment de réaliser 50 000 logements. Genève 

https://earth.app.goo.gl/hpDjX6
https://www.tdg.ch/stichwort/autor/christian-bernet/s.html
https://twitter.com/CCBernet
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/personen/antonio-hodgers/s.html
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envisage de consommer près de 500 hectares de zone agricole, soit 4% de la totalité. Ces terres retirées à l’agriculture 
doivent servir aux logements, aux infrastructures mais aussi à renaturer des rivières. 

Durcissement plébiscité 
Pour Berne, c’est trop. «La Confédération reconnaît les besoins du canton en termes de logements, d’équipements et 
de surfaces d’activités, note Isabel Girault, directrice de l’Office de l’urbanisme. Mais elle ne nous accorde que 262 
hectares de zone agricole pour les quinze prochaines années.» Ce chiffre est issu des nouvelles directives fédérales. 
«Elles sont devenues extrêmement sévères. Tout est analysé dans le moindre détail. Les négociations ont été serrées», 
poursuit la directrice. 

Ce durcissement était attendu. En mars 2013, le peuple suisse a largement accepté de renforcer le pouvoir de la 
Confédération pour combattre le gaspillage du sol, endémique dans certaines régions. Des cantons comme le Valais 
s’y sont fortement opposés. Genève, lui, n’a pas bronché. Considéré comme bon élève dans ce domaine, il pensait 
n’avoir rien à perdre. Il se trouve que les directives d’application se sont révélées plus strictes que prévu. Par ailleurs, 
le Plan genevois est le premier à passer sous les fourches Caudines de la nouvelle législation. Le Canton a sans doute 
essuyé les plâtres d’une administration aux prérogatives désormais renforcées. 

Approvisionnement du pays 
Mais ce n’est pas tout. L’étau confédéral présente une deuxième pince. Elle s’appelle surfaces d’assolement (SDA). 
Ce stock des meilleures terres arables doit assurer l’approvisionnement du pays. Genève doit en conserver 8400 
hectares. Or, il ne lui en reste que 8527. «C’est le point le plus bloquant, note Isabel Girault. Et Berne est 

intransigeant.» Résultat, la marge de manœuvre de Genève dans sa zone agricole se limite à ces 127 hectares. C’est 
trois fois moins que ce qu’il prévoyait. 

Bernex-Nord menacé 
Le Conseil fédéral devrait approuver le plan genevois en mai, remanié à la baisse par son administration. L’horizon 
du développement hors de la zone à bâtir tel que prévu initialement par Genève s’arrête donc en 2023. Au-delà, il 
ne pourra plus avancer sur la zone agricole. «En l’état, Berne ne nous autorisera pas à réaliser la totalité du grand 
projet de Bernex avec plus de 5000 logements, note Isabel Girault. Nous aurons aussi des problèmes avec des 
extensions de villages si la densité s’avérait trop faible.» Genève doit donc se tourner vers sa zone à bâtir existante et 
densifier davantage.  
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Créé : 22.04.2015, 20h30 
Carte des zones agricoles et des zones à bâtir à Genève. Le Canton a épuisé ses réserves. Selon Berne, il ne peut plus 
construire sur les terres destinées à nourrir la population. 

 

Le Canton condamné à construire plus dense 
La densité. C’est désormais le passage obligé pour Genève. Bloqué dans son expansion sur les terres agricoles, il va 
devoir utiliser au mieux ses surfaces à bâtir. Cette exigence a déjà été plébiscitée par le peuple genevois. En janvier 
2014, il a accepté une plus grande densification des grands projets dans la zone de développement. Pas certain que 
cela suffise.  
«Il nous faudra exploiter toutes les possibilités dans toutes les zones», insiste Isabel Girault, directrice de l’Office de 
l’urbanisme.  
Première cible: les grands projets. Genève en compte une dizaine. La densité y est souvent insuffisante, comme le 
reconnaît lui-même Antonio Hodgers. On peut citer les Cherpines à Plan-les-Ouates ou les Grands-Esserts à 
Veyrier. Problème: ces projets sont déjà bien avancés et ont fait l’objet d’accords avec les communes. Pas sûr 
qu’Antonio Hodgers veuille tout revoir. «Il est toujours difficile de revenir sur ce que les prédécesseurs ont fait», glisse-
t-il.  
La zone villas n’échappera pas non plus aux efforts. Le Plan directeur prévoyait d’en déclasser 320 hectares, soit 
9% de la totalité. Il faudra peut-être aller au-delà. Il y a de la marge. Cette zone représente 47% des surfaces à bâtir 
mais ne loge que 13% de la population. «Sans la déclasser, et donc en maintenant sa substance, il faut aussi réfléchir 
aux moyens de la densifier davantage, sans faire tabula rasa», relève Isabel Girault. La zone qui entoure les villages 
devra aussi faire l’objet d’une attention particulière.  
Politiquement, les choses s’annoncent compliquées pour le conseiller d’Etat, contraint par Berne de revoir le 
développement de Genève vers l’intérieur. «La majorité de droite, soutenue par le lobby des propriétaires de villas, ne 

http://files.newsnetz.ch/file_upload/19/13/54/76/box_51487609_textbig1_1_saucartegeneve.png
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veut pas toucher à la zone villas. Et en Ville, c’est la gauche qui s’oppose à la densification par les surélévations. 
Les résistances sont partout.» Que faire? «Je ferai ma part de travail. Mais le Grand Conseil doit aussi prendre ses 
responsabilités et envoyer un signal clair. Il est temps que l’on affronte enfin les enjeux de la sous-densification.» 
 

 
 

V. Le SCoT de 2007 n’est plus d’actualité 
Annemasse Agglo fonde son projet sur des données contenues dans le SCoT de 2007, elles-mêmes 
établies antérieurement, qui ne correspondent plus au contexte actuel : le territoire a profondément 
changé, les énormes pressions foncières face aux besoins de construction, la démographie 
galopante, les urgences se traduisent par d’autres priorités, l’économie genevoise a largement 
influencé l’économie haut-savoyarde et surtout celle de la basse vallée de l’Arve. 

(En Haute-Savoie, en 2015, l’hectare de terrain agricole peut atteindre 8 800 €, presque le double 
du prix du Rhône). 

Les milieux naturels et l’agriculture sont les principales victimes de ces transformations, non prises 
en compte dans ce document fondateur. 

Le secteur entourant Genève, et la vallée de la basse-Arve n’en déroge pas, est devenu une forme 
de dortoir et de supermarché de Genève et de cette partie du département grâce au pouvoir d’achat 
considérable des Genevois et des frontaliers. 

 

 

 En fait, c’est Genève qui semble décider, les responsables haut-savoyards devant, contraints et 
forcés, faire face à une situation qui s’imposent à eux. 

Le public de l’enquête ne s’y est pas trompé qui réclame de ne plus reconduire les modèles qui ont 
conduit le secteur autour de Genève dans la situation actuelle tentaculaire vouée au commerce et 
au profit, aux dépens des équilibres socio-culturels et environnementaux. 

Le même public qui se pose légitimement la question de l’indépendance alimentaire. A l’égal de ce 
qui se passe et s’accentue en France et dans le Monde, la population croît et les terres nourricières 
sont sacrifiées pour permettre à la première de se loger, travailler, s’éduquer, se divertir, se déplacer, 
se soigner…Les Nations se battent pour disposer de ces terres indispensables à la culture et à 
l’alimentation. 

La France des années quatre-vingts était autosuffisante, la notre importe presque la moitié des 
légumes et des fruits consommés par nos concitoyens, les traités internationaux en cours ou en 
débat, ne feront que conforter ce phénomène pour d’autres secteurs agro-alimentaires, comme la 
viande par exemple. 

Ressource fragile, non renouvelable, la terre est presque toujours sacrifiée.   

L’ensemble des responsables politiques ou agents responsables s’accordent à le constater. Mais ils 
ont peine à le matérialiser. 

Le Conseil départemental de Haute-Savoie remarque que chaque année, ce sont 360 ha (l’équivalent 
de 300 terrains de football) qui disparaissent définitivement sur l’autel du développement de 
l’économie, de l’habitat et des loisirs. 

Si aujourd’hui, les artisans et industriels rencontrent de réelles difficultés pour trouver le foncier 
nécessaire à leur installation et à leur développement, ils le doivent aussi au fait qu’ils ont consommé 
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sans compter ces terres planes et fertiles dans la périphérie des communes et le long des réseaux 
viaires, et ce, depuis les années 1950-60, sans désemparer.  

La surface agricole utile (SAU) fond en Haute-Savoie, comme le nombre des exploitations : 10 111 
en 1979, 5092 en 2000, 3120 en 2010 (recensement général agricole de 2010) 

Les paysans, devenus agriculteurs ont presque toujours cédé devant la priorité donnée à l’économie 
classique. 

Il est temps de considérer l’agriculture, non pas que comme un outil destiné à garantir la qualité de 
nos paysages, mais comme une véritable économie à part entière. 

Annemasse Agglo vient de se doter d’un plan alimentaire. 

Ils disent chercher à faire se côtoyer les activités dans un équilibre harmonieux, ou dans une 
harmonie équilibrée. 

Borly 2 est le symbole de cet enjeu moderne : espace agricole, ou zone d’activités et de logements? 

Ce qui impacte les agriculteurs eux-mêmes et toute la chaîne professionnelle.  

Annemasse Agglo, comme le Pôle métropolitain du Genevois français, cherchent à satisfaire la 
demande des artisans annoncée comme pressante et urgente. Ce que l’enquête n’a pas réussi à 
prouver. 

En revanche, l’enquête a révélé le souci quasi unanime tant du milieu professionnel que du public 
de proximité de préserver des terres cultivées, en tant que biens communs précieux à l’alimentation 
et à l’économie locales.  

Annemasse Agglo a donc prescrit la révision de son SCoT en 2017, l’approbation pouvant survenir 
fin 2019. Comme le suggèrent de nombreuses observations, dont principalement celles des 
représentants du monde agricole, un moratoire -à tout le moins- semble raisonnable si ce n’est 
obligatoire. / 

 

VI. L’agriculture ne doit pas être condamnée 

1. Contradiction destruction/protection 
Cette destruction de 20ha, (28,5ha en comptant le futur projet immobilier) a de lourdes 
conséquences sur l’activité agricole. « Enjeux forts » dit l’avis de la MRAE “de par l’importance de 
la surface exploitée par l’agriculture sur le site d’étude” qui souligne que “Le site est actuellement 
exploité par l’agriculture (prairie de fauche). Il a été ouvert à l’urbanisation dans le cadre du plan 
local d’urbanisme. L’état initial fait état d’un Projet agricole d’agglomération devant être validé en 
mai 2017 alors que le document date de juin 2017. Le document ne fait pas transparaître le lien 
entre ce projet agricole d’agglomération et le projet de ZAE.” 

 
Annemasse Agglo a justifié son projet en insistant sur le fait qu’elle met parallèlement en place un 
projet agricole ambitieux, auquel contribuent nombre d’acteurs agricoles de terrain.  
Ceci est contradictoire. Annemasse Agglo justifie la destruction des terres argumentant que leur 
mise en culture disparaissant, elle n’en aura plus besoin, ces terres devenant progressivement des 
friches. Parallèlement, Annemasse Agglo dit vouloir préserver l’agriculture, la développer, face à la 
fonte dramatique du foncier agricole. 
 
Plus logiquement, pour limiter la fonte du foncier cultivé, ne pas aménager Borly 2 est une solution. 
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2.  Suspendre, différer, annuler le projet… 
 
La juxtaposition des 2 phrases « Annemasse Agglo est face aujourd’hui à la disparition progressive 
de l’activité agricole » et « le constat alarmant de la disparition de l’agriculture sur le territoire » est 
elle aussi contradictoire.  
 
Une justification constante d’Annemasse Agglo au fait que le projet de ZAE supprime 20 ha de 
terres agricoles accessibles et planes, tènement rare sur le territoire, est que ce projet est prévu de 
longue date.  
Pourquoi, dès lors, ne pas le différer, modifier, ou annuler pour préserver le foncier agricole au lieu 
de le supprimer ? 
 
C’est ce que demandent unanimement les instances professionnelles et les syndicats agricoles.  
 
Comme par exemple la FDSEA 74 (observation RP 22) : « Cette accélération de la consommation 
foncière est-elle justifiée ? Non, cette consommation foncière n’est pas justifiée : elle set trop rapide 
et disproportionnée et ces éléments ont été dissimulés lors de l’approbation du PLU. Ce projet ne 
répond pas aux objectifs légaux de préservation des terres agricoles » 
 
La Chambre d’agriculture, revient sur son avis émis en 2004 à l’occasion de la révision du PLU 
(observation RP32) : « Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture tient à souligner que le projet 
d’aménager la ZAE artisanale sur Borly 2 de 19,8 hectares vient s’implanter sur un tènement 
agricole homogène de prairie de fauche, plat et de bonne qualité agronomique qui va faire perdre 
des hectares à plus de 4 exploitations agricoles. 
Il constitue effectivement un impact impactant (important) en terme d’emprise agricole sur un 
territoire péri urbain et frontalier de forte pression foncière. Les terres agricoles plates, 
mécanisables identifiées sur l’agglomération et indispensables pour garantir la fonctionnalité des 
exploitations se raréfient et permettent difficilement aux exploitations agricoles présentes d’avoir 
une lisibilité quant à leur pérennité »… « De plus il convient de souligner l’identification de ce 
territoire sous signe de qualité avec plusieurs AOP et IGP, prévoyant le respect d’un cahier des 
charges strict ». 
« Aussi on peut s’étonner de l’absence dans le dossier de l’étude préalable d’impact agricole prévue 
par la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt…l’étude préalable doit notamment mentionner les 
mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables d’un projet et le 
cas échéant les mesures de compensation agricoles collectives envisagées. 
Ensuite, l’étude environnementale ne précise pas non plus à l’exception d’une concertation avec les 
exploitants agricoles, les mesures de de réduction envisagées quant aux effets du projet sur l’usage 
actuel agricole du site ». 
La Chambre conclut plus loin : « C’est pourquoi nous considérons que la délivrance du permis 
d’aménager…nous semble en l’état prématurée. Il nous paraît donc approprié d’attendre plus 
logiquement la finalisation du diagnostic global de la révision en cours du SCoT Annemasse Agglo, 
ensuite desquelles des propositions d’orientations et d’objectifs pertinents seront déclinées avant 
toute évolution sur ce site de Borly2 ». 
 
Le syndicat interprofessionnel du Reblochon (observation RP31) va de pair : « …En effet l’activité 
de production de Reblochon de Savoie n’ est pas délocalisable…Votre projet impacte 
particulièrement 3 exploitants de le filière Reblochon pour 21 ha qui pourraient ne plus être en 
mesure de respecter le cahier des charges et risqueraient de perdre leur habilitation. 
L’approvisionnement en fourrage risque de poser un problème d’autant plus important que ces 
exploitations sont situées en limite géographique de l’AOP Reblochon et dans une région 
frontalière où la pression foncière est importante ». 
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« Par ailleurs, plusieurs éléments nous surprennent : 
L’INAO n’a pas été consulté lors de la procédure d’élaboration du PLU approuvé en 2014, comme 
l’exige l’article L.112-3 du code rural. 
Le projet d’aménagement de la ZAE devrait être soumis au décret relatif  à l’étude préalable et aux 
mesures de compensation applicable au projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement 
susceptible d’avoir des conséquences importantes sur l’économie agricole. Nous sommes surpris 
qu’aucune étude d’impact ne figure au dossier d’enquête compte tenu de la superficie impactée, de 
la localisation du projet en zone AOP et de la proximité frontalière de ce territoire qui interroge 
sur la vulnérabilité et le devenir des exploitations agricoles ». 
 

3. Absence de l’Etude préalable agricole et des mesures de compensation. 
 
L’article L 112-1-3 du code rural dispose: “Les projets de travaux, d’ouvrages ou d'aménagements 
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leurs localisations, sont susceptibles 
d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude 
préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de 
l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projets sur celle-ci, les mesures 
envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 
compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 
L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. 
Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une 
étude préalable” 
 
Le fait que cet article n’a pas été appliqué est sévèrement souligné, entre autres, par les 
représentations professionnelles agricoles (y compris le Syndicat interprofessionnel du Reblochon), 
la FDSEA 74 évoquant même que la démarche est entachée d’illégalité. 
 
Mes recherches m’ont conduit à un argument développé dans l’enquête publique relative à la 
révision du PLU de Montmélian, où le Syndicat régional des appellations Vins de Savoie sollicite la 
commune pour une saisine du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt afin 
d’obtenir son avis conformément à l’article L 643-4 du code rural.   
 
Le tableau p 40 précise cependant qu’elle a été réalisée en janvier 2018.  
 
“ A l’heure actuelle, l’étude étant en cours, quelques pistes de mesures sont évoquées mais rien n’est 
encore validé ».  
 
Le même tableau p41, indique qu’une étude des prairies de fauche est en cours. A quoi sert de faire 
une telle étude sur les prairies de fauche en commençant par en détruire 20 ha ? Pourquoi ne pas 
attendre l’évaluation ? Les conséquences sur l’agriculture sont importantes, comme elles le sont 
aussi pour la biodiversité. 
 
 Annemasse Agglo dit compenser la perte en affirmant que les Z A envisagées sur son secteur ont 
été supprimées, notamment sur Saint Cergues et Machilly, sans pour autant préciser la quantité 
sauvegardée, ni sa qualité. De plus, est-ce réellement une compensation, puisque si on a sauvé sur 
ces 2 communes, on ne sauve pas sur Cranves-Sales.  
 

L’étude d’impact (p. 71) dit :  “Le SCoT de ́limite notamment des pe ́rime ̀tres de protection des 

espaces agro-naturels et a une politique d’urbanisation qui tend a ̀ la densification et a ̀ e ́viter 

l’étalement urbain sur les terres agricoles. Les plans locaux d’urbanisme communaux (PLU) se 
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doivent d’être compatibles avec les orientations du SCoT, notamment sur ce point. Ainsi, les PLU 

« pe ́riurbains » rendent syste ́matiquement à l’agriculture des terrains anciennement classe ́s 

constructibles. Sur les dernie ̀res re ́visions ge ́ne ́rales, cela a été le cas pour Machilly, Juvigny, 

Lucinges, Cranves-Sales, Vétraz-Monthoux, Saint-Cergues... Ainsi, selon l’évaluation du SCOT 

(re ́alise ́e en 2014), ce dernier semble avoir eu un effet positif  sur la consommation d’espaces 

agricoles : entre 2008 et 2012, il a éte ́ consomme ́ 21 % de terres agricoles en moins par rapport a ̀ 

la période 2004-2008. » 
 
On ne sait pas non plus, si ces terrains sont propices et conformes à la filière Reblochon, dont le 
syndicat professionnel souligne justement que l’élevage laitier produisant ce fromage   n’est pas 
délocalisable. 
 
Là encore, l’absence d’évaluation de la qualité des terrains ainsi préservés préjudicie la notion de 
compensation, ce que relève d’ailleurs la MRAE :  “L’étude d’impact présente les différents axes 
étudiés par l’agglomération d’Annemasse pour conserver des zones agricoles sur son territoire : il 
ne s’agit pas à proprement parler de mesures compensatoires.” 
 
La demande d’un moratoire souvent formulée dans les observations prend là une partie de son 
sens  
 

 

4. Une agriculture pérenne y compris sur l’emplacement de Borly 2 
 

Mieux encore, Cranves-Sales compte 350 ha de terres cultivées, ces 20 ha représentant 6 % vont 
disparaître définitivement arguant d’intérêts économiques fondés sur un projet destiné à l’artisanat, 
à l’industrie, et à une moindre mesure, d’activités tertiaires.  
L’agriculture en place, active et réellement productive, une fois encore, est sous-considérée, on lui 
préfère ce type développement : « On reconnaît le dynamisme d’une commune au nombre de grues 
qui la dominent » disent souvent des responsables communaux. 
 
Pourquoi ces intérêts-là sont-ils supérieurs aux intérêts agricoles? 
 
En effet, les documents issus du PLU rapportent les surfaces agricoles consommées par les 
différents zonages au total de la surface de la commune.  
 
Ces pourcentages, pouvant être considérés comme minimes, devraient être rapportés non pas à la 
superficie de la commune, mais aux surfaces agricoles cultivées par les 8 exploitations locales, sans 
compter les surfaces d’alpage, soit 350 ha (450 ?) donnée du diagnostic agricole du PLU.     
La totalité des réalisations en cours et des projets annoncés, atteint presque 64 ha (1 AU, 1AUX, 
2AU, 2AUX, UE), et le pourcentage frôle les 20%.  
  
C’est aussi le tiers des terres planes, facilement exploitables ce qui pénalise d’autant les actuels 
exploitants, qui ne retrouveront pas de terres équivalents, surtout dans la filière Reblochon..                                              
 
Le mémoire en réponse reconnaît “la perte d’un potentiel de production intéressant : bonne qualité 
agronomique, terres de plaines, peu morcelées (caractéristique rare sur le secteur d’Annemasse), 
avec impact potentiel sur les coteaux associés aux parcelles de plaine”. (p 40). 
Ces terres intéressent donc au plus haut point les producteurs de lait en place, mais, si ces derniers 
disparaissent comme le prédit Annemasse Agglo, faute de repreneurs, elles pourraient être 
exploitées dans un autre cadre, comme celui du maraîchage, moins consommateur de terres soit-
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dit en passant.  
Mais le temps n’est pas encore venu de faire succéder des maraîchers aux actuels exploitants de 
fourrages et de céréales. 
 
A noter ce paradoxe que c’est en Haute-Savoie que le lait est un des mieux valorisé en France 
(+40%) grâce aux AOC et AOP (ici Reblochon fruitier) , alors que le département compte le plus 
grand nombre de disparition d’exploitations agricoles tant le foncier est devenu cher. 
Lors de l’enquête, j’ai reçu le témoignage de plusieurs porteurs de projet agricole cherchant à 
s’établir hors cadre familial, mais n’y parvenant pas, faute de foncier.  
 
Ceci corroboré par l’association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural 
(ADDEAR) -RD 128- 
Celle-ci se prononce pour un abandon du projet de zone artisanale 
 

 

 
>>> Pour une réelle cohérence politique au sein 
d’Annemasse Agglo 
Depuis 2014, l’agglomération d’Annemasse a initié un travail ambitieux pour faire de l’agriculture 
un levier de développement économique et de valorisation durable du territoire. Ce travail a abouti 
à la publication d’un appel d’offre pour la mise en oeuvre de son projet agricole (pour une durée 
de 5 ans à partir de 2018) auquel notre association a répondu. Le cahier des clauses techniques 
particulières de cet appel d’offre, publié en novembre 2017, énonçait clairement :  
« Le diagnostic agricole réalisé en 2014 par la Chambre d’agriculture Savoie Mont Mont-Blanc (CASMB) et 
l’AFA (Association Arve Faucigny Agriculture) a permis d’identifier plusieurs enjeux pour l’agriculture du 
territoire d’agglomération : 
- Des exploitations dont la pérennité est en jeu (nombreux départs en retraite sur 10 ans, problèmes de 
transmission,…) 
- Des jeunes agriculteurs qui ont des difficultés à s’installer (difficulté d’accès au foncier, à l’eau, à un logement, …) 
- Peu de diversification des exploitations, mais une demande importante en produits locaux des consommateurs et 
collectivités 
- Des difficultés de fonctionnement des exploitations liées au foncier (urbanisation galopante, foncier morcelé, 
bâtiments enclavés dans l’urbanisation, …), à la cohabitation avec la population (dégradations, vols), à la gestion 
des déchets et de l’énergie, aux obligations administratives (zone franche, 
emplois saisonniers,…). 
[…] 
Lors de son lancement, les objectifs définis pour ce projet agricole étaient les suivants : 
- Permettre une intégration de l’agriculture dans son territoire (par la valorisation de l’agriculture et des produits 
locaux du territoire, par l’information de tous,…) 
- Permettre le développement d’une agriculture viable et durable (des exploitations assez nombreuses, de tailles 
humaines, économiquement viables et transmissibles,…) 
- Préserver et valoriser les ressources naturelles (des exploitations aux pratiques respectueuses de l’environnement, 
une forêt gérée et renouvelée, la préservation de la ressource en eau,..) » 
Considérant que le projet d’aménagement de la zone de Borly 2 est concomitant à ce projet agricole 
ambitieux, nous nous interrogeons légitimement sur le manque de cohérence des 
différentes politiques mises en oeuvre. Comment Annemasse agglo va-t-elle atteindre ses 
objectifs de préservation du foncier agricole, de transmission des fermes et d’installations agricoles 
si dans le même temps, elle artificialise 19.81 ha de terres agricoles à forte valeur 
agronomique ? 
>>> Pour ne pas acter la disparition de 3 fermes laitières 
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On observe sur l’agriculture d’Annemasse Agglo les mêmes problèmes qu’à l’échelle nationale 
concernant le non renouvellement des générations agricoles. La Haute-Savoie comptait 3120 
exploitations agricoles en 2016, soit 37% de moins qu’il y a 10 ans et 71% de moins qu’il y a 30 ans 
(source : Livre Blanc de l’agriculture et de la forêt des Savoie – CASMB - 2016). Sur le territoire d’Annemasse 
Agglo, cette chute du nombre de paysan.ne.s va encore s’accélérer dans les prochaines 
années car près de 50% des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans (dont la moitié a plus de 60 
ans). 
Source : Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc Groupe agricole Annemasse Agglo – Novembre 2017) 
D’autre part, le diagnostic agricole réalisé sur le territoire de l’agglomération en 2014 par la 
Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc (CASMB) et l’AFA (Association Arve Faucigny 
Agriculture) montre qu’un quart des exploitations n’ont pas encore assuré leur 
transmission. 
Dans ce contexte, l’enjeu de renouvellement des générations agricoles est bien trop crucial pour 
abandonner 19.91 hectares à l’artificialisation. La disparition de ces terres agricoles porterait 
une atteinte indéniable à la transmission à venir des 3 fermes laitières de la commune 
(parcellaire insuffisant pour reprendre l’activité laitière en l’état).  
>>> Pour lever la principale difficulté des candidats à l’installation : l’accès au foncier. 
Un nombre important de porteurs de projets s’adressent au Point Accueil Installation de Haute-
Savoie (porte d’entrée unique des candidats à l’installation). La plupart de ces candidats sont « 
Hors Cadre Familial », et dans une proportion très importante dans le département (65% des 
candidats accueillis au PAI de 2009 à 2014, alors qu’on est plutôt autour de 30% au niveau national). 
La contrainte principale à laquelle est confronté un candidat Hors Cadre Familial, reste l’accès au 
foncier. Ceci est d’autant plus important sur le territoire d’Annemasse Agglo, soumis à une porte 
pression foncière en tant que pôle urbain, renforcé par la proximité du territoire frontalier de 
Genève. A titre d’exemple et d’information, nous vous proposons en annexe la 
liste de tous les candidats à l’installation en recherche de terres que notre association, 
l’ADDEAR de Haute-Savoie, a rencontré depuis le début de l’année 2018 : 17 projets ont 
sollicité notre accompagnement autour de la recherche de foncier agricole, 13 d’entre eux seraient 
éventuellement intéressés par une installation sur le territoire d’Annemasse Agglo. 
>>> Pour que la collectivité garde la maîtrise de ce foncier agricole 
Jusqu’à aujourd’hui, la collectivité n'intervenait que trop peu dans la maitrise du marché du foncier 
agricole. En 2016, les non-agriculteurs sont les principaux acheteurs de surfaces agricoles sur le 
territoire annemassien (60% du marché) ; les agriculteurs ont acheté 32% de la surface agricole ; la 
collectivité, quant à elle, n’a acheté que 10% des surfaces agricoles mises en vente. 
 
 
 

 
Typologie des acquéreurs de foncier agricole en 2016 
(Source : SAFER – Cellule de veille Annemasse Agglo –Novembre 2017) 
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Pour permettre à ces candidats à l’installation de concrétiser leurs 
projets (qui répondent par ailleurs à une demande sociétale de plus 
en plus vive), il est indispensable que la collectivité intervienne 
pour avoir la maitrise de ce foncier agricole, pour soutenir ce 
secteur de l’économie et non pour accompagner sa disparition. 
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Les agriculteurs en place peuvent se rassurer, en plus de leurs propres enfants, de nombreux 
successeurs sont là, y compris dans leur propre spécialité ! 
 
 
 
 
4/ L’agriculture à Borly 2, une donnée économique pérenne 

L’agriculture est souvent présentée comme une activité préservant et entretenant le territoire et les 
paysages, créant un écrin pour les activités de loisirs et les activités touristiques. La montagne 
devenue terrain de jeux très rémunératrice, les avant-pays, lieu de vie de qualité la qualité de vie 
pour les rurbains… 

L’agriculture n’est pas considérée comme constitutive de l’économie, contrairement au commerce, 
à l’artisanat et à l’industrie. 

Commençant mon étude du dossier, j’avais remarqué qu’il n’y avait pas de commission 
« agriculture » au sein du conseil municipal de Cranves-Sales. 

Et pourtant, l’étude d’impact rappelle que « quatre exploitants utilisent les parcelles actuellement : 

M. Maurice, M. Nanjod, M. Bosson et M. Huissoud mais celles-ci ne repre ́sentent qu’une part 

mineure de leurs exploitations. Ces personnes sont pre ́venues du projet et les parcelles seront 

libére ́es progressivement sur 10 ans, selon les 3 phases du projet.” 
NB : M. Maurice n’exploite pas ou plus. 
Les 3 agriculteurs ayant versé une observation à l’enquête regrettent la précipitation du projet, et 
soulignent les difficultés que la destruction des terres qu’ils y exploitent va les mettre en difficulté, 
cela, même s’ils ont signé les commodots. Locataires sans titre, avertis, ils ont accepté plutôt 
qu’adhéré, pas contraints et forcés, mais plutôt désabusés, préférant ne pas engager un combat 
qu’ils avaient peur de perdre.  
Quelle seront leur compensation ? Rien d’individuel, puisque le principe veut qu’une collectivité 
territoriale compense avec des actions collectives négociées pendant la phase chantier. 
L’un d’entre eux, Henri Huissoud, écrit (observation RP 13) : « …si ces surfaces venaient à 
manquer, je serais dans l’obligation d’acheter plus d’aliments à ma coop d’approvisionnement, ainsi 
que de la paille nécessaire au bien-être animal, tout ceci engendrant une hausse de mes charges qui 
aura un impact économique sur mon exploitation, de plus cette surface de plaine est idéale pour 
l’épandage de nos effluents d’élevage, contrairement au côteau des Voirons ».  
 
Son collègue, Gérard Nanjot, gérant de l’EARL le Martigny (observation RP 21) : «... le projet de 
Borly 2 qui prendra 20 ha de terres agricoles d’un seul tenant va mettre en difficulté l’exploitation 
de l’EARL le Martigny. Mon souhait est que nos élus pensent aux agriculteurs qui ont investi dans 
des bâtiments et du matériel. Je pense (qu’il y a déjà) beaucoup de terrains occupés par des 
bâtiments inutiles…je souhaite que le projet qui doit se faire en 3 tranches, les hectares restants 
puissent se travailler normalement ». 
 
Les membres de l’EARL (dont ses fils en pleine force de l’âge et soucieux de leur avenir) 
renchérissent (observation RP 27) : « notre exploitation va perdre 20 ha de terrain qui nous permet 
de couvrir une partie de nos crédits d’un montant de 350 000 € pour la rénovation des bâtiments 
et du matériel sur une durée de 10 ans…  nous espérons que de nombreuses personnes prendront 
conscience qu’il faut absolument laisser à Cranves-Sales et Borly ses beaux terrains agricoles avant 
qu’ils se transforment en béton pour la désolation de la plus grande partie des habitants qui 
défendent la nature ». Ils rajoutent que quand les agriculteurs auront été ainsi chassés, il ne restera 
plus qu’à se nourrir avec des produits étrangers, nourris aux hormones. 
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 Quelles compensations pour les achats à la coop de H. Huissoud, pour les mensualités de 
remboursement de l’EARL le Martigny, etc ? Une fois encore, soulignons que ces mesures 
compensatoires n’ont pas été chiffrées avant la mise en œuvre de l’opération 
 La compensation, ou plutôt son absence, est condamnée par la Frapna (observation 246) : « Il 
nous semble tout à fait inacceptable que le projet n’explicite pas de manière claire et indiscutable 
comment la compensation peut se faire dans le cadre du projet agricole de compensation. Une 
simple référence à l’existence de ce projet ne saurait suffire. Nous partageons le sentiment 
d’incompréhension manifesté par de nombreux habitants de l’agglomération qui soulignent le 
paradoxe que représente ce projet de deuxièment ZAE dans un contexte qui porte plutôt à travailler 
sur les conditions à mettre en place pour rendre possible une alimentation locale et saine, favoriser 
les circuits courts, … » 
 
Le tènement consacré à Borly 2 a toutes les qualités requises pour garantir la pérennité des 
exploitations : plus de 20 ha d’un seul tenant (28 avec Les Esseims et son projet immobilier), éloigné 
de constructions pour permettre l’épandage et respecter les contraintes de réciprocité, facile d’accès 
pour les hommes, les machines comme pour le bétail, un terrain homogène, rare et précieux. 

Pas de problèmes de voisinage dus à la proximité et au partage des terres. Qu’en sera-t-il quand des 
bâtiments artisanaux et industriels voisineront avec des logements déjà existants et d’autres 
éventuellement à venir, séparés par un talus-merlon ? 

  Sa valeur n’est pas que marchande, elle est aussi historique et culturelle, ce qui fait aussi qu’elle est 
marchande. La terre arable est le résultat de centaines d’années de travaux entrepris par les 
générations précédentes. 
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5. Une séquence Eviter/Réduire/Compenser incomplète et imprécise  
La MRAE indique dans son chapitre 4-1 que “Le projet se situe en extension de l’enveloppe urbaine 
de la commune de Cranves-Sales sur environ 19 hectares. Le site est en continuité d’une zone 
d’activité existante (ZAE Borly I) mais le dossier ne mentionne pas la surface de cette première 
zone d’activités. Par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’un projet immobilier est en cours à la frange 
Est du site. Ainsi, il n’y aura pas de coupure d’urbanisation entre la ZAE et la zone d’habitat du 
hameau des Esseims. La surface en cumulé de ces zones n’est pas précisée dans l’étude d’impact. 
Le plan local d’urbanisme en cours indique que pour prendre en compte les enjeux liés à la 
consommation d’espace et pour « compenser » la perte de près de 18 ha de terres agricoles, 
l’aménagement de la zone devait favoriser une densification forte. Ce point important n’apparaît 
pas dans le dossier, ce qui ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure ce projet s’inscrit dans 
l’objectif  d’une gestion économe de l’espace.” 
 
 
En fait, l’enveloppe urbaine risque d’atteindre 30 ha au préjudice des surfaces agricoles et de 
l’écosystème, sans que le projet immobilier ait pour l’instant fait l’objet d’une quelconque étude.  
 
 La densification est présentée comme une façon de compenser la disparition des terres agricoles, 
ce que la MRAE ne considère pas comme une compensation véritable. 
 
Annemasse Agglo dit conduire « une politique de requalification des zones existantes avec l’objectif  
d’avoir une gestion raisonnée du foncier.”  
Mais sur Borly 2, la densification avec 0,50 de CES, bureaux sur étages, est-elle réelle ? Ce critère 
sera retenu pour sélectionner les entreprises, les candidats y seront-ils sensibles, seront-ils 
intellectuellement et matériellement prêts à mutualiser terrains et équipements ? 
Le village d’entreprises réunissant les entreprises de moins de moins de 500m², va en revanche dans 
ce sens. 
    
Annemasse Agglo se pose la question de la densification, mais détruire 20,4 ha de terre pour les 
remplacer par un aménagement de grande qualité architecturale et environnementale peut être jugé 
comme une hérésie comme l’expriment plusieurs observations, lesquelles proposent de travailler 
sur les espaces disponibles ailleurs, comme tout près à Borly 1, et donc de densifier les espaces déjà 
bâtis.  
Argument repris par Annemasse Agglo elle-même ainsi que par le Pôle Métropolitain du Genevois 
français (ce dernier retient Borly 2 au niveau structurant, mais insiste sur l’utilisation de 130 ha à 
réutiliser sur son territoire. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il convient de replacer le projet dans un secteur dépassant celui de 
l’Agglomération, puisqu’il existe des terrains disponibles ailleurs (l’Eculaz, Saint Julien en 
Genevois). On nous a dit que cela était long, difficile et coûteux. Le coût du projet est de 16 332 
000 €, ne pourrait-il pas être dépensé en tout ou partie à cela ? 
L’aménageur doit prouver que son projet ne peut être éviter, qu’il peut réduire son emprise et qu’il 
peut si besoin est compenser ce qu’il ôte à l’environnement, Eviter-Réduire-Compenser. L’éviter, 
serait de combler les espaces disponibles, qui ne devraient pas être très nombreux, si le succès 
attendu avec 52 prospects et 600 à 700 emplois ne se vérifiait pas. 
 
La MRAE, écrit : “Le scénario de référence n’est pas clairement défini dans l’état initial de 
l’environnement : l’évolution de l’état initial sans la mise en œuvre du projet est présentée en 
quelques lignes. L’activité agricole sur l’agglomération étant considérée comme sur le déclin, l’étude 
d’impact estime que certaines zones actuellement exploitées pourraient être abandonnées ou, a 
contrario, évoluer vers d’autres activités agricoles telles que le maraîchage. Le rapport mérite d’être 
complété sur l’évolution des autres facteurs environnementaux (corridor biologique, qualité de l’air, 
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paysages, émissions de gaz à effet de serre...).” (3-2). 
A cela, le mémoire en réponse d’Annemasse Agglo dit que le secteur risque de disparaître : 
“L’agriculture au sein de l’agglo est en souffrance : beaucoup d’exploitations ferment et beaucoup 
de départs à la retraite sont prévus sur les 5 prochaines années et de grosses difficultés existent 
pour la transmission des exploitations. En l’absence de mise en œuvre du projet, une partie de la 
zone resterait certainement exploitée mais il se peut que certains secteurs soient abandonnés. Par 
ailleurs, il est également possible que la nature de l’exploitation évolue : vergers/maraîchages ». 
Si le projet n’avait pas lieu, les exploitants actuels continueraient à cultiver les terres et à maintenir 
l’équilibre écologique, notamment grâce au corridor.  
Mais si les exploitants disparaissaient, comme le présage le mémoire en réponse, d’autres projets 
agricoles sont possibles, orientés vers le maraîchage, comme celui soutenu par le CABA présenté à 
Annemasse Agglo (voir observation RP n°2, document projet déposé), laquelle Annemasse Agglo 
en a reconnu la pertinence mais qui souhaite le prendre en compte ailleurs que sur le tènement 
Borly 2.  
L’agriculture de proximité permettant le développement d’un projet alimentaire territorial (PAT), 
devra bien finir par être prise en compte par les collectivités territoriales face à la demande de plus 
en plus insistante de la population et à la très forte augmentation démographique du secteur. 

L’autonomie alimentaire, concept relativement nouveau, conditionnée par une agriculture de 
proximité doit être un des objectifs des responsables des politiques d’aménagement du territoire. 
Est-il plus ou moins important que le développement économique vu sous sa forme classique ? 
Dans l’exposé de son projet de maraîchage sur Borly 2, le CABA présuppose la disparition des 
tenants actuels. 
Mais il faut rappeler à ce moment, que ce scénario de la disparition des 3 exploitations actuelles 
reste improbable, que des successeurs sont réellement présents, avec des compétences et des projets 
viables, dans un contexte haut-savoyard de forte plus-value du lait. 
Annemasse Agglo rejoint en cela l’ADDEAR, en créant son plan agricole, et en activant sa cellule 
d’accompagnement à la reprise et à la gestion des terres agricoles.  
L’argument mis en exergue par Annemasse Agglo selon lequel les terrains seront inexploités du fait 
du vieillissement et du non remplacement des exploitants actuels ne tient pas : 
La raison donnée par l’agglo pour mettre en œuvre le projet est la probabilité que les terres 
deviennent inexploitées lorsque les agriculteurs actuels partiront à la retraite. Or, d’une part, il s’agit 
d’une probabilité faible et, d’autre part, si l’accompagnement est mis en place, des transmissions 
seront facilitées, notamment si l’Agglo profite de sa maîtrise du foncier, un atout pour son projet 
agricole qu’elle perdrait si la ZAE se faisait. 
 

 

VII. Arguments environnementaux 
 

C’est là que résident les principales difficultés pour un commissaire enquêteur qui est ni 
environnementaliste, ni même scientifique. 

L’avis de la MRAE, les observations les plus avisées en ce domaine, et les diverses consultations 
auxquelles je me suis livré étayent mon analyse.  

 

1. Un poumon vert pour les habitants sacrifié ? 
 
Le mémoire en réponse p40, dit qu’il y a peu de promeneurs et de randonneurs sur le secteur du 
futur projet. Plusieurs observations s’inscrivent en faux, regrettant la disparition d’un lieu de balade 
plutôt pour duo chien et maître, enfants accompagnés de leurs parents, passage de VTT…On n’y 
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vient prendre l’air, l’accès est aisé, la marche est facile, comme m’a confié une grand-mère y venait 
souvent avec ses petits-enfants. D’ailleurs, un agriculteur prend bien soin de faucher dès les 
premières poussées afin de marquer le passage.  
J’y suis allé à 3 reprises, y ai même pique-niqué par jour de grand beau temps et ai pu voir cela à 
petite échelle.   
Cette argumentation apparaît plus largement dans les observations déposées au moment de 
l’enquête publique concernant la déclassification des chemins ruraux, dont celui desservant Borly 
2, avec même des documents-pétitions soulignant ce fait. Observations qui n’ont pas été reprises, 
ni argumentées dans le rapport final. 
A l’inverse, on peut même penser que ce secteur pourrait communiquer valablement avec la zone 
protégée du Plateau de Loëx en continuité pour constituer un ensemble de loisirs et 
environnemental de grande qualité, sorte de poumon vert indispensable à l’Annemasse Agglo, 
desservie par des modes de transport doux, en place ou à venir. 
 

2. Une colonne vertébrale fragile ? 
 
Annemasse Agglo insiste fortement sur les qualités environnementales de la ZAE qui s’appuie sur 
un projet paysager très fort considéré comme sa « colonne vertébrale ». 
L’avis de la MRAE le juge insuffisant, notamment les mesures de compensation. Elle souligne aussi 
qu’il aurait peut-être mieux valu attendre la production de plusieurs études en cours.  
Annemasse Agglo met en avant un cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, 
paysagères et environnementales (CPAUPE) de grande qualité et contraignant les entreprises. 
Incitatif  ou contraignant ? Les surcoûts qui découleront de ces contraintes ne seront-ils pas 
rédhibitoires aux yeux des entreprises, même si elles ne sont a priori que des conseils et des 
incitations comme le révèlent les verbes « minimiser », « favoriser », « sensibiliser » ? Ces 
contraintes seront-elles obligatoires, et dans la positive, l’association syndicale libre aura-t-elle les 
moyens de les faire respecter, même avec un système de séquestre financier ? 
L’association Oïkos Kaï Bios (patrimoine, nature et vie) fait d’ailleurs remarquer qu’en matière de 
photovoltaïque, si les porteurs de projet ne souhaitent pas réaliser d’installation sur leur bâtiment, 
c’est la collectivité qui peut se substituer à eux, le contribuable en supportant les frais. 
 
C’est la norme RT2012 pour la construction qui est imposée, minimum légal, alors que le tri 
« sélectif  » sur les chantiers n’est plus une innovation. 
 
La question est de déterminer quelle est la force contrainte de ce CPAUPE. Comme par exemple, 
celle d’une charte paysagère qui n’est pas incluse dans le PLU d’une commune. 
 

3. La biodiversité a-t-elle bien été prise en compte ? 
 

L’étude d ’impact a inventorié divers habitats et espèces que l’avis de la MRAE dit de grand intérêt. 

L’observation 129, déposée par un agriculteur de la commune, par ailleurs naturaliste souligne que 
Borly 2 est un habitat où il rencontre souvent le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata), notamment pendant sa période de reproduction d’avril à octobre. Protégée au niveau 
européen, et national. Il remarque que sur le titre de la carte est passé de « Habitas d’espèces pour 
les espèces protégées ou patrimoniales amphibiens, » dans l’étude d’impact à « impact du projet sur 
les Habitats amphibiens » dans le mémoire en réponse.  
L’étude d’impact confirme le constat de l’agriculteur-naturaliste selon lequel le sonneur est bien 
présent en période d’hivernage qui serait repoussé dans les bordures en cas de réalisation de la 
ZAE. 
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Le mémoire en réponse, indique une destruction possible du sonneur en phase chantier et son 
dérangement en phase travaux, sans mesure d’évitement, et avec deux mesures de réduction 
impossibles à évaluer.  
Il s’interroge sur le fait que les enjeux concernant cette espèce soient qualifiés de modérés, et 
demande ce qu’il en est par rapport au respect de la réglementation.  
« (...)Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l 'espèce est présente ainsi que 
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération 
ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. » 
 

4. Le corridor écologique réduit à sa plus simple expression ? 
Concernant le corridor écologique de rang régional, l’étude le présente comme à un espace naturel 
ouvert au niveau du bassin de rétention (0,65 % de l’ensemble de la surface du projet, ouvert à des 
activités de loisirs pour les personnels et clients de la ZAE ainsi qu’au public.  

A ce sujet, si Asters n’a pas versé d’observation à l’enquête, cette association qui a dressé la majorité 

des inventaires qu’a utilisé le mémoire, a exprimé qu’elle « sera vigilante à ce que l’enjeu corridor 

avec le Bois des Rosses ressorte dans le futur contrat d’espaces naturels sensibles d’Annemasse 

Agglo ».  

 
Dans son avis, l'autorité environnementale écrit que « le projet conserve des haies sur le pourtour 
du site du projet ainsi qu’une bande un peu plus large au Nord-Ouest où est identifié un corridor 
écologique, qui sera réduit par rapport au corridor actuel en raison de l’implantation de 
constructions à l’Est de celui-ci » (p. 31).  
 
Rappelons que le projet ne conserve que le bassin de rétention en secteur ouest comme seul espace 
ouvert, conduisant l’avis de l’Autorité environnementale, page 10/12 à dire :« certains milieux 
pourraient être conservés à l’intérieur des lots et entre ceux-ci. Comme présenté, le projet ne semble 
conserver qu’un seul espace naturel ouvert, au niveau du bassin de rétention au Nord-Ouest du 
site. Des haies seront conservées en bordure du site (cette mesure est classée dans les mesures de 
réduction et non d’évitement) mais le document ne précise pas si d’autres milieux seront préservés 
à l’intérieur du site, en particulier au vu des enjeux liés à la biodiversité, identifiés comme forts. ». 
Le putois classé en danger critique d’extinction où l’impact est considéré de faible à modéré, sans 

explication 

 

14 espèces de chiroptères protégées dont 3 inscrites à l'annexe II de la directive « Habitat – Faune-Flore » : 

Barbastelle d'Europe, Grand Murin, Murin de Beschtein. 
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Les oiseaux  

L’année 2017 aura permis d’apprendre que la situation des oiseaux en Europe est catastrophique, 

avec une baisse massive et constatée aisément dans nos campagnes à force de destruction de leurs 

habitats et de modification des modes de culture. 

Borly 2 voit vivre de nombreuses espèces non nicheuses très sensibles (Bruant ortolan, Hirondelle 
rustique, Huppe fasciée, Vanneau huppé..., classées « en danger » sur liste régionale), et d’autres 
nicheuses (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Serin Cini, classés « vulnérable » sur liste 
nationale ; Alouette des Champs, classée « vulnérable » sur la liste régionale. 
 
L’impact sur les oiseaux migrateurs est envisagé comme une “destruction possible d’individus, 
destruction d’habitats de repos pour les passereaux migrateurs.” Egalement “Destruction d’habitats 
de reproduction pour les oiseaux de milieux ouverts et pour les oiseaux forestiers.” P. 187 de l’étude, 
l’impact sur les oiseaux migrateurs est noté modéré. Il est fort pour les passereaux :  
 
Au total, malgré un enjeu fort identifié en termes de biodiversité, le dossier ne présente pas 
clairement les impacts, notamment au cœur de la zone.  
 
En réponse à cela, le mémoire dit qu’Annemasse Agglo n’a pas les moyens financiers de financer 
la préservation de milieux à l’intérieur du site : 
“Comme évoqué, l’équilibre financier de l’opération ainsi que l’enjeu de densification de la zone 
d’activité ne permettent pas de préserver à l’intérieur de la ZAE de grandes surfaces d’espaces 
prairiaux.” 
 
 
La continuité écologique en direction du plateau de Loëx protégé pour sa haute valeur 
environnementale est fortement compromise par la presque destruction du corridor.  

 
Le corridor ne concernera désormais, a priori, que la petite faune (p. 31 du mémoire en réponse).  

Pourtant identifié comme “un corridor a ̀ enjeu supra-communal identifié par ASTERS et inscrit 
dans le contrat de corridor Arve-lac ». 
La grande faune, déjà bien mise à mal, est sacrifiée sur l’autel des zones à urbaniser inscrites dans 
les différents documents d’urbanisme. 
 

Ecoutons à nouveau l’observation de la FRAPNA (260) : « …exprime ses plus vives inquiétudes 
quant à la réalisation d’un tel projet d’aménagement dans un secteur où ont été identifiés de forts 
enjeux en termes de biodiversité. Si l’on doit reconnaître que l’état initial a bien pris en compte les 
données bibliographiques existantes et s’appuie également sur des inventaires de terrains réalisés 
durant les principales périodes écologiques, il manque une analyse fine des impacts des 
aménagements sur les espèces et les habitas à enjeux, ainsi qu’une approche globale des 
fonctionnements écologiques. Nous émettons également un fort doute sur le bon 
dimensionnement des mesures prises pour préserver la fonctionnalité du corridor écologique 
d’intérêt régional. » 
 (NB, c’est ce qu’a aussi souligné ASTERS lors d’un entretien, position que cette association 
soutient à l’occasion des débats avec Annemasse Agglo -contrat espaces naturels sensibles-, 
nécessité de maintenir ce passage, compromis par le projet de ZAE) 

… et aussi l’association Chloro’Fill  

« …rétrécissement du corridor écologique existant le long de la Ménoge (seule voie possible 
permettant à la faune des déplacements entre Voiron et Salève) » 
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5. Inquiétantes aussi, les conséquences de l’imperméabilisation des sols ? 
 

Quelles seront -elles sur les débits des cours d’eau et sur la nappe phréatique ? L’étude évoque des 
effets sur la pollution des eaux pluviales qui seront guidées vers un bassin de rétention, et une noue 
écologique non localisée semble-t-il. Existe-t-il d’autres mesures compensatoires à cette pollution 
des eaux qui se maintiendra après la phase travaux ? 
L’étude elle-même indique que l’imperméabilisation des sols pourrait avoir des effets fâcheux : « 
Ce projet représente 10 % du bassin versant de la Noue. Il occasionne une imperméabilisation de 
terres agricoles. Sans mesures correctives le débit décennal rejeté par ce tènement passerait de 0,3 
à 1,4 m3.s-1 ».  
 

6. Les contextes sonore et lumineux dégradés ? 
 
Aménagé en secteur ouvert et vierge de bruits autres que celle de la faune et de l’activité agricole, 
le bruit viendra très fortement affecter le secteur, et les logements voisins seront directement 
affectés.  
Idem pour l’éclairage public (budgeté à hauteur de 250 000 €), pour lequel l’extinction raisonnée 
des lumières est présentée comme mesure de protection.  
Au préjudice de la faune, notamment celle des chiroptères, très sensibles à la luminosité et qui 
seront perturbés. 
Le classement modéré semble inapproprié.  
 

7. La pollution de l’air augmentée ? 
 
L’agglomération d’Annemasse est classée en zone sensible par le schéma climat air énergie de la 
région Rhône-Alpes en 2013. Les principales sources sont l’industrie et le transport, ce qui est à 
mettre en relation avec le fait que le projet prévoie l’implantation éventuelle d’industries sur le site 
du projet et génère de nouveaux déplacements. » 
 
 Donc, le projet produira des effets négatifs multiples, notamment sur la qualité de l’air : 
augmentation des nuisances et des pollutions liés aux activités artisanales et industrielles, 
augmentation du trafic routier, augmentation des déchets produits, vont strictement à l'encontre 
du programme d'actions du PCAE. 
La liste des prospects permet de constater que l’industrie est présente avec 13 candidatures 
potentielles sur 52.  
Cependant l’impact de la création de cette zone est considéré comme « Nul à Positif  ». 
 Le trafic routier va augmenter localement et donc les émissions de GES.  
 
De même, il faudra bien approvisionner les entreprises et que celles-ci livrent. 
Auquel il faut rajouter les trajets domicile-travail, même si les concepteurs espèrent pouvoir loger 
des employés dans le futur projet immobilier. 
 
L’étude manque de développements sur le choix des activités industrielles, et sur l’évaluation des 
trajets de tous genres générés par la ZAE, que se soient ceux des entreprises avec des véhicules 
utilitaires de toutes dimensions comme ceux des employés. (Malgré les bonnes intentions de 
développement de modes doux de transport.) 
 
Dans son observation, Catherine Walthert Sélosse, membre de la société civile représentée dans le 
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Forum d’agglomération du Grand Genève, fait état d’un rapport présenté en juin 2017 qui a permis 
d’adopter un outil permettant de comparer les émissions de GES inclus dans le Plan climat cantonal 
et le plan climat Air Energie de l’Agglo (PCAEA) 
 
Elle souligne que la création d’une nouvelle zone d’activité s’oppose directement aux bonnes 
intentions affichées par le PCAEA, préconisant un développement énergétique durable. 
 
Hormis des incitations et des préférences, il ne semble pas y avoir de mesures concrètes prises dans 
le projet de Borly 2. 
 

 

8. Des panneaux publicitaires alibi ? 
 

L’étude souligne les conséquences positives de l’aménagement du giratoire de desserte de la ZAE 
sur la RD 907, permettant de substituer aux panneaux publicitaires des arbres environnementaux 
qui auront aussi pour effet de masquer les premiers bâtiments de la ZAE.  
Plus classiquement, le législateur offre aux collectivités territoriales la possibilité de réglementer ou 
même d’enlever ces dispositifs publicitaires dans le cadre d’un règlement communal ou 
intercommunal de publicité adapté, sans attendre le giratoire. 
 

9. L’impact paysager insuffisamment défini ? 
 

L’étude ne produit pas de montage photo permettant d’évaluer l’impact paysager en vue lointaine, 
qui sera assurément fort puisque transformant 20 ha de terres agricoles en 80 lots artisanaux et 
industriels, même si des réseaux aériens seront enfouis. 
Il est donc difficile, si ce n’est impossible, d’apprécier cet impact sur le court, le moyen et encore 
plus, le long terme. 
Le MO se réfugie derrière la trame végétale, mais celle-ci ne compensera pas le caractère ouvert du 
site actuel.  
Apprécions au passage le « si elle se fait » utilisé par la MRAE concernant la trame végétale. 
 
“L’impact négatif  de l’imperméabilisation des sols et de l’édification des bâtiments est bien 
identifié. Toutefois, en ce qui concerne l’édification des bâtiments, l’impact est estimé positif  sur le 
long terme grâce au développement de la trame végétale. Cependant, le développement d’une trame 
végétale, si elle se fait, ne pourra pas rendre au site le caractère ouvert qu’il possède actuellement. 
Ainsi, il paraît peu opportun de qualifier l’impact sur le paysage de positif.”  
 
Ce dernier paragraphe émis par l’Autorité environnementale peut constituer une conclusion à lui 
seul. 
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La photo ci-dessus produite par Teractem dans son dossier de présentation du projet est           

justement cette vue éloignée, mais sans représentation du projet. 

 

Le MO écrit “L’impact sur les perceptions rapprochées sera positif, celui sur les perceptions 
éloignées négatif  du point de vue de la qualité d’ouverture du site agricole. Néanmoins, selon 
l’emprise et la qualité des avant-plans les perceptions lointaines pourront être maintenues de façon 
séquentielle.” 
    

10. Les futurs conflits de voisinage mal évalués ? 
 
Des villas sont en place, plus de cent logements collectifs sont envisagés, le tout en bordure même 
du projet.  
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En haut, Borly, en jaune, l’emprise de la ZAE, en orange, celle du projet immobilier. A droite, la 
zone pavillonnaire. 
 
Un talus-merlon paysager devra séparer les diverses zones, et diminuer l’impact sonore. 
 
Le MO, suivant en cela le conseil de la MRAE, indique que l’implantation des entreprises se fera 
en fonction des risques de pollution et du niveau sonore, les plus problématiques prenant place au 
nord-ouest, soit le plus loin possible des zones habitées et habitables.  
La difficulté apparaît d’emblée : comment sélectionner valablement les entreprises pour les répartir 
alors que le programme prévoit 3 tranches ? Où installer une entreprise très polluante candidate de 
la troisième tranche, si les emplacements au nord-ouest ne sont plus disponibles ou 
aménageables ? . 
Ceci devant aussi tenir compte du fait que la présence de la canalisation de gaz contraint d’installer  
les entreprises accueillant du public à l’est ? 
Tâche difficile pour le comité de sélection. (quelle est d’ailleurs sa composition ?) 
Avec des conséquences inconnues sur le phasage promis aux agriculteurs en place pour lisser sur 
huit années la perte de foncier. 
     
 
Le dossier soumis à l’enquête publique est le fruit d’un remarquable et copieux travail de réflexion-
conception réalisé tant par Annemasse Agglo que par Teractem. 
Ce que j’ai exprimé aux femmes et aux hommes exerçant une responsabilité dans ces structures  
Lorsqu’ils m’ont consacré temps et attention pour me permettre de le comprendre.  
Les équipes, sous la direction des élus d’Annemasse Agglo ont conçu un projet qu’ils ont pensé 
être exemplaire et innovant.  
Mes nombreuses recherches, l’analyse des pièces constituant le dossier, notamment l’étude 
d’impact, l’avis de l’Autorité environnementale, le mémoire en réponse, et des 300 observations me 
conduisent à énumérer mes conclusions et à formuler mon avis. 
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1/ La seconde exploitation des observations selon le critère favorable/défavorable croisé avec celui 
de leur provenance géographique valide sans conteste le fait que la quasi-unanimité des avis 
pertinents et directement concernés par le projet lui est défavorable.  
Par conséquent, le principe de démocratie participative me semble devoir être retenu.  
Le fait même que les artisans et industriels supposés être intéressés ne se soient pratiquement pas 
manifestés individuellement, même à l’incitation des responsables du projet, doit être mis en 
balance avec les avis exprimés par les agriculteurs eux-mêmes. 
Quant aux associations et organismes professionnels, ceux défendant les intérêts des entreprises 
ont déposé des observations de principe, alors que celles défendant les intérêts du monde agricole 
sont plus nombreuses, particulièrement motivées et très bien argumentées. 
 
2/ L’histoire constante du terrain recevant le projet le fait entrer dans le bien commun, peut (doit ?) 
être considéré comme tel. 
 
3/ L’exploitation fine de la liste des prospects ébrèche fortement l’annonce de la présence de 60 
entreprises intéressés et de la création potentielle de 600 à 700 emplois. 
Cela appelle pour le moins à la prudence quant au démarrage des travaux qui engagerait le processus 
de destruction -même partielle- des terres cultivées. 
 
4/ L’observation des territoires chevauchant la frontière franco-suisse permet de constater que le 
Canton de Genève préserve la qualité de son territoire agricole, appliquant en cela les lois fédérales 
que l’Etat lui enjoint de respecter. 
Ceci aux dépens de la zone haut-savoyarde immédiatement frontalière qui concentre logements, 
services, zones commerciales, zones de loisirs, voiries de desserte, dans un désordre ancien que les 
collectivités territoriales tentent d’organiser et d’embellir autant que faire se peut. 
A Genève les emplois, à la France le restant. 
Face à cela, les structures politiques ont su s’organiser. Lentement, patiemment, compte-tenu des 
changements des élus responsables et de la difficulté de mettre en place une structure internationale 
comme le Grand Genève, unique en son genre. 
 
5/ L’agriculture est terre d’avenir, symbole d’une économie agricole pérenne et garante de 
l’autonomie alimentaire. 
Ainsi, contribuant à la réussite de la filière Reblochon dont on connaît l’efficience et la réputation, 
l’usage fourrager et céréalier du tènement de Borly 2 n’a pas de raison à, être sacrifiée. 
Elle représente une force économique déjà en place qui a plus le droit d’être pris en considération 
que d’autres activités d’ailleurs pas garanties. 
 
 6/ Les éléments environnementaux développés par l’étude ne semblent pas suffisamment établis, 
pénalisant le projet qui devrait faire l’objet d’études complémentaires comme le dit l’Autorité 
Environnementale. 
 
7/ Divers points juridiques ont été soulevés par les observations du monde agricole, ainsi que par 
diverses associations et des particuliers. Comme les réponses adressées par le Maître d’ouvrage, ils 
ne me permettent pas de juger, tout commissaire enquêteur, dont moi-même, n’étant qu’un peu 
juriste et certainement pas du tout juge. 
 
Il n’en reste pas moins que la prudence veut que les études attendues arrivent à leur terme pour 
vérifier la pertinence du projet envisagé depuis 20 ans, même si sa conception est bien entendu 
récente. 
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Ainsi, attendre la fin de la procédure de révision du SCoT datant de 2007, sur lequel le projet 
s’appuie alors que les conditions ont très profondément changé, semble de grande sagesse. 
Ainsi, la question de la compatibilité du projet avec le PADD ne se posera plus. 
Prescrite en 2017, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est annoncé 
pour fin 2018, et l’approbation du document pour fin 2019. Une patience raisonnable et raisonnée. 
Attendre l’étude sur les dents creuses. 
Comme attendre aussi la production de l’étude préalable agricole récemment commanditée et qui 
devra faire l’objet d’un avis de la CDPNAF quelques mois après sa production et son envoi au 
préfet de la Haute-Savoie. 
 

8/ Le coût économique du projet de 16 322 000 € pourrait être utilisé pour requalifier les espaces 
artisanaux et commerciaux disponibles, exercice long, difficile, fastidieux même, mais surtout 
courageux, novateur et réellement respectueux de l’environnement et de l’avenir de la région.  
  
 
 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que je prononce un AVIS DEFAVORABLE au projet de 
création de la ZAE de Borly 2 sur la commune de Cranves-Sales 
 

 

 

Bonneville, 28 juillet 2018 

Jean-François Tanghe  

commissaire enquêteur 
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La nature n’est pas le grand réservoir de l’infériorité 

 

 

 

 

 

 

« L’homme est le maître de la nature, mais il a fait et continue à faire des bêtises, commet des 
indisciplines et ne la respecte plus. Il a érigé des lois où la nature n’a pas sa place, ou que pour 
être asservie. » 

(René Descartes) 
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11. PJ : Annexe : procès-verbal de synthèse 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE CRANVES-SALES DITE « BORLY 2 » - PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Portant sur un projet de zone d’activités économiques (ZAE) de 40 à 80 lots, destinés à accueillir 

des entreprises artisanales ou industrielles. 

Etabli par Jean-François Tanghe, commissaire enquêteur, (désigné par le président du tribunal 

administratif de Grenoble le 27 février 2018), et remis au maire de Cranves-Sales lundi 25 juin 2018 à 

10h en mairie, en présence de Françoise Rieu-Weber, responsable du service urbanisme de la 

commune de Cranves-Sales, de représentants d’Annemasse Agglomération, maître d’ouvrage du 

projet et de Teractem son délégué, titulaire d’une concession d’aménagement. 

 

L’article R.123-18 du Code de l’environnement, dispose que « dès réception du registre et des 

documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine le responsable du projet 

et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse ». 

Ce PV, différent du rapport d’enquête publique, permet au responsable du projet d’avoir une 

connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public 

ayant participé à l’enquête.  

 

A/ Liminaires 

 

A la clôture des registres vendredi 15 juin 2018 à 17h, nous sommes convenus avec Françoise Rieu-

Weber, après avis favorable du maire et de responsables d’Annemasse Agglomération, de fixer le 

rendu du PV de synthèse au lundi 25 juin 10h en mairie de Cranves Sales.  

Le PV doit synthétiser toutes les observations pour que les responsables du projet disposent d’une 

connaissance aussi complète que possible des préoccupations et des suggestions du public. 

Au nombre de 300, beaucoup d’entre elles sont redondantes et parfois en périphérie de l’objet de 

l’enquête voire hors sujet, je les ai classées par thèmes : leur dépouillement manuel a été long et a 

nécessité attention et méthode. 

Objectif, ce PV présente les opinions favorables et défavorables. 

Complet, il traduit fidèlement toutes les préoccupations et suggestions essentielles exprimées.  

Impartial, il ne prend pas partie, mon avis circonstancié faisant l’objet d’un document spécifique 

remis en fin d’enquête publique, soit le vendredi 13 juillet 2018.  

Je poserai au fur et à mesure des questions au maître d’ouvrage qui disposera de 15 jours pour me 

répondre. 
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II/ Les points principaux de l’organisation de l’enquête sont précisés par l’arrêté de prescription du 

maire de Cranves Sales, rendu exécutoire le 10 avril 2018 : 

-déroulement du mercredi 2 mai, 9h, au vendredi 15 juin, 17h, en mairie de Cranves-Sales, aux 

heures habituelles d’ouverture du secrétariat, soit 45 jours calendaires correspondant à 30 jours 

ouvrables.  

-3 permanences en mairie, jeudi 3mai, 14h-17h, mardi 15 mai, 8h30-12h, mardi 12 juin, 13h30-17h 

-mise à disposition d’une salle dédiée fléchée, présence d’un ordinateur contenant le dossier, dossier 

papier accessible au public daté et paraphé par le CE, dossier accessible en ligne sur le site de la 

mairie, registre paraphé et daté par le CE.  

-ouverture d’un registre dématérialisé à la demande du CE, commandé par le service urbanisme et 

produit par la société Préambules, en plus du site internet de la mairie.  

-mesures de publicité de l’enquête mises en œuvre : panneaux réglementaires, sur le site lui-même, 

panneau communal lumineux, ceci vérifié par moi-même tout le long de l’enquête. 

 

III/ Ambiance et état d’esprit 

Les permanences en mairie se sont déroulées normalement dans un esprit courtois et fructueux.  

Je tiens à remercier le personnel de l’accueil et celui du service urbanisme de la mairie, dirigé par 

Françoise Rieu-Weber. 

Mes nombreuses demandes effectuées à tous moments et en tous lieux afin de comprendre le 

dossier en vue de répondre aux observations ont reçu un accueil aimable et efficace. (Annemasse 

Agglo, MED et Teractem) 

 

B/ Synthèse des observations -  Méthodologie de classement 

Registre papier en mairie :  36 observations déposées, répertoriées de RP 1 à RP 36  

Site internet de la mairie 1 observation déposée, répertoriée SIM 1 

Registre dématérialisé : 4 294 visites – 263 observations déposées, répertoriées de 1 à 263 

Site internet de la mairie 1, répertoriée SIM 1 

Total des observations : 300 

Une observation de Damien Delorme (Ville-la-Grand) a été enregistrée hors délai le 16 juin 2018 

 

I/ Favorables au projet  

1/ 6 déposées par des institutionnels  

a/ CCI 74 (RP 15)  

b/ Chambre de métiers et de l’artisanat (RP 18) 

c/ Initiative Genevois Emploi (71)  
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d/ CAPEB (133) 

e/ BTP 74 (89) 

f/ Christian Aebischer, lobbyiste, Groupement Transfrontalier Européen (11) 

2/ 5 diverses  

a/1 agent immobilier cherchant des terrains (59) 

b/ 1 chef d’entreprise soulignant par principe le manque d’emplacements et satisfait de l’exemple 

d’Altéa (165) 

c/ 1 chef d’entreprise regrettant par principe le manque de places disponibles (166) 

d/ 1 personne soulignant que Borly 2 ferait diminuer la pollution en concentrant les entreprises (187) 

e/ Entreprise Huissoud HM 2C Logistique, cherche à se développer sans succès, mais cahier des 

charges Borly 2 trop restrictif, revoir les conditions (réponse ?), seul candidat exprimant un doute 

certain quant aux conditions d’éligibilité. 

 

3/ En marge de l’enquête, André Counil, (RP 20) suggère de construire sur plusieurs niveaux en 

s’inspirant de ce qui a été fait à Meinier-canton de Genève (20). 

Soit un total de 11, dont 6 déposées par des institutionnels, mais aucune liée à un intérêt personnel 

pouvant déboucher sur une candidature. 

 

 

II/ Défavorables au projet  

  

Classement effectué après lecture systématique de toutes les observations et selon les catégories 

suivantes, une seule observation pouvant se référer à plusieurs item: 

 

 1/ Hors-sujet : 8 + 0 = 8 (registre papier + registre dématérialisé) 

3/5/11/26/40/185/205 

2/ Déclarations de principe en faveur de l’écologie prise globalement : 59 + 2 + 1= 62  

15/16/17/19/20/24/25/27/28/29/30/31/32/34/36/37/39/41/42/43/44/45//54/55/5

6/58/60/64/65/77/78/79/83/96/102/103/110/118/136/137/139/144/171/173/174/

175/182/184/193/228/232/234/236/238/244/248/252/255/262/RP1/RP29 

3/ Lisibilité et accessibilité du dossier  3 =6 = 9 

 Voir détail développé au chapitre correspondant 

3/ Remplir les dents creuses avant toute chose, échecs des autres ZA, déshérence de locaux, friches à 

réhabiliter : 76 + 10 = 86 
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4/7/8/16/18/33/38/43/49/51/57/61/66/69/72/73/74/75/76/88/91/93/95/99/109/1

10/118/119/121/134/137/143/145/146/147/148/149/150/151/153/155/160/161/1

69/179/188/190/194/197/200/201//203/2014/209/210/211/213/214/215/216/217/

219/220/221/227/232/233/239/246/247/253/256/257/258/263/ 

RP2/RP3/RP4/RP6/RP7/RP8/RP9/RP10/RP11/RP12RP12/RP13/RP14/RP15/RP17/RP1

9/RP21/RP22/RP23/RP24/RP25/RP26/RP27/RP28/RP30/RP31/RP35 

 

4/ Préserver le site, maintenir l’agriculture, production agricoles locales, circuits courts, filière 

Reblochon, alimenter les générations actuelles et futures, biodiversité : 149 + 28 = 177 

6/8/9/10/12/13/14/16/21/23/38/46/48/49/50/51/52/53/57/61/66/67/68/70/72/73

/74/75/76/80/82/84/85/88/91/92/93/94/95/97/98/99/100/101/105/106/107/109/1

12/113/114/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/129/134/135/137/1

41/146/148/149/150/151/152/153/155/156/157/160/161/162/163/168/169/170/1

76/177/178/181/183/186/187/188/189/190191/193/194/199/200/201/202/203/20

4/205/208/209/210/211/212/213/214/215/216/218/219/220/222/223/224/225/22

7/229/230/231/239/241/242/243/245/246/247/251//253/254/256/257/258/259/26

0/261/263 

RP2/RP3/RP4/RP5/RP6/RP7/RP8/RP9/RP10/RP11/RP12/RP13/RP14/RP15/RP17/RP2

1/RP22/RP23/RP24/RP25/RP26/RP230/RP31/RP35 

 

5/ Pollution (air, sonore, visuelle) : 38 + 4 + 1 = 43 

16/21/38/52/74/75/81/86/90/92/97/106/124/126/129/134/151/166/187/188/192/

197/202/208/217/222/227/229/240/241/243/246/247/253/258/259/261/ 

RP5/RP12/RP14/RP29 

SIM 1 

 

6/ Eléments ayant trait aux deniers publics : 2 + 1 =3 

  

7/ Moratoire en attente de la révision du SCoT (Diagnostic agricole, PADD, approbation)  4 + 6  = 10 

75/124/143/207 

RP3/RP10/RP16/RP22/RP30/RP32 

 

8/ Economie -Emplois 

 Nombre d’emplois artisanaux attendus : 20 + 2 = 22  

38/49/61/75/95/118/122/124/162/169/189/192/198/211/217/246/251/259/261/

 RP6/RP8/RP12/RP14/RP15 

Nombre d’emplois agricoles à maintenir ou à créer : 14 + 0 = 14 
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97/101/109/128/129/157/161/179/202/213/227/230/247/250/ 

 

  

 

9/ Privilégier des projets alternatifs  

CABA : 8 

autres : 3 

 

 

III/ Focus sur l’opposition du monde agricole 

 

1/ Les exploitants du tènement concerné  

a/Henri Huissoud RP 13 

b/ Eric Nanjod RP 21  

b/ EARL Le Martigny RP 25 

2/ Rémy Deramecourt, Le Rucher des Trois Ours, apiculteur voisin, 227 

3/ les représentations syndicales exceptionnellement unanimes  

a/ FDSEA RP 22 

b/ Jeunes Agriculteurs RP 25 

c/ Confédération Paysanne101 

d/ Coordination Rurale des Savoie (RP 19),  

4/ La représentation professionnelle 

a/ Chambre d’Agriculture 73-74 (RP32) 

b/ Syndicat Interprofessionnel du Reblochon RP 31 

c/ par téléphone : entreprise Masson, acheteur du lait transformé en Reblochon    

5/ Les associations militantes pour une agriculture de proximité 

a/213 ODAMAP organisation de la diversification annemassienne des AMAP  

b/ 178 ADABIO Association pour le développement de l’agriculture biologique 

c/128 ADDEAR 74 : association départementale de développement de l’emploi agricole 

6/ Les porteurs de projets d’installation 

a/ 129, GAEC la Pensée Sauvage 
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b/ 52, Marion Poiret, projet d’installation  

c/ RP 26 Sébastien Pinget, projet installation  

d/ David Pizza, projet d’installation 

e/ 97, Baltassat EARL (membre de la CUMA des Rocailles 

C/ Synthèse des observations - questions du commissaire enquêteur 

I/ Lisibilité et accessibilité du dossier  

Quelques personnes ont souligné que le dossier de permis d’aménager évoque 80 lots alors que le 

plan descriptif en comporte 44. J’ai précisé que ces données étaient indicatives, le nombre des lots 

s’adaptant à la demande commerciale. 

Idem pour les 3 tranches devant se succéder sur une durée de 8 ans, et pouvant s’interrompre dès la 

première comme prévu dans la convention passée entre Annemasse Agglo et Teractem. 

 

1/ observations RP 22 de la FDSEA 

a/ le PADD ne figure pas au dossier de l’enquête 

Le PADD du PLU communal ne constitue pas une pièce composant le dossier d’enquête publique dont le 
contenu est défini à l’article R 123-6 du code de l’environnement. Il est toutefois accessible et consultable sur 
le site internet de la commune depuis l’approbation du PLU c'est-à-dire depuis fin 2014). 

b/ partagée par le CE : la totalité du règlement du PLU est proposée, sans que l’accent soit mis sur 

l’extrait concernant le tènement de Borly 2  

Le lotissement possède un règlement qui lui est propre, il s’agit de la pièce bien individualisée dans le dossier 
et référencée PA10. Ce document reprend tous les points du règlement du PLU de la zone 1AUXoap9 (zone de 
référence), tout en étant plus contraignant. 

 

c/ partagé par le CABA (voir ci-dessous) : le dossier d’enquête ne mentionne pas le changement de 

zonage 2AU et 2AUX en 1AUX conséquent à la modification du PLU de 2016  

« Ces éléments sont trompeurs et ne permettent pas de pouvoir travailler correctement sur ce 

dossier pour se faire un avis éclairé. Ils sont de nature à vicier le bon déroulement de l’enquête 

publique » 

-lors de la modification du PLU de 2016, le PADD n’a pas été modifié alors que le changement de 

zonage du tènement correspondant au projet de Borly 2 modifie l’économie générale du PLU : « en 

effet, même si le projet était prévu au PADD, il n’y avait pas d’échelle de temps. Le zonage 2AU 

laissait augurer une mise en oeuvre à une échelle moyen ou long terme. Est-ce que le laps de temps 

écoulé entre l’élaboration du PLU (2014) et le projet (2018) répond à ce critère ? » 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet. 

Cette observation a trait à l’évolution du PLU et ne concerne pas l’enquête publique relative au permis 
d’aménager. 

Il est pour autant possible de rappeler que la création de Borly 2 est prévue dans le PADD du PLU approuvé 
en 2014 (page 53). Son caractère stratégique pour l’activité économique à l’échelle communautaire est 
confirmé (p 53).  
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Il est indiqué que son ouverture à l’urbanisation est bien programmée mais qu’elle doit être liée à une OAP. 
Son urbanisation est prévue à moyen terme, c'est-à-dire entre 4 et 7 ans suivant le PLU de 2014 (p 64 du 
rapport des OAP).  

Ce délai a été respecté puisque : 

• l’OAP a été rédigée en 2016,  

• l’autorisation de lotir les parcelles de Borly 2 est susceptible d’être effective en 2018, 

• les travaux  d’aménagement sont susceptibles de démarrer en 2019, 

• les premières constructions sont susceptibles d’être autorisées en 2020, soit 6 ans après l’adoption 
du PLU ce qui constitue un délai de moyen terme.  

Abstraction faite de l’absence d’échelle de temps dans un document d’urbanisme, le déroulement des 
procédures est en tout état de cause conforme au PADD de 2014. 

 

2/ Avis de l’Autorité environnementale page 4  

repris et complété par l’observation 235 du CABA, page 6, sur la surface de l’emprise du projet 

emprise de 19,81 ha alors que le terrain d’assiette est de 18,84 ha, commentaire identique de l’avis 

de l’autorité environnementale : 

« il est indiqué que cette différence s’explique ainsi : l’emprise totale du projet est de 19,81 ha 

comprenant 18,84 ha d’emprise pour la ZAE et 0,9784 ha d’emprise du giratoire d’accès… » mise à 

jour indiquée par le mémoire en réponse. 

Le CABA observe ensuite la propriété parcellaire et souligne que ces terrains désormais achetés par 

Teractem sont classés UXC au PLU, ouvrant ainsi la possibilité de recevoir des activités commerciales.  

Ce point mérite d’être éclairci par les responsables du projet.  

Teractem n’a vocation à être propriétaire que des terrains compris dans le périmètre du permis d’aménager 

et des emprises des futures voiries d’accès situées en dehors. 

  

3/ Observation 235 du CABA page 7 

 documents consultables pas mis à jour et induisant le public en erreur :  

Pièce 4-3 du PLU intitulé « Orientation d’aménagement et de programmation : échéancier 

prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU» 

Le secteur de Borly 2 reste classé 2AUX alors que la modification du 2octobre 2017 l’a classé 1 AUX. 

Le CE souhaite une  réponse des responsables du projet 

Le rapport sur les OAP issu de la modification n° 1 du PLU daté d’octobre 2016, numéroté « pièce 4.3 », a été 
mis en ligne sur le site internet et tenu à la disposition du public en mairie, sitôt l’approbation de cette 
modification soit en novembre 2016. 

Le rapport des OAP est constitué de 3 documents, où figure bien le classement en zone 1AUXAOP9 de Borly 2.  

La modification n° 1 du PLU a été précédée d’une enquête publique dont les mesures de publicité ont été 
strictement respectées.  
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4/ Observation 235 du CABA, page 8 

L’exposé des choix décrit par le PADD mentionne une procédure de zone d’aménagement concerté 

(ZAC) lancée dès 2006 pour ce projet de Borly 2. 

Or, le dossier de permis d’aménager mis en enquête fait état d’une zone d’aménagement 

économique (ZAE) sous la forme d’un lotissement. 

D’après le CABA, ce changement de procédure aurait dû faire l’objet d’un acte de l’assemblée 

délibérante, laquelle n’aurait plus à être consultée dans la conduite du dossier, affaiblissant ainsi son 

éventuelle opposition. 

La procédure de ZAC n’aurait d’ailleurs jamais été résiliée. 

« Plusieurs élus opposés au projet n’ont plus leur mot à dire sur un projet désormais soustrait à toute 

prise de décision communautaire » 

Le CABA regrette de ne pas avoir pu obtenir l’étude d’impact produite en juin 2017, malgré plusieurs 

rappels avant sa mise à disposition dans le dossier d’enquête publique. Selon cette association, sa 

technicité aurait nécessité un temps plus long pour le comprendre et le commenter.  

Le CE souligne que le mémoire en réponse fourni par le maître d’ouvrage -produit quelques jours 

avant l’ouverture de l’enquête publique- ne fait pas réglementairement l’objet de commentaires de 

l’Autorité environnementale. Sa compréhension nécessite donc l’exploitation d’un réseau de 

personnes ou d’organismes ressource compétents, ce qui complique la bonne compréhension du 

dossier, ce point ne pouvant être imputé au maître d’ouvrage. 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet sur ces derniers points. 

Le PADD du PLU évoque la création d’une ZAC. Pour autant, cette indication n’est nullement contraignante, 
ne valait pas engagement de la procédure de création, ni a fortiori création de la ZAC, ni même exclusion de 
tout autre processus d’aménagement, à l’instar d’un permis d’aménager. Il n’y a pas dès lors lieu de 
supprimer (et non pas résilier) une procédure qui n’a jamais existée. 

Par ailleurs, l’aménagement de Borly 2 doit être cohérent avec les orientations générales du PADD, ce qui est 
le cas en l’espèce.  

Qu’il s’agisse d’une ZAC ou d’un permis d’aménager, le maître d’ouvrage conserve toutes ses facultés de 
décision au cours de ces deux procédures. 

La décision de recourir à un concessionnaire a été décidée en conseil communautaire, lieu des débats. 

Concernant la mise à disposition de l’évaluation environnementale, celle-ci ne pouvait être mise à disposition 
de façon isolée par rapport au permis d’aménager auquel elle se rapporte. 

 

5/ observation 22 de la FDSEA - Compatibilité du projet avec le PADD du PLU 

« De plus, les espaces agricoles concernés par le projet de ZAE se caractérisent par leurs importantes 

valeurs productives, ceci grâce à leurs grandes qualités agronomiques, à leur surface, à leur platitude 

et à leur proximité. Ce projet constitue une emprise de 20ha soit 6 % des 350 ha de terres à usage 

agricole sur la commune de Cranves-Sales.  

Cette accélération de la consommation foncière est-elle justifiée ?  
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Non, cette consommation foncière n’est pas justifiée : elle est trop rapide et disproportionnée et 

ces éléments ont été dissimulés lors de l’approbation du PLU. Ce projet ne répond pas aux objectifs 

légaux de préservation des terres agricoles » 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet 

Cette observation a trait à l’évolution du PLU et ne concerne pas l’enquête publique relative au permis 

d’aménager. 

Il est toutefois possible de rappeler que la totalité des espaces agricoles sur la commune représente 460 
hectares (soit 33.87 % du territoire communal) et non 350 hectares. (voir extrait du rapport du PLU). 

Borly 2 n’est pas classé en zone agricole. Sa transformation en zone d’activités artisanale ne réduit pas les 
460 hectares déjà protégés. 

Lors de l’examen du PLU en commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), 
la vocation artisanale de Borly 2 a été définitivement actée. Il a été également demandé un phasage pour 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUX de Borly 2. Ce phasage a bien été repris par le concessionnaire 
désigné par le maître d’ouvrage. En effet, le lotissement est prévu en trois tranches non simultanées mais 
bien consécutives (dans le temps et l’espace), réalisées au fur et à mesure des demandes.  

 

La chambre d’agriculture a été dument consultée lors de l’élaboration du PLU (fin 2014) et a émis un avis 
écrit et lors de la modification n° 1 (en 2016) et n’a pas émis d’avis écrit. 

 

 

II/ Compensations agricoles, étude préalable, loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt 

1/ Observation 22 de la FNSEA 

« non-respect du Code rural et de la pêche maritime, art D. 112-1-19 relatif aux mesures de 

compensation agricole. » 

« L’étude préalable réglementaire d’apparaît nulle part pour ce projet qui y est pourtant soumis. La 

question des compensations agricoles collectives est pourtant primordiale dans un projet où les 

pertes de terres agricoles sont très importantes : estimés à près de 29 ha (projet de ZAE + habitations 

et délaissés perdus pour l’agriculture). 

Nous ne pouvons pas accepter que pour un projet d’une telle ampleur l’approche agricole ne soit pas 

concertée par le biais des syndicats locaux et des groupements. 

Ce projet ne répond pas aux obligations édictées par la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt et 

au décret n2016-1190 en matière de compensations agricoles. De plus, l’absence d’étude préalable 

agricole est une erreur manifeste qui entache la procédure illégalité ». 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet. 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 

 

2/  Observation RP 32 de la Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc (doublée par 202) 
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« …on peut s’étonner de l’absence dans le dossier, de l’étude préalable d’impact agricole prévue par 

la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt dans le cas d’infrastructure de ce type prévoyant des 

dispositifs de compensations précisées par les dispositions du décret du 31 août 2016…. doit 

notamment mentionner les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs 

notables du projet et le cas échéant les mesures de compensations collectives envisagées. 

 Ensuite, l’étude environnementale ne précise pas non plus à l’exception d’une concertation avec les 

exploitants agricoles, les mesures de réductions envisagées quant aux effets du projet sur l’usage 

actuel agricole du site… 

…c’est pourquoi, nous considérons que la délivrance du permis d’aménager générant l’ouverture 

effective à court terme de la ZAE de Borly2 nous semble en l’état prématurée. 

Le CE souhaite obtenir une réponse 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 

 

3/ Observation RP 31, syndicat interprofessionnel du Reblochon (SIR) 

« Par ailleurs, le projet d’aménagement de la ZAE devrait être soumis au décret relatif à l’étude 

préalable et aux mesures de compensation …Nous sommes surpris qu’aucune étude d’impact ne 

figure au dossier d’EP compte-tenu de la superficie impactée, de la localisation du projet en zone 

AOP et de la proximité frontalière de ce territoire qui interroge sur la vulnérabilité et le devenir des 

exploitations agricoles. 

Pour cette raison, nous nous opposons catégoriquement à ce projet » 

Le CE souhaite obtenir une réponse 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 

 

4/ Observation RD 42 du CABA, page 12  

…«Notons qu’il manque un document crucial pour l’EP : l’Etude préalable agricole … dans la 

colonne de gauche et dans la colonne de droite du tableau P 40 mentionne cette étude réalisée en 

janvier 2018…Ou bien cette étude est réalisée et nous devrions l’avoir en notre possession, ou, plus 

probablement, elle n’est pas terminée, ce que semble indiquer la colonne de droite (mesures 

compensatoires) : à l’heure actuelle, l’étude étant en cours, quelques pistes de mesures sont 

évoquées mais rien n’est encore validé. »  

Nous espérons que l’Agglo ne cherche pas à anti-dater ses documents (il en va de même sur les 

dates de validation du projet agricole) 

page 14 : le reversement en zone non constructibles dans les nouveaux PLU de zones constructibles 

ne peut être considéré comme une compensation. 
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Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet. 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 

 

5/ Avis de l’autorité environnementale sur l’usage du sol 

page 9 : le projet agricole validé en mai 2017 ne figure pas à l’étude d’impact pourtant datée de 

juin 2017. En réponse, on lit qu’il officialise la disparition de foncier agricole du fait de la ZAE. Une 

série de constats explique le risque de disparition de l’agriculture sur le territoire de l’agglomération, 

dont la disparition du foncier agricole.  

Si des terres agricoles ont pu être préservées à Saint-Cergues et à  Machilly, leur situation et leur 

contenance ne sont pas précisées.    

page 38 

La séquence ERC n’apparaît pas clairement…Les mesures d’évitement ne concernent que la phase 

travaux, rien pour la phase conception du projet…  

Dans le mémoire en réponse, on trouve mention d’une étude préalable agricole en cours définissant 

les impacts agricoles (perte des surfaces agricoles : 20,5 ha définitivement avec l’urbanisation de la 

ZAE + 2,5 ha urbanisation perdus avec la zone d’habitation à venir, 5,5 ha potentiellement perdus – 

et perte de 1,5 emploi agricole sans explications. 

« Les mesures compensatoires concernent la destruction de terres agricoles et l’imperméabilisation 

L’étude d’impact présente les différents axes étudiés par AA pour conserver des zones agricoles sur 

son territoire : il ne s’agit pas à proprement parler de mesures compensatoires. » 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 

 

6/ Observation 240, FRAPNA  

« Il nous semble tout à fait inacceptable que le projet n’explicite pas de manière claire et 

indiscutable comment la compensation peut se faire dans le cadre du projet agricole 

d’agglomération » 

Le CE souhaite connaître l’argumentation des responsables du projet. 

Une étude sur les impacts du projet sur l’économie agricole – qui au regard de la réglementation applicable 

au permis d’aménager ne constitue pas une pièce du dossier -  est actuellement en cours d’élaboration dans 

le respect des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural. Elle sera transmise au préfet dans 

les conditions prévues par l’article D. 112-1-21 du même Code. 
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Au-delà de ces éléments, il est nécessaire de rappeler que l’activité agricole est au cœur des préoccupations 

de la collectivité. 

Rappel du projet agricole : 

Historique du projet : 

 

2013 Lancement du projet par Annemasse agglo suite à des demandes des exploitants 

2014 

Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc (CASMB) 

Création d’un groupe de travail constitué d’élus et exploitants agricoles volontaires  

2015 

Organisation des 3 groupes de travail * : 
14.01.2015 : présentation du diagnostic et définition des enjeux 
11.02.2015 : validation des enjeux 

01.04.2015: priorisation des axes de travail et proposition d’actions 
 
Elaboration d’un plan d’actions détaillé 

2016 
Organisation des groupes de travail *: 
20.04.2016 : validation du programme d’actions pour atteindre ces objectifs 

2017 

Organisation des groupes de travail *: 
19.01.2017: validation des fiches actions 
 
Validation du programme complet et ses fiches actions : 

- 21 février : validation en bureau communautaire > modification budget 
- 28 mars : présentation en Commission environnement 
- 17 mai: validation en Conseil communautaire 

 
Organisation des groupes de travail *: 
15.09.2017: programmation des actions 2017-2018 ; point sur les actions lancées et création de 
la cellule de veille 
17.11.2017 : scot n°1 : présentation de la méthodologie du diagnostic agricole scot et des 
premiers résultats de ce diagnostic ; groupe agricole comme appui technique à ce diagnostic 
 
Organisation de deux cellules de veille : 
25.10.2017 : définition du rôle et des règles intérieures de la cellule de veille à partir d’exemples 
concrets de d’autres territoires, discussions autour des cédants du territoire 
27.11.2017 : présentation par la safer de son rôle et des données foncières agricoles du 
territoire, poursuite des discussions sur les cédants 

2018 

Organisation des groupes de travail *: 
25.01.2018: scot n°2 : présentation de la démarche globale de révision du scot et de l’intégration 
du volet agricole (méthodologie, gouvernance,…) ; travail sur les 
« atouts/faiblesses/opportunités/menaces » du diagnsotic, et ateliers de discussion sur 3 
scenarii prospectifs de l’agriculture d’AA à 2013 
12.02.2018 : scot n°3 : discussions et méthodologie des cartes agricoles à enjeux intégrées dans 
le scot, 1ères pistes de réflexions pour intégrer les enjeux dans le PADD du scot 
13.06.2018 : présentation au groupe du projet de serres urbaines d’Annemasse (NPNRU), débat 
 
Organisation cellules de veille : 
En cours en septembre 2018 

 

Le projet agricole d’agglomération, construit par un groupe de travail constitué d’élus et d’agriculteurs du 

territoire, a donc été finalement validé en mai 2017 au sein du Conseil communautaire, avec un budget 
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d’environ 250 000 € sur trois ans. Il est né d’une réelle volonté politique de maintien de l’agriculture, des 

paysages agricoles, et des produits de qualité sur notre territoire. 

 

6 objectifs ont été définis, et 15 actions pour atteindre ces objectifs en 5 ans. 

 

0 
Pilotage politique et technique 
du PRAG 

0.3 Coordination du Projet Agricole 
0.4  Création et animation d’une cellule de veille 

1  

Préserver le foncier agricole 
sur le territoire de 
l’agglomération 

1.3 Etudier et mettre en place des outils opérationnels pour la protection 
du foncier agricole 

1.4 Restructuration foncière : améliorer l’équilibre parcellaire des 
exploitations agricoles de l’agglomération 

2  
Développer la consommation 
locale 

2.1 Etat des lieux de l’offre et de la demande 
2.2 Accompagnement des porteurs de projets 
2.3 Accompagnement de la RHD pour s’approvisionner en produits locaux 

3  
Transmettre les exploitations 3.1 Sensibiliser à la transmission 

3.2 Accompagner la stratégie de transmission 
3.3 Soutenir les porteurs de projets dans leur installation 

4  
Améliorer la cohabitation 
entre les acteurs du territoire 

4.1 Créer un partenariat entre les agriculteurs et d’autres partenaires pour 
mieux lutter contre les dégradations et vols 
4.2 Valorisation de l’agriculture et des produits agricoles locaux 

5  
Développer les énergies 
renouvelables 

5.1 Améliorer la performance agro-écologique des exploitations agricoles 
5.2 Mise en place d’un projet collectif de gestion des déchets organiques 

6  
Entretenir les massifs 
forestiers par la valorisation 
du bois 

6.1 Etude forestière à l’échelle de l’agglomération 

 

Annemasse Agglo porte directement certaines actions, seule ou grâce à ses partenaires (Grand genève, MED, 

…). Cependant, la majorité des actions a été confiée à la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc grâce à un 

marché public. 

 

Les actions concrètes déjà débutées : 

 

> la cellule de veille a été créée fin 2017 et s’est déjà réunie deux fois. Elle est constituée d’agriculteurs et élus 

impliqués sur le territoire et souhaitant participer à l’anticipation des mutations, des évolutions ce celui-ci. 

Les deux premières séances ont permis de réfléchir à une méthodologie personnalisée de prise de contact des 

futurs cédants du territoire, au cas par cas. En effet, les futurs cédants ne prennent pas contact d’eux-mêmes 

avec les structures d’accompagnement, et refusent même certains contacts. 

 

> la réactualisation du diagnostic du territoire dans le cadre de la révision du SCOT : En 2018, le groupe de 

travail a été sollicité essentiellement dans le cadre de la révision du SCOT, afin de rédiger un diagnostic 

agricole concerté (3 réunions). Dans ce diagnostic, nous avons notamment pu identifier les parcelles à enjeux 

fort/moyen/faible sur notre territoire (en fonction de son potentiel agronomique, de la taille du tènement et 

de la proximité au siège d’exploitation). Cette cartographie va nous servir de base pour mener les deux 

actions foncières 1.1 et 1.2 et notamment la mise en œuvre d’outils pertinents afin de garantir l’usage 

agricole des terrains à enjeux. La révision du SCOT nous a d’ailleurs déjà permis d’échanger avec le groupe 

agricole et les élus sur la possibilité de mise en place d’outils comme une Z.A.D. 
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En parallèle, un rapprochement avec la SAFER a été initié fin 2017 avec pour objectif de créer un partenariat 

pour une meilleure veille foncière du territoire des zones agricoles et naturelles. 

 

> A Pro local : depuis deux ans, AA accompagne la MED financièrement et techniquement dans la mise en 

place d’une rencontre d’affaires entre producteurs / transformateurs et distributeurs de produits 

alimentaires « A Pro Local », avec d’autres collectivités du territoire. Cet évènement est identifié dans l’action 

2.1 de l’objectif « développer la consommation locale » du projet agricole. Elle a pour objectifs de favoriser 

les échanges commerciaux entre entreprises locales, de soutenir la filière alimentaire (notamment par la 

promotion de solutions logistiques notamment pour faciliter les échanges), et de promouvoir l’offre de 

formation pour professionnaliser les acteurs (démarche commerciale en B to B, normes réglementaires). 

Le projet agricole, finalisé en 2017, est un travail à moyen et long terme engagé par Annemasse Agglo pour 

maintenir son agriculture. Il s’agit d’une volonté politique forte des élus d’AA. Il n’est pas considéré par les 

élus d’AA comme une compensation agricole du projet Borly 2 qui a été traitée séparément.  

 

 

III/ Moratoire en attente de la révision du SCoT  

Le SCoT de 2007 est opposable, l’argument de la précipitation des élus pour éviter la grenellisation 

du SCoT qui « signerait l’arrêt de mort » du projet est-il cependant recevable ? 

1/ Observation RP 32 Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc 

(après avoir donné un avis favorable en tant que PPA lors de la modification du PLU d’octobre 2016) 

…« Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture tient à souligner que le projet d’aménager la ZAE artisanale 

sur Borly2 de 19,8 ha vient s’implanter sur un ténement agricole homogène de prairie de fauche, plat 

et de bonne qualité agronomique qui va faire perdre des hectares à plus de 4 exploitations agricoles. 

Il constitue effectivement un impact impactant en terme d’emprise agricole sur un territoire péri-

urbain et frontalier de forte pression foncière. Les terres agricoles plates, mécanisables identifiées 

sur l’agglomération et indispensables pour garantir la fonctionnalité des exploitations se raréfient et 

permettent difficilement aux exploitations présentes d’avoir une lisibilité quant à leur pérennité » 

 Il nous paraît donc approprié d’attendre plus logiquement la finalisation du diagnostic global de la 

révision en cours du SCoT Annemasse Agglo, en suite desquels des propositions d’orientations et 

d’objectifs pertinents seront déclinées avant toute évolution sur ce site de Borly. » 

Le CE souhaite obtenir les arguments des responsables du projet 

 

Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il n’est pas possible 

d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui pas d’existence juridique, et dont le 

contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de conjectures. 

 

2/ Observation 235 CABA, pages 4 et 5 

« Nous rappelons que l’Agglo a refusé de reporter le projet jusqu’au prochain SCOT, comme le 

demande la chambre d’agriculture elle-même … dans le but de préserver la cohérence du SCOT 

actuel. Nous noterons ici que tous les projets inscrits dans le SCOT n’ont pas été réalisés sans pour 
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autant qu’on dise que sa cohérence ait été mise à mal. Nous remarquerons surtout que qu’un tel 

projet serait difficilement réalisable dans le cadre du nouveau SCOT qui doit se plier à des exigences 

juridiques nouvelles issues du Grenelle 2 . On fait face ici au paradoxe d’une ZAE qui serait mise en 

œuvre à l’encontre d’exigences actuelles parce qu’elle profite, légalement, d’un cadre juridique plus 

ancien. Tout cela semble conforme au droit positif mais on pourrait considérer que les textes les plus 

récents, au moins en matière d’environnement, ont plus de légitimité, puisqu’il s’appuie sur un 

corpus scientifique et un consensus politique qui a jugé caduque les lois sur lesquelles repose 

l’ancien SCOT. Le bon sens voudrait qu’on se plie en ce cas, aux lois les plus récentes et les plus 

sensées notamment quand le projet en question détermine l’avenir à long terme d’un territoire. 

L’argument juridique, s’il est valide, n’est pas bon, puisqu’il est simplement procédural et qu’on peut 

contester la légitimité du projet sans même faire référence à des normes non juridiques, simplement 

à des normes juridiques plus récentes ». 

Le CE dit que l’observation de la jurisprudence, pour l’instant semble-t-il en devenir, sera 

intéressante. 

Le CABA poursuit « Nous pensons que, a minima, le projet doit être mis en suspens le temps de le 

comparer avec d’autres options…Comme l’indique l’Autorité Environnementale, un des principaux 

enjeux du projet est « la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension urbaine ». Il nous 

semble que cette extension n’est pas nécessaire et qu’il faut la qualifier pour ce qu’elle est : une 

destruction irréversible d’une zone agricole et environnementale précieuse ».  

Le CE souhaite obtenir les commentaires des responsables du projet. 

Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il n’est pas possible 

d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui pas d’existence juridique, et dont le 

contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de conjectures. 

 

 IV/ Emploi-Economie 

1/ Emplois artisanaux créés par le projet 

Annemasse Agglo affirme que  600 à 700 emplois artisanaux seront créés, plaçant cette donnée 

comme un des éléments fondateurs du projet.   

Tout en expliquant après l’annonce initiale qu’il s’agit majoritairement d’emplois déplacés plus liés à 

la croissance d’entreprises existantes et se déplaçant, qu’à la création de nouvelles structures. 

La liste des prospects fournie par la MED devra être mise à jour : les prospects inscrits dans les 

premières années de la démarche sont-ils toujours concernés?  

La liste transmise au Commissaire enquêteur le 31 mai 2018 (annexée au présent document) regroupe 52 
demandes enregistrées à cette date dans la Bourse foncière et immobilière de la MED comme étant des 
demandes « actives », c'est-à-dire pour lesquelles les dirigeants sont toujours en recherche. L’ensemble de 
ces demandeurs ont été relancés le 04 mai 2018. 
 
D’un point de vue général, il faut rappeler que le régime du lotissement interdit de commercialiser les lots 
d’un lotissement avant la délivrance du permis d’aménager. A compter de la délivrance dudit permis 
d’aménager, seule la conclusion de promesses de baux est autorisée. 
 

Majoritairement intéressés par un achat foncier, les prospects ont été approchés individuellement 

par la MED pour explications et conviction. Qu’en est-il à ce jour ? 
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La liste des demandes de terrains enregistrée par la Bourse foncière et immobilière animée par la MED fait 
effectivement majoritairement état de souhaits d’acquisition de foncier, alors que Borly 2 commercialisera 
les terrains par baux à construction. Ce résultat s’explique par le fait que la commercialisation par baux est 
très peu répandue localement et qu’elle ne fait pas partie de la culture des dirigeants, qui naturellement 
envisagent d’acheter le terrain.  
 
Néanmoins, plusieurs collectivités du Genevois français, à savoir la Communauté de communes du Genevois, 
la Communauté de communes Arve et Salève, et Annemasse Agglo, ont décidé conjointement de désormais 
commercialiser les zones d’activités économiques sous forme de baux à construction afin de garantir dans le 
temps la destination du foncier. Cette décision a fait écho dans le département et d’autres collectivités 
réfléchissent à la commercialisation des zones d’activités sous forme de baux à construction. 
 
De plus, dans les faits la commercialisation de terrains par baux à construction s’apparente fortement à une 
vente car : 

• Le bail durera 99 ans, ce qui dépasse largement l’espérance de vie professionnelle du dirigeant et la 
durée de vie du bâtiment 

• Le preneur (l’entreprise) dispose de droits réels sur le bâtiment pendant toute la durée du bail (c'est-
à-dire qu’il peut louer son bâtiment, le vendre ou l’hypothéquer) 

• La banque peut prêter pour financer les projets de construction assis sur des terrains maîtrisés par 
bail à construction 

 
Ces éléments sont repris dans une plaquette pédagogique sur les baux à construction, annexée au présent 
document.  
 
Sur la base de ces éléments, l’ensemble des dirigeants auxquels ce système de bail a été présenté pour Borly 
2 ont accepté le principe.  
 

La commercialisation de Borly 2 sera effectuée de 2 manières : 

• La location de terrains auprès d’entreprises utilisatrices. Ces dernières réaliseront un bâtiment sur 
leur parcelle. Ce type de commercialisation sera réservé à des entreprises devant réaliser un 
bâtiment d’au moins 500 m² de surface de plancher. Ce mode de commercialisation s’adresse pour 
l’essentiel à des entreprises d’ores et déjà existantes (qui emploient en général au moins 5 salariés) 
en effet il est très rare que des créateurs d’entreprise se lancent immédiatement dans l’achat d’un 
bâtiment (projet représentant plusieurs centaines de milliers d’euros d’investissement), ils auraient 
d’ailleurs de grandes difficultés à financer un tel projet auprès de banques ou d’investisseurs. 
L’analyse des implantations dans les zones d'activités économiques en Haute-Savoie montre que les 
constructions de nouveaux bâtiments sont très largement le fait d’entreprises locales. En effet, les 
premiers critères pour définir le choix d’un lieu d’implantation est le domicile du dirigeant, la 
proximité des clients et le domicile des salariés, les entreprises sont donc peu mobiles. C’est pourquoi 
une part importante des implantations sur Borly 2, sur des terrains loués directement par des 
entreprises utilisatrices, sera le fait d’entreprises locales, implantées sur Annemasse Agglo ou dans 
les environs.  

• La location de terrains à des promoteurs, qui y construiront des bâtiments destinés à héberger 
plusieurs entreprises (village d’entreprises). Les différents lots de ces bâtiments seront ensuite 
vendus ou loués à des entreprises utilisatrices. Sur ce type de commercialisation, la part de créateur 
sera sans un peu plus élevée que dans le premier mode de commercialisation, en effet de jeunes 
entreprises auront la possibilité de louer de petites surfaces, ce qui répond davantage à leurs 
besoins et correspond à leurs moyens. 

 
Néanmoins, même si une majorité des entreprises qui s’implanteront à Borly 2 sont d’ores et déjà présentes 
sur Annemasse Agglo, cette nouvelle zone d'activités économiques répond à un besoin fort et permettra la 
création d’emplois. En effet, la commercialisation de terrains à Borly 2 sera effectuée auprès d’entreprises 
qui y réaliseront un développement qu’elles n’auraient pas pu effectuer dans leurs locaux actuels. Pour de 
nombreuses entreprises artisanales de l’agglomération annemassienne, le facteur limitant du 
développement est l’accès à un local dans des conditions économiques acceptables (ce facteur passe avant la 
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captation de marchés ou l’accès à des compétences). Certaines entreprises réaliseront un projet à Borly 2, 
tout en conservant leur local actuel.  
 
D’autres entreprises seront sans doute amenées à quitter des locaux qu’elles occupent actuellement sur 
Annemasse Agglo, ce qui permettra à d’autres entreprises, notamment de jeunes structures, de trouver des 
solutions d’implantation sans avoir à faire elles-mêmes construire un bâtiment ou attendre qu’un village 
d’entreprise ne soit réalisé. Ainsi, les entreprises peuvent s’inscrire dans un parcours résidentiel. 
 
Pour les entreprises artisanales, le parcours résidentiel type est le suivant : 
 
1. Création aux 2 ans => activité exercée dans le garage du dirigeant, qui travaille souvent seul 
 
2. 2 ans – 5 ans => activité exercée dans un peu local loué, le dirigeant recrute ses premiers salariés 
 
3. 5 ans – 10 ans => l’entreprise cherche des locaux plus grands, si possible en les achetant 
 
4. Après 10 ans => l’entreprise souhaite faire construire son propre bâtiment pour qu’il réponde pleinement à 
ses besoins. 
 
Par ailleurs, une analyse de marché réalisée en mai 2018 (dans le cadre du projet de révision du SCOT 
d’Annemasse Agglo), montre que sur Annemasse Agglo les marchés de l’atelier et du terrain en zone 
d’activité sont très tendus. 
 
Une comparaison entre : 
L’offre, corrigée des biens n’étant pas adaptés au marché (prix inadaptés au marché, état délabrés,…) -20% 
des offres 
La demande : corrigée par le taux de transformation des demandes observé dans le cadre d’une enquête 
annuelle sur la Bourse foncière et immobilière, soit -66% 
Montre les écarts suivants : 
 
 
 

 
 
Les valeurs en abscisse et en ordonnée sont exprimées en m² sur les trois graphiques. 
 
Par exemple, pour les ateliers d’une surface inférieure à 100 m², l’étude montre que la demande est 
supérieure à l’offre : il manque 1 000 m² d’atelier sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande. 



125 
 

 

 
 
Cette analyse montre que le marché de l’atelier / entrepôt et du terrain en zone d’activité est sous très forte 
tension. Dès lors la production d’une nouvelle offre à Borly 2 permettra de détendre pour partie ces marchés 
et contribuera ainsi au développement global des emplois sur le territoire d’Annemasse Agglo, directement 
et indirectement.  
 
Ces éléments permettent de comprendre le contexte local de l’emploi et de l’offre et de la demande, mais ne 
sont pas constitutifs de la présente enquête publique portant sur le permis d’aménager. 

 

a/ observations d’Oïkos RP 12 et autres 

§ 5 - Les promesses -Nos craintes - :« Entre 140 et  150 000 m² de foncier viabilisé seront ouverts à la 

commercialisation ce qui représente un potentiel de création d’entre 600 et 700 emplois (un emploi 

pour 200 à 250m² de foncier) 

Nous souhaitons connaître le détail de ces futurs emplois. Un courrier adressé en ce sens à la MED 

suivi de plusieurs relances n’a pas obtenu de réponse ».    

A ce jour il est possible d’indiquer que l’ensemble des emplois qui s’implanteront sur Borly 2 seront générés 
par des entreprises exerçant dans les domaines suivants : 
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• Activités de production industrielle ou artisanale  

• Activités de construction de bâtiments et/ou d’ouvrages et de services liés à la construction 
intégrant, à titre principal, une prestation de fabrication, de pose ou de réparation  

• Activités de garage et/ou contrôle technique automobile / motocycle 
  
A ce stade, la répartition du type d’emploi : fonction, compétences, typologie de contrat… ne peut pas être 
connue. Néanmoins, le dossier de demande d’implantation prévoit de collecter ces informations pour chaque 
demande. La quantité et la nature des emplois constitueront des critères pour l’implantation des entreprises. 
 
Concernant le courrier d’Oïkos Kai Bios adressé au Président de la MED, ce dernier a apporté une réponse par 
courrier le 04 juin 2018 (Cf. courrier de la MED en annexe), en proposant un rendez-vous avec Noël Mercier, 
Directeur-adjoint de la MED. Par échange de courriel du 13 juin 2018 Oïkos Kai Bios a indiqué ne pas pouvoir 
se rendre disponible sur les créneaux de rendez-vous proposés par la MED (courriel en annexe) 
 

L’estimation de 700 emplois est basée sur la méthodologie développée par le cabinet Metron SA dans le 
cadre de la Politique des Pôles de Développement Economique (PPDE) du Projet d’Agglomération Franco-
Valdo-Genevois, partie française, qui prévoit les ratios suivants en termes de densité d’emploi :  
« Actuellement [2008] la surface moyenne par emploi est proche de 100m² [de foncier] » 
A horizon 2030 « une utilisation moyenne de 0.6 et une moyenne de surface par emploi de 50 m² ».  
 
Pour effectuer son estimation la MED s’est appuyé sur le ratio, prudent, observé en 2008 : 

• 140.000 m² de foncier mis à disposition des entreprises 

• Avec un CES de 0,5 : construction d’environ 70.000 m² de bâtiment sur Borly 2 

• Avec un ratio d’1 emploi pour 100 m² bâti, Borly 2 accueillera environ 700 emplois 
 
Cette estimation est prudente, car si les projections réalisées par Metron en 2008 se réalisent, à savoir 0,6 m² 
bâti sur 1 m² de foncier et 1 emploi pour 50 m² bâti, Borly 2 pourrait accueillir environ 1.680 emplois.  
 
A titre de comparaison, à ce jour environ 5 hectares du Technosite Altéa ont été commercialisés (sur les 10 
initialement disponibles). Le Technosite Altéa compte d’ores et déjà environ 350 emplois. Si un tel ratio 
d’emplois au mètre carré est réalisé sur Borly 2, cette zone accueillerait environ 980 emplois.  
 
L’estimation de 700 emplois sur Borly 2 est donc prudente et parfaitement atteignable. 

 
b/ observation 198, anonyme, « 60aines de dossiers mystères des entreprises qui souhaitent 

s’installer à Borly2…ayant été incités à participer à l’enquête publique…piscines, entreprise de 

construction de piscines…industriel de la chimie, fabricant de biocides…suit une série d’éléments 

mettant en cause l’honnêteté de plusieurs acteurs de AA , n’apportant rien à l’enquête.  Celle-ci peut 

donc répondre si elle le souhaite.  

La MED a informé les entreprises ayant manifesté un intérêt pour la zone de Borly 2 du lancement de 
l’enquête publique relative à ce projet, par un courriel envoyé le 4 mai 2018 (en annexe au présent 
document). Ce courriel avait pour objectif d’informer les entreprises du lancement de l’enquête publique, afin 
de leur montrer que le dossier avance et qu’elles peuvent faire part de leur point de vue sur ce sujet. En 
aucun cas le courriel n’oriente les contributions que les dirigeants souhaiteraient formuler.  

 

Concernant le dirigeant de l’entreprise de récupération automobile qui est effectivement venu à une 

permanence, j’ai conseillé à cette personne, consciente que son entreprise était située en limite de la 

zone de Borly 2 de déposer une observation du fait que le PLU prévoit une extension de zonage 

artisanal en limite de sa propriété. 

Une confirmation de la commune sera la bienvenue. 
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> A Pro local : depuis deux ans, AA accompagne la MED financièrement et techniquement dans la mise en 

place d’une rencontre d’affaires entre producteurs / transformateurs et distributeurs de produits 

alimentaires « A Pro Local », avec d’autres collectivités du territoire. Cet évènement est identifié dans l’action 

2.1 de l’objectif « développer la consommation locale » du projet agricole. Elle a pour objectifs de favoriser 

les échanges commerciaux entre entreprises locales, de soutenir la filière alimentaire (notamment par la 

promotion de solutions logistiques notamment pour faciliter les échanges), et de promouvoir l’offre de 

formation pour professionnaliser les acteurs (démarche commerciale en B to B, normes réglementaires). 

Le projet agricole, finalisé en 2017, est un travail à moyen et long terme engagé par Annemasse Agglo pour 

maintenir son agriculture. Il s’agit d’une volonté politique forte des élus d’AA. Il n’est pas considéré par les 

élus d’AA comme une compensation agricole du projet Borly 2 qui a été traitée séparément.  

 

 

III/ Moratoire en attente de la révision du SCoT  

Le SCoT de 2007 est opposable, l’argument de la précipitation des élus pour éviter la grenellisation 

du SCoT qui « signerait l’arrêt de mort » du projet est-il cependant recevable ? 

1/ Observation RP 32 Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc 

(après avoir donné un avis favorable en tant que PPA lors de la modification du PLU d’octobre 2016) 

…« Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture tient à souligner que le projet d’aménager la ZAE artisanale 

sur Borly2 de 19,8 ha vient s’implanter sur un ténement agricole homogène de prairie de fauche, plat 

et de bonne qualité agronomique qui va faire perdre des hectares à plus de 4 exploitations agricoles. 

Il constitue effectivement un impact impactant en terme d’emprise agricole sur un territoire péri-

urbain et frontalier de forte pression foncière. Les terres agricoles plates, mécanisables identifiées 

sur l’agglomération et indispensables pour garantir la fonctionnalité des exploitations se raréfient et 

permettent difficilement aux exploitations présentes d’avoir une lisibilité quant à leur pérennité » 

 Il nous paraît donc approprié d’attendre plus logiquement la finalisation du diagnostic global de la 

révision en cours du SCoT Annemasse Agglo, en suite desquels des propositions d’orientations et 

d’objectifs pertinents seront déclinées avant toute évolution sur ce site de Borly. » 

Le CE souhaite obtenir les arguments des responsables du projet 

 

Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il n’est pas possible 

d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui pas d’existence juridique, et dont le 

contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de conjectures. 

 

2/ Observation 235 CABA, pages 4 et 5 

« Nous rappelons que l’Agglo a refusé de reporter le projet jusqu’au prochain SCOT, comme le 

demande la chambre d’agriculture elle-même … dans le but de préserver la cohérence du SCOT 

actuel. Nous noterons ici que tous les projets inscrits dans le SCOT n’ont pas été réalisés sans pour 

autant qu’on dise que sa cohérence ait été mise à mal. Nous remarquerons surtout que qu’un tel 

projet serait difficilement réalisable dans le cadre du nouveau SCOT qui doit se plier à des exigences 

juridiques nouvelles issues du Grenelle 2 . On fait face ici au paradoxe d’une ZAE qui serait mise en 

œuvre à l’encontre d’exigences actuelles parce qu’elle profite, légalement, d’un cadre juridique plus 
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ancien. Tout cela semble conforme au droit positif mais on pourrait considérer que les textes les plus 

récents, au moins en matière d’environnement, ont plus de légitimité, puisqu’il s’appuie sur un 

corpus scientifique et un consensus politique qui a jugé caduque les lois sur lesquelles repose 

l’ancien SCOT. Le bon sens voudrait qu’on se plie en ce cas, aux lois les plus récentes et les plus 

sensées notamment quand le projet en question détermine l’avenir à long terme d’un territoire. 

L’argument juridique, s’il est valide, n’est pas bon, puisqu’il est simplement procédural et qu’on peut 

contester la légitimité du projet sans même faire référence à des normes non juridiques, simplement 

à des normes juridiques plus récentes ». 

Le CE dit que l’observation de la jurisprudence, pour l’instant semble-t-il en devenir, sera 

intéressante. 

Le CABA poursuit « Nous pensons que, a minima, le projet doit être mis en suspens le temps de le 

comparer avec d’autres options…Comme l’indique l’Autorité Environnementale, un des principaux 

enjeux du projet est « la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension urbaine ». Il nous 

semble que cette extension n’est pas nécessaire et qu’il faut la qualifier pour ce qu’elle est : une 

destruction irréversible d’une zone agricole et environnementale précieuse ».  

Le CE souhaite obtenir les commentaires des responsables du projet. 

Le permis d’aménager est conforme au règlement du PLU et compatible avec l’OAP. Il n’est pas possible 

d’anticiper l’application d’un document d’urbanisme qui n’a aujourd’hui pas d’existence juridique, et dont le 

contenu ne pourrait aujourd’hui relever que de conjectures. 

 

 IV/ Emploi-Economie 

1/ Emplois artisanaux créés par le projet 

Annemasse Agglo affirme que  600 à 700 emplois artisanaux seront créés, plaçant cette donnée 

comme un des éléments fondateurs du projet.   

Tout en expliquant après l’annonce initiale qu’il s’agit majoritairement d’emplois déplacés plus liés à 

la croissance d’entreprises existantes et se déplaçant, qu’à la création de nouvelles structures. 

La liste des prospects fournie par la MED devra être mise à jour : les prospects inscrits dans les 

premières années de la démarche sont-ils toujours concernés?  

La liste transmise au Commissaire enquêteur le 31 mai 2018 (annexée au présent document) regroupe 52 
demandes enregistrées à cette date dans la Bourse foncière et immobilière de la MED comme étant des 
demandes « actives », c'est-à-dire pour lesquelles les dirigeants sont toujours en recherche. L’ensemble de 
ces demandeurs ont été relancés le 04 mai 2018. 
 
D’un point de vue général, il faut rappeler que le régime du lotissement interdit de commercialiser les lots 
d’un lotissement avant la délivrance du permis d’aménager. A compter de la délivrance dudit permis 
d’aménager, seule la conclusion de promesses de baux est autorisée. 
 

Majoritairement intéressés par un achat foncier, les prospects ont été approchés individuellement 

par la MED pour explications et conviction. Qu’en est-il à ce jour ? 

La liste des demandes de terrains enregistrée par la Bourse foncière et immobilière animée par la MED fait 
effectivement majoritairement état de souhaits d’acquisition de foncier, alors que Borly 2 commercialisera 
les terrains par baux à construction. Ce résultat s’explique par le fait que la commercialisation par baux est 
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très peu répandue localement et qu’elle ne fait pas partie de la culture des dirigeants, qui naturellement 
envisagent d’acheter le terrain.  
 
Néanmoins, plusieurs collectivités du Genevois français, à savoir la Communauté de communes du Genevois, 
la Communauté de communes Arve et Salève, et Annemasse Agglo, ont décidé conjointement de désormais 
commercialiser les zones d’activités économiques sous forme de baux à construction afin de garantir dans le 
temps la destination du foncier. Cette décision a fait écho dans le département et d’autres collectivités 
réfléchissent à la commercialisation des zones d’activités sous forme de baux à construction. 
 
De plus, dans les faits la commercialisation de terrains par baux à construction s’apparente fortement à une 
vente car : 

• Le bail durera 99 ans, ce qui dépasse largement l’espérance de vie professionnelle du dirigeant et la 
durée de vie du bâtiment 

• Le preneur (l’entreprise) dispose de droits réels sur le bâtiment pendant toute la durée du bail (c'est-
à-dire qu’il peut louer son bâtiment, le vendre ou l’hypothéquer) 

• La banque peut prêter pour financer les projets de construction assis sur des terrains maîtrisés par 
bail à construction 

 
Ces éléments sont repris dans une plaquette pédagogique sur les baux à construction, annexée au présent 
document.  
 
Sur la base de ces éléments, l’ensemble des dirigeants auxquels ce système de bail a été présenté pour Borly 
2 ont accepté le principe.  
 

La commercialisation de Borly 2 sera effectuée de 2 manières : 

• La location de terrains auprès d’entreprises utilisatrices. Ces dernières réaliseront un bâtiment sur 
leur parcelle. Ce type de commercialisation sera réservé à des entreprises devant réaliser un 
bâtiment d’au moins 500 m² de surface de plancher. Ce mode de commercialisation s’adresse pour 
l’essentiel à des entreprises d’ores et déjà existantes (qui emploient en général au moins 5 salariés) 
en effet il est très rare que des créateurs d’entreprise se lancent immédiatement dans l’achat d’un 
bâtiment (projet représentant plusieurs centaines de milliers d’euros d’investissement), ils auraient 
d’ailleurs de grandes difficultés à financer un tel projet auprès de banques ou d’investisseurs. 
L’analyse des implantations dans les zones d'activités économiques en Haute-Savoie montre que les 
constructions de nouveaux bâtiments sont très largement le fait d’entreprises locales. En effet, les 
premiers critères pour définir le choix d’un lieu d’implantation est le domicile du dirigeant, la 
proximité des clients et le domicile des salariés, les entreprises sont donc peu mobiles. C’est pourquoi 
une part importante des implantations sur Borly 2, sur des terrains loués directement par des 
entreprises utilisatrices, sera le fait d’entreprises locales, implantées sur Annemasse Agglo ou dans 
les environs.  

• La location de terrains à des promoteurs, qui y construiront des bâtiments destinés à héberger 
plusieurs entreprises (village d’entreprises). Les différents lots de ces bâtiments seront ensuite 
vendus ou loués à des entreprises utilisatrices. Sur ce type de commercialisation, la part de créateur 
sera sans un peu plus élevée que dans le premier mode de commercialisation, en effet de jeunes 
entreprises auront la possibilité de louer de petites surfaces, ce qui répond davantage à leurs 
besoins et correspond à leurs moyens. 

 
Néanmoins, même si une majorité des entreprises qui s’implanteront à Borly 2 sont d’ores et déjà présentes 
sur Annemasse Agglo, cette nouvelle zone d'activités économiques répond à un besoin fort et permettra la 
création d’emplois. En effet, la commercialisation de terrains à Borly 2 sera effectuée auprès d’entreprises 
qui y réaliseront un développement qu’elles n’auraient pas pu effectuer dans leurs locaux actuels. Pour de 
nombreuses entreprises artisanales de l’agglomération annemassienne, le facteur limitant du 
développement est l’accès à un local dans des conditions économiques acceptables (ce facteur passe avant la 
captation de marchés ou l’accès à des compétences). Certaines entreprises réaliseront un projet à Borly 2, 
tout en conservant leur local actuel.  
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D’autres entreprises seront sans doute amenées à quitter des locaux qu’elles occupent actuellement sur 
Annemasse Agglo, ce qui permettra à d’autres entreprises, notamment de jeunes structures, de trouver des 
solutions d’implantation sans avoir à faire elles-mêmes construire un bâtiment ou attendre qu’un village 
d’entreprise ne soit réalisé. Ainsi, les entreprises peuvent s’inscrire dans un parcours résidentiel. 
 
Pour les entreprises artisanales, le parcours résidentiel type est le suivant : 
 
1. Création aux 2 ans => activité exercée dans le garage du dirigeant, qui travaille souvent seul 
 
2. 2 ans – 5 ans => activité exercée dans un peu local loué, le dirigeant recrute ses premiers salariés 
 
3. 5 ans – 10 ans => l’entreprise cherche des locaux plus grands, si possible en les achetant 
 
4. Après 10 ans => l’entreprise souhaite faire construire son propre bâtiment pour qu’il réponde pleinement à 
ses besoins. 
 
Par ailleurs, une analyse de marché réalisée en mai 2018 (dans le cadre du projet de révision du SCOT 
d’Annemasse Agglo), montre que sur Annemasse Agglo les marchés de l’atelier et du terrain en zone 
d’activité sont très tendus. 
 
Une comparaison entre : 
L’offre, corrigée des biens n’étant pas adaptés au marché (prix inadaptés au marché, état délabrés,…) -20% 
des offres 
La demande : corrigée par le taux de transformation des demandes observé dans le cadre d’une enquête 
annuelle sur la Bourse foncière et immobilière, soit -66% 
Montre les écarts suivants : 
 
 
 

 
 
Les valeurs en abscisse et en ordonnée sont exprimées en m² sur les trois graphiques. 
 
Par exemple, pour les ateliers d’une surface inférieure à 100 m², l’étude montre que la demande est 
supérieure à l’offre : il manque 1 000 m² d’atelier sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande. 



131 
 

 

 
 
Cette analyse montre que le marché de l’atelier / entrepôt et du terrain en zone d’activité est sous très forte 
tension. Dès lors la production d’une nouvelle offre à Borly 2 permettra de détendre pour partie ces marchés 
et contribuera ainsi au développement global des emplois sur le territoire d’Annemasse Agglo, directement 
et indirectement.  
 
Ces éléments permettent de comprendre le contexte local de l’emploi et de l’offre et de la demande, mais ne 
sont pas constitutifs de la présente enquête publique portant sur le permis d’aménager. 

 

a/ observations d’Oïkos RP 12 et autres 

§ 5 - Les promesses -Nos craintes - :« Entre 140 et  150 000 m² de foncier viabilisé seront ouverts à la 

commercialisation ce qui représente un potentiel de création d’entre 600 et 700 emlois (un emploi 

pour 200 à 250 de foncier) 

Nous souhaitons connaître le détail de ces futurs emplois. Un courrier adressé en ce sens à la MED 

suivi de plusieurs relances n’a pas obtenu de réponse ».    

A ce jour il est possible d’indiquer que l’ensemble des emplois qui s’implanteront sur Borly 2 seront générés 
par des entreprises exerçant dans les domaines suivants : 
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• Activités de production industrielle ou artisanale  

• Activités de construction de bâtiments et/ou d’ouvrages et de services liés à la construction 
intégrant, à titre principal, une prestation de fabrication, de pose ou de réparation  

• Activités de garage et/ou contrôle technique automobile / motocycle 
  
A ce stade, la répartition du type d’emploi : fonction, compétences, typologie de contrat… ne peut pas être 
connue. Néanmoins, le dossier de demande d’implantation prévoit de collecter ces informations pour chaque 
demande. La quantité et la nature des emplois constitueront des critères pour l’implantation des entreprises. 
 
Concernant le courrier d’Oïkos Kai Bios adressé au Président de la MED, ce dernier a apporté une réponse par 
courrier le 04 juin 2018 (Cf. courrier de la MED en annexe), en proposant un rendez-vous avec Noël Mercier, 
Directeur-adjoint de la MED. Par échange de courriel du 13 juin 2018 Oïkos Kai Bios a indiqué ne pas pouvoir 
se rendre disponible sur les créneaux de rendez-vous proposés par la MED (courriel en annexe) 
 

L’estimation de 700 emplois est basée sur la méthodologie développée par le cabinet Metron SA dans le 
cadre de la Politique des Pôles de Développement Economique (PPDE) du Projet d’Agglomération Franco-
Valdo-Genevois, partie française, qui prévoit les ratios suivants en termes de densité d’emploi :  
« Actuellement [2008] la surface moyenne par emploi est proche de 100m² [de foncier] » 
A horizon 2030 « une utilisation moyenne de 0.6 et une moyenne de surface par emploi de 50 m² ».  
 
Pour effectuer son estimation la MED s’est appuyé sur le ratio, prudent, observé en 2008 : 

• 140.000 m² de foncier mis à disposition des entreprises 

• Avec un CES de 0,5 : construction d’environ 70.000 m² de bâtiment sur Borly 2 

• Avec un ratio d’1 emploi pour 100 m² bâti, Borly 2 accueillera environ 700 emplois 
 
Cette estimation est prudente, car si les projections réalisées par Metron en 2008 se réalisent, à savoir 0,6 m² 
bâti sur 1 m² de foncier et 1 emploi pour 50 m² bâti, Borly 2 pourrait accueillir environ 1.680 emplois.  
 
A titre de comparaison, à ce jour environ 5 hectares du Technosite Altéa ont été commercialisés (sur les 10 
initialement disponibles). Le Technosite Altéa compte d’ores et déjà environ 350 emplois. Si un tel ratio 
d’emplois au mètre carré est réalisé sur Borly 2, cette zone accueillerait environ 980 emplois.  
 
L’estimation de 700 emplois sur Borly 2 est donc prudente et parfaitement atteignable. 

 
b/ observation 198, anonyme, « 60aines de dossiers mystères des entreprises qui souhaitent 

s’installer à Borly2…ayant été incités à participer à l’enquête publique…piscines, entreprise de 

construction de piscines…industriel de la chimie, fabricant de biocides…suit une série d’éléments 

mettant en cause l’honnêteté de plusieurs acteurs de AA , n’apportant rien à l’enquête.  Celle-ci peut 

donc répondre si elle le souhaite.  

La MED a informé les entreprises ayant manifesté un intérêt pour la zone de Borly 2 du lancement de 
l’enquête publique relative à ce projet, par un courriel envoyé le 4 mai 2018 (en annexe au présent 
document). Ce courriel avait pour objectif d’informer les entreprises du lancement de l’enquête publique, afin 
de leur montrer que le dossier avance et qu’elles peuvent faire part de leur point de vue sur ce sujet. En 
aucun cas le courriel n’oriente les contributions que les dirigeants souhaiteraient formuler.  

 

Concernant le dirigeant de l’entreprise de récupération automobile qui est effectivement venu à une 

permanence, j’ai conseillé à cette personne, consciente que son entreprise était située en limite de la 

zone de Borly 2 de déposer une observation du fait que le PLU prévoit une extension de zonage 

artisanal en limite de sa propriété. 

Une confirmation de la commune sera la bienvenue. 

5/ Frapna 
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« La Frapna exprime ses plus vives inquiétudes quant à la réalisation d’un tel projet d’aménagement 

dans un secteur où ont été identifiés de forts enjeux en termes de biodiversité (Putois, sonneur à 

ventre jaune, chiroptères, avifaune…) ainsi que l’existence de 3 zones humides avec les espèces 

animales et végétales qui leur sont associées et d’un corridor écologique d’intérêt régional… Si l’on 

doit reconnaître que l’état initial a bien été pris en compte…il manque une analyse fine des impacts 

des aménagements sur les espèces et les habitats à enjeux ainsi qu’une approche globale des 

fonctionnements écologiques. Nous émettons aussi un fort doute sur le bon dimensionnement des 

mesures prises pour préserver la fonctionnalité du corridor écologique d’intérêt régional »  

(NB, c’est ce qu’a aussi souligné ASTERS lors d’un entretien, position que cette association soutient à 

l’occasion des débats avec Annemasse Agglo -contrat espaces naturels sensibles-, nécessité de 

maintenir ce passage, compromis par le projet de ZAE) 

Le CE souhaite connaître les arguments des responsables du projet. 

Les mesures ERC feront l’objet de prescriptions qui figureront dans le permis d’aménager, dont la collectivité 

pourra vérifier la bonne exécution par Teractem. 

 

6/ Observation 126, Chloro’Fill  

« …rétrécissement du corridor écologique existant le long de la Ménoge (seule voie possible 

permettant à la faune des déplacements entre Voiron et Salève) » 

 

VII/ Eléments financiers  

1/ Observation RP 12 , 90: Oïkos Kaï Bios 

Convention signée avec Teractem, « nous sommes surpris qu’une société privée ait le droit 

d’expropriation ».. »les sociétés vendent un bien commun aux habitants les citoyens en seront 

dépouillés… » 

« exemple de PPP avec le CHAL …hôpital paiera 11 ;1 millions € de location annuelle à une filiale 

d’Eiffage » 

« Nous souhaiterions savoir si cette convention signée avec Teractem s’inscrit dans un partenariat 

PPP ». 

Le CE a déjà répondu oralement lors de l’entretien avec cette association en mairie. Il le fera à 

nouveau dans son rapport final.  

Teractem est titulaire d’une concession d’aménagement conclue avec Annemasse Agglo. L’article L. 300-4 du 

code de l’urbanisme prévoit explicitement la possibilité pour le titulaire d’une concession d’aménagement 

d’être bénéficiaire de la DUP de l’opération d’aménagement, et de poursuivre en son nom la procédure 

d’expropriation. 

 

-Annemasse Agglo se substitue aux entreprises ne s’engageant pas dans la réalisation d’énergie 

photovoltaïque  
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 2/ Observation 230, Maryse Coucke 

« Qu’une partie des 15 millions € soit orientée vers les zones artisanales qui existent…nous y voyons 

tant de friches, de bâtiments non occupés. Que l’agglomération aide les artisans en recherche de 

place, empêchés de se développer par la spéculation foncière bien installée dans notre région…nous 

y voyons une agriculture qui qui vit, des paysans qui travaillent la terre…nous y voyons notre avenir. 

…Le projet agricole d’Annemasse Agglo est issu d’un travail collaboratif entre agriculteurs volontaires 

et élus des communes. Débutée en 2014, la réflexion a abouti en 2017 à un programme composé de 

15 fiches-actions à mettre en œuvre sur 5 ans. Qu’en est-il à cette date ? Un budget de 350 000 € est 

articulé, est-ce la réalité ? 15 millions pour une ZAC, 350 000 € pour un pôle agricole ?  

Les terres agricoles fertiles de Cranves-Sales répondent au projet d’Annemasse Agglo : 

-maintenir une agriculture sur le territoire, une agriculture génératrice d’emplois, des labels de 

qualité, un pôle maraîcher avec approvisionnements en produits locaux et en circuit court » 

Comme indiqué au paragraphe 7 du présent document, la MED identifie – à début 2018 – l’équivalent 
d’environ 9 hectares d’espaces non-occupés ou peu valorisés dans les zones d'activités économiques 
existantes d’Annemasse Agglo. Ces espaces sont tous privés.  
 
Annemasse Agglo mène un travail volontariste de reconquête et de valorisation de ces espaces : animation 
d’une Bourse foncière et immobilière, accompagnement des propriétaires pour les inciter à valoriser leur 
bien… Malheureusement cette action se heurte à une réalité économique, puisque la mobilisation de ces 
espaces coûte 2 à 8 fois plus cher que la construction de bâtiments neufs sur un foncier non-bâti. Ce surcoût 
ne peut pas être intégralement pris en charge par les entreprises artisanales, qui ne pourraient alors 
conserver une compétitivité suffisante pour faire face à la concurrence. 
 

3/ Observation 126, Chloro’Fill 

« Défendre l’indépendance alimentaire de notre région. Les demandes de produits alimentaires 

locaux sains sont de plus en plus nombreuses. (voir le développement des AMAP, des ventes directes 

à la ferme, des marchés de producteurs, des bio coop, des magasins de producteurs, seulement sur 

l’Agglo) 

Avec une très forte progression démographique, la demande ne peut que s’accentuer, alors qu’en 

revanche, la part de l’agriculture diminue régulièrement avec la disparition des terres cultivables. 

« Poursuivre la destruction des terres agricoles n’est-il pas incohérent ? Pourquoi ne pas faire une 

pause sur ce projet et réfléchir autrement ? »  

 

Le CE souhaite obtenir les commentaires des responsables du projet. 

Cette observation n’est pas liée au permis d’aménager et à l’enquête publique. Elle concerne le futur SCOT en 

cours d’élaboration. 

Autre sujet, réponse à faire  

RP 1 : Philippe Burdin horticulteur, désire confirmation écrite accès direct sur voirie giratoire, que j’ai 

donné oralement lors de son entretien en mairie, après m’être renseigné auprès de François Rieu-

Weber. 

 

Cette observation n’est pas liée au permis d’aménager et à l’enquête publique. 


