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Mot d’accueil
Françoise CAMUSSO
Maire de Seynod

Madame la Vice-présidente du Conseil régional, représentant le
président QUEYRANNE, Christian JEANTET représentant le
Président du Conseil général, Jean-Luc RIGAUT, président de la C2A,
vous tous, chers collègues, professionnels et intervenants ainsi que
nos jeunes artistes, je vous remercie d'être présent aujourd’hui dans
notre commune de Seynod
Il est particulièrement agréable, pour moi et le conseil municipal, que
cette séance de travail qui sera riche en débat ait lieu ici, à Seynod.
Seynod est une ville avec des multiples facettes, ville urbaine, ville
résidentielle, ville sociale, ville agricole avec plus de 2 000 ha, et donc
de larges possibilités.
Je vous souhaite à tous d'excellents travaux.
Bonne matinée.

Cap Périaz
Espace Jacques Besson
SEYNOD
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Avant-propos

« Avant d’entrer dans le contenu, je vous souhaite la bienvenue et remercie
tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces travaux :
-

-

-

-

En premier lieu, Mme le Maire Françoise CAMUSSO et la Mairie de
Seynod, pour leur accueil chaleureux ;
les élus grâce à qui ce forum a pu être organisé, et en particulier Serge
LESIMPLE, Chef de projet du CDRA du Bassin annécien ;
la Région Rhône-Alpes, qui soutient largement cette manifestation ;
la Ligue d’improvisation lyonnaise (L.I.LY) qui, à travers 3 saynètes
empreintes d’humour, nous aidera à prendre du recul sur nos
propositions et notre vision de l’aménagement du territoire ;
les étudiants de l’Ecole d’Art de l'agglomération d'Annecy pour leur
remarquable exposition et notamment Arthur POISSON pour les vidéos
qu’il nous invite à découvrir durant ce forum ; les étudiants de l’IER
(Ingénierie de l’espace rural) de Poisy, pour le travail d’enquête sur les
modes de vie ;
les experts, qui nous ont accompagnés dans les ateliers : Dominique
DELEAZ, Urbaniste au CETE de Lyon (Centre d’Etudes Techniques de
l’Equipement) ; Caroline GALLEZ, chercheure au Laboratoire Ville
Mobilité Transports de l’Université de Paris Est ; Bénédicte SERRATE,
de l’IMUS (Université de Savoie).

Patrick LANDECY
Président du CLD
du bassin annécien

Enfin, toutes les personnes qui ont participé au cours des six derniers
mois à la réflexion sur l'étalement urbain, les modes de vie et les
solidarités entre territoires.

Rôle du CLD
Rappelons tout d'abord que le Conseil Local de Développement du Bassin
annécien est à l’initiative de cette réflexion collective. Un peu à l'image d'un
Conseil Economique et Social local, il rassemble une soixantaine de
membres, issus des milieux économiques et associatifs et quelques élus. Il
est un lieu d’expression plurielle et travaille en lien étroit avec le comité de
pilotage du Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA) du Bassin
annécien.
Le CDRA est un contrat passé entre les territoires et la Région Rhône-Alpes
sur la base d’un projet, pour mener et financer ensemble des actions
répondant aux principaux enjeux du territoire.
Pour la première fois, nous avons pu réunir dans une même démarche
autant d’acteurs différents (élus, société civile, techniciens) et intervenir sur
un périmètre aussi vaste, celui de trois CDRA (Albanais, Bassin annécien,
Usses-et-Bornes). Ce territoire de 132 communes regroupe près de 40% de
la population et 43% des emplois du département de la Haute- Savoie
Mais sans plus attendre, venons en au sujet. »
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L'étalement urbain, qu'est ce c'est ?
Patrick Redor de l'INSEE définit l'étalement urbain comme une « forme
d’occupation extensive de l’espace par les villes et autour des villes ».
C'est le mode développement de notre territoire et de beaucoup d'autres
dans le monde. C'est notre quotidien : ce sont ces maisons, ces immeubles,
qui poussent autour des pôles urbains, ces gens comme vous et moi qui
grâce à l'automobile vont s'installer à 15, 30 ou 40 km de leur lieu de travail,
ces entreprises et ces emplois qui doucement s'implantent eux aussi en
périphérie.
Sur le grand Bassin annécien, l'étalement se traduit par une consommation
d'espace de plus en plus importante. En 2007, la surface urbanisée couvrait
9 000 hectares, soit une augmentation de 30% par rapport à 1990. Comme
le montre le graphique ci-dessous, la progression de la surface urbanisée
est plus rapide que le taux d'accroissement de la population.

CDRA Usses-et-Bornes
CDRA Albanais

1970

CDRA Bassin annécien

2004

Source : DDE Haute-Savoie
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Toutefois, l’étalement urbain n’est pas uniquement lié à l’augmentation de
population, puisque même les agglomérations qui ne gagnent pas
d'habitants supplémentaires comme Aurillac ou Lons le Saunier s'étalent..
L’étalement urbain est donc un phénomène complexe, qui résulte de
plusieurs composantes :
- les aspirations des habitants en quête de maison individuelle, d’espace
et de nature,
- le coût du foncier et du logement (en Haute-Savoie, le prix du foncier a
été multiplié par 4 en dix ans),
- les implantations des individus et des activités rendues possibles grâce
aux politiques d’aménagement et de gestion de l’espace.
Bien sûr, le contexte de crise dans lequel nous sommes actuellement peut
aussi avoir des impacts et faire changer les comportements. Néanmoins,
gardons à l’esprit que la gestion de l’espace se joue dès aujourd’hui et pour
longtemps.
Pourquoi ce thème ?
Nous avons donc proposé ce sujet de réflexion parce qu'il nous concerne
tous. On voit bien qu'il s'agit de nos modes de vie et de l'impact qu'ils
peuvent avoir sur notre territoire, notre sol, « ce patrimoine commun de la
nation » dont chaque collectivité publique est le gestionnaire et le garant
comme le rappelle bien l'article L.110 du code de l'urbanisme.
Nous l’avons aussi proposé parce que la gestion de l’espace est une
préoccupation constante dans le bassin annécien.
Déjà le Livre blanc du Lac d’Annecy, élaboré par les élus de 1978, s’en était
saisie. Celui de 2004 du bassin annécien affiche toujours la gestion de
l'espace comme priorité n°1, afin de concilier croissance démographique et
nature d’exception.
Il nous semblait donc important en ce début de mandat, et au moment où les
élus débattent de plusieurs documents de planification (les Schémas de
cohérence territoriale ou SCOT, les Plans Locaux d'urbanisme ou PLU, ou
encore la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord ou DTA,
etc.), de leur apporter une modeste contribution.
Cette réflexion s’inscrit également dans un contexte d’évolution
réglementaire avec la traduction sous l’angle législatif du Grenelle de
l’environnement.

Article L. 110 du Code de
l’Urbanisme
Le territoire français est le
patrimoine commun de la
nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire
et le garant dans le cadre de
ses
compétences.
Afin
d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et
futures
des
conditions
d'habitat, d'emploi, de services
et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de
ses ressources, de gérer le sol
de façon économe, d'assurer
la protection des milieux
naturels et des paysages ainsi
que la sécurité et la salubrité
publiques et de promouvoir
l'équilibre entre les populations
résidant dans les zones
urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités
publiques harmonisent, dans
le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d'utilisation de
l'espace.

Priorité n°1 du CDRA du
Bassin annécien :
« Optimiser la gestion de
l'espace »
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Méthode de travail
Le CLD rassemble, en son sein,
des
personnalités
aux
compétences
multiples.
Cependant, nous avons souhaité
ouvrir plus largement encore la
réflexion en invitant l'ensemble
des acteurs concernés par
l’étalement urbain : acteurs du
secteur privé, du secteur public,
du monde associatif, de
l’aménagement du territoire, du
développement économique et
social, du monde de la culture,
des ressources humaines et,
bien entendu, les élus et les
techniciens du territoire allant, du
Nord au Sud, de Cruseilles à
Faverges et, d'Ouest en Est, de
Seyssel aux stations des Aravis.
Enfin, et c'est l’objet même de ce forum, nous avons travaillé avec le souci permanent du débat et avec la
volonté d’aboutir à la formulation de propositions concrètes.
En juin 2008, nous avons accueilli 80 personnes au séminaire de lancement. Puis, pendant 4 mois, nous avons
mobilisé de nombreux acteurs autour de 3 ateliers :
Comment habitons-nous notre territoire ?
Comment le parcourons-nous ?
Comment travaillons-nous sur ce territoire et comment en vivons-nous ?
Ces ateliers ont mobilisé 120 personnes en 4 mois et 10 réunions (3 réunions par atelier et 1 réunion de
synthèse).
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Une démarche en trois actes
19 juin 2008 : séminaire de lancement
Objectif : poser les bases de la problématique de l’étalement urbain,
des modes de vie et des solidarités sur le territoire.
80 personnes ont participé
> Acte(s) 1
Septembre - décembre 2008 : travaux en ateliers
Objectif : formuler des orientations et des propositions concrètes.
120 personnes mobilisées en 4 mois et 10 réunions
> Acte(s) 2

Les ateliers :
120 personnes mobilisées
4 mois
10 réunions

17 janvier 2009 : forum
Objectifs : restituer les résultats des travaux des ateliers, alimenter
les débats en cours (SCOT, …), proposer des expérimentations à
mettre en œuvre.
> Acte(s) 3
Séminaire

Forum

Réunions
1

Réunions
2

Janvier

Décembre

Octobre

Novembre

2009
Septembre

Juin

2008

Réunions
3
Réunion de
synthèse

Cette forte mobilisation montre combien le sujet intéresse.
Aussi, il m’apparaît vraiment essentiel de ne pas perdre ce qui
a été produit au cours de cette démarche, courte dans le
temps (à peine 6 mois) mais très riche dans son contenu. Des
actes rassemblant les comptes-rendus des 3 ateliers
thématiques et de la réunion de synthèse seront mis à
disposition prochainement. Nos discussions d’aujourd’hui sont
enregistrées et feront également l’objet d’un document de
synthèse.
Le Forum de ce matin est donc l’occasion de restituer, de
manière forcément réductrice, les résultats de ce travail, de
proposer aux élus des suites possibles et d’en débattre avec
vous. Ce Forum est d’ailleurs davantage un point de départ
qu'un aboutissement.

Salle comble, près de 200 personnes
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Constats

Comment habitons-nous notre territoire ? Comment le parcouronsnous ? Comment y travaillons-nous et comment en vivons-nous ?
Tels étaient les thèmes des 3 ateliers – réunis pendant 4 mois - dont Antoine
BOUCHEZ, Jean BOUTRY et Michel ROSSET-BLUDZIEN rapportent ici la
synthèse des travaux réalisés et les propositions d'actions. Avec la
participation de Marie-Christine JAILLET, chercheure au CNRS, Directrice du
LISST (Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Société, Territoires) à
l'Université de Toulouse.

RAPPORTEURS
MEMBRES DU CLD
ATELIER 1

La ville s’étale, la campagne et la montagne s’urbanisent, ce
mode de développement est-il acceptable ?
L'étalement urbain est la conséquence des choix de localisation des
habitants et des entreprises, en fonction des possibilités d’urbanisation
offertes par chacune des communes. Bien souvent synonyme de qualité de
vie, il correspond aux aspirations individuelles des habitants et représente
une opportunité pour les ménages et les entreprises qui peuvent choisir de
s’installer en ville, en périphérie ou en milieu rural, selon leurs besoins et
leurs moyens financiers.
L’étalement urbain représente également une opportunité pour les communes
périurbaines et rurales qui, en accueillant des habitants et des activités
économiques nouvelles, assurent la pérennité de leur développement et des
ressources supplémentaires.
Concernant les communes urbaines, les enjeux sont d'une autre nature. Pour
conserver leur population, elles devront trouver les moyens de rester
attractives, via une concurrence saine, en améliorant leur cadre de vie et en
diversifiant leurs choix en matière de logement, en particulier en faveur des
jeunes ménages. Elles devront également améliorer les transports collectifs
afin de limiter les déplacements individuels.

L’étalement urbain est la conséquence des choix de localisation
des habitants et des entreprises, en fonction des possibilités
offertes par les communes.

Antoine BOUCHEZ
OPAC 74
ATELIER 2

Jean BOUTRY
Vice-Président
Transports urbains C2A
ATELIER 3

Michel ROSSETBLUDZIEN
Président du CJD
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Etalement urbain : des contradictions apparaissent
Accéder à un logement où la pression foncière est moins forte qu'en ville ou
habiter dans un cadre de vie rural et authentique, tels sont les éléments qui
déterminent les choix de localisation des nouveaux arrivants sur un territoire.
Ces choix révèlent des comportements ou des aspirations plus ou moins
contradictoires. En effet, comment concilier à la fois le besoin de vivre à
l'écart des villes ET celui de bénéficier de tous les avantages et services
d'une ville-centre facilement accessible (stationnement, bus, pistes
cyclables…) ? De même, comment assouvir son désir d’autonomie,
d’indépendance et de liberté dans un cadre de vie agréable et reposant ET
être, dans le même temps, dépendant de la voiture individuelle et contraint
dans les embouteillages ?
« Pour autant, explique Marie-Christine JAILLET, le
temps passé en voiture n'est pas toujours vécu
comme une contrainte ou une perte de temps, il peut
être du temps social, ce qui correspond souvent aux
aspirations des ménages." En d'autres termes, la
remise en cause du modèle de l'étalement urbain
relève de comportements complexes dont il faut tenir
compte pour envisager d'autres formes d'habiter le
territoire ».
De plus, les choix à faire se situent dans un contexte
local où les infrastructures routières sont saturées et
limitées par la topographie (tour du lac) et où les
transports collectifs hors agglomération restent
difficiles à organiser.
En effet, l'augmentation du nombre de voitures n'a
jamais été aussi forte : + 4 % en Haute-Savoie entre
1990 et 2007 ; trafic multiplié par 3 entre 1998 et
2007 sur l'axe autoroutier Rumilly / Annecy Nord. De
plus, les distances parcourues sont plus longues et
plus fréquentes ; les embouteillages aux heures de
pointe plus importants ; bref, le temps passé en
voiture ne cesse d'augmenter.

La remise en cause du
modèle de l’étalement
urbain relève de
comportements
complexes.

Les points noirs des déplacements en voiture
individuelle
- Passer du temps dans sa voiture procure plus de
stress, de fatigue et de risques d’accidents ; au
travail, ces conditions de déplacement contribuent
aux retards, aux problèmes d’efficacité ou à
l’absentéisme ; en dehors du temps de travail, les
périurbains deviennent des «parents taxis» pour
leurs enfants.
- Concilier vie familiale et vie professionnelle
devient plus difficile.
- Les salariés périurbains les plus modestes sont
les plus exposés aux risques de mutations
économiques et aux variations des coûts de
déplacement. Ils sont également les plus
pénalisés par l'absence de transports collectifs
dans les zones éloignées des centres et les plus
touchés par l’éloignement ou l’inégalité d’accès
aux commerces et aux services.

L'atelier Comment habiter le territoire ? fait consensus sur un point : « les
participants ont le sentiment que l'on puise dans l'espace naturel et l'espace
agricole, comme si la ressource était inépuisable et illimitée », explique
Antoine BOUCHEZ.
Sur l'espace qui nous occupe, le périmètre des 3 CDRA de l’Albanais, du
Bassin annécien et des Usses et Bornes, on constate que 46 maisons
individuelles sortent de terre tous les 15 jours et 120 hectares sont destinés
chaque année à la construction d’habitat peu dense. Cela conduit à une
banalisation des paysages, une fragmentation des terres agricoles, des
conflits d'usage et des atteintes fortes à l'environnement.
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En d’autres termes, chacun de nous désire vivre à la fois dans un paysage de
qualité avec une agriculture préservée, et dans une maison individuelle,
consommatrice d’espace. De cette contradiction naît un sentiment de
culpabilité : « on contribue à l'étalement, on en profite, on sait que l'on est
dans une impasse et que nos enfants en subiront les conséquences ».

Mieux organiser l’urbanisation
« Nous vivons dans une région très attractive, qui doit
répondre au besoin de renouvellement des
générations et, dans le même temps, accueillir de
nouvelles populations. Nous sommes donc contraints
de produire une urbanisation plus organisée »,
explique Jean BOUTRY. A Cran-Gevrier, par
exemple, la construction de 500 logements entre
1999 et 2006, soit une augmentation de 1% par an, a
tout juste répondu au besoin de renouvellement des
générations, sans qu'aucun habitant supplémentaire
n’ait été accueilli.

Sur le territoire des trois CDRA,
- la construction de 46 maisons individuelles est
commencée tous les 15 jours soit,
*CDRA de l’Albanais : 10 maisons (1 tous les 1,6
jours)
*CDRA du Bassin annecien : 20 (1 tous les 0,8
jour)
*CDRA des Usses-et-Bornes : 16 (1 par jour)
- 790 hectares ont été consommés, sur ce territoire,
par les maisons individuelles entre 1999 et 2005
(source Diagnostic Habitat, Urbanis, 2007)

Au regard des contraintes de développement et de la raréfaction de
l'espace urbanisable, les communes s'interrogent. L'étalement urbain ayant
favorisé le mitage du territoire, il devient impossible d'envisager de grandes
opérations d'aménagement. Par exemple, que faire des zones d'interstices
qui sont désormais gelées ? Face à la perte de terres arables, comment
réorganiser une agriculture qui retrouverait sa fonction nourricière de
proximité ? Avec la raréfaction des terrains plats, comment proposer des
zones d'aménagement à des coûts qui ne soient pas prohibitifs ?
Au final, ces paradoxes risquent de remettre en cause l'attractivité et la
compétitivité du territoire. En effet, les entreprises ayant des projets de
développement pourraient choisir des destinations plus intéressantes, au
regard des faibles perspectives de mutation des terrains et des prix élevés
du foncier. Si l'on ajoute à ces critères les difficultés d'accès au logement
pour les salariés, les coûts de déplacement et un territoire dont l’attractivité
touristique pourrait diminuer (avec des paysages banalisés et encombrés
d'embouteillages), les entreprises peuvent craindre, à terme, un déficit
d'image.
« Pourrons-nous continuer à développer un modèle qui nous conduit droit
dans le mur »" s'interroge Antoine BOUCHEZ. Ce phénomène paraît
d'autant plus difficile à enrayer que l'étalement urbain se mesure dans le
temps, qu'il ne se voit pas au jour le jour et qu'il est indolore au quotidien.
« En matière d'étalement urbain, on consomme d'abord, on paye ensuite »,
poursuit le rapporteur.
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développement et la
raréfaction de l’espace
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possibilités
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L’étalement urbain se
mesure dans le temps, il
ne se voit pas au jour le
jour et il est indolore au
quotidien.
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L’impact financier de l’étalement urbain
L'étalement urbain produit-il des coûts (directs et indirects) plus ou moins
élevés que ceux générés par la ville dense ? Les débats conduits dans les
différents ateliers n'ont malheureusement pas permis de trancher cette
question. En revanche, tous s'accordent à dire qu'ils ne sont pas de même
nature dans l'un et l'autre cas et qu'ils ne se répartissent pas de la même
manière.
Concernant les ménages, l'étalement représente un coût essentiellement lié
aux transports (trajets, achat de véhicules) et à l'entretien domestique (jardin,
toiture, etc.).
Pour leur part, les entreprises doivent faire face à des coûts de gestion liés
aux déplacements (indemnités kilométriques, perte de temps…) et aux
caractéristiques locales (conditions d'accès au logement difficiles pour les
ménages modestes), en particulier dans le secteur du tourisme.
Quant aux collectivités locales, elles doivent supporter les coûts
d'aménagement :
 Construction et entretien des réseaux (assainissement, eaux pluviales,
eau potable, voirie, transports,…) pour desservir des habitants qui résident
de plus en plus loin.
 Réalisation de nouvelles voies pour « fluidifier » le trafic, d'autant plus
coûteuses qu'elles s'inscrivent dans des zones difficilement accessibles.
 Prise en compte des coûts environnementaux : corridors écologiques,
bassins d’orages, plan de prévention des risques, etc.
« A terme, s'inquiète Jean BOUTRY, comment les collectivités vont-elles s'y
prendre pour arbitrer leurs dépenses ? La situation est d'autant plus
préoccupante que des restrictions budgétaires sont annoncées ».

Quel autre modèle d’urbanisation proposer ?
« Les collectivités sont en première ligne, puisqu'elles ont à la fois un rôle
d’arbitrage et un rôle prospectif, affirme Patrick LANDECY. Elles sont
responsables de l’avenir du territoire, de la destination future des sols, de
leur préservation et du devenir des espaces vides.
« Par le terme vide – mot volontairement provocateur – sont désignés les
espaces non urbanisés, c'est-à-dire les terres agricoles et les espaces
naturels ». Or, ces espaces sont souvent passés sous silence dans
l'élaboration des projets d'aménagement, où l'on prend comme angle
d’attaque le plein, c’est-à-dire ce qui va être urbanisé.
« Dans la réflexion sur l'aménagement de l'espace urbain, il nous semble
donc essentiel de prendre en compte ces espaces vides d'urbanisation, car
dans ces espaces se concrétisent notre besoin de nature. »

Préservation et devenir
des espaces « vides »

Si nous consommions
moins d’espace et
autrement, notre
développement en
pâtirait-il ?

Le Livre Blanc du lac d’Annecy le formalisait déjà en 1978. Aujourd'hui, alors que nous vivons sur un territoire
très développé et très urbanisé, il est temps de nous poser les bonnes questions : avons-nous suffisamment
d'espaces vides et quels sont nos projets pour ces espaces ? Comment les intégrer pleinement dans nos
réflexions, afin d'éviter une urbanisation complète et irréversible ?
Enfin, si nous consommions moins d’espace et autrement,
notre développement en pâtirait-il ?
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Propositions

Les aspirations qui amènent les citoyens à vivre en maison
individuelle, mais pas trop loin des villes, sont souvent
contradictoires : avoir un cadre de vie agréable alors que l’étalement
urbain généré par ce type d'habitat dégrade le paysage et
l’environnement ; être à proximité de pôles urbains facilement
accessibles alors que l'habitat dispersé favorise la congestion des
axes routiers, etc. L’addition des aspirations individuelles risque de
conduire à une impasse. Comment dépasser ces contradictions pour
vivre mieux et préserver ainsi notre patrimoine commun ?
« L’étalement urbain existe, c’est un fait », rappelle Patrick LANDECY.
Au-delà du constat, les ateliers ont formulé des propositions qui s'articulent
autour de deux thématiques centrales :
 des propositions d'action pour répondre aux attentes, c’est-à-dire pour
corriger les problèmes nés de l’étalement urbain, de l'échelle du quartier à
celle du bassin de vie,
 des propositions d'orientation pour « faire autrement et mieux » :
impulser une dynamique de changement et opérer une rupture dans les
manières de faire et de prévoir.
« Entre ces deux axes, les interactions sont fortes. Nous devrons veiller à ce
que les démarches visant à améliorer l’existant ne viennent pas alimenter
demain le phénomène de l’étalement urbain ». Au contraire, elles devront
préparer les changements, tant des comportements individuels que des
politiques d’aménagement et de développement, et devront s'organiser
autour de quatre axes principaux : urbaniser (habitat, économie,
équipement) en lien avec les réseaux (transports, eau, assainissement),
mettre en place une nouvelle gouvernance, développer de nouvelles
solidarités, impliquer et dialoguer avec les habitants.

1 – Poursuivre l’urbanisation à partir des réseaux existants
En premier lieu, et c'est un axe majeur de progrès pour limiter l'étalement
urbain, il est proposé de mieux rationaliser, et donc de mieux articuler entre
elles, les politiques d'urbanisme et de transport. Il s'agit concrètement de
développer les réseaux de transports en tissu urbain dense, là où existent
déjà des services, puis de poursuivre l'urbanisation en fonction des axes de
transport en commun existants, en particulier près des gares situées dans le
périurbain. Pour anticiper l'avenir, et donc adopter une démarche
prospective, il serait dès aujourd'hui utile de définir tant des critères de
densité de l'habitat individuel et collectif que des critères de développement
économique, qui seront pris en compte dans les futurs choix de
développement des réseaux.
« Cela revient à mettre en œuvre un urbanisme de polarité et de
quartiers, en rassemblant les zones d'habitat, d'emplois et de services »,
expose Jean BOUTRY. Très simplement, il s'agit de questionner notre
culture de la mobilité et la durabilité de nos modes de vie. Développer la
mixité, par la mise en œuvre d’un urbanisme de polarité, devrait avoir trois
effets de levier immédiats : réduire les déplacements individuels ; créer les
conditions favorables aux modes de transport doux (vélo, marche à pied) ;
rendre les transports en commun plus performants de pôles à pôles.
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Sur ce dernier point, une meilleure articulation entre les politiques
d’urbanisme et de déplacements permettrait aux élus de prendre rapidement
et efficacement des mesures, par exemple sur la restriction du
stationnement en ville. Parallèlement, une politique incitative visant à limiter
le nombre de places de stationnement par logement et le nombre de voitures
par ménage doit être menée. Puis, à plus long terme, il conviendrait de
stopper les investissements routiers, car ils conduisent à l'augmentation du
trafic (par exemple, les travaux de contournement) et ils ont un impact
énergétique et environnemental important. Dans le même temps, il convient
d'optimiser l’utilisation des réseaux ferroviaires (Sillon alpin et RER Franco
Valdo Genevois notamment) et des transports en commun, dont le réseau
reste faible en dehors de l’agglomération annécienne.
« Optimiser les infrastructures et les réseaux existants, c'est construire la
ville sur la ville et la rendre plus habitable », précise Antoine BOUCHEZ.
La croissance urbaine doit se faire à partir de critères de densité et de
développement durable affirmés. En d'autres termes, il s'agit de penser une
croissance urbaine raisonnée plutôt que de proche en proche :
 Prévoir les nouveaux quartiers en priorité là où les réseaux d’eau et
d’assainissement sont déjà existants et de capacité suffisante .
 Développer les réseaux dans des secteurs ciblés et
construire autour des extensions raisonnées.
 Etre vigilant sur le coût des réseaux
En tant que projet global, le PLU, doit être l'outil
(investissement et entretien), permettant de
privilégié de la politique d’urbanisme :
conserver une marge de manœuvre sur d’autres
- Il ne doit pas se contenter de délimiter des zones
dépenses (espaces publics de qualité, etc.).
d’urbanisation (zone d'habitat, d'activités
économiques, zone mixte) mais doit définir
Par ailleurs, la concentration urbaine est, en règle
précisément la composition de chaque quartier :
générale, perçue comme un modèle peu attractif.
proportion de logements individuels et collectifs,
Pour renverser cette image, il faut construire une
d'équipements, d'espaces publics, d’espaces
nouvelle perception de la densité urbaine. Elle doit
verts, etc.
apporter des compensations qu'il s'agira de mettre en
- Il doit également favoriser l’installation de
valeur : limitation de l'emprise de la voiture,
commerces en pied d’immeuble, inciter à
développement d'espaces de nature à l'intérieur des
l’isolation phonique, au respect des normes HQE,
villes, création d'espaces privatifs, proximité des
etc.
services, etc. Il faudra également faciliter l'expression
- Sa révision doit être l'occasion de retrouver une
individuelle à l’échelle du quartier et replacer l'individu
échelle de coopération entre les communes, là où
au centre du dispositif. « Il ne s’agit pas de décréter
des quartiers dépassent les limites communales.
la densité, mais de la rendre possible et acceptable »,
conclut Antoine BOUCHEZ.
Selon le même schéma, la densification des zones d’activités et des zones
commerciales est parfaitement envisageable, à condition de les concevoir
comme des quartiers. Créons des espaces publics, en regroupant ou en
mutualisant des services, tels que les crèches, les restaurants d’entreprises,
les salles de visioconférence, etc. « Pour densifier, cela reviendrait, chaque
fois que cela est possible, à favoriser l’implantation d’habitat à proximité
immédiate des zones d’activité », expose Michel ROSSET-BLUDZIEN.
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L'ensemble de ces propositions pourraient être mises
en œuvre efficacement, à condition que les documents
d'urbanisme ne soient pas de simples documents
réglementaires en charge de régulariser au coup par coup.
« Pour maîtriser l'urbanisme, les collectivités devront
exprimer, à travers des PLU intercommunaux, leur vision de
l'occupation de l'espace tout en réaffirmant la notion de
quartier », affirme Antoine BOUCHEZ. Il s'agit donc d'utiliser
les documents existants (PLU, Plan de déplacements
urbains PDU, Programme local de l’habitat PLH, SCOT) et
de raisonner en équipe de projets au-delà des limites
communales, en particulier au moment de concevoir le
développement ou la création de nouveaux quartiers.

de gauche à droite : Serge Delémontex,
Antoine Bouchez, Jean Boutry, Michel
Rosset-Bludzien

Préconisations
- Engager une réelle articulation entre les politiques d'urbanisme et de
transport : densifier et urbaniser sur les axes de transport et définir
des critères de densité pour développer les réseaux.
- Développer un urbanisme de polarités et de quartiers pour réduire les
déplacements, rendre les transports en commun plus performants et
maîtriser l’usage de la voiture individuelle.
- Reconstruire la ville sur la ville et la rendre plus habitable en apportant
des compensations à la densité.
- Densifier les zones d’activités économiques et les zones
commerciales.
- Faire du PLU un véritable outil de la politique d’urbanisme, de la mixité
et de la politique foncière.
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2 - Mettre en place une nouvelle gouvernance
La seconde proposition issue des ateliers interpelle la
manière de gérer le territoire. « La gouvernance est un
processus institutionnel et organisationnel visant à résoudre
les problèmes posés aux territoires », rappelle Patrick
LANDECY. Un enjeu essentiel puisque sur le territoire qui
nous occupe, cohabitent 132 communes, 13 Communautés
de communes et 1 communauté d’agglomération, plusieurs
syndicats mixtes, 3 CDRA et 3 SCOT qui ne couvrent pas
les mêmes périmètres (cf. carte).
Selon une définition de la Banque Mondiale, la bonne gouvernance repose
sur la responsabilité, la transparence, l’état de droit et la participation.
Elle implique donc un travail de concertation et peut s’appliquer à toutes les
échelles territoriales, en particulier à celle du quartier et du bassin de vie.
Une gouvernance à l'échelle des quartiers
« Un quartier est déterminé par ses habitants et non par les règlements
d'urbanisme », explique Antoine BOUCHEZ. Il correspond à une identité, à
un espace où il est agréable de vivre, et se situe généralement dans le
périmètre des rapports de proximité (marche à pied, circulation en vélo,
présence des services, etc.). Il peut être localisé à l’intérieur d’une ville, d'un
village ou d'un hameau, à moins qu'il ne chevauche plusieurs communes.
Concernant le mode d'organisation, le quartier est, par excellence, un lieu de
mixité fonctionnelle et sociale.
Le quartier semble donc être une échelle pertinente de gouvernance pour
résoudre les tensions nées de la confrontation entre l'intérêt collectif et les
aspirations individuelles. A ce niveau, les projets peuvent aisément se
concevoir de manière partagée, en particulier quand ils sont destinés à
compenser des contraintes collectives (aires de stationnement, zones de
stockage des poubelles, etc.). De nombreuses communes travaillent déjà à
cette échelle, en s'appuyant souvent sur les associations de quartiers,
instances propices à la concertation.
« Le quartier doit devenir un lieu de coproduction entre les élus, les acteurs
économiques et sociaux et les habitants ». Il est en effet le lieu privilégié
pour aménager l'espace autrement, en particulier si celui-ci est à cheval sur
plusieurs communes.

Préconisations
- Le quartier est l'échelle pertinente pour agir avec les habitants.
- Le quartier doit être pris en compte dans les PLU pour urbaniser
autrement.
- Le quartier peut être de dimension intercommunale.
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Une gouvernance à l'échelle d’un bassin de vie
« Sur un bassin de vie, la gouvernance se définit comme la capacité à
anticiper collectivement une stratégie et un projet transversal », explique
Michel ROSSET-BLUDZIEN. En matière économique, elle peut se décliner
en trois points :
 Définir une stratégie de localisation des activités économiques conciliant
dynamisme économique et économie d’espace. Jusqu'à aujourd'hui, les
communes ont souhaité avoir, chacune sur leur territoire, une ou plusieurs
zones d’activités économiques, dans l’objectif d’offrir des emplois et
d’avoir des ressources pour financer les services à la population. En
conséquence, ces zones n'affichent pas toutes un taux de remplissage
optimum.
« Elaborer une stratégie commune à l'échelle du bassin de vie revient à
rationaliser et à organiser l'implantation des espaces d’activités
économiques, à rendre l’offre plus lisible et à autoriser l'installation des
entreprises en fonction de critères initialement définis (taille, type d’activité,
accessibilité aux réseaux ou recherche de proximité, espace disponible) ».
Des enjeux majeurs puisque les 3 CDRA offrent ensemble 115 zones
d’activités économiques et commerciales, couvrant près de 1 500 hectares1.

1 Source Portrait de territoires, 3

CDRA – Observatoire du Conseil
Général / SEDHS – septembre 2008.
72% sont déjà occupés, 3% sont
disponibles immédiatement (46 ha),
7% ne sont pas encore équipés, 15%
ne sont pas aménageables.

 Définir une stratégie foncière globale, compte tenu de la raréfaction et de
l'envolée des prix du foncier. Les collectivités locales possèdent
généralement une bonne lisibilité de l’offre foncière de leur territoire. En
revanche, elles anticipent plus difficilement la demande des entreprises et
leur besoin d’espace. Or, avoir une meilleure connaissance des attentes
des entreprises (type de terrain souhaité, contraintes d’aménagement,
etc.) est nécessaire pour établir en amont les outils juridiques qui
permettront aux collectivités d'être réactives au moment des mutations.
 Définir un projet agricole intégré au projet de territoire. La seule protection
des terres agricoles n’est pas un objectif suffisant. « Si l'on souhaite que
l’agriculture demeure un secteur économique viable, il nous faut
entreprendre cette démarche à l’échelle intercommunale et en cohérence
avec le projet urbain ». Cela revient à considérer l'ensemble des fonctions
remplies par ce secteur : fonction économique, rôle de façonnage et
d'entretien des paysages, action de maintien de la biodiversité. Ce point
rejoint donc la réflexion précédemment énoncée sur les espaces vides.

Préconisations
- Définir une stratégie de localisation des activités économiques.
- Définir une stratégie foncière globale.
- Définir un projet agricole intégré au projet de territoire.
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Une gouvernance pour organiser collectivement les modes de transport
« En matière de transport, les compétences sont multiples et donc
complexes à mettre en œuvre », résume Jean BOUTRY. La Commune pour
le stationnement et les voiries, l'Intercommunalité pour les transports en
commun, le Département pour le transport scolaire, la Région pour le rail et
l'Etat pour les grandes infrastructures. « Pour plus d'efficacité, il faut donc
faire travailler ensemble les AOT (Autorités Organisatrices de Transports) à
l’articulation des transports entre les différents territoires ». Pour cela, il
faudrait, d'une part, envisager prochainement une conférence des mobilités
et, d'autre part, aboutir au rassemblement des différentes compétences au
sein d'une seule autorité, de type Syndicat Mixte. En attendant les réformes
annoncées par le comité Balladur – où la Région pourrait se voir attribuer
l'ensemble de la compétence en matière de transport collectif – il est d'ores
et déjà possible d'activer les coopérations en cours (cf. Lovagny ou
Talloires).
Préconisation
- A court terme, mettre en place une conférence des mobilités.

3 – Développer et hiérarchiser de nouvelles solidarités
L'avant-dernière proposition issue des ateliers concerne la solidarité entre
les collectivités. Pour favoriser la solidarité, les collectivités doivent
construire une vision partagée de l'évolution du territoire (répartition de
l'espace entre habitat, activité économique et déplacement). « Les
communes ne pourront pas toutes mettre en œuvre leurs projets de zones
d'activités, expose Michel ROSSET-BLUDZIEN, elles devront faire des
choix ». Pour développer de nouvelles stratégies de localisation, elles
devront mutualiser les coûts et les recettes des investissements
économiques (ZAE, équipements…).
« Ces évolutions impliquent de profonds changements culturels, car les
communes se situent dans un système de concurrence les unes par rapport
aux autres pour capter les ressources financières », complète Jean BOUTRY.
Cependant, la mutualisation doit aller au-delà de la taxe professionnelle et
concerner également la fiscalité des ménages. »
La fiscalité ayant des effets directs et indirects sur le niveau de densification,
il est urgent de la revisiter dans son ensemble. Selon Antoine BOUCHEZ,
de nombreux mécanismes de solidarités existent déjà au sein des institutions
(Région, Département, intercommunalités, SILA, SELEQ, régies, etc.). Les
acteurs doivent donc connaître, au préalable, l'ensemble de ces
mécanismes : TDENS (Taxe Départementale pour les Espaces Naturels
Sensibles), VT (versement transport), TP (taxe professionnelle), etc. Ils
pourront ensuite les valoriser et les faire évoluer.
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« Il faut également mettre en corrélation le montant des charges et des
recettes des collectivités du Bassin annécien avec le niveau de service offert
ou à atteindre, selon les pôles et selon la population à satisfaire, ajoute Jean
BOUTRY. Des actions financées par plusieurs collectivités existent et nous
devons continuer à les développer ». Certaines peuvent avoir valeur
d'exemple :
 les actions de promotion du réseau touristique lac et montagne, mises en
place par les Offices de tourisme et financées par les six
intercommunalités du CDRA du Bassin annécien.
Actions de promotion et structuration du réseau touristique sur 5 ans :
plate-forme de commercialisation Internet, Symposium des Sports de
Glisse en 2007, actions de formation. Budget : 1,1 M € (50% Région, 50%
EPCI du CDRA).
 les actions passerelles en matière d’habitat, de transports ou de services
à la personne conduites à l’échelle des trois CDRA.
- Habitat : diagnostic habitat réalisé en 2007-2008 à l'échelle de 14 EPCI,
il permet d'élaborer un PLH pour ceux qui le souhaitent (résultat :
plusieurs PLH en cours à ce jour).
- Transports : Schéma de services des transports collectifs, porté par le
CG74 sur les 3 CDRA, approuvé fin 2008.
- Services à la personne : 2 salons des métiers organisés en commun
aux 3 CDRA, en 2007 et 2008.
Préconisations
- Mutualiser les coûts et les recettes des investissements économiques.
- Faire évoluer et utiliser les mécanismes de solidarités de façon plus
performante.
- Développer de nouvelles actions financées par plusieurs collectivités.

4 – Impliquer davantage les habitants
Le dernier axe de travail s'intéresse à la participation des habitants dans
l'élaboration des politiques locales d'aménagement.
En matière de transport, si la prise de conscience semble forte, il est plus
difficile d'amener le citoyen à agir. Il faut donc commencer par concentrer
ses efforts sur l'information, en particulier en direction du public scolaire
(pédibus, vélobus, transports en commun, etc.) et des entreprises
(accompagnement à la réalisation de Plan de Déplacements Entreprise et de
PDE inter-entreprises, etc.).
« Pour changer les comportements, nous devons aussi convaincre les
citoyens, poursuit Jean BOUTRY. J'invite les collectivités à s'engager dans
des démarches de type Agenda 21 local : grâce aux débats engagés avec la
population, ces démarches permettent une forte conscientisation de la part
des participants et un partage des décisions délicates ou impopulaires ».
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Trop souvent en effet, les habitants sont informés des projets d'urbanisme
sans avoir été invités à réfléchir aux enjeux qui sous-tendent les choix et à
en mesurer les avantages et les inconvénients. « A l'évidence, il faut
instaurer davantage de dialogue social, ajoute Antoine BOUCHEZ, sans
quoi un ménage conservera toujours deux voitures même si l'on réduit les
capacités de stationnement. » Cela revient à introduire la notion de contrat
d'habiter : la conception de la ville, son mode d'organisation, la répartition
des services, les modes de déplacements, etc. doivent être co-construits
avec les habitants si l'on souhaite qu'ils s'approprient les nouvelles
contraintes. Par exemple, si l'on met plus d'espaces verts et plus de chemins
pour les piétons ou les vélos, il y aura moins de stationnements de proximité
et de voiries.
En d'autres termes, les collectivités doivent faire preuve de plus de
pédagogie : valoriser les expériences conduites localement ; rendre plus
attrayantes les réunions publiques relatives aux documents d'urbanisme ;
favoriser les solidarités piétons / cyclistes et montrer que les déplacements
doux en ville peuvent devenir un plaisir.
« Cela revient à valoriser l’image d’un territoire de qualité pour faire
évoluer les comportements et les pratiques », résume Michel ROSSETBLUDZIEN. A condition d'être à la hauteur de l’exception de ce territoire :
être exemplaire en matière d’architecture, d’urbanisme et d’accessibilité au
logement ; valoriser son patrimoine et ses savoir-faire ; mobiliser sur des
actions pilotes les entreprises, les habitants et les collectivités (projets d’écozones et d’éco-quartiers, projets éco-touristiques, etc.).

Préconisations
- Actions de sensibilisation du public pour faire évoluer les
comportements.
- Développer le dialogue social et la co-construction des projets.
- Introduire la notion de « contrat d’habiter ».
- Faire preuve de pédagogie pour rendre les politiques d'aménagement
et les documents d'urbanisme plus accessibles.
- Développer l’image d’un territoire « de qualité » : être exemplaire,
communiquer, mobiliser, expérimenter.
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Conclusion
Nous avons vu que certaines des propositions formulées ci-dessus peuvent
répondre aux attentes, c’est-à-dire corriger les problèmes nés de
l’étalement urbain, alors que d’autres peuvent contribuer à faire autrement
et mieux, c’est-à-dire impulser une dynamique de changement et opérer
une rupture dans les manières de faire et de prévoir.
Au vu de l’ensemble des propositions énoncées, Patrick LANDECY propose
un classement facilitant le passage à l’opérationnel avec :
 Des actions ayant valeur d'exemple
 Des actions incitatives
 Des actions coercitives et réglementaires
 Des mesures compensatoires
 Des propositions d'ordre méthodologique et organisationnel
Il restera bien entendu à préciser le degré de difficulté de mise en œuvre de
chacune des préconisations formulées.
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Improvisation
théâtrale

Des saynètes - jouées par 3 comédiens de la Ligue d’Improvisation
LYonnaise (compagnie professionnelle de théâtre d'improvisation) ont ponctué et rythmé le déroulement du Forum en introduisant des
messages forts qui ont ensuite été abordés de manière plus
classique.
Les 3 saynètes ont utilisé un mode ludique pour :
• mettre en évidence les contradictions des acteurs quant à la
manière de gérer l’espace, les difficultés pour les élus de
porter parfois l’intérêt général d’un territoire,
• aider à la prise de conscience que l’implantation de
nouvelles constructions, que ce soit pour le logement,
l’activité économique, les équipements ou les infrastructures
routières, c’est pour longtemps et bien souvent irréversible.

LILY
Ligue d’improvisation
lyonnaise
Comédiens :
Gilles BARTHELEMY
Edeline BLANGERO
Sophie DURAND

… A la Mairie
• Melle Martin : M. Le Maire …Je suis Melle Martin. Je me suis
fait construire un petit pavillon dans le lieu dit les Pigeonniers. Je
me suis excentré, envie de nature … Mais je travaille en centreville. J'ai décidé de vendre ma voiture parce que j'étais très
dépendante. Je suis très écologique. J'ai envie de prendre un
peu de temps social. Je voulais prendre le bus, mais je ne vois
pas d'arrêt. J'ai cherché … Je voudrai savoir comment cela va
fonctionner : où ?, quand ? comment à quelle heure …?
• Le Maire : Des bus ? J'ai été élu hier …
• Melle Martin : Je suis ravie d'habiter dans votre commune,
mais je voudrai savoir quand cela va arriver.
• Le Maire : Vous n'avez pas vu d'arrêt de bus ?
• Melle Martin : On m'a dit va voir le Maire
• Le Maire : Mais je n'ai pas les bus dans mes responsabilités
…
• Melle Martin : Qui s'en occupe alors ?
• Le Maire : Essayez d'aller voir … la communauté de
communes. Ils seront peut-être plus informés, ils ont été élus
il y a plus longtemps.
• Melle Martin : Est ce qu'il y a des bus pour y aller
• Le Maire : Demandez leur en arrivant !

EXTRAIT d'une des 3
saynettes
Melle Martin habite en
périurbain et veut les bus !
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…
… A la communauté de communes
• Melle Martin : Je suis Melle Martin j'habite un très joli lieu-dit au
Pigeonnier. Y a t'il une ligne de bus pour aller travailler en ville ?
• Présidente de la Communauté de communes : C'est embêtant
parce que nous à la CAA, c'est pas la CIA, mais la C2A, … nous
nous occupons de la communauté d'agglomération et en fait les
bus vont plus loin. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne peux rien
vous dire. Il faut aller voir le Conseil général. Vous verrez, ils sont
formidables.
• Melle Martin : Est-ce que vous savez s'il y a un bus qui y va ?
• Présidente de la Communauté de communes : Un bus ?
Justement non …
• Melle Martin : Bien, au revoir
• Présidente de la Communauté de communes : Attention, Melle
Martin, la maison individuelle c'est pas terrible.
• Melle Martin : Pardon ?
• Présidente de la Communauté de communes : Au niveau de
l'étalement urbain c'est pas terrible d'avoir acheter une maison
individuelle ! Faut pas vous plaindre maintenant s'il y a pas de
bus !
… Au Département
• Melle Martin : Je suis Melle Martin j'habite un très joli lieu-dit au
Pigeonnier …
• Conseiller général : Je connais votre dossier …
• Melle Martin : Des bus vont-ils arriver devant chez moi ?
• Conseiller général : Vous tombez bien. J'ai un déjeuner à midi
avec des gens du Conseil régional. On est au même endroit. Les
trains passeraient au même endroit que les bus … On va se voir
pour essayer de gouvernancer tout cela parce que vous savez
ma pauvre dame …
• Melle Martin : Justement je ne sais pas …
… A la Région
• Melle Martin : Je suis Melle Martin j'habite un très joli lieu-dit au
Pigeonnier. Y a t'il une ligne de bus qui va passer devant chez
moi ?
• Directrice de cabinet : j'ai regardé votre dossier mais nous avons
une DTA qui nous est tombée dessus. Donc le mieux, c’est d’aller
directement à l'Elysée. il y a un train qui part ...
… A l'Elysée
• Est ce qu'il y aura un bus devant chez moi ?
• Mais vous savez maintenant tout se décide à l'Europe.
… A Bruxelles ….
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Débat
avec la salle
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Les travaux initiés par le CLD sur l'étalement urbain ont donc été restitués
sous la forme de constats et de propositions. Le temps de la restitution a
ensuite laissé place à un large débat avec les participants. Il est réorganisé
ici autour de trois thèmes et se termine avec la contribution de MarieChristine JAILLET, chercheure au CNRS – Université de Toulouse,
spécialiste des questions de périurbanisation et des modes de vie.

De la notion d'espace vide à celle d'aménagement du territoire
« Le terme d'espace vide ne me semble pas approprié », introduit JeanLouis MOLLIE, Adjoint au Maire de Cran-Gevrier. Il s'agit plus justement d'un
espace non urbanisé qui, pour autant, n'est pas vide puisqu'il renferme
souvent une biodiversité animale et végétale.
« En utilisant ce terme un peu provocateur, nous souhaitions interpeller les
décideurs sur la nécessité de préserver des espaces naturels et agricoles
dans les SCOT et les PLU » précise Patrick LANDECY. En effet, si l'on ne
réfléchit pas à la préservation de ces espaces grignotés année après année
par l'urbanisation, leur conservation sera un jour devenu impossible.
« Nous devons avoir une réflexion à long terme sur la façon dont nous
souhaitons occuper l'espace, complète Dominique DELEAZ, urbaniste. Sur
la commune de Seynod, qui a été présentée en introduction de ce Forum,
l'espace occupé aujourd'hui par l'agriculture ne peut pas, à terme, être
considéré comme un espace disponible majoritairement pour l'aménagement
urbain ».
« La vraie question concerne bien l'aménagement du territoire, répond
Françoise CAMUSSO, Maire de Seynod. Si l'on s'attache à préserver les
espaces aujourd'hui vides de construction, comment pourrons-nous accueillir
les nouvelles populations dans l'avenir ? Comment devons-nous penser la
préservation des secteurs agricoles et l'aménagement de nouveaux secteurs
urbains ? »
« Nous devons réfléchir en termes d'aménagement du territoire, de
développement durable et de maîtrise du foncier », précise Gilles MAISTRE,
Maire d'Entremont. Aujourd'hui encore, les communes sont souvent en
compétition les unes par rapport aux autres sur les questions
d'aménagement.
Demain, la concurrence s'exercera entre les communautés de communes
qui, en l'absence de projets bien définis, n'auront à gérer qu'une addition
d'intérêts particuliers. « Tout l'enjeu des PLU intercommunaux est là. Ils
favorisent la définition d'un projet intercommunal et la déclinaison détaillée,
sur un périmètre donné, des orientations définies plus largement dans les
SCOT », ajoute Dominique DELEAZ.
« Pour l'ensemble de ces questions, quel est le bon périmètre de travail », se
demande Georges DUPONT, membre de la Confédération Syndicale des
Familles ? Ne faudrait-il pas élargir le champ de la réflexion à un espace
plus large que le Bassin annécien, en particulier pour ce qui relève des
transports collectifs ? Cela est d'autant plus important que certains
aménagements doivent se penser sur le long terme.
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Quelle implication des citoyens ?
« Dans la restitution des ateliers, vous avez évoqué la
nécessité d'une prise de conscience de la part des
citoyens pour qu'ils acceptent de nouvelles contraintes
dans la manière de se déplacer ou d'habiter, intervient
Peter KIRKHAM, Président du Conseil Local de
Développement de l'Albanais. De quelle manière
pouvons-nous agir pour engager des mesures
délicates, voire impopulaires ? »
« Souvent en effet, « le » nouvel arrivant souhaite
habiter au bout de la commune, là où la vue est la plus
belle, mais en conservant les avantages du centre
ville », intervient François BLANCHUT, ancien Maire
d'Epagny.
Il appartient donc aux élus, et pas seulement au premier Magistrat de la
commune ou de l'intercommunalité, d'expliquer qu'à cet endroit il n'y aura
pas de bus parce que cela coûterait trop cher à la collectivité et qu'il
appartient aux habitants d'accepter certaines contraintes. Si l'on fait preuve
de pédagogie, les citoyens comprennent généralement ce qui est de l’ordre
du possible et ce qui ne l’est pas
« Toutes ces questions relèvent de la prise de conscience, poursuit Jean
BOUTRY, d'où l'intérêt des démarches de type Agenda 21. Prenons un
exemple concret : à Cran-Gevrier, nous avons réuni un forum des quartiers
concernés par la question du stationnement, soient 150 personnes. Au fur et
à mesure de la discussion, nous avons obtenu un consensus. Quand, au
moment de mettre en application les décisions, les mécontents se sont
exprimés, les 150 « complices » ont pu alors relayer les arguments de la
municipalité. Sur les questions d'aménagement, nous avons donc vraiment
intérêt à impliquer les habitants, sans oublier les associations, les comités de
quartiers ou toute autre instance constituée ».
« Les actions de sensibilisation des citoyens peuvent aussi être conduites au
sein des entreprises », explique Grégory MONOD, Président de la
Commission énergie et environnement du Syndicat BTP 74. Au sein de sa
propre entreprise, il initie actuellement une démarche Agenda 21 Entreprise,
orientée notamment sur les consommables et les questions de transport
(mise à disposition de vélos, etc.). « En commençant par ces actions
particulières, l'idée est de sensibiliser à une problématique plus générale et
d'initier des démarches plus cohérentes », poursuit-il.

Serge DELEMONTEX
Journaliste,
Animateur du Forum

« La mise en oeuvre d'actions exemplaires est un élément facilitateur de la
prise de conscience », résume Patrick LANDECY. Les travaux conduits par
le CLD ont démontré que, d'une part, les gens étaient très demandeurs
d'information et que, d'autre part, ils aimaient participer aux débats, en
particulier lorsque l'intérêt général entre en conflit avec les aspirations
individuelles.
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Engagement individuel et responsabilité politique
« Concernant l'évolution des comportements, vous avez évoqué à plusieurs
reprises le terme de contraintes sans jamais dire que les changements de
comportements pouvaient être bénéfiques » intervient Laurent MORVAN, de
la Société Porteur d'image. La négociation est une dialectique constructive
qui permet de faire émerger un certain équilibre entre la perte d'avantages et
le gain de nouvelles solutions. « Par ailleurs, en tant que spécialiste de
l'opinion, il me parait important d'étudier les comportements psychosociologiques des habitants, avant d'entamer une négociation du
changement ».
« Cette question du fonctionnement démocratique est essentielle, intervient
Marie-Christine JAILLET. Il ne pourra y avoir négociation du changement
que si les personnes en mesurent les avantages et pas seulement les
contraintes. Un habitant n'abandonnera pas sa voiture uniquement parce
qu'il intègre ainsi les exigences du développement durable : l'abandon de la
voiture est une contrainte par rapport à la culture de la mobilité. Dans la
transaction sociale, l'individu doit identifier à la fois les bénéfices individuels
et collectifs ».
« Chacun d'entre nous adhère collectivement à l'idée d'abandonner l'usage
quotidien de la voiture au profit des transports collectifs, souligne Thomas
TERRIER, conseiller municipal à Veyrier-du-Lac. Mais, ensuite, chacun a
d'excellentes raisons pour ne pas concrétiser son engagement moral.
Comment conserver un sentiment de liberté individuelle dans un monde de
plus en plus contraignant ? »
« Sur le campus de l'IUT d'Annecy-le-Vieux, nous avons mis en place le
covoiturage obligatoire », explique Dominique PUTHOD, Adjoint au Maire
d’Annecy, Conseiller Général et universitaire. En concertation avec les
étudiants, il a été décidé que seules les personnes habitant à l'extérieur de
l'agglomération et pratiquant le covoiturage auraient accès aux parkings.
C'est donc bien aux élus de prendre des décisions, même délicates, après
en avoir expliqué les avantages à la collectivité.
« Le respect de la liberté individuelle ne doit pas être un prétexte pour
masquer l'urgence écologique ou une façon pour les élus d'esquiver leurs
responsabilités », intervient Thierry BILLET, Adjoint au Maire d'Annecy
chargé de l'environnement. Pendant de nombreuses décennies, les
habitants ont subi un modèle unilatéral basé exclusivement sur la voiture et
le développement des infrastructures routières. « Attention donc, sous
prétexte d'attendre le consensus politique ou l'adhésion individuelle aux
changements, à ne pas retarder la prise de décision. De plus, il n'est pas
possible de se contenter aujourd'hui d'une simple adhésion aux principes du
développement durable : sans décision politique courageuse (par exemple,
un moratoire sur les investissements routiers), nous continuerons d'adopter
une attitude politiquement correcte et nous continuerons de cautionner des
comportements suicidaires en matière d'environnement ».
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Intervention
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« L'efficacité politique sera d'autant plus forte que l'on saura tenir
compte des comportements individuels et des mécanismes de
résistance aux changements. Les choses sont donc plus complexes
qu'il n'y parait. Essayons alors de renverser certaines idées reçues car
la décision politique doit prendre la juste mesure des enjeux ».

1 –Urbanisation des sociétés
Qu'on le veuille ou non, nous vivons dans des sociétés qui s'urbanisent sans
cesse. Dans le même temps, apparaît un discours anti-urbain laissant
entendre que la ville serait une « mauvaise chose ». Selon des travaux
conduits par l'UNESCO et l'ONU sur les modes de vie urbaine dans les pays
en développement, on constate que la ville offre un certain nombre
d'opportunités permettant à des gens de « se bricoler » des modes de vie
qui améliorent leur quotidien. Dans ces pays, nous avons pourtant le
sentiment que les gens vivraient mieux s'ils restaient à la campagne.
En France, les agglomérations ont tendance à favoriser le développement
économique sans suffisamment organiser les conditions de l'accueil des
nouvelles populations induites par ce développement. A l'inverse, les enjeux
environnementaux ne doivent pas être prétexte à figer les territoires. On
commence pourtant à observer ce type de stratégies de blocage dans
certaines zones périurbaines où des alliances sociales se constituent. En
effet, quand une première vague de population s'est installée dans un cadre
de vie tout à fait satisfaisant, ces mêmes habitants décident alors de ne plus
vouloir partager le territoire, qui se ferme donc aux nouvelles populations.

Marie-Christine JAILLET
Chercheuse au CNRS
Directrice du LISST - CIEU
Laboratoire Interdisciplinaire
Solidarités, Société, Territoires
Centre Interdisciplinaire
d’Etudes Urbaines

Université de Toulouse
Le Mirail

2 –Le modèle pavillonnaire
Le terme étalement urbain n'est pas réellement approprié. Stricto sensu, la
ville ne s'étale pas : parlons plutôt d'un processus de périurbanisation. Ce
processus peut s'inscrire dans une continuité, lorsque des couronnes se
développent à l'intérieur du tissu urbain, mais il est souvent discontinu,
comme en témoigne le déploiement des bourgs à la périphérie des villes.
Par ailleurs, rappelons que la lutte contre l'étalement urbain n'est pas une
préoccupation nouvelle. Dans les années 1970, les politiques publiques ont
encouragé l'accession à la propriété individuelle et, en 1982, un rapport
officiel dénonçait déjà le phénomène de mitage. Cependant, aucune mesure
politique n'a été mise en oeuvre à cette époque.
Les décisions politiques semblent délicates à prendre car ce mode
d'urbanisation répond à des aspirations sociales profondes. Les habitants
plébiscitent le mode pavillonnaire parce qu'il renvoie au mythe du retour à
la nature et parce qu'il correspond à un désir d'autonomie : nous vivons
dans des sociétés d'individualisation mais nous ne sommes pas des
individus isolés. En d'autres termes, nous sommes des « animaux sociaux »
mais nous choisissons nos modes d'entrée en relation avec les autres, en
fonction de nos affinités, hors de toute contrainte. Le pavillon correspond
donc bien à ce désir de libre choix.
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Par ailleurs, la ville étalée est incontestablement l'univers des classes
moyennes, dans toute leur diversité, alors que la ville-centre regroupe les
populations les plus pauvres et les plus riches. Cette séparation du territoire
pose la problématique du partage des coûts sociaux entre le centre et la
périphérie.
D'autre part, le modèle pavillonnaire répond à un besoin de tranquillité
sociale, où l'on cherche à protéger sa famille des risques. Il s'oppose donc à
une représentation de la ville-centre incommode, voire menaçante. Dans un
lotissement par exemple, ou plus justement dans chaque strate de
lotissement, l'urbanisation s'organise selon une logique de club, entre gens
du « même monde » : les habitants des lots à 400 m² sont différents des
habitants des lots à 2 000 m².

3 -Le temps de déplacement individuel
Concernant les transports, les habitants des zones périurbaines expriment le
souhait de conserver le libre choix de leur mode de déplacement. Cela
renvoie au mythe d'une vie sans contrainte.
On évoque généralement le temps passé dans les transports individuels
comme du temps perdu. Or, pour certaines personnes, ce temps peut être
considéré comme une forme de temps social. Ils expliquent, par exemple,
qu'ils vivent un moment privilégié avec leurs enfants sur le trajet de l'école,
ou qu'ils en profitent pour se détendre et préparer leur journée de travail.
Par ailleurs, les déplacements en voiture individuelle ne sont pas linéaires.
Les trajets domicile/travail sont de plus en plus combinés avec les autres
déplacements familiaux. Certaines études confirment cette tendance : l'un
des critères majeurs de l'implantation des ménages dans une zone
périurbaine est la proximité du lieu de travail des femmes qui, souvent,
récupèrent aussi les enfants et font les courses. Dans ces conditions, la
voiture individuelle offre une grande souplesse d'utilisation et permet de
consommer à la carte les services de la ville.
« A la fois citoyens et consommateurs, nous analysons à tout moment les
opportunités que nous offre l'espace dans lequel nous circulons et nous
choisissons dans cet espace les services ou les équipements les plus
adaptés à notre mode de vie ». Par exemple, un nouvel arrivant a exigé la
création d'une crèche à proximité de son domicile. Quelques années plus
tard, quand la crèche ouvre, il décide de ne pas l'utiliser parce qu'un autre
établissement se situe sur son parcours travail-domicile. Bien souvent, la
proximité s'apprécie donc en temps et non en distance.

4 -Vers une logique d'alliance sociale
Rien ne peut se faire contre les habitants. Il faut donc construire avec,
d'autant que beaucoup sont des usagers experts et sont particulièrement
bien informés. L'action politique ne peut pas s'appuyer uniquement sur la
contrainte et la culpabilité : taxer les automobilistes à l'entrée des villes en
espérant que les habitants reviendront habiter au centre ou demander à la
population de faire des sacrifices, cela ne marche pas.
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Il faut prendre le temps de partager les arguments qui permettront à chacun
de mesurer ce qu'il peut retirer comme avantages individuels et collectifs. A
titre d'exemple, je citerai la question de l'implantation de logements sociaux
dans les zones périurbaines.
Dans cet espace, qui est celui des classes moyennes majoritairement
propriétaires, les agglomérations doivent diversifier l'offre et construire des
logements sociaux pour faire face au vieillissement de la population et
répondre à la demande des jeunes ménages. Or l'argument de la mixité
sociale ne permettra pas à lui seul de faire tomber les réticences des classes
moyennes, qui souvent estiment que ces logements feront venir les classes
pauvres. Si les élus locaux expliquent aux habitants que ces logements
peuvent servir à leurs propres enfants le jour où ils en auront besoin, ils
arriveront à démontrer que la mixité sociale n'est pas incompatible avec
leurs propres intérêts.
De même, la vision d'une urbanisation qui vient gaspiller la ressource, au
détriment de l'agriculture, n'est que partiellement partagée. Des logiques
d'alliance sociale naissent parfois entre agriculteurs et périurbains parce que
ces derniers savent que la présence d'agriculteurs sur leur territoire est un
bon moyen de préserver le paysage et de s'approvisionner en circuit court.
Fort de ces considérations, peut-on imaginer alors des modes d'habiter qui
préservent à la fois les aspirations individuelles profondes (besoin
d'autonomie, sécurisation des biens, automobilité et libre choix) et soient
plus économes en espace ? Des expériences intéressantes sont en cours,
comme les maisons de ville. Néanmoins, un grand travail de pédagogie
reste à faire pour réduire l'écart entre la représentation des choses et la
réalité. Par exemple, nous imaginons souvent que la densité urbaine est plus
élevée dans les quartiers à HLM, alors qu'elle est en moyenne bien
supérieure dans les faubourgs urbains.
D'une manière générale, la problématique se pose en termes de
gouvernance et d'exercice de la démocratie. Quelle est la bonne échelle
de territoire pour discuter et décider de l'aménagement ? Est-ce le Bassin
annécien, pris pour partie dans ses relations avec le conglomérat genevois
et le territoire de Chambéry ? La question est essentielle puisque l'on
observe, à bien des endroits, que les cartes de répartition des populations
rejoignent celles des XVIème et XVIIème siècles, avant que les campagnes ne
se vident au profit des villes. D'où la pertinence des PLU intercommunaux :
ils renforcent la planification et sont un excellent moyen d'organiser
l'urbanisation entre les collectivités.
« Concernant la démocratie, nous ne pouvons plus être sur des logiques qui
imposent un intérêt général surplombant, conclut Marie Christine JAILLET.
Les choses sont beaucoup plus complexes et il est important de partager
avec les habitants tant les grands enjeux que la notion de bien commun,
pour qu'ils acceptent des changements avantageux de comportements ».
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Improvisation
théâtrale

Des saynètes - jouées par 3 comédiens de la Ligue d’Improvisation LYonnaise
(compagnie professionnelle de théâtre d'improvisation) - ont ponctué et rythmé le
déroulement du Forum en introduisant des messages forts qui ont ensuite été
abordés de manière plus classique.

LILY
Ligue d’improvisation
lyonnaise
Comédiens :
Gilles BARTHELEMY
Edeline BLANGERO
Sophie DURAND

2 thèmes abordés :
Urgence à agir en matière
d’aménagement et de
gestion de l’espace
Concurrence entre
échelles territoriales et
nécessité de mettre en
œuvre une nouvelle
gouvernance

ACTE(S) 3 FORUM I 17 janvier 2009
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

36

ACTE(S) 3 FORUM I 17 janvier 2009
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

37

Table ronde
ACTE(S) 3 FORUM I 17 janvier 2009
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

38

 Serge LESIMPLE, Chef de projet du CDRA du Bassin annécien
 Vincent HUMBERT, Chef de projet du CDRA des Usses-et-Bornes
 Jean-Claude MARTIN, Chef de projet du CDRA de l'Albanais et Président
du SCOT de l'Albanais
 Gérard FOURNIER, Président du SCOT du Fier-Aravis
 Bernard EMIN, Vice-président du SCOT du Bassin annécien
La loi SRU contraint les SCOT à prévoir une utilisation économe et
équilibrée des espaces (agricoles, naturels, résidentiels,
économiques,…). Qu'en est-il concrètement ? Peut-on fixer des limites
quantitatives à l’étalement urbain (par exemple : X% d'espaces
agricoles ou d'espaces naturels à préserver) ?

Gérard FOURNIER
Président du SCOT
Fier-Aravis

Le SCOT du Bassin annécien n'en est qu'au stade du diagnostic. Sur ce
territoire, de nombreuses communes rurales sont devenues périurbaines au
cours des dernières années. Il demeure une forte densité d'exploitations
agricoles dont la pérennité est adossée aux produits répondant à une
démarche de qualité, de type AOC. « Malgré quelques réticences des
habitants, les élus locaux expriment tous la même volonté de partager le
territoire pour, à la fois permettre aux agriculteurs de conduire des activités
pérennes et économiser l'espace en densifiant les villages, explique Bernard
EMIN, Vice-président du SCOT du Bassin annécien. Nous devons
également promouvoir d'autres activités agricoles, de type maraîchage, pour
répondre aux attentes de proximité des consommateurs ».
Dans le périmètre du SCOT du Fier-Aravis, on observe une réelle prise de
conscience des effets de l’étalement urbain le long de la vallée, et donc de la
nécessité de partager le territoire. « Sur cet espace, explique Gérard
FOURNIER, Président du SCOT, nous avons proposé aux agriculteurs de
définir eux-mêmes les zones à préserver ». Les arbitrages seront difficiles
compte tenu des conflits d'intérêts. Des choix qui nécessairement feront
débat. « Une fois les zones agricoles définies, nous devrons proposer la
construction de logements dans les dents creuses, les zones urbaines et les
bourgs, sans grignoter l'espace agricole. Ainsi, il ne devrait pas y avoir
extension des zones à urbaniser ».

Bernard EMIN
Vice-président du SCOT du
Bassin annécien

Partager et économiser
l’espace

"Un autre problème concerne la saturation des zones d'activités qui, comme
l'agriculture, ne peuvent pas se développer sur les coteaux" poursuit Gérard
FOURNIER. Cet exemple témoigne de la volonté des élus de préserver
l'activité agricole et de favoriser le développement économique tout en
maîtrisant la croissance de la population. La question est d'autant plus
complexe qu'elle concerne un secteur géographique confronté à la
croissance des résidences secondaires, un phénomène que les élus ne
peuvent pas maîtriser.

Définir les zones agricoles à préserver et favoriser le
développement économique tout en maîtrisant la
croissance de la population
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Concernant la transposition d'objectifs chiffrés dans les documents
d'urbanisme, Jean-Claude MARTIN, Chef de projet du CDRA de l'Albanais et
Président du SCOT de l'Albanais, précise que le SCOT a fixé des niveaux
très précis de consommation d'espace et d'équipements. Ces objectifs
permettent ensuite d'orienter fortement l'élaboration des PLU ou des PLH.
« Notre volonté était très clairement de limiter la consommation d'espace à
urbaniser. Ainsi, alors que la consommation moyenne d'espace dans le
Bassin annécien se situe aujourd'hui entre 1 200 et 1 500 m² par logement,
le SCOT de l'Albanais a formalisé une limite maximale à 750 m² »
Sur ce territoire, l’élaboration du SCOT était l’une des opérations inscrites
au CDRA : il y a donc eu construction d'un vrai projet de territoire avec des
actions transversales mises en place dans le cadre du CDRA en accord
avec le SCOT. « A ce jour, il reste aux communes à mettre leur PLU et PLH
en conformité avec les objectifs du SCOT ».

Maîtriser la
consommation
d’espace urbanisable
en fixant une limite
maximale par logement

Les CDRA peuvent-ils contribuer, dans leur mise en œuvre, à un
effet de levier en matière de gouvernance ou d'expérimentation?
Le territoire couvert par le CDRA des Usses-etBornes est caractérisé par la juxtaposition de
plusieurs SCOT à l'étude ou en phase d'élaboration
(le SCOT du Bassin annécien par exemple). « Le
CDRA nous a donné l'opportunité de mettre en
œuvre des projets communs, souligne Vincent
HUMBERT, Chef de projet du CDRA des Usses-etBornes. Concrètement, nous avions l'habitude d'une
transversalité Nord / Sud, sans connaître les
spécificités ou les préoccupations des cantons
périphériques. Désormais, nous réfléchissons
ensemble à la complémentarité de nos territoires et à
leurs liaisons à la fois avec le Bassin annécien et le
Bassin genevois. De plus, nous avons pris en compte
la mise en service du nouvel échangeur de l’A41 à
Copponex.

SCOT de l'Albanais (approuvé en 2005)
Objectifs généraux à 20 ans : construction de 6 000
à 8 000 logements ; création de 400 à 600 emplois ;
protection de 24 000 hectares d'espaces naturels et
agricoles.
La consommation d'espace supplémentaire ne devra
pas dépasser 600 hectares, soit 5OO pour l'habitat
et 100 pour les zones d'activités.
Objectif spécifique : les logements collectifs doivent
représenter 35% des constructions afin de faciliter le
parcours résidentiel des habitants.
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Par ailleurs, de nombreux citoyens se sont investis dans le CLD (Conseil
local de développement) et les commissions de travail, apprenant ainsi à
construire ensemble des projets cofinancés par la Région, une collectivité
objectivement un peu lointaine que nous connaissions peu ».
« Depuis l'élaboration du Livre Blanc en 2004, nous travaillons sur un
territoire vaste et varié, pour lequel nous avons fixé des objectifs communs
et mis en œuvre une trentaine d'actions prioritaires », conclut Serge
LESIMPLE, chef de projet du CDRA du Bassin annécien. La construction
d'une destination touristique unique Lac d'Annecy / Massif des Aravis est
une de ces actions. Elle témoigne de la dynamique créée par le CDRA.
Dans ce projet, l’apport financier de la Région a constitué un effet de levier
important. Plus largement, cette première coopération nous a permis
d’acquérir une capacité à développer et financer des projets à plusieurs
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

Serge LESIMPLE
Chef de projet CDRA du
Bassin annécien

Comment poursuivre la réflexion engagée lors de ce forum et
agir à l’échelle du grand bassin de vie, sur le périmètre des 3
CDRA ?
« Pour la mise en œuvre de projets en matière de déplacement, d’habitat ou
de développement économique, le territoire du grand bassin de vie est une
échelle pertinente », affirme Serge LESIMPLE. Ce souhait est déjà
concrétisé puisque plusieurs actions passerelles entre les trois CDRA ont vu
le jour, ou sont en cours de réalisation. C'est le cas par exemple en matière
d'habitat, de transport, de services à la personne et pour la création de la
Plateforme d’initiative locale – PFIL Bassin annécien / Albanais. « Afin de
poursuivre la coopération sur ce territoire du grand bassin de vie, je
souhaiterai que nous proposions un projet commun à la Région, et pour ce
faire j'invite à l'ouverture d'une conférence des trois CDRA pour définir les
projets qu'il serait possible de construire ensemble », conclut Serge
LESIMPLE.
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Réactions et
perspectives
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 Sylvie GILLET de THOREY, Vice-présidente du Conseil régional RhôneAlpes et rapporteur des trois CDRA
 Christian JEANTET, Conseiller Général de Haute-Savoie,
 Jean-Luc RIGAUT, Président de la Communauté d'agglomération
d’Annecy,
« Je tiens particulièrement à souligner la qualité du travail effectué à
l’initiative du Conseil Local de Développement du Bassin annécien,
parce que peu de territoires ont travaillé de cette manière », introduit Sylvie
GILLET de THOREY, Vice-présidente du Conseil Régional Rhône-Alpes.
La question de l'étalement urbain intéresse largement la Région RhôneAlpes et ses 6 millions d'habitants. En 2006, la moitié de sa superficie était
constituée d’espaces à dominante urbaine, alors que la moyenne française
se situait à 41%.
Les travaux du CLD ont permis d'obtenir une vision prospective en lien avec
la démarche Rhône-Alpes 21. Nous avons pu mesurer, d'une part, combien
l'étalement urbain engendre un coût social et environnemental important et
constater, d'autre part, que les couronnes périurbaines ont accueilli le plus
grand nombre des nouveaux habitants de la Région. Ces constats
démontrent l'urgence d’associer tous les partenaires et d’intégrer les grands
équipements et les infrastructures dans une réflexion globale.
J’espère que ce forum sera le point de départ de travaux plus approfondis et
initiera la mise en place d’actions concrètes en termes de développement
durable, pour aboutir à un avenant final au contrat en cours ou à la signature
d'un nouveau CDDRA avec la Région ».
« La gouvernance ne se décrète pas, elle se construit, poursuit Christian
JEANTET, Conseiller Général de Haute-Savoie, et ce forum en est la
preuve. Par ailleurs, en matière de transport, j'adhère à l'idée d'un Syndicat
Mixte des Transports du Bassin annécien, une entité forte qui possèdera une
réelle capacité politique et fiscale ». Cette collaboration est déjà initiée
puisqu'un Schéma de Services des Transports Collectifs a été réalisé à
l’échelle des trois CDRA".
« En réponse à votre proposition, intervient Jean-Luc RIGAUT, Président de
la Communauté d'agglomération d’Annecy, je pense qu’avec un Syndicat
Mixte des Transports nous apportons déjà une réponse alors, avant d'aller
plus loin, nous devons poursuivre la réflexion ».
« J'ajouterai que le Conseil Général, qui intervient à la fois dans la proximité
et sur un large bassin de vie, dispose d'outils parfois méconnus et pourtant
utiles à la construction de certains projets, poursuit Christian JEANTET.
Citons deux exemples : le schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles (cf. le projet Montagne d’Age et la Mandallaz) et la possibilité pour
le Département de passer des contrats incitatifs avec les bailleurs sociaux
qui s’engagent à densifier en centre-ville ou en centre-bourg.
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« Le travail conduit par le CLD est un véritable outil de concertation,
conclut Jean-Luc RIGAUT. Il me parait en effet nécessaire que nous
définissions ensemble un projet politique avant de formaliser la manière
dont nous devrons partager le territoire. Le travail que vous avez réalisé
apporte les conditions de cette discussion. Il devrait en particulier nous aider
à poser les bases d'une nouvelle gouvernance et d'une mise à plat des
moyens financiers.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy détient une responsabilité
particulière vis à vis de l'ensemble du Bassin annécien puisque les
ressources et les richesses sont très liées à l’urbain. Pour autant, le milieu
urbain ne doit pas se dissocier du reste du territoire. Les élus ont donc le
devoir de porter une ambition commune à l'échelle du grand bassin de vie ».

De gauche à droite :
Serge DELEMONTEX, animateur du Forum,
Sylvie GILLET de THOREY, rapporteur R2gion RhôneAlpes,
Jean-Luc RIGAUT, Président de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy,
Christian JEANTET, Conseiller Général de Haute-Savoie
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Conclusion
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Le Conseil Local de Développement du Bassin annécien n’a pas vocation à
continuer de porter cette réflexion dans son ensemble : il en a été
l’instigateur, il passe désormais la main pour la mise en œuvre aux
collectivités et aux organismes compétents. Le CLD souhaite vivement que
les propositions énoncées dans ce Forum servent de base à de nouveaux
travaux et qu'elles se concrétisent dans des actions de développement
durable. A défaut, notre démarche n’aura servi à rien

Patrick LANDECY

Le CLD émet le vœu que se pérennise l’esprit d’ouverture qui a prévalu dans
l’organisation de cette réflexion. Les groupes de travail mixtes, associant les
élus, les techniciens et les associations doivent continuer à exister dans les
chantiers qui pourraient s'ouvrir à l’’issue du Forum.
Par ailleurs, fort de son expérience d'évaluation des actions du CDRA et de
suivi des grandes évolutions du territoire, le CLD propose d’apporter son
regard extérieur pour suivre les orientations et évaluer les actions qui seront
mises en oeuvre à l’issue du Forum.
Enfin, il espère continuer à apporter sa contribution à la diffusion de la
connaissance et à la sensibilisation du grand public, en proposant d’ouvrir et
de prendre en charge un chantier spécifique sur ce thème en 2009.

Les suites à donner au Forum, selon le CLD :
•
•
•

Mémoire des travaux du Forum (diffusion des actes du séminaire
de lancement, des ateliers et du Forum)
Suivi et évaluation des actions mises en œuvre
Chantier de sensibilisation du public aux problématiques
d’aménagement du territoire et d’urbanisme

Comme l’évoquait Patrick LANDECY, nous devons passer à présent de la
réflexion à l’action, d’une part pour répondre aux attentes et corriger les
effets négatifs de l’étalement urbain et, d’autre part, pour changer nos
pratiques en matière de de gestion de l’espace. Les nombreuses idées

Serge LESIMPLE

avancées ici peuvent trouver une traduction à chaque niveau : le
quartier, la commune, l'intercommunalité, le CDRA et le grand bassin de vie.
Ensemble, nous pouvons agir.
Par ailleurs, je remercie le CLD pour sa proposition d’engager un chantier
sur la sensibilisation à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Le
comité de pilotage du CDRA du Bassin annécien devrait également trouver
un intérêt à cette idée.
Plus largement, il appartient aux élus de se saisir des réflexions et des
orientations formulées puis de décider des actions précises qu'il conviendra
de conduire, avec pédagogie et en toute transparence.
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A tous les élus présents ici je m'autoriserai donc à formuler trois remarques :
Tout d’abord, il est primordial d’avoir à l’esprit, pour l'ensemble des
travaux que nous conduisons, cette nécessité absolue d’articuler
urbanisme et réseaux.
Ensuite, il nous faut anticiper d'avantage : inscrire dans les SCOT
un véritable schéma des activités économiques et commerciales ;
traduire les orientations des SCOT dans une stratégie foncière pour
une gestion plus économe de l'espace et une meilleure réactivité
dans nos acquisitions ; réfléchir à la place et au rôle des espaces
non urbanisés en articulation avec l’urbain.
Enfin, je suis convaincu que, pour conserver l'espace d’exception
qui est le nôtre, nous devons le faire à plusieurs et, pour cela,
construire de nouvelles solidarités entre les collectivités. Donner,
par exemple, une réalité à la démarche inter-SCOT, afin de mieux
articuler nos orientations d’aménagement ou, comme vous l'avez
plusieurs fois évoqué, réunir rapidement les Autorités
Organisatrices des Transports
Construire de nouvelles solidarités, c’est agir ensemble. Grâce aux
montages financiers, les CDRA nous permettent de conduire des actions
innovantes qui dépassent nos territoires habituels d'intervention. Agir
ensemble doit se traduire également à l'échelle du grand Bassin de vie, là où
nous devons continuer de renforcer les coopérations qui commencent à
exister entre les trois CDRA. Pour répondre à cet engagement, je propose
d'organiser, dès 2009, une conférence de nos trois territoires afin de
poursuivre le travail commencé.
Merci à tous les participants et à toutes les compétences qui se sont
exprimées.

Traduire les orientations des SCOT dans une stratégie foncière
• Réfléchir à la place et au rôle des espaces non urbanisés
• Construire de nouvelles solidarités et agir ensemble
• Organiser, dès 2009, une conférence des 3 territoires
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Hors
d’œuvre

Invitée à apporter une contribution aux problématiques et réflexions
soulevées au cours de ce forum, l'École d'art a conduit les étudiants de
2ème année options art et design & espace, ainsi qu'un petit groupe
d'étudiants de 3ème année de l'option design & espace, à ouvrir des champs
de réflexions à travers un projet pédagogique encadré par 2 enseignants
sous l'intitulé : « Hors d'œuvre ».
Atelier collégial et transversal de recherches sur la réalité des territoires,
lieux et sites du bassin annécien, il s'est mis en place dès la fin du mois
d'octobre 2008. Les étudiants ont choisi un lieu, soit individuellement soit en
groupe, et engagé des pistes de réflexions, des intentions et des
expérimentations sur ces lieux.
Au vu des contraintes de l'espace de présentation et de la temporalité du
forum, 20 projets ont été choisis, sous formes vidéographiques, et
photographiques mais aussi par des installations dans l'espace même. Ces
projets sont en devenir en l'état de leurs recherches actuelles. Les
différentes propositions activent et réactivent les questionnements sur la ville
et les territoires sans simuler une exposition « d'environnement », mais un
travail en progrès, toujours actif et inscrit à l'intérieur de ce forum.

Etudiants
2e année art
Justine BIARD
Elise CARRON
Benjamin LOPEZ
Arthur POISSON
Zhenhua WU

L'École d'art de la Communauté de l'agglomération d'Annecy fait partie du
réseau des écoles supérieures d'art agréées par le Ministère de la Culture et
de la Communication.
L'École forme des artistes et des créateurs dans ses deux options art et
design & espace.
Elle prépare aussi les étudiants à s'inscrire dans le large contexte des
activités culturelles, professionnelles multiples du monde de la création
artistique et de la conception des espaces publics.

2e année design & espace
Lory BLANC
Sophie CARPENTIER
Séverine DANIELO
Amélie FERRATON
Hye-Lie LEE
Caroline LOPEZ
Yon-Ju PARK
Jia QIU
Xue WENG
Sarah ZINOPOULOS

Laurent Faulon & Didier Tallagrand

3e année design & espace
Émilie DAVID
Jessica DURANDIN
Rose-Hélène GOUDEY
Florence JAFFRENOU
Laurie MONDET
Sandrine ROMERI
Yaran ZHANG
_________
Enseignants
Art
Laurent FAULON
Design & espace
Didier TALLAGRAND
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SANS TITRE

EXTRAITS DES ŒUVRES
REALISEES
(commentaires et/ou photos)

Installation sonore
Des gens nous décrivent avec une grande minutie leur lieu

Ecole
de l’agglomération
d’Annecy
ded’Art
vie quotidien,
celui qui accueille
leur intimité, jour et nuit,
seul, en famille ou entre amis. Cette narration relève plus de
l'énumération ou de l'inventaire que de la valeur affective
que l'on attache d'habitude aux objets qui font notre
quotidien. Elle veut parler de la standardisation de nos
objets et de nos espaces d'habitat, du rapport matérialiste
que l'on peut tous entretenir avec la vie. C'est qu'il y a, disait
Georges Pérec « un rapport obligé entre les choses du
monde moderne et le bonheur ». [in Les choses]
Alors, les choses font-elles notre bonheur ?
Florence JAFFRENOU
janvier 2009
Ecole d'art de l'agglomération d'Annecy

ENTREZ SANS FRAPPER
De nombreux endroits sont clos,
enfermés, encerclés…
Rien ne s’y passe, rien n’y habite, rien
n’y vit…
A quoi servent-ils ?
Regardez ces espaces, ces lieux vides.
Donnez leur une utilisation, un
caractère…
Faites-les revivre…
Séverine DANIELO
2ème année design d’espace, Janvier
2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy

YOU & TUBE
Si on disait que la ville était un livre, les
vies seraient le texte qui contient deux
morphèmes : YOU et TUBE. Je
représente la communication en
utilisant l’objet (les tuyaux), le son (les
sons quotidiens) et une série de gestes
(les relations entre les gens) sur le pont
qui est un lieu signifiant la liaison dans
la ville.
Je documente cette performance.
QIU JIA
Janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy
DECOUVREZ PRINGY AUTREMENT

J’ai effectué un parcours sur la
commune de Pringy.
Un itinéraire court que j’ai effectué à
pied.
Je passe d’obstacle en obstacle tout en
décrivant tout ce qui se présente à moi.
C’est une description très détaillé à la
façon d’un documentaire télévisuel
mais tellement précis que ça en devient
obscène.

Un scénario de développement
rétro-viral
impression sur papier 70 x 85 [travail en cours]
La dérive urbanistique, présidée par les impératifs
économiques de la consommation et qui se traduit par
l'étalement urbain a conduit à la création d'espaces
hybrides. Ni vraiment ville, ni vraiment campagne, ils se
multiplient sous la forme, entre autres, de zones d'habitat,
lotissements où s'aligne, élevé au rang de suprême idéal, le
pavillon. Le lotissement se développe, tel un rhizome, pour
finalement contaminer l'ensemble des territoires. Ils
dévorent l'espace mais rendent cependant peu de service.
Voies en impasse, raquette, rond point, vides en sont les
symptômes urbains ; isolement et nécessité de nombreux
déplacements sont le lot quotidien de ses habitants, en
échange d'un carré de vert.
Par la mise en image d'un schéma d'aménagement
prospectif, et fictif, il s'agit de mettre en critique ce
processus d'urbanisation sans urbanité. Et après ?

Florence JAFFRENOU
janvier 2009
Ecole d'art de l'agglomération d'Annecy

Sandrine ROMERI
Le 18/12/2008
Ecole d’Art de l’agglomération
d’Annecy
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LES BOITES A CHAUSSURE
L'étalement urbain et la division spatiale ont fait
surgir des paysages urbains envahissants mais
sans qualité. Dévorant l'espace, des zones
mono-fonctionnelles nous ont imposé un
standard d'aménagement et de consommation.
Cette installation tente d'interroger la question
de la mixité et du standard, que ce soit dans sa
forme urbaine, la zone, que dans sa forme
architecturale,
la
boîte à
chaussures
(couramment appelée ainsi par les urbanistes).
Ces boîtes n'ont pas de qualités architecturales
précises, elles sont interchangeables et isolées
de tout contexte.Vous pouvez bien entendu les
manipuler si vous le souhaitez.
Florence JAFFRENOU
janvier 2009
EMILIE
Ecole d'art de l'agglomération d'Annecy

INSTANT DE PAUSE
Pourquoi n’aurions nous pas notre propre lieu idéal
de repos alors que chacun a des envies différentes ?
Quatre vides ont été déterminés pour un instant de
pause. Ils se situent le long du lac et ce sont des lieux
qui ne sont pas utilisés toute l’année (parking,
chantier, pré-lotis et plage).
C’est à l’utilisateur d’installer la chaise et d’investir
ces lieux. C’est une invitation à observer.
Rose-HélèneGOUDEY et Laurie MONDET
Janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy

VILLAGE FLEURI
Des installations florales, réalisées
avec des matériaux pauvres et en
petite quantité dans des espaces
vides, interrogent la décoration
florale des villes.
Emilie DAVID
DNAT 3, Janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération
d’Annecy
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Zhenhua WU
2ème année art, janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy

3 COULEURS
Nous avons choisi un terrain.
A l’intérieur de cet espace, nous avons
tendu des fils sur 10 m².
Nous avons attaché des rubans
papiers : rouges, bleus et blancs
couleurs qui proviennent du drapeau de
France, Chine et Corée dont nous
sommes issues.

Justine BIARD
2ème année art, janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy

YONJU PARK et WENG XUE
2ème année design d’espace, Janvier
2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy
MARCHER POUR RELIER

PRISE EN DANGER
J’ai d’abord choisi un coin d’immeuble où il y a du
grillage au bout de la rue.
Normalement un espace qui est entouré et important
ou dangereux.
Mais l’espace que j’ai choisi n’a pas d’utilité, le
grillage ne s’est pas harmonisé avec le nom de la rue
et il n’a pas d’importance non plus.
En rendant le grillage plus dangereux, cela rend le
lieu plus important.
J’ai mis des prises d’électricité comme si le courant
passait jusqu’au grillage.
J’ai ensuite filmé la réaction des personnes âgées.
De manière générale, les personnes âgées ont du mal
à appréhender les objets techniques modernes.

Sites :
- Centre hospitalier
- Le centre technique de logistique de l’hôpital
- La zone en friche poru le futur hôpital
psychiatrique
- Un lotissement de logements sociaux
Action :
- marcher d’un site à l’autre pour dessiner une
boucle imaginaire et inclure le lotissement dans un
ensemble.
- Prendre des photos tous les 40 pas pour révéler
mon parcours.
Jessica DURANDIN
3ème année design et espace, Janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy

HYELI LEE
2ème année design d’espace, Janvier 2009
Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy
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Dans le cadre de la préparation du forum sur le thème « Étalement urbain . Modes de vie .
Solidarités entre territoires » une mission spécifique a été confiée, par le Conseil local de
développement du bassin annécien, à des étudiants de l’école supérieure européenne
Ingénierie de l’Espace Rural (IER) de Poisy. Ils ont été chargés de conduire, puis analyser, des
entretiens portant sur les choix résidentiels et les mobilités des habitants du bassin annécien.

CLD / IER

Projet professionnel Ingénierie de l’Espace Rural, Ecole Supérieure, Poisy

Partenariat

Choix résidentiels et mobilités
Paroles d’habitants du bassin annécien

Ce travail a été conduit avec six étudiants de première année. Par binôme, ils ont
rencontré seize ménages du bassin annécien afin de mieux cerner :
d’une part, les raisons pour lesquelles ces ménages habitent tel ou tel endroit (estce choisi ou subi ? cela répond-il à leurs aspirations ?…) ;
et d’autre part, les territoires de vie de ces ménages, en prenant en considération
leurs lieux d’emploi, de consommation, de services, de loisirs….
Il ne s’agit pas d’une enquête au sens statistique du terme mais bien d’un recueil
de paroles d’acteurs afin d’avoir un éclairage, sur le bassin annécien, des parcours
résidentiels et des modes de vie.

Points de méthode de l'étude

• Questions posées sur les parcours résidentiels et les choix d'habitat, l'imaginaire et
le vécu du lieu et sur les déplacements quotidiens.
• Entretiens semi-directifs avec quelques questions fermées et des questions ouvertes
pour recueillir la parole des habitants, un témoignage « libre » et autant que possible
approfondi.
• Entretiens réalisés au domicile des ménages.
• 16 ménages interrogés : 10 femmes et 9 hommes (présence de couples).
• Profils diversifiés : couples avec et sans enfants, couples retraités, personne seule
avec enfant, célibataire.
• Diverses situations : propriétaires et locataires, en logements sociaux ou privés, en
appartement, en maison mitoyenne, maison individuelle...
• Lieux de résidence répartis sur l’ensemble du bassin annécien : pôles urbains,
communes périurbaines et espaces à dominante rurale.
• Professions diverses.

Encadrement : VULLIET Sylvie
Etudiants :
BELERT Élise
BURDIN Céline
CAMUS Clémentine
COMBAZ Delphine
JUREDIEU Kévin
WISNIEWSKI Mathias
Période : avril 2008 – janvier 2009
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