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Ce compte rendu précise de manière synthétique les éléments présentés durant la séance et il restitue les remarques et 
observations des différents participants.  
 
1-Relevé de décision  
 
Les points actés en réunion de concertation sont :  
 

 OUTILS - Apporter des informations aux acteurs quant aux outils mobilisables, outils complémentaires de ceux du 
PLUi-H que sont les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement d’urbanisme  
 

 Cf. liste des outils identifiés dans la partie 2 de ce compte rendu 
 

 Posture  du PADD sur les espaces agricoles – Il est proposé de renouveler le regard sur les espaces agricoles (souvent 
« en creux » ou considérés comme des « espaces vides ») et de les reconsidérer comme de véritables « zones 
d’activités économiques agricoles » à protéger notamment à ce titre. Des critères de définition des zones d’activités 
stratégiques seront proposés dans le PADD (et donc soumis au vote du PADD).  
 

 Ces espaces agricoles ont leur fonctionnement à préserver, à garantir sur la durée : protection des sièges 
d’exploitation, règles de distance, préservation des terres à proximité directe des sièges d’exploitation, protection 
des espaces agricoles « mécanisables », non mitage,  préservation des capacités d’extension/développement 
agricole, logements, etc… sont parmi les éléments qui seront objets d’orientations dans le PADD 

 Pour répondre aux obligations réglementaires, des objectifs de réduction de la consommation devront être établis, 
en cohérence avec le SCOT 
 

 Posture du PADD sur les espaces naturels, les paysages (à compléter avec les concertations de l’atelier urbanisme 
et l’atelier cadre de vie) – il est proposé, logiquement, de s’inscrire dans une logique de « protection » ET «  de mise 
en valeur » de ces espaces. A l’instar des espaces agricoles, leur « fonctionnement » en réseaux d’espaces doit être 
préservé (notion de « Corridor »). Parallèlement,  les « coupures vertes » sont des espaces pouvant concourir à 
matérialiser des espaces de transition entre 2 zones urbanisées. 
 

 Le PADD pourra utilement fixée des orientations visant à protéger et valoriser les secteurs «sensibles et d’intérêts 
écologiques » (ex : ENS, Natura 2000, ZNIEFF,…), de prendre en compte les continuités écologiques en place, les 
trames vertes et bleues d’atteindre une gestion durable de l’eau, de protéger les populations contre les risques 
naturels/sanitaires/technologiques, de valoriser notamment le tourisme vert de pleine nature dans une logique de 
tourisme doux, ; de mettre en valeur certains éléments du paysage dont les entrées de ville, dont la qualité de 
l’insertion paysagère des équipements/aménagements touristiques, … 

 
 
 

 Posture du PADD sur les espaces forestiers – il est proposé de prendre en compte le caractère multi-fonctionnels 
des espaces forestiers : espaces économiques de biomasse renouvelable (bois d’œuvre, bois énergie), espaces 
naturels y compris de préservation des risques, espaces de loisirs. La forêt est un espace omniprésent en Haut 
Chablais. Son développement s’inscrit dans une logique de « massif » et en lien avec les filières bois d’œuvre et 
énergie.  
 

 Là encore ces espaces ont un fonctionnement notamment économique à préserver, à garantir : schéma de desserte, 
plateformes de dépôt de grumes, ZAE artisanale liée à la filière bois, usages des matériaux bois dans l’aménagement, 
les équipements publics, l’habitat, sont des éléments à intégrer dans le PLUi. 

  Gestion durable des plantations, gestion des travaux sont des éléments à organiser/suivre/contrôler au quotidien.  

Il est convenu que la rédaction du PADD soit travaillée par les bureaux d’études pour fournir des propositions de 
rédaction à un comité politique de relecture.  
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2-Synthèse des échanges 
 

- Parmi les problématiques de gestion de l’espace mises en avant : 
 
Les échanges en séance ont (re)mis en avant des problématiques de gestion de l’espace que sont :  
 

- La gestion foncière du territoire (accès au foncier au regard de son coût, portage-rétrocession) 

- La (les) identité(s) territoriale(s) : rurale, rurbaine, de montagne, village, stations, vallées, hameaux… 

- La fermeture des paysages, de développement du « front forestier » 

- La gestion des travaux sylvicoles (ex : desserte et remise en état des chemins ruraux et d’exploitation, coupe des 

bois et gestion des rémanents,…) 

- La protection des terres agricoles contre le mitage  

- La gestion des conflits d’usage, de voisinage 

- La protection et la mise en valeur des espaces riches de leur biodiversité 

- La remise en valeur ou sur le marché des bâtisses traditionnelles, la protection et la mise en valeur des patrimoines  

 
Ces problématiques de gestion du quotidien dans les communes de montagnes sont des préoccupations croissantes. 
Il est notamment mis en avant les difficultés de connaissance des outils opérationnels pour se faire. Il est donc 
convenu d’apporter des éléments d’information (fiches outils). 
 

- Focus thématiques sur les espaces agricoles, naturels, forestiers 
 
Les débats sur les espaces agricoles ont mis en avant des enjeux classiques mais importants sur le territoire 
intercommunal. Fermeture des paysages, protection du foncier, portage-rétrocession, transmission-installation, 
accès au logement, gestion des conflits de voisinage, pression foncière des projets touristiques  notamment, 
modalités opérationnelles pour fixer des limites objectives à l’urbanisation (ex : haies, chemins, court d’eau), 
maintien des capacités foncières de développement agricole, valorisation des productions de qualité des zones de 
montagne, diversification des activités, opportunités énergétiques (productions et usages) sont notamment 
débattus. 
 
3 principaux types d’actions en découlent : le portage foncier, la protection réglementaire des espaces agricoles et 
l’adaptation des règlements à l’activité agricole, la planification du développement territorial et la compensation si 
nécessaire. 
 
Les débats sur les espaces forestiers se sont concentrés sur 2 volets : la fermeture des paysages, la gestion/mise en 
valeur des espaces forestiers. Morcellement des espaces forestiers notamment privés, accès aux peuplements 
(desserte, câble), gestion durable des peuplements, gestion durable des chantiers de travaux sylvicoles (ex : 
chemins, coupes), valorisation de la biomasse forestière sont notamment débattus.  
3 principaux cadres d’actions en découlent : la charte forestière de territoire, le programme LEADER, la valorisation 
des bois dans les aménagements/équipements, dans la construction, dans l’autonomie énergétique du territoire. 
 
Les débats sur les espaces naturels sont là encore traditionnellement conduits entre « sentiment de règles trop 
coercitive » et « nécessité de protection/mise en valeur ». La nature est également au cœur des activités agricoles 
et forestières.   Des enjeux fédérateurs sont identifiés : l’identité et la qualité du territoire, le paysage-cadre de vie 
qui concourent à l’attractivité et au « marketing »  même des communes, des vallées, et de l’intercommunalité. 
L’accent est mis sur l’articulation entre le SCOT et le PLU notamment sur les corridors, trames vertes et bleues.  
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- Les outils complémentaires au PLUi-H de la CCHC :  
 
Les outils identifiés en réunion de concertation sont notamment des outils réglementaires fonciers et/ou des outils 
contractuels (fondés sur le volontariat avec cofinancement possible) de gestion de l’espace :  
 

- Veille SAFER, convention de portage foncier SAFER 

- Association foncière pastorale (AFP), convention pluriannuelle de pâturage 

- Réglementation des boisements 

- Echanges amiables d’immeubles ruraux (ECIR) 

- Gestion durable, certifiée des peuplements forestiers  

- Zone agricole protégée (ZAP) – Compétence intercommunale possible (non prise à ce jour) : il s’agit d’une servitude 

d’utilité publique annexée au « PLUi-H » et donc cohérente avec le travail sur le zonage et le règlement à faire avant 

tout. Si approuvée, elle peut fixer durablement dans le temps le caractère agricole du secteur 

- Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels, forestiers (compétence Département : 

possibilité de préemption foncière avec rétrocession possible des biens pour l’agriculture, programme d’actions dans 

le périmètre et cofinancements possibles de l’Europe, de la Région, du Département 

- Démarche de projet agroenvironnemental (PAEC-MAEC) : contrat avec les exploitants agricoles de gestion de 

l’espace (protection de l’eau, mise en valeur des paysages, préservation de la biodiversité), contrat financé par 

l’Europe, l’Etat, la Région 

- Programme LEADER 2014-2020 (ex : sur la forêt) : travaux forestiers, structuration filière bois d’œuvre et bois 

énergie  

Ces outils de gestion de l’espace peuvent utilement être déployés en cohérence avec le PLUi-H pour traduire de 
manière opérationnelle les orientations du PADD.  
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Annexe 
 

Présents à la Commission PLUi-H CCHC Gestion de l’Espace du 31 mars 2017 
 

ELUS 
NOM Prénom COMMUNE 

CONVERSET Michel BELLEVAUX 

PASQUIER Régis BELLEVAUX 

MUFFAT Sophie LA COTE D'ARBROZ 

BAUD Marie-Thérèse LA COTE D'ARBROZ 

GALLAY Cyrille LA FORCLAZ 
GARIN Jacqueline LA VERNAZ 

HAUTEVILLE Laurent LA VERNAZ 

TOURNIER Henri-Victor LE BIOT 

LOMBARD Gérald REYVROZ 

MORAND Jean-Claude SEYTROUX 

TRABICHET Yannick VAILLY 

MUFFAT Michel MONTRIOND 
 

ASSOCIATIONS et COLLECTIFS 
BOVET Thierry Elu Chambre d’Agriculture 

VULLIEZ René AFP Ouzon  
VULLIEZ Serge ACCA Les chasseurs 

LASNE Jean-Jacques Accompagnateurs en Montagne du Chablais  

MT CHEVALET Brevon-Bénin 

Adrien MAIRE Chambre agriculture Technicien 

Pascal MORNEX Chambre agriculture Technicien 

PICCOT Anne-Marie Formations éclectiques : développement et bien-être 

Jean Pierre JACQUIER FRAPNA - vice-président 

ANTHONIOZ Caroline Groupement pastoral des Gets  

BONHOMME JC Groupement pastoral des Gets 

GROSJEAN Roger DH Morzine + AR Morzine 

Aline BRETON Technicienne asso environnementale ASTERS 
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TECHNICIENS 

Mickael ETHEVE BLEZAT – BE Urbanisme 
Etienne GUYOT EPODE - BE Urbanisme 
Frédéric AUBRY AGRESTIS - BE Environnement 
Coralie FACON AGRESTIS - BE Environnement 
Sandra LARDY Responsable Tourisme et Communication CCHC 
Marion LEJAY Animatrice Natura 2000 et PAEC CCHC 

Lidwine GLEIZES Responsable  Sentiers CCHC  
Jean-François BAILLEUX Responsable Urba CCHC 

 
 


