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Avant-propos
En 2008, le Conseil local de développement du bassin annécien a
engagé une démarche de rélflexion-action sur le thème de
l’étalement urbain, des modes vie et des solidarités entre territoires.
Cette démarche s’articule autour de trois temps forts :
- le séminaire de lancement qui a eu lieu le 19 juin 2008 ;
- les ateliers de réflexion collective, de septembre à
décembre, dont les travaux font l’objet du présent
document ;
- le forum, programmé le 17 janvier 2009.
Ouvert à un large public (élus, membres du CLD, techniciens,
partenaires), les ateliers ont eu pour vocation d’approfondir la
réflexion sur ce thème et de définir collectivement des orientations à
proposer au Forum.
Je vous invite donc à découvrir ce document Étalement urbain Modes de vie - Solidarités entre territoires / Acte(s) 2 qui retrace le
travail conduit dans les ateliers et retranscrit la richesse des
réflexions et des échanges qui ont eu lieu.
Le Président
du CLD du bassin annécien

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation"
Extrait de l’article L.110 du Code de l’urbanisme
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Démarche

LES MOTIVATIONS
Le Conseil local de développement du bassin annécien, sorte de conseil
économique et social local, est à l’origine de cette réflexion sur l’étalement
urbain, les modes de vie et les solidarités entre territoires.
L’originalité de cette démarche réside dans l’échelle choisie et dans la
composition des groupes de travail. Elle s’intéresse d’une part à un vaste
territoire correspondant au bassin de vie (3 CDRA : Albanais, Usses-etBornes et Bassin annécien -cf. p.8) et d’autre part, elle réunit des personnes
de différentes origines (élus, membres du Conseil local de développement,
partenaires, techniciens).

Priorité n°1 du CDRA
du Bassin annécien :
« Optimiser la gestion
de l'espace »

Sa finalité était la tenue, début 2009, d'un forum ouvert à un large public
(élus, membres du CLD, partenaires, techniciens) pour débattre des
résultats de cette réflexion collective.
A travers ce travail, le CLD exprime une volonté forte de s'ouvrir sur
l'extérieur et d'associer tous les acteurs impliqués sur ce sujet de première
importance pour l'avenir de notre territoire.
Des objectifs
1. Renforcer la priorité n° 1 du CDRA qui est de mieux gérer l'espace.
Le Livre blanc du bassin annécien, acté en 2004, a identifié 5 défis dont le
premier consiste à « concilier un cadre de vie unique et une croissance
démographique consommatrice d'espace ». Cela avait déjà été identifié 30
ans auparavant, par les élus du territoire, dans le Livre blanc de 1978.
L'espace est un des atouts majeurs de notre territoire, un des éléments forts
de son attractivité.
2. sensibiliser, informer, partager les connaissances du territoire et tenter de
contribuer, même modestement, au changement de comportement en ce qui
concerne la manière d’utiliser l’espace.
3. explorer de nouveaux modes de solidarités et de complémentarités entre
territoires

“L’objectif sera de
limiter l’urbanisation
et d’éviter une
dispersion incontrôlée
des constructions ou,
ce qui revient au même,
de favoriser leur
regroupement. »
Extrait du Livre Blanc
du Lac d’Annecy – 1978

4. proposer des pistes de réflexions stratégiques et des actions innovantes,
à inscrire éventuellement dans le futur CDRA
5. apporter une contribution à d'autres projets en cours d'élaboration,
notamment les SCOT(cf. Annexes, p.98).
Cette démarche avait pour ambition de proposer des pistes de réflexions
stratégiques et des actions expérimentales et innovantes. En effet, la gestion
de l’espace est une question complexe et les innovations sont rares dans ce
domaine. Il apparaît donc indispensable de passer par des phases
d'expérimentations dont certaines pourront s'inscrire concrètement dans un
prochain avenant au CDRA (en 2009) et un futur contrat (au-delà de 2010)
pour le Bassin annécien.
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LE DÉROULEMENT
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

Novembre

Octobre

2009
Septembre

Juin

2008

Réunions
3
Réunion de
synthèse

Les travaux en ateliers
Les travaux de réflexion s’articulent autour de trois thèmes (habitat,
mobilités, économie), permettant ainsi d’approfondir chacun des aspects.
Les ateliers thématiques ont un dénominateur commun, le territoire, et
s’articulent chacun autour d’une question :
Atelier 1 - Comment habitons-nous notre territoire ?
Atelier 2 - Comment le parcourons-nous ?
Atelier 3 - Comment y travaillons-nous et comment en vivons-nous?

Réunions 1
Atelier 1

- Septembre et octobre : premières réunions pour échanger sur les
perceptions de l’étalement urbain.
- Octobre : deuxièmes réunions thématiques pour définir les enjeux
prioritaires et les objectifs opérationnels.

Atelier 3

Réunions 2
Atelier 1

Chaque atelier thématique s’est réunit à trois reprises, puis une réunion de
synthèse a rassemblé les trois ateliers. Cette organisation a ainsi été conçue
pour favoriser une progression dans la réflexion, en vue d'aboutir à des
propositions concrètes :

Atelier 2

Atelier 2

Atelier 3

Réunions 3
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Réunion de
synthèse
Atelier 1 – Atelier 2 – Atelier 3

- Novembre : troisièmes réunions pour approfondir les propositions
d’orientations ou d’actions.

- Décembre : réunion de synthèse pour assurer la transversalité entre
les différentes propositions émanant des 3 ateliers, ainsi que pour
valider les messages clés à transmettre lors du forum et les
expérimentations à proposer.
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LE CONTEXTE
Le choix a été fait de raisonner à l’échelle du grand bassin annécien correspondant au bassin de vie (habitat,
déplacements, économie).
Le grand bassin annécien : bassin de vie composé des 3 territoires de CDRA

Superficie : 1 599,63 km²
Nombre de communes : 132
dont centres urbains : 2
dont centres secondaires : 7
dont communes périurbaines : 15
dont communes rurales : 102
Source : Observatoire départemental du Conseil
Général de la Haute Savoie

Population : 275 000 habitants en 2007
Soit près de 40% de la population du
département
Soit + 53 000 habitants depuis 1990
Source : INSEE - Observatoire départemental du
Conseil Général de la Haute Savoie

Evolution projetée :
+ 50 000 habitants à l’horizon 2020
(soit 325 000 habitants)
+ 90 000 habitants à l’horizon 2030
(soit 365 000 habitants)
Source : INSEE – Projection de population
modèle OMPHALE

Economie : 118 000 emplois
C’est près de 43 % des emplois de
Haute-Savoie
Source : Observatoire départemental du
Conseil Général de la Haute Savoie
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L'étalement urbain, qu'est ce que 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 et ces immeubles qui sont construits autour des pôles urbains, ces personnes 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.
Evolution de l’urbanisation sur le territoire des 3 CDRA, entre 1970 et 2004

CDRA Usses-et-Bornes
CDRA Albanais

1970

2004

CDRA Bassin annécien

Source : DDE Haute-Savoie

Sur le grand Bassin annécien, en 2007, la surface urbanisée couvrait 9 037 hectares. En 17 années (1990 2007), ce sont 2 074 hectares urbanisés en plus sur l’arrondissement d’Annecy, soit 30% d’espaces urbanisés
supplémentaires. Dans le même temps, la population a augmenté de 53 000 habitants. Mais globalement, la
surface urbanisée progresse plus vite que la population ou l’emploi.
Evolutions en base 100

+ 942 ha

1999-2007

+ 6 929 emplois

Surface urbanisée
Emploi

+ 21 252 habitants

Population

+ 1.132 ha
+ 12 230 emplois

1990-1999

+ 24 159 habitants

100

105

110

115

120

Source : INSEE . Services fiscaux . SEDHS . Observatoire départemental (arrondissement d’Annecy)

L’étalement urbain n’est pas uniquement lié à l’augmentation de population, puisque même les agglomérations qui
ne gagnent pas d'habitants ( Aurillac ou Lons-le-Saunier par exemple) s'étalent. Les causes de l'étalement urbain,
sont aussi :
- les aspirations des habitants en quête de maison individuelle, d’espace et de nature ;
- le coût du foncier et du logement (en 10 ans le prix du foncier en Haute-Savoie a été multiplié par 4) qui
repousse les ménages loin des centres ;
- les implantations des individus et des activités rendues possibles par les politiques d’aménagement et de
gestion de l’espace des collectivités.
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Premières
réunions

SeptembreOctobre
2008

OBJECTIFS
RECUEILLIR
L’EXPRESSION
CHACUN POUR :

DE

 PRODUIRE COLLECTIVEMENT UN
ÉTAT
DES
LIEUX
DES
REPRÉSENTATIONS ET PERCEPTIONS
SUR L’ÉTALEMENT URBAIN
 SUSCITER
QUESTIONNEMENTS

DES
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Principes de travail
METHODE DE TRAVAIL
Expressions individuelles pour enrichir la réflexion collective
1°- Présentation d’éléments de contexte et de données thématiques
2°- Réflexion individuelle sur les effets de l'étalement urbain
3°- Échange d’idées et discussion collective
Avant de laisser la place à l’expression individuelle, puis au débat,
plusieurs éléments de contexte et d’évolution ont été présentés,
d’une manière générale et particulière pour chaque thème. Les
données sont disponibles en annexe de ce document.
Le point de vue des experts a pu être sollicité.
Pour la première réunion de chaque atelier, il a été proposé aux
participants de répondre, par écrit, à deux questions, en se centrant
sur le thème de l’atelier :
- Qu’est ce qui va bien ?
- Qu’est ce qui ne va pas ?
Atelier 2 I réunion 1 du 08 octobre 2008

Atelier 1
Comment habitons-nous
notre territoire ?
Atelier 2
Comment parcourons-nous
notre territoire ?
Atelier 3
Comment travaillons-nous
et vivons-nous de notre
territoire ?

Ces questions peuvent être mises en perspective : Qu’est-ce qui
allait bien hier et ne va plus aujourd’hui ? Qu’est-ce qui va bien
aujourd’hui et n’ira plus demain ?
Les règles sont les suivantes :
- 10 minutes de réflexion individuelle ;
- inscrire 1 item par post-it ;
- 2 à 5 items par personnes, qui peuvent être soit positifs, soit
négatifs.
Les items sont recueillis puis lus, et sont ensuite organisés par
familles d’idées. Il n'est pas demandé que chacun commente ses
réponses, mais des éclairages peuvent être sollicités.
Se dessine petit à petit la manière dont le territoire est ressenti par
les participants. Cela donne à la fois une image globale, mais aussi
des éléments concrets et une tonalité, qui permettent d’avoir une
image des représentations et des questionnements que suscite
chacun des thèmes.
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Les thèmes traités :
- Habitat, équipements et services de proximité
- Formes urbaines et consommation d’espace
- Évolution des modes de vie et aspirations des ménages
- Territoire = bien commun et espace privé
- Solidarités sociales et territoriales

26 septembre 2008

Atelier 1
ATELIER 1
COMMENT HABITONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?

EQUIPE D’ANIMATION
Animateur
membre du CLD

LES IDEES RECUEILLIES
Les items ont été organisés par familles d’idées.

Ce qui va
L’étalement urbain : synonyme de qualité d’habitat et qualité de vie
« Offre de logements spacieux dans l’habitat individuel »
« Qualité d’habitat (maison), de l’environnement (nature), du cadre de vie en
général »
« Qualité de vie dans les petites communes à taille humaine »

Antoine BOUCHEZ
OPAC 74
Expert invité

L’étalement urbain : une réponse aux aspirations des ménages
« Réponse (contrainte) à des aspirations : maison individuelle, cadre de vie»
« Réponse au besoin de maison individuelle = épanouissement individuel et
familial, meilleure qualité de vie »
« L’extension urbaine répond aux aspirations d’une part importante de la
population : maison individuelle, avec jardin, cadre de vie, tranquillité »
« Cela donne la possibilité de se loger à un coût moindre qu’en centre-ville »
Densification et cadre de vie : est-ce possible ?
« Une architecture harmonieuse dans presque tous les quartiers d’Annecy.
Mais pouvons-nous explorer la piste d’une densification sans sacrifier le
cadre de vie (immeuble plus haut par exemple) ? ».
La densité présente des avantages certains
« Urbanisation dense permet un accès plus facile aux propositions
culturelles, animations sportives, artistiques, … »
« Services variés et facilement accessibles en agglomération »

Dominique DELÉAZ
CETE de Lyon
Référents techniques
Philippe LABOURÉ
C2A – Aménagement
Marie-Pierre TISSOT
CLD/CDRA bassin
annécien

L’étalement urbain permet le développement et le renforcement
de pôles
« Un développement des communes rurales : développement des
services et renforcement de ceux existants »
« Depuis quelques années, certains pôles se sont développés et
forment potentiellement des futurs « villages urbains » (Epagny,
Poisy, La Balme) »
« Des villages vivants ! »
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« Après une période de « désertification » des campagnes, nouveau développement des communes « rurales »
« Charme des centres villes »
« Développement harmonieux entre les villes centres et les périphéries »
Le développement de l’urbanisation rend possible le développement des services de proximité ?
« L’urbanisation permet (ou doit permettre) une meilleure répartition, organisation des services (commerces,
harmonisation) »
« La proximité des services et commerces, culture, mais attention aux entrées de ville »
« Bon équipement de l’ensemble des communes »
« Des équipements collectifs de qualité »
Ni désert ni ghetto : la mixité et la diversité existent
« Zones périurbaines et rurales assez équilibrées (pas de « ghetto », pas de « désert ») »
« Brassage sociologique au sein des quartiers, des villes »
« Partage du territoire et échange positif entre les familles urbaines et les familles rurales. Vraisemblablement la
majorité d’entre nous a une origine lointaine rurale qui est souvent recherchée »
« Une urbanisation différenciée qui permet de répondre à des besoins de logements personnalisés »
« La création d’une mixité sociale, locatif aidé, accession à la propriété »
« Zones mixtes : habitat / travail »
Une urbanisation bien maîtrisée
« Maîtrise de certaines communes dans l’urbanisation de leur territoire (ce qui va (encore) »
L’activité touristique reste possible
« Tourisme social et de proximité ! »
« Les sites sont bien préservés (tourisme) »
L’agriculture est viable
« L’évolution de la production agricole montre que l’agriculture est bien préservée depuis 30 ans »
Des paysages préservés
« Volonté politique de préserver certains paysages (en particulier tour du lac d’Annecy) »
« L’habitat individuel produit un paysage végétalisé »
« Une implication des agglomérations pour préserver la moyenne montagne (massif des Glières) »
Prise de conscience et mise en œuvre d’outils
« Prise de conscience des problèmes et limites de l’évolution actuelle :
émergence de réflexion et d’outils »
« Au vu des nouveaux outils (PLU, SCOT, Charte de PNR) : prise de
conscience de certains territoires, ruraux et périurbains, de travailler « le projet
d’urbanisme », la commune « acteur » de l’aménagement et non pas
« spectateur », afin de proposer une réponse « durable » en matière
d’urbanisme.

PLU : plan local d’urbanisme
(remplace le POS : plan
d’occupation des sols)
SCOT : schéma de
cohérence territoriale
PNR : parc naturel régional

Vers plus d’urbain
« Oblige l’urbain à (re)devenir plus urbain, attractif »
Plus de développement durable
« Réflexion et conscience collective de l’importance de l’intégration de politique de développement durable »
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Ce qui ne va pas
L’étalement urbain est consommateur d’espace
« La poursuite du développement de l’urbanisation, tel qu’il a été fait les années précédentes, conduit à une
consommation d’espace trop importante et à un déséquilibre en matière d’occupation du sol (fragilisation de
l’agriculture, des espaces naturels, …) »
« Mitage du territoire »
L’espace agricole est considéré comme une réserve pour l’urbanisation
« Disparition des terres agricoles due à l’extension urbaine »
« L’étalement urbain utilise des terrains agricoles, repoussant les exploitants plus loin en les poussant à l’arrêt de
l’activité »
« Réduction des terres agricoles »
« Perte irrémédiable de bonnes terres agricoles : disparition des exploitations agricoles à proximité des lieux de
consommation »
« Dégradation du paysage « vert » et forte diminution du territoire agricole pour nourrir localement les
populations »
L’étalement urbain entraîne une perte de biodiversité
« Réduction des terres agricoles ; suppression de corridors écologiques, risques de perte de biodiversité ».
Le coût du foncier contribue au développement des territoires de périphérie
« Prix du foncier en centre-ville qui favorise le développement en périphérie»
« Coût du foncier qui oblige, au moment des successions, les enfants à vendre le patrimoine familial et à
s’expatrier ailleurs »
« Spéculation foncière »
« Les incidences du coût du m² de terrain d’où l’éloignement pour habiter y compris en appartement »
« Coût de l’habitat dans les agglomérations »
« Prix du foncier et des loyers dans le tissu urbain obligeant les foyers désirant devenir propriétaires à partir en
périphérie »
« Pas assez de logement en location à des prix abordables, c’est à dire inférieur à 700 € / mois ».
L’accès au logement est difficile
« Augmentation des inégalités sociales / disparités entre les individus face à l’accès au logement »
« L’étalement urbain n’a pas créé la diversité dans la typologie des logements (habitat intermédiaire, semicollectif…) et dans le statut du logement (locatif, accession sociale) »
« Manque de logements sociaux »
« Importance de résidences secondaires inoccupées beaucoup de mois par an, dans de beaux sites »
« Manque de logements locatifs »
« Prix des logements de plus en plus inaccessibles »
L’étalement urbain génère des coûts
- pour les collectivités :
« Augmentation des services pour les collectivités : adduction d’eau, ramassage scolaire, ramassage des ordures
ménagères, chemins à goudronner »
« Le développement du périurbain génère un coût pour les collectivités en matière d’équipements et de services à
la population pour répondre aux besoins des nouveaux habitants »
« Coût de cette évolution pour la société (conséquences en termes d’infrastructures, d’équipements et de
transports, …)
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« Coût pour la collectivité en termes de réseaux, transports, services »
« L’étalement urbain = augmentation des coûts des services publics »
- pour les ménages :
« Coût important pour les familles = 2 voitures, conduite en centre urbain pour activités périscolaires »

Réflexions complémentaires (issues du débat)
Les principales discussions sur l’étalement urbain sont souvent centrées sur les coûts, notamment pour les
collectivités, alors que dans cet atelier, cette question apparaît à côté de nombreuses autres préoccupations. Il y a
des coûts pour l’habitat individuel, mais aussi pour la ville dense. Le débat n’est pas tranché.
En matière de coût pour les ménages, le périurbain a constitué pendant longtemps une réponse. C’était un aspect
positif du périurbain. C’est une des limites aujourd’hui : il faut aller de plus en plus loin.
L’étalement urbain entraîne une banalisation des paysages
« Modification et banalisation des paysages »
« A des paysages naturels de qualité c’est substitué un paysage urbain de piètre qualité. On doit pouvoir faire
mieux »
« Des périphéries de village défigurées par du lotissement et des centres-villages pas assez denses »
« Un risque de banalisation du paysage dans les territoires périurbains et ruraux »
« Consommation d’espace et mitage »
« Les zones commerciales à l’entrée des villes sont les mêmes partout en France : aucun particularisme local
(réglementation souple) alors que la réglementation intra muros est très pointue et rend difficile la construction »
La qualité de vie n’est pas toujours présente
« Des centres-villages qui manquent de vie, de lieux de rencontre »
« La préservation de l’intimité dans le collectif (espace vital) »
« Mauvaise isolation acoustique de l’habitat en co-propriété »
La densité fait peur
« Mauvaise définition parfois de la densité. Peur des constructions de grande hauteur en ville »
L’étalement urbain favorise la mono-fonctionnalité des espaces et la spécialisation socio-spatiale de la
population
« Le développement de l’urbanisation, tel qu’il est majoritairement pratiqué aujourd’hui conduit à renforcer la
mono-fonctionnalité des espaces »
« Favorise la spécialisation socio-spatiale de la population »
« Vers une spécialisation des fonctions du territoire »
« Quelle mixité de peuplement ? »
« Quelles complémentarités, solidarités (équipements, emplois, financières) ?»
« Secteurs où le nombre de résidences secondaires est supérieur à celui des résidences principales (+ de 80%) »
« Laideur des zones commerciales »
L’étalement urbain contribue à la perte du lien social et renforce les inégalités sociales
« Ségrégation sociale : les gens plus aisés vont dans le périurbain : risque de ghettoïsation »
« Augmentation des inégalités sociales, paupérisation des centres »
« Individualisation de l’habitat = perte du lien social, du vivre ensemble »
Le vieillissement de la population est plus prégnant dans les villes
« Vieillissement des centres-villes et des villes-centres »
L’impact de l’urbanisation sur la consommation énergétique
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« L’habitat individuel ou le collectif mal isolé est un grand consommateur d’énergie pour le chauffage »
« Niveau de consommation énergétique pour le bâti ancien : impact financier et environnemental de la
réhabilitation »
« Quelle exemplarité environnementale / énergétique de la construction neuve ? = anticiper les futures
réglementations thermiques »
L’étalement urbain entraîne des difficultés de déplacement
Une dépendance à l’automobile
« Culture individualiste :
- culte de l’automobile (abandon = régression)
- transports urbains insuffisamment utilisés : pourquoi ? »
« Le développement dans des secteurs devenus périurbains s’est accru rapidement sans s’inquiéter de la
nécessité d’organiser les voiries et les transports pour les usagers très dépendants de l’automobile »
« Rend plus difficile l’accès aux services »
« Augmentation des déplacements par la voiture individuelle »
« Saturation des infrastructures routières »
« Trop grande dispersion de l’habitat individuel qui incite à l’usage de la voiture »
« Mouvements pendulaires – habitat / travail / lieux d’approvisionnement – qui créent de plus en plus de difficultés
de circulation »
Une insuffisance des transports collectifs
« Développement insuffisant des modes de transports collectifs »
« L’extension urbaine ne s’accompagne pas toujours d’une réflexion sur l’adaptation des modes de déplacements
et de l’infrastructure (eau, services,…) »
« Faiblesse, voir indigence des transports collectifs (en particulier entre le centre et la périphérie) »
« Le coût des transports interurbains est bien plus cher que la voiture »
« Réseau de transport en commun très insuffisant »
« Habitat social en périurbain = distance / lieu de travail »
« Manque de moyens de transport « communautaires » ou collectifs »
Des déplacements générateurs de fatigue, pollution et coûts (ménages et collectivités)
« Accroissement des transports d’où pollution, fatigue, coût économique »
« Eloignement domicile / travail = augmentation des transports, diminution de la qualité de vie, augmentation de la
pollution »
« Davantage de gaz à effet de serre »
« Accroissement des déplacements = fatigue, pollution, coût économique…»
« Coût important pour les familles : 2 voitures, nécessité d’aller en centre urbain pour activités, … »
« Coût pour la collectivité : infrastructures et équipements de transport »
« Augmentation des kilomètres parcourus tant professionnels qu’individuels = augmentation de la pollution, baisse
de la qualité de l’air et de la qualité de la vie »
« Pèse sur la vie des enfants (temps de transport, choix des établissements, filières, activités …) »
« Consommation énergétique supérieure et augmentation des réseaux pour l’habitat individuel »
L’étalement urbain contribue à une perte d’identité du territoire
« Fait disparaître une part de l’identité, de la richesse (y compris économique, touristique) du bassin de vie et du
pays, par uniformisation, banalisation.
L’étalement urbain remet en cause l’attractivité du territoire
« L’étalement urbain : un risque fort pour l’attractivité du territoire, un risque pour l’agriculture durable (les « AOC
»), un risque pour le cadre de vie, les déplacements »
« Risque de diminution de l’attractivité du territoire (tourisme, économie) »
« Vers une remise en cause de la qualité et de l’attractivité du territoire (consommation d’espaces, banalisation et
détérioration des paysages, … )»
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Des modes de gouvernance qui ne sont pas adaptés aux enjeux à traiter
« Confier à des aménageurs privés et à des promoteurs le soin de construire entraîne du séparatisme social »
« Trop de structures traitant d’un même sujet sur un territoire pas si grand que cela »
« Aujourd’hui chaque collectivité raisonne sur son territoire alors qu’il faudrait raisonner en bassin de vie pour
l’implantation des logements mais pas seulement »
« Une impuissance des collectivités à maîtriser le foncier (problèmes des surcoûts entérinés par le service des
Domaines) »

Les questions
Plusieurs questions sont également ressorties de cette expression collective :
> Sommes-nous préparés à régresser dans certains domaines ? La décroissance est-elle envisageable ?
> Quid du développement urbain par rapport aux ressources naturelles (par exemple, l’eau) ?
> La mixité de peuplement est-elle possible ? Laquelle ? Comment ?
> La densification est-elle possible « sans sacrifier » le cadre de vie ?
> Quelles complémentarités, quelles solidarités entre les territoires, les espaces ?
LES ELEMENTS DU DEBAT
Cette synthèse fait ressortir les aspirations de chacun d’entre nous. Le bilan est assez négatif et, en résumé, ce
sont nos aspirations qui produisent ces effets négatifs.
Au cours du débat, des points de vue ont été exprimés au regard de cette synthèse et qui permettent d’aller audelà d’une expression thématique par thématique.
Résultats d’une expression collective
La méthode utilisée (Métaplan) livre une synthèse des expressions individuelles qui constituent un matériau
collectif. L’ensemble des expressions ne se situe pas au même niveau. De plus, certains points ressortent
fréquemment et sont plus prégnants (la pollution, les transports, les coûts, …) alors que d’autres (la biodiversité
par exemple) apparaissent plus faiblement. Cette synthèse expose la manière dont cela est partagé entre nous.
Cela nous indique ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. C’est à partir de cette pensée collective que des
projets peuvent être construits.
Tout et son contraire ?
Autant d’expressions, autant d’idées différentes : il est important de faire ressortir les aspects contradictoires.
Aucune idée ne prime sur l’autre. Il n’y a pas consensus sur l’étalement urbain.
Agir autrement ?
- Si l’on agissait différemment en termes de gouvernance, d’organisation des déplacements, de manière
d’urbaniser, … plusieurs des points négatifs énoncés pourraient être corrigés.
- L’extension urbaine n’est pas forcément le mal absolu, mais c’est plutôt la manière dont on la fait qui conduit à
des effets négatifs.
Il y a urgence ! Ce n’est plus possible !
L’idée du développement durable est présente. Mais ce qui ressort du débat n’est pas une question de durable ou
« non durable », mais une « impossibilité ». Notre développement n’est pas très bon pour le cadre de vie,
l’agriculture … Mais au-delà de la question de durabilité, le sentiment d’urgence est-il partagé ?
Peut-on encore se développer comme cela pendant les 30 prochaines années ?

ACTE(S) 2 Ateliers I Septembre-Décembre 2008
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

17

Sur certains thèmes il y a un caractère d’urgence. D’une manière générale, les choses avancent avec lenteur,
alors que, si certains points ne sont pas traités aujourd’hui « nous allons droit dans le mur ». L’échéance 2012
pour l’approbation du SCOT est lointaine alors qu’il faudrait agir tout de suite.
Certaines évolutions sont très rapides. Nous risquons d’être dans des situations où nous n’auront pas les solutions
opérationnelles tout de suite. A quoi les gens sont-ils prêts à renoncer pour aller vers des solutions alternatives ?
La nécessaire transversalité
On ne peut pas dissocier la question du logement de celle du transport. Sans transversalité comment pouvonsnous fonctionner ?
Un espace contraint
Cette synthèse pourrait être transposée dans tous les territoires de France ou presque. Le bassin annécien est
caractérisé par son espace contraint : cela devrait nous guider dans nos réponses. De là peuvent découler
plusieurs thèmes, symptomatiques du lieu où nous vivons.
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Thèmes traités :
- Les mobilités : résidentielles, professionnelles
- L’accessibilité : à l’emploi, aux services, aux loisirs, …
- Les déplacements : les différents modes, les temps de parcours, …

08 octobre 2008

Atelier 2
ATELIER 2
COMMENT PARCOURONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?

EQUIPE D’ANIMATION
Animateur
membre du CLD

POINT DE VUE DE L’EXPERT
Caroline Gallez
(chercheure – Université Paris-Est – Laboratoire Ville Mobilité Transport)
Pour compléter les propos introductifs de cet atelier, il a été demandé à
Caroline Gallez d’apporter son point de vue sur les problématiques traitées.
« En premier lieu, il faut surtout se garder des présupposés sur la
périurbanisation. Pour en avoir une bonne connaissance, il est nécessaire
d'affiner le plus possible le diagnostic et de poser les bonnes questions
avant d'essayer d'y répondre.
En tant qu'habitants et usagers, nous avons tous des connaissances pour
formuler des questions. Il existe beaucoup d’études sur des propositions,
des solutions, mais pas sur les questions, les problèmes.
L'étalement urbain et la mobilité sont deux réalités indissociables. D'une part,
l'étalement urbain entraîne un allongement des distances parcourues, une
augmentation de l'usage de la voiture individuelle. A l'inverse, des études
montrent que le développement des réseaux routiers contribue, par une
meilleure accessibilité, à l'étalement urbain. Mais il faut se méfier de tirer de
cette relation, fût-elle importante, la conclusion que toutes les solutions
politiques à la gestion de l’étalement urbain sont des solutions en termes de
transport.
L’exemple de l’aire urbaine montre à quel point nos manières de voir, de
poser le problème de l’étalement urbain, renvoient implicitement aux
questions de mobilité, et plus spécifiquement de mobilité quotidienne.
L’« aire urbaine » est un zonage établi par l’INSEE au début des années
1990, afin d’appréhender le fait urbain à travers la notion de bassin d’emploi.
Or cette définition se réfère, plus ou moins explicitement, à deux
caractéristiques essentielles. Tout d’abord, elle se fonde sur un schéma
monocentrique, c’est-à-dire organisé autour d’un seul pôle urbain. Par
ailleurs, les limites de l’aire urbaine sont définies en fonction de l’importance
des « flux pendulaires » (c’est-à-dire des déplacements domicile-travail)
entre centre et périphérie. Selon la définition de l’INSEE, les communes
périurbaines sont celles qui « envoient » 40% de leurs actifs résidents dans
le pôle urbain principal, ce pourcentage élevé impliquant donc un certain
niveau d’accessibilité, en termes d’offre de transport.

Jean BOUTRY
C2A – Vice-Président
Transports urbains
Expert invité

Caroline GALLEZ
Université Paris-Est - LVMT

Référents techniques
Thierry GIRARD
C2A -Transports urbains
Marie-Pierre TISSOT
CDRA bassin annécien
Agathe NOTTEGHEM
CLD / CDRA basin
annécien
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Cette définition simple ne recouvre qu’une partie de la réalité ; elle est hyper fonctionnelle. Elle se base sur les
déplacements domicile-travail qui ne représentent à l’heure actuelle qu’un tiers des déplacements des personnes,
et ne prend en compte aucune autre facette du « fait urbain ».
Sont mis en exergue des présupposés sur la manière dont nous voudrions agir dans cet espace.
De fait, en Europe, tous les pays n'ont pas la même conception de l'urbain, ni du périurbain. En Suisse, la
définition du périurbain est beaucoup plus restrictive, alors qu’en Espagne et en Italie, où le phénomène
d'étalement urbain est pourtant prégnant, il n’existe pas de définition.
Nous sommes donc face à un certain nombre de présupposés, à des visions du périurbain.
Nous sommes également confrontés aujourd’hui à un paradoxe fort, en matière d’action publique.
D'une part, la mobilité – dont les déplacements ne sont qu'une des formes (la mobilité résidentielle est également
évoquée ici) – prend une part importante dans les modes de vie et est très valorisée (cf. la notion de risque que
constituerait l’immobilité et qui conduirait à l'exclusion sociale).
D’autre part, on assiste à une croissance des préoccupations environnementales qui incite à développer une
réflexion sur la durabilité de ces modes de vie.
Cela met en évidence le paradoxe entre une mobilité indispensable et une mobilité à réguler.
Plusieurs approches sont proposées :
1. Formuler des questions pour notre territoire
Les données présentées en première partie de réunion (cf. Annexes p.95) ne rendent pas compte totalement de la
diversité des situations dans les communes du territoire. Poser la question de la gestion de l’étalement urbain
implique de mieux appréhender les enjeux propres à ce territoire, de faire ressortir les contradictions, en évitant de
plaquer des éléments de diagnostic trop globaux, dont nous avons vu par ailleurs qu’ils étaient empreints d’un
certain nombre de présupposés vis-à-vis du fait périurbain. Il serait nécessaire d’affiner le diagnostic, à un instant
" t ", en rendant compte des trajectoires liées à la périurbanisation.
2. Ne pas dissocier les approches
La périurbanisation est un phénomène complexe et suppose de ne pas se focaliser uniquement sur la question
des déplacements quotidiens. Le croisement entre les politiques publiques est indispensable, mais compliqué.
Plusieurs travaux de recherche ont montré que les seules agglomérations qui avaient réussi à maîtriser
l’accroissement des circulations automobiles étaient celles qui avaient coordonné des mesures de régulation de
l’usage de la voiture, des stratégies de mise en relation entre offre de transport et urbanisation (avec l’amarrage du
bâti autour des axes de transports) et une amélioration de l’offre en transports en commun. Cependant, on ne peut
pas tout résoudre par les formes urbaines, comme pourraient le suggérer des politiques préconisant le
rapprochement des zones d’emplois et des zones d’habitat. La mobilité fait aujourd’hui partie intégrante des
modes de vie (décohabitation des ménages, bi-activité, mobilité professionnelle…). Il faut démystifier, critiquer
cette mobilité.
Une des pistes de réflexion concerne la question de l’étalement urbain comme une problématique en terme de
coordination des politiques sectorielles sur un territoire donné, mais aussi en terme d’interaction avec les autres
territoires. Il faut en effet toujours se rappeler que ces politiques ne prennent sens que par rapport à des échelles
plus larges.
Il faut affiner le diagnostic et s’intéresser à la fois au court terme et au long terme. La difficulté est de prendre en
compte les enjeux urgents, notamment sociaux (accès à l’emploi…), et le plus long terme, comme les enjeux
énergétiques et environnementaux.
Il faut donc avoir une typologie des communes par situation spatialisée et l’inscrire dans la temporalité (Comment
la commune se projette dans l’avenir ?). »
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LES IDEES RECUEILLIES

Ce qui va
Un cadre de vie agréable
« Le cadre de vie en général, très agréable sur le territoire. »
Une bonne accessibilité générale
« Choix de moyens de transport. Temps d’accès aux espaces non urbains.»
« Facilités, bonnes conditions générales pour "parcourir le territoire". »
« Existence d’une infrastructure importante et variée (voie ferrée, route, autoroute). »
« Le réseau routier du territoire est suffisant. »
« Bassin d’emploi réparti sur le territoire (plutôt bien). »
L’offre en transports en commun - dans l’agglomération - est bonne
« Offre très large des modes de transports grâce à des aménagements appropriés : piste cyclable, site propre en
centre ville, parkings aux entrées de l’agglo. »
« Transports dans l’agglomération (SIBRA) efficaces avec parkings relais »
SIBRA : société
« La volonté politique quasi unanime de développer des transports collectifs.»
intercommunale des bus de
« Le réseau SIBRA couvre assez bien l’agglomération. »
la région annécienne
« Bonne offre de transport collectif sur cœur de l’agglo car site propre,
fréquence, prix. »
« L’offre de transports collectifs dans l’agglomération centre. »
« Bon : maillage actuel. Les capacités. »
Des potentiels pour un développement à venir
« Ligne de train existante et potentiel de développement avec les jeux olympiques de 2018. »
« Les moyens dont on dispose ou dont on va disposer dans les années à venir pour la mobilité dans
l’agglomération. »
La réversibilité est-elle possible ?
« Potentiel de réversibilité de certains aménagements. TC : site propre, piste
cyclable… sur le long terme. »
« Piste cyclable agréable pour la détente, mais devrait être partagée pour les
transports en commun. »

TC : transport en commun
site propre = site réservé

Des politiques publiques porteuses de résultats
« Plan de circulation d’Annecy incitatif pour la non-utilisation des voitures. Constat : beaucoup plus de vélos
devant les collèges et lycées et sur les pistes cyclables. »
Une véritable prise de conscience politique
« Prise de conscience des décideurs locaux sur la nécessité de définir des politiques globales. »
« Densification progressive soit en habitat collectif, soit en densification de maisons individuelles sur de plus
petites surfaces. Augmentation des transports en vélo (ce qui se fait déjà dans certaines communes). »
« Efforts certains ces derniers temps. Coordination entre AOT rail, route, déplacements locaux. »

Entre-deux
Une qualité de vie différente selon le niveau social
« Qualité de vie pour ceux qui ont « réussi » leur intégration dans les parties agréables du territoire. »
Un diagnostic partagé … mais quelle traduction ?
« Pertinence du diagnostic partagé par les acteurs du territoire depuis longtemps. »

ACTE(S) 2 Ateliers I Septembre-Décembre 2008
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

22

Les effets de la spécialisation des espaces
« Le zonage organisé par les aménageurs entre zone de travail, zone d’habitat « dortoir », zone de recréation et
loisirs, zone de chalandise ZAC, zone de soins regroupés. L’activité emploi s’en trouve morcelée d’autant. »
La voiture remise en cause ?
« Une accessibilité de l’agglo, des pôles d’emploi encore aisée (trop ?) pour les automobiles. »
« Facilité globale de la circulation des VL. Mais est-ce positif ?! »
« Liberté, souplesse, accessibilité, choix. (SI voiture !) »
Sillon alpin : un seul et même territoire ?
« La périurbanisation et l’étalement urbain vont peut-être faire naître le Sillon Alpin de proche en proche ? »

Ce qui ne va pas
Des impacts sur la qualité de vie
« Temps de transport et fatigue pour les enfants, collégiens, lycéens. »
Consommation d’espace
« Consommation d’espace et des ressources : conséquence de l’artificialisation des sols, de l’urbanisation diffuse
et du mitage du territoire. »
Un territoire à préserver
« Territoire de nature exceptionnel à préserver de toutes les façons. »
Des coûts du logement et du foncier générateurs de mobilité
« Trop grande cherté de l’immobilier et du foncier dû à la pénurie générale depuis 30 ans »
« Pas assez d’efficacité des politiques communales et intercommunales depuis 30 ans pour livrer comme dans les
années 60/70 du foncier à faible charge »
« Le coût de l’immobilier et le manque de logements collectifs sociaux sur les axes desservis en transports en
commun obligent les ménages à s’éloigner de ces axes. »
L’accessibilité à l’emploi en question
« Le manque d’offre de logements près des entreprises pour les salariés. »
« Trop grande disparité d’offres d’emploi entre l’agglomération et les territoires environnants. »
« Ségrégation sociale : les « captifs » du périurbain, les personnes peu mobiles ont des difficultés d’accès à
l’emploi, aux services… »
Des inégalités sociales qui ont des répercussions sur la mobilité
« Revenus moyens élevés peu favorables à une réduction de l’utilisation de la voiture même en cas de hausse
durable du prix du pétrole. »
« Les difficultés des transports (peu de TC, horaires non compatibles avec l’emploi, coût du véhicule individuel)
sont des obstacles à la mixité sociale sur le territoire, ou comment peuvent se déplacer les personnes vivant de
minima sociaux ? »
L’offre en transport en commun hors agglo est insuffisante
« Déficit de l’offre en transport en commun hors centre urbain. »
« Les coûts des transports collectifs extérieur à l’agglo sont dissuasifs. »
« Pas de transports collectifs suffisants en milieu rural.
Favoriser aussi le co-voiturage. Revaloriser les emplois. »
« Le réseau de transport en dehors de l’agglo n’incite pas les usagers à l’utiliser (coût, cadencement). »
« Parkings relais autour de l’agglo. »
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« La façon d’organiser les transports hors agglo. »
« L’axe routier unique sur la rive du lac limite l’efficacité des transports collectifs. Partage des bouchons routiers.
Prix pas attractifs. Fréquence limitée. »
« Manque de rapidité dans le transport collectif. Transport collectif : pour aller de A à B, on doit généralement faire
A vers C vers D vers B»
« Transports collectifs en dehors de l’agglomération : trop chers, pas assez fréquents, pris dans les
embouteillages : il faut une voie propre pour les bus»
Certains axes saturés
« Les entrées et sorties de l’agglomération sont de plus en plus souvent saturées (Sillingy, Seynod, Pringy,
Sevrier…). »
Prépondérance de la voiture au détriment des modes doux
« Problème : la quasi-disparition des modes de proximité (vélo, marche) dès le plus jeune âge. »
« Trop de voiture = pollution. Il faut diminuer l’usage de la voiture et non pas détourner les voitures. »
« Les réseaux routiers réservés uniquement à la voiture. Rien pour les vélos et les piétons – manque de sécurité.
»
« La culture de la "bagnole" et de l’engin motorisé est prééminente en Haute-Savoie (les télés, dans les journaux,
les loisirs). Ex : Doussard : rallye, concentration de Coccinelles, camions américains, etc... »
« Cluse du lac et Faverges : les pro voiture et les pro déplacements en TC (ou doux) ne sont pas les mêmes en
terme de pouvoir d’achat. »
Un réseau ferroviaire à renforcer
« Réseau ferroviaire insuffisant et inexistant vers Genève. Le mouvement pendulaire des frontaliers en véhicule
individuel va être favorisé avec la nouvelle autoroute. »
« Utilisation de la voie ferrée : non-optimisation. »
Une nécessaire articulation entre urbanisme et déplacements
« Repenser la mobilité dans de nouvelles formes d’urbanisation et discipline architecturale et urbaine. Améliorer la
sécurité dans tous les différents moyens de se déplacer. Réduire la dépendance à l’automobile. »
« Les transports en commun doivent se montrer plus attractifs pour ceux qui doivent utiliser en partie leur voiture.
Ex : parkings-relais, train+vélo. »
« Les règlements d’urbanisme continuent à favoriser la voiture : 2 places / logement y compris studio et T1,
excepté les résidences étudiantes et le logement social. Saturation du parc automobile en centre ville. »
« Un développement de l’urbanisation qui se fait sans tenir compte des déplacements en transport en commun. »
« Risque de défaut d’anticipation de la mise en service de l’A41 nord (stationnements, transports en commun,
urbanisation). »
« Harmonisation entre les différents modes de transports et bassin de vie. »
Un manque de gouvernance observé
« Une interconnexion peu aisée entre les TC urbains, interurbains et régionaux. »
« Mentalités : penser aux TC avant la voiture ? »
« Intermodalité : travailler ensemble ? »
« Penser à plus long terme investissements durables vers zones plus denses. »
« La difficulté de mobiliser les moyens (institutionnels, économiques, techniques) pour développer concrètement
les transports collectifs. »
« Le réseau cyclable a besoin d’être amélioré, d’être maillé et le réseau ferroviaire est sous utilisé. »
« Les responsabilités publiques en matière d’organisation/ gestion des déplacements sont dispersées … besoin
d’autorité sur le territoire. »
« L’absence de gouvernance du .. qui conduit à ne pas mettre en œuvre les politiques ou les projets. »
« L’absence de "priorisation" des actions. »
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« L’information des utilisateurs (ceux qui se déplacent) sur les possibilités nombreuses à leur disposition (TC,
vélo, itinéraires de marche, sentiers). »
Des solidarités à construire
« - Périmètre de l’intercommunalité autour du lac d’Annecy.
- Manque de cohérence dans la gestion du foncier : nécessite d’accélérer la procédure du SCOT.
- Harmonisation du développement économique et partage de la richesse fiscale. »

LES ELEMENTS DU DEBAT
La communication en question
Il existe un problème de communication, d’information : les habitants ne connaissent pas les réseaux de bus, les
pistes cyclables, etc. Le Dauphiné d’aujourd’hui titre en Une « Le fiasco des parkings-relais » alors qu’ils
commencent à être utilisés… !! Il faut rappeler que les changements de comportements en matière de mobilité
s’observent sur le temps assez long, l’offre ne résout pas tout du jour au lendemain.
Des points de vue contradictoires reflets d’une situation complexe
« Nous sommes tous d’accord sur le diagnostic » entendons-nous dire, mais de quel diagnostic s’agit-il ?
Il y a des attentes très importantes, mais très contradictoires : certains disent qu’il y a assez de routes, d’autres
pas assez, certains pensent que le réseau est formidable, d’autres qu’il est très mauvais… Mais cela ne concerne
pas les mêmes types de territoire (dense, moins dense…). L’enjeu est de réussir à faire une politique cohérente et
ce n’est pas simple.
Il est important de faire ressortir les contradictions pour rendre compte de la complexité. Une des façons d’affiner
les choses est de construire une typologie des communes, des espaces (spatialisation) et d’inclure la variable
temporelle. Il est en effet essentiel de dissocier les questions de court terme de celles de long terme. De quelle
manière nous projetons-nous dans l’avenir ?
Attention à la seule réponse technique
La question des déplacements ne peut pas être observée uniquement à travers le réseau de bus. De plus,
renforcer l’offre TC ne constitue pas forcément la meilleure solution. Ce n’est pas l’unique réponse. A titre
d’exemples :
- La part modale des TC sur Grenoble « n’est que » de 12 % alors que le tram a été développé.
- Le territoire d’Albertville développement le transport à la demande.
De nombreuses études sont conduites pour formuler des solutions techniques. Ces études ne permettent pas de
se poser les bonnes questions, de soulever les vrais problèmes, pourtant préalables essentiels. Il est nécessaire
d’avoir une réflexion globale incluant l’espace mais aussi le temps.
Au fait, quel est le rôle de cet atelier ?
La question est posée sur le rôle de ce groupe : Sommes-nous force de proposition ? Serons-nous écoutés ? Il
existe déjà énormément d’études, mais il n’en ressort pas de chose concrète… alors quel est notre rôle dans ce
contexte?
Notre rôle est à la fois de formuler des pistes de réflexion et d’apporter des propositions concrètes. L’originalité des
ateliers réside dans la composition de l’assemblée.
Nous sommes ici dans une démarche qui doit permettre une prise de conscience commune des élus, des
responsables. Il faut également intégrer la nécessaire pédagogie à conduire en direction des habitants pour
responsabiliser le citoyen et lui faire prendre conscience des conséquences de son choix de lieu de résidence
(certains services ne seront pas accessibles).
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Thèmes traités :
- Localisation des entreprises et des emplois
- Foncier et immobilier économiques
- Nature des espaces d’activités économiques
- Mixité fonctionnelle des espaces
- Aspirations des entreprises (sens et valeurs)
- Solidarités territoriales
- Grands équipements
- Agriculture comme activité économique à part entière

26 septembre 2008

Atelier 3
ATELIER 3
COMMENT TRAVAILLONS-NOUS
ET VIVONS-NOUS DU TERRITOIRE ?
EQUIPE D’ANIMATION
Animateur
membre du CLD

POINT DE VUE DE L’EXPERT
Bénédicte Serrate
Maître de conférence en économie à l’Université de Savoie
Pour compléter les propos introductifs de cet atelier, il a été demandé à
Bénédicte Serrate d’intervenir sur le fonctionnement de la dynamique
économique d’un territoire.
« Le fonctionnement de la dynamique économique d’un territoire
Un territoire économique est un système complexe, dans lequel des
quantités de rivalités économiques sont en jeu. Il fait cohabiter 4 principales
données :
-un espace social actif et construit par des acteurs ;
-un espace spatial, historique avec des ressources spécifiques (plus on a de
ressources spécifiques, plus on a d’avantages comparatifs) ;
-des acteurs du territoire qui ont des logiques diverses (collectivités,
entreprises, …) ;
-des projets, un agencement de propositions et de décisions
Cela génère des tiraillements entre les territoires et les acteurs. L’économie
est un domaine concurrentiel et non solidaire, tandis que l’espace social est
solidaire.
Nous sommes dans contexte économique global de bouleversements avec
des coûts énergétiques en hausse
1. Connaître le tissu économique
Le développement économique local repose sur 2 composantes pour ancrer
le développement :
- le développement endogène ;
- le développement d’externalités favorables à l’économie : des
infrastructures, une main d’œuvre qualifiée, un cadre de vie de qualité,
une économie de proximité géographique, culturelle ou
organisationnelle, la construction d’une image valorisante s’appuyant
sur les qualités du territoire…

Michel ROSSETBLUDZIEN
Président du CJD
Expert invité

Bénédicte SERRATE
IMUS
Référents techniques
Christophe
VANDEPOORTAELE
C2A - DGAS Économie
Isabelle BRUN
CDRA bassin annécien
Agathe NOTTEGHEM
CLD / CDRA basin
annécien

ACTE(S) 2 Ateliers I Septembre-Décembre 2008
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

26

Les externalités déterminantes pour une entreprise sont toutes celles qui consolident les relations interentreprises, favorables à l’innovation (« on n’innove pas tout seul, mais toujours à plusieurs »).
Cela demande souvent l’intervention des politiques publiques et peut par exemple se traduire par :
- la politique des pôles de compétitivité où la logique d’innovation est aussi une logique de lieu (chaque pôle est
géographiquement identifié) et d’ancrage des entreprises existantes ;
- l’articulation des PME de services avec les grosses entreprises ;
- la création de réseaux de sous traitance (qui pourrait travailler avec le réseau des entreprises du solaire par
exemple).
La difficulté est de faire cohabiter politiques publiques et logiques d’entreprises. Il faut bien sûr rester très humble
avec ces politiques car les collectivités publiques ont peu de prise sur les logiques de délocalisation des
entreprises et notamment des grands groupes industriels.
2. Attirer des entreprises
- pour consolider le tissu existant
- pour créer des emplois et des ressources
Attirer des entreprises de l’extérieur, plusieurs cas de figure :
- par exemple : plusieurs entreprises sont arrivées sur l’agglomération d’Annecy au cours des 5 dernières années
(domaine des industries du sport, biomédical, pôle image, ..) ;
- les installations liées à des rachats d’entreprises locales sont moins porteuses de ressources que les nouvelles
entreprises ;
- les délocalisations d’entreprises du Département se traduisent par une perte de ressources de la commune de
départ. Cela pose le problème du niveau territorial au sein duquel se trouvent les rivalités.
Le remplissage des zones d’activités économiques (ZAE) est un impératif économique et une contrainte
écologique.
Certaines sont étonnement distendues comme le parc Altaïs. Ne devra-t-on pas à l’avenir les remplir davantage ?
Le nombre de demandeurs d’emplois augmente plus vite sur le bassin d’emplois d’Annecy que dans le reste du
Département.
3. Soutenir les créations d’entreprises et/ou aider les reprises et transmissions
- Une tradition de création en Haute- Savoie, plus forte sur le bassin (taux de création de 11%).
- 39% des créations sont sur Annecy (zone d’emplois)
- 1637 entreprises créées en 2007 (80 dans l’industrie, 230 dans la construction, 387 dans le commerce et 940
pour les autres services). Parmi les autres services : immobiliers, services personnels, services aux entreprises,
activités récréatives sportives et culturelles…beaucoup de « conseils »
- Problème de la survie à plus de 3 ans…une mortalité un peu plus forte, une féminisation un peu plus faible.
L’industrie résiste mieux en survie.
- Problème des Créations d’emplois /création d’entreprises.
A noter : depuis le 1er janvier 2007, un nouveau concept de création d’entreprise a été mis en place par l’INSEE
dans le cadre d’une harmonisation européenne des définitions de la création d’entreprise (pour en savoir plus, cf.
Rapport 2007 de l’Observatoire de la création d’entreprises en Haute-Savoie, ATD74, CCI74).
4. Diversifier les activités
- Jouer les complémentarités sectorielles tout en ayant conscience des difficiles cohabitations.
- L’économie résidentielle correspond au lieu où l’on vient dépenser les richesses acquises ailleurs, ce qui est
créateur d’une richesse locale - Régions qui drainent l’épargne et qui se développent par une valorisation tertiaire
non productive (thèse de Laurent DAVEZIES). Cette économie n’est pas sans problèmes et s’accompagne de :
- tensions sur les prix de l’immobilier et du foncier ;
- cohabitations culturelles parfois difficiles entre salariés et touristes ;
- dépendances vis-à-vis d’aléas externes.
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5. De nouveaux enjeux
- Un contexte inflationniste et des tensions écologiques : hausse des matières premières, hausse des prix pour les
entreprises.
- Une densification urbaine nécessaire pour éviter les déplacements coûteux.
- La consommation d’espace doit être ralentie.
- Le partage des ressources fiscales risque d’être plus tendu.
- Les marges de manœuvre des politiques publiques sont réelles (ex de Grenoble avec le pôle nanotechnologies
où l’accompagnement des politiques publiques a généré une création d’emplois importante), mais limitées : les
entreprises font ce qu’elles veulent. »
LES IDEES RECUEILLIES

Ce qui va
L’étalement urbain permet un rééquilibrage des territoires (peuplement et ressources) et offre de nombreux choix
d’implantation aux acteurs individuels et économiques.
L’étalement urbain est « indispensable » pour les entreprises
Il permet aux salariés de se loger (logement trop cher en ville, difficultés d’attirer des salariés qualifiés, foncier et
logement moins cher dans le périurbain).
Il permet de répondre aux différents besoins de localisation des entreprises : elles ont le choix de leur localisation
(Certains espaces sont-ils plus convoités que d’autres et par quels types d’entreprises ?)
L’étalement urbain permet un rééquilibrage de la localisation des habitants, entreprises et ressources
fiscales au profit des communes périurbaines et rurales
L’arrivée de nouveaux habitants permet de repeupler certaines zones enclavées, désertées.
L’installation d’entreprises dans les communes périurbaines et rurales leur permet d’avoir des ressources fiscales
(ex : Mobalpa à Alex), de rééquilibrer les ressources, et donc les services offerts par la commune aux habitants et
entreprises.
Les communes rurales ou périurbaines peuvent partager richesses et charges pour offrir des services aux
habitants (salle de sport, crèche, …)
L’étalement urbain révèle une « concurrence » entre les modes de vie urbain / périurbain / rural. Cette
concurrence peut avoir des aspects positifs
L’urbain est synonyme de « moins d’espace » ou d’espace contraint.
Le rural et le périurbain sont l’expression de plus de « liberté », apportent une réponse au citoyen en lui permettant
de choisir son espace de vie, plus séduisant au premier abord, permettant plus d’autonomie (la maison
individuelle) et un coût moindre (foncier, loyers...) hors déplacements.
L’étalement urbain permet une moindre densité en ville (inférieur à R+1 ou R+2) et incite les villes à améliorer leur
cadre de vie.
L’étalement urbain incite certaines collectivités à diversifier leurs habitations (centre ville) pour rester attractif pour
les jeunes ménages et ainsi limiter les déplacements.

Ce qui ne va pas
L’étalement urbain révèle une concurrence entre les territoires, des incohérences, des inégalités et se traduit par
des coûts pour tous les acteurs, ainsi que par une dégradation du territoire.
L’étalement urbain aggrave les problèmes de déplacements
- Des déplacements plus longs :
- allongement des trajets domicile-travail
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- allongement des trajets domicile-espaces de sports, loisirs, culture
- Des déplacements plus difficiles : « Tout est compliqué »
- Des déplacements individuels domicile-travail, peu ou pas de gestion collective.
- Manque de transports collectifs :
- fréquence des bus pas assez importante.
- réseaux de bus insuffisamment développés hors agglo
- absence de parcs relais hors agglo et quand ils existent, consomment beaucoup d’espace, comment les
densifier ?
-Difficulté pour organiser les transports collectifs domicile-travail :
- tissu urbain pas assez dense
- l’organisation du ramassage par l’entreprise n’est plus attractive : augmentation du temps de ramassage
puisque chacun habite loin de l'autre, de moins en moins de monde intéressé.
- le trajet est plus rapide et autonome en voiture : « qui accepte de prendre le bus 1heure plus tôt pour aller au
travail, alors qu'en voiture, on peut partir plus tard... ? »
-Infrastructures routières saturées et/ou limitées par la topologie
Augmentation du trafic frontalier => impact sur les infrastructures (saturées)
- Ces conditions de déplacement ont des conséquences négatives :
- nuisances : pollution, bruit
- perte de temps pour le salarié et pour l’entreprise, problème gestion des temps de déplacement : perte de
productivité du travail
- stress, fatigue
- risques potentiels plus importants pour les conducteurs
- vie de famille plus difficile
L’étalement urbain renforce la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale
- Les individus travaillent loin de leur lieu d’habitat, ce qui implique une organisation différente du temps de travail.
Donc difficulté pour les entreprises. Et pour les salariés, difficulté dans la « conciliation des temps ».
- Les chômeurs du périurbain sont « captifs » de cet espace : habiter loin de l’emploi maintient loin de l’emploi
(coût et temps de déplacement dissuasifs).
L’étalement urbain se traduit par une dispersion des zones d’activités avec :
- Une multiplication des zones d'emploi sans cohérence globale entre les territoires.
- Une incohérence des emplacements des zones artisanales (susceptibles de générer les nuisances souvent
dégradées à termes, pas ou peu de logiques intercommunales).
- Des zones en quantité mais pas toujours bien conçues, faites « à la va vite » et sans valeur ajoutée économique
(pas de vocation des zones d’activités).
- Une consommation d’espace importante (beaucoup de foncier disponible ou trop peu utilisé sur les ZAE –
question de leur densité).
- Des zones d’habitat éloignées des zones économiques.
- Des terrains urbanisables disponibles (ex : Faverges) sur le bassin annécien éloignés des pôles d’activité
économiques.
- Une mise en réseau et une synergie entre entreprises rendue plus difficile (c’est plutôt la concentration qui
favorise la synergie).
Certaines activités restent très difficiles à positionner ou à re-localiser en zone ou ailleurs car :
- le mode d’urbanisation est mal défini ;
- la concurrence pour le foncier « plat » est rude (ex : « cf. schéma directeur de l’agglomération d’Annecy : « ne
touchons plus aux sites collinaires » mais l'urbanisation a utilisé des surfaces planes qui manquent aujourd'hui
pour certaines activités.. ») ;
- ces activités sont parfois peu compatibles avec d’autres activités urbaines (pollution, bruit des entreprises
d’extraction…).
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L’étalement urbain consomme trop d’espace et induit une dégradation du paysage et de l’environnement
(image négative du territoire pour l'extérieur)
- La dégradation du paysage, la banalisation et la monofonctionnalité des espaces, la multiplication des
embouteillages pour se déplacer, la pollution..., induisent une image négative du territoire pour les entreprises et
pour le tourisme.
- L’étalement urbain consomme trop d'espace, « pourtant : un bel immeuble n'est pas plus laid que des maisons
toutes identiques... ».
- Dégradation de la nature et de l'environnement..
L’étalement urbain fragilise l’agriculture périurbaine (alors que ce sont des espaces multifonctionnels dont
on a besoin)
- L'étalement urbain et la fragmentation du tissu agricole fragilisent l'activité agricole. Pourtant les espaces de
production agricole sont des espaces à enjeux puisqu'ils sont multifonctionnels : production de denrées
alimentaires, circuits-courts donc moins de déplacements et origines connues des produits, espaces de détente de
proximité pour les urbains, préservations des ressources (eau et biodiversité)...
L’étalement urbain génère des besoins de services dans le périurbain mais s’accompagne aussi d’une
inégalité d’accès aux services et à l’emploi :
- Besoins des populations nouvelles installées : crèche, école, commerces de proximité, services à la personne…
- Cela induit le développement d’une économie résidentielle, d’emplois. Mais certains emplois d’aide à la personne
ne sont pas assez valorisés pour être viables sur un territoire « cher », « besoin de services, mais pas les moyens
d'habiter sur place pour ceux à même de les offrir ».
- Tous les habitants du périurbain n’ont pas accès aux services de proximité, inégale répartition.
- Inégalité de l'accès à l'emploi pour les personnes moins mobiles, « captifs du périurbain »...
- Le chômage rend parfois nécessaire d'aller plus loin pour trouver un emploi, d’où l’allongement des
déplacements (car le lieu d’habitat reste souvent fixe),
- Difficulté de recrutement pour les entreprises.
L’étalement urbain induit des coûts
- Pour les collectivités
Les collectivités financent des réseaux (assainissement, voirie, transports,…) pour desservir des habitants résidant
de plus en plus loin du centre et continuant à travailler dans le principal pôle d’emplois. Les nouvelles voies
construites pour « fluidifier » le trafic sont très coûteuses, cet argent pourrait
être dépensé à autre chose.
Comment financer le coût croissant de l’aménagement (extension de
l'urbanisation dans des zones plus compliquées que celles qu'on avait à
aménager auparavant, donc plus coûteuse) sans pénaliser les entreprises ?
Quelle TPU ?

TP : taxe professionnelle
TPU : taxe professionnelle
unique

Impossibilité pour les collectivités de continuer à développer et entretenir des réseaux, des services pour peu de
population sans augmentation conséquente des impôts, notamment de la TP.
- Pour les entreprises
Coût de gestion de fonctionnement de l’entreprise : la multiplication et l’allongement des déplacements induit :
- des coûts directs : obligation d’augmenter les indemnités de trajets ;
- des coûts indirects : perte de temps, problèmes d’efficacité (trajets domicile-travail, trajets dans le cadre du
travail), absentéisme, retards, stress, augmentation des risques d’accidents du travail.
Coûts de recrutement : le bassin annécien n’offre plus les conditions d’accueil au sens large permettant aux
emplois de faible qualification de se fixer sur le territoire. Cette situation nuit aux tissus économiques liés au
tourisme : recrutement sur place, ou multiples recrutements infructueux, …
Déficit d’image pour les entreprises : territoire « d’embouteillages »
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- Pour les salariés
Trajets longs, et coûteux pour les salariés
Les salariés les plus modestes sont les premiers concernés : l’évolution économique tend à la diminution des
emplois industriels relativement bien rémunérés pour aller vers des emplois plus précaires, moins rémunérés avec
des contraintes de temps très fortes (temps partiels imposés), mais avec contrainte de disponibilité (restaurateur,
hôtelier...) => paupérisation de la valeur des emplois. Emplois très touchés par les inconvénients de l’étalement
urbain.
Autres questions soulevées
Comment mieux équilibrer la répartition des emplois, de l’habitat, … ?
Comment rapprocher les zones économiques des zones d’habitation incontournables ?
Comment concilier, équilibrer les modes de vie urbain / périurbain / rural ?
Comment anticiper les besoins en fonciers économiques ?
L’étalement urbain évolue avec le développement des infrastructures routières. Celles-ci ont-elle un impact sur le
développement de l’emploi et sa localisation ?
Quel sera l’impact de l’A41 sur le développement du Nord du territoire : Quel type d’emploi va-t-elle permettre de
développer sur Cruseilles / Villy-le-Peloux ?
LES ELEMENTS DU DEBAT
L’implantation en « zone » d’activités ne répond pas forcément aux besoins de toutes les entreprises :
- Les activités tertiaires (majorité) n’ont pas besoin d'être rassemblées en zone d’activités, elles ne causent pas de
nuisances, n’ont donc pas besoin d'être séparées du logement. Ce qui permet la proximité potentielle des
employés.
- Une activité artisanale n’a pas forcément besoin d’être installée en « zone » artisanale (atelier d’architecture), le
périurbain peut correspondre à la recherche d’une ambiance différente, plus calme, plus proche de la nature…
- Les NTIC et le développement du télétravail vont peut-être permettre une économie de l’espace et induire une
autre organisation de la localisation de l’emploi.
Pourquoi ne pas faire évoluer les zones d’activité ?
- Le concept des zones artisanales est aujourd'hui dépassé => il faut faire des zones beaucoup plus mixtes.
- Pourquoi ne pas densifier les zones d’activité existantes ?
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Deuxièmes
réunions

Octobre
2008

OBJECTIF
FORMULER DES ORIENTATIONS ET
PROPOSER DES SOLUTIONS (ACTIONS,
REFLEXIONS, DEMARCHES…) A METTRE
EN ŒUVRE
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Principes de travail
METHODE
Réflexion par groupe de travail (4 à 5 personnes)
1°- Travail par groupe de 4-5 personnes.
2°- Restitution des réflexions de chaque groupe en plénière.
3°- Discussion collective et sélection des propositions d'action
retenues pour l'atelier thématique.

Groupe « Identité / attractivité /
qualité de vie »

La deuxième phase du travail a pris appui sur le contenu de chaque
première réunion. A partir des expressions individuelles des
participants recueillies et réorganisées par familles d’idées, plusieurs
grandes thématiques ont émergées (nombre variable selon l’atelier).
Chaque atelier s’est organisé en groupes de travail suivant les
thèmes ainsi déterminés.
Chacun des groupes a cherché à répondre aux 2 questions
suivantes :

Groupe « Urbanité
ou comment valoriser l’urbain »
Atelier 1 I réunion 2 du 30 octobre 2008

1. Quelles actions proposez-vous pour corriger les points négatifs
soulevés lors de la première réunion et renforcer les aspects
positifs ?
2. Quelles seraient, selon vous, les axes à développer pour gérer la
croissance future d’une manière différente ?
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24 octobre 2008

Atelier 1
ATELIER 1
COMMENT HABITONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
L’objectif de la première réunion était de produire collectivement un état des lieux des perceptions sur l’étalement
urbain en recueillant l’expression de tous les participants ; autant d’expressions, autant d’idées différentes. Des
aspects contradictoires ressortent. En un mot, il n’y a pas consensus sur l’étalement urbain.
De ces expressions contrastées sont ressorties 4 grandes thématiques :
1. La ségrégation socio-spatiale et la spécialisation des espaces qui touche à la localisation résidentielle, l’accès
aux services et aux équipements de proximité, la polarisation, la différenciation démographique, la discrimination
sociale, …
2. L’urbanité (ou comment valoriser l’urbain) qui concerne la diversité de l’offre de logements, les aspirations des
ménages, les formes urbaines, la nature en ville, les relations sociales…
3. Les coûts pour les collectivités et pour les ménages : prix de l'immobilier / du foncier, coût financier et impacts
pour les ménages, et coût pour les collectivités.
4. L’identité, l’attractivité, la qualité de vie et la gestion des ressources fondamentales (paysage, agriculture, lac,
montagne…), consommation de l’espace, mitage du territoire…
C’est sur cette structuration qu’ont été constitués les groupes de travail.

SYNTHESE DES PROPOSITIONS
Groupe 1 I La ségrégation socio-spatiale et la spécialisation des espaces


La gouvernance, à la bonne échelle, du développement résidentiel
- Aller vers une gouvernance de projet mais aussi et surtout de gestion (droit du sol, autorisations divers) à des
échelles plus importantes (l’échelle du SCOT par exemple ou plus) pour dépasser une gouvernance de
gestion faite à l’échelle communale qui n'arbitre le plus souvent qu'à cette échelle.
- Construire une fiscalité unique sur l’ensemble du territoire.



Construire des éco-quartiers
- Faire évoluer les règlements des PLU pour rendre possible la réalisation d’éco-quartier (PLU « éco-quartiers
compatibles »).
- Sensibiliser la population aux éco-quartiers.



Urbaniser par des opérations d’ensemble
- Définir et programmer le développement résidentiel à l’échelle de quartiers, en interdisant les constructions
individuelles à l'extérieur de ces quartiers.
- Diversifier la taille des logements.
Il ne s’agit pas forcément d’opération labellisée éco-quartier.
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Transformer les quartiers en village et transformer les villages en quartier
- Recréer de la vie à l’échelle des quartiers et des villages, avec une diversité de fonctions, de logements, des
services et commerces.

 Etablir un schéma hiérarchisé du développement résidentiel
C’est un des objets du SCOT (pas obligatoirement !) mais peut-être faut-il aller au-delà.
 Définir la valeur agronomique des terres pour déterminer la vocation agricole ou résidentielle des terrains
et définir les lieux de développement de l'urbanisation les plus favorables au maintien de l'agriculture, peut-être en
discontinuité des urbanisations existantes, et prévoir des « zones d'activités agricoles » déconnectées de
l'urbanisation résidentielle.
Les fermes ont été le point de départ de l’urbanisation en Haute-Savoie mais l'activité agricole n'est plus forcément
compatible avec une urbanisation à proximité et il convient de réfléchir à la localisation des différentes activités en
s'affranchissant des fonctionnements anciens.


Aider les petites communes à acquérir du foncier pour construire des petits immeubles collectifs



Engager une réflexion sur les résidences secondaires pour limiter leur nombre



Construire plus de logements sociaux et mieux les répartir



Faire un état des lieux des logements ou bâtiments vides/vacants

Groupe 2 I L’urbanité ou comment valoriser l’urbain
 Densifier et urbaniser uniquement sur les axes de transports en commun
Le lien entre transports en commun et densification doit être indissociable.


Nouveaux quartiers
- Etre exemplaires : en matière de développement durable, mettre en œuvre quelques expérimentations qui
s’inscrivent sur le long terme.
- Revoir la place de la voiture dans les quartiers, dans la ville.



Polarités
- Renforcer les pôles existants (villages) et limiter la constructibilité en dehors.
- Prendre appui sur les pôles qui ont déjà une identité.

- Relier ces pôles à la ville.


Rendre la ville plus habitable
- Préserver l’individu et l’initiative individuelle.
- Laisser de la place à l’expression individuelle.
- Amener la nature en ville.



Intégrer la politique des transports dans les PLU
- Diminuer le recours à la voiture.
- Limiter les frais pour les familles.
- L’urbain doit permettre d’accéder aux différents services à pied, à vélo ou en transports en commun.
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Groupe 3 I Les coûts pour les collectivités et pour les ménages


Solidarités entre les territoires et fiscalité
- Meilleure répartition et utilisation du potentiel fiscal :
- Certaines communes de l’agglomération ont des rentes de situation parce que d’importantes entreprises
sont implantées sur leur territoire.
- Le transfert fiscal entraîné par le déplacement d’entreprises d’un territoire à un autre génère un manque à
gagner pour certaines communes (On perd les entreprises mais on garde les cadres : coûts pour la
collectivité).
- Optimisation des charges de centralité : Annecy doit faire face à des équipements de centralité qui ont un
rayonnement bien au-delà de son périmètre.
- Le niveau de service à atteindre à l’échelle du bassin de vie pose la question des ressources financières.

Faire l’urbanisme à l’échelle intercommunale
Concrétiser la notion de bassin de vie.
Articuler nécessairement urbanisme et réseau.
Mieux gérer les coûts, mais aussi mieux intégrer les limites techniques (par exemple : qualité de l’eau).
Eviter que les territoires se mettent en concurrence les uns avec les autres.
Nécessité d’avoir une vision globale de l’aménagement, notamment entre urbanisme et transports (localisation
des parcs relais par exemple).
Selon plusieurs personnes du groupe, l’élaboration du SCOT du bassin annécien n’avance pas assez vite.


-



Extension de la communauté de l’agglomération
- Des services existent à l’échelle de l’agglomération annécienne. Les communes et communautés de
communes voisines ne pourront pas rester seules de leur côté. Les mentalités ont changé.



Intégrer dans les PLU la notion d’économie d’espace
- Les communes qui veulent entrer dans l’agglomération doivent s’engager à un urbanisme différent.



Polarités
- Densifier les pôles existants (exemple : Saint-Jorioz) permettant ensuite une desserte en transports en
commun.



Encourager l’irrigation par les transports en commun du bassin de vie
- Dans le même temps, il est rappelé que les personnes qui font le choix de s’éloigner des services
(commerces, transports, services à la population, …) doivent assumer leurs choix. Ils doivent admettre qu’il y
a des avantages mais aussi des inconvénients.



Supprimer les communes
- Pour une meilleure efficacité.
- Réduire les coûts par l’intercommunalité.



Urbaniser intelligemment l’espace rural
- Encourager une urbanisation regroupée.
- Densifier l’existant .
- Ne pas opposer urbain / rural.



Raisonner différemment l’implantation économique
- Rapprocher le lieu d’emploi du lieu de résidence.
On aurait pu envisager le développement d’un parc comme Altaïs à Faverges, par exemple.
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Groupe 4 I L’identité, l’attractivité, la qualité de vie, les ressources fondamentales
 Intégrer, dans les PLU, des exigences pour gérer de manière inventive l’urbanisation (orientations
d’aménagement)
- Il s’agit de ne plus parler de contraintes mais d’exigences pour avoir de véritables projets et tendre vers une
meilleure occupation des sols et un meilleur équilibre entre les différents acteurs « utilisateurs » des sols.
- Ces orientations d’aménagement constitueraient un cadre à opposer aux promoteurs.
- Cela faciliterait également l’évaluation.


Renforcer le rôle des intercommunalités
- Développer de nouveaux quartiers (éco-quartiers / villages-quartiers) et les gérer à une échelle différente
(économie de moyen, périmètre plus pertinent).



Réhabiliter les volumes vacants dans l’urbain dense mais aussi en milieu rural
- Il s’agit de repenser l’utilisation des volumes existants et d’en transformer l’usage. Cela contribue à la maîtrise
de l’étalement urbain.

 Recréer des coopérations
Les communes volontaires pourraient mettre en place des actions thématiques. Par exemple : « Ce week-end,
nous faisons tout à pied, ou tout à vélo ».
- Cela concourt à la sensibilisation de la population : sur des périodes ponctuelles il est démontré que des
changements de comportements sont possibles.
- Cela permet aussi de recréer du lien social et des coopérations urbain - rural.
 Proposer une gestion plus locale de l’eau potable, des eaux usées,
des eaux pluviales tout en conservant le SILA et ses compétences. Cela
permettrait une gestion plus pertinente des investissements et également de
limiter les tuyaux (km) ainsi que les chantiers.


SILA : syndicat mixte du lac
d’Annecy

Utiliser les ressources locales :
- Bois et produits agricoles pour limiter les importations et conserver une identité.
- L’agriculture peut également constituer un facteur de régulation de l’étalement urbain.
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30 octobre 2008

Atelier 2
ATELIER 2
COMMENT PARCOURONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
Des expressions recueillies lors de la première réunion, sont ressorties 3 grandes thématiques :
1. L’organisation des transports au sens large du terme : la coordination entre les autorités de transport, les
développements de l’offre de transport (route, fer, transport collectif routier, aménagement cyclable, intermodalité).
Cette problématique s’intéresse au court terme pour apporter des réponses mais aussi au long terme pour ancrer
une politique des transports au service d’un aménagement désiré voire durable du territoire.
2. La prise en compte des comportements de mobilité propres à chaque territoire : Ceci vise une meilleure
compréhension des leviers de mobilité des personnes en fonction de leur lieu de résidence, pour notamment
inscrire des actions sur le long terme. Cet exercice relève davantage de l’anticipation des impacts sur la mobilité
des choix en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
3. Les solidarités :
- Solidarités sociales : effets de la spécialisation des espaces, inégalités sociales et répercussions sur la mobilité,
coûts logement et foncier générateurs de mobilité, accessibilité à l’emploi, choix ou obligation d’habiter dans le
périurbain, impacts sur la qualité de vie (temps de transport, fatigue, biactivité…), personnes les plus fragiles
socialement…
- Solidarités entre les territoires (solidarité institutionnelle).
C’est sur cette structuration qu’ont été constitués les groupes de travail.
SYNTHESE DES PROPOSITIONS

Groupe 1 I Organisation des transports


Construire un autre mode de gouvernance

Nous constatons que les autorités organisatrices de transports ne communiquent pas assez entre elles et ne
coordonnent pas suffisamment leur offre de transports.
- Faire travailler ensemble les AOT, notamment sur l’articulation des
transports entre l’agglomération et les autres territoires du bassin de vie.
- Capter la ressource (PTU - Périmètre de transports urbains - et AOT). Pour
illustrer ce propos, le versement transports (VT) finance aujourd’hui les
deux tiers du fonctionnement du réseau de transports urbains (SIBRA).

AOT : autorité organisatrice
des transports
La Région pour les TER
Le département pour les bus
inter-urbains
La C2A pour les bus

Pour prolonger les lignes de transports en commun hors du périmètre de transports urbains (C2A) et en assurer
le financement : étudier la création d’un Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) ? Mais cela
conduirait à la création d’une structure supplémentaire. Envisager la prise de compétence optionnelle, par une
structure comme le SILA, par exemple, qui couvre déjà un périmètre élargi.
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- A court terme, mettre en place une conférence des collectivités en charge des transports pour qu’elles se
regroupent et discutent des projets.
- Favoriser une meilleure cohérence de l’ensemble des modes de transport (transports en commun, voitures
particulières, cycles, …) en allant, par exemple, vers une « communauté de transports » traitant de l’ensemble
des compétences transports (transports en commun, voiries, stationnement, cycle).


Stopper la croissance de la pénétration des automobiles dans l’agglomération
- Stopper les investissements routiers qui contribueraient encore à augmenter la capacité (contournement, …)
créant ainsi un appel d’air (augmentation du trafic) qui ne résoudrait que temporairement les problèmes et les
accentuerait sur le moyen et long terme. De plus, cela aurait encore des répercussions sur la qualité de l’air
- Renforcer l’intermodalité : transports en commun, parking-relais, vélo. La Communauté de l’agglomération
d’Annecy s’est centrée, au cours du mandat précédent, sur le développement de l’offre de service de
transports en commun dans l’agglomération. Elle est aujourd’hui dotée d’un réseau (SIBRA) qui fonctionne
bien. Elle a également définit des objectifs pour les parkings-relais qui ont été peu développés à ce jour.
- Développer le stationnement payant dans l’agglomération en s’assurant d’une politique homogène pour
l’ensemble des communes.



Travailler à d’autres modes de liaison à l’échelle du bassin de vie
- Travailler à d’autres modes de liaison et de transport vers La Balme de Sillingy, Saint-Jorioz, au-delà de
Pringy, …
- Développer notamment les parkings-relais avec bus à Pringy gare, Seynod, Sillingy et Saint-Jorioz.
- Réfléchir, pour le long terme (20 à 30 ans), à l’option tram-train.
- Miser sur le développement du ferroviaire et engager un dialogue avec la Région sur ce point : voie ferrée qui
traverse Annecy (SNCF).
- Réouverture de gares (Marcellaz-Albanais) et création de nouvelles gares ou haltes ferroviaires (CranGevrier, Annecy-Brogny).



Renforcer les liaisons avec Genève

D’une manière générale, il faut s’intéresser davantage à Genève et à ce qui s’y passe.
- Mettre en place des bus Annecy-Genève via la nouvelle liaison autoroutière LIANE. Le Conseil général le
prévoit.
- Miser sur le projet de RER genevois. Le cadencement sera augmenté d’ici 2015 sur la ligne Annecy-Genève.
Actuellement, le trajet – de centre à centre – dure 1h20. Il durera 1h04 à l’horizon 2015. Il sera alors compétitif
par rapport à la voiture ou au car dans la mesure où il n’y aura pas de rupture de charge et permettra un
accès aux centres-villes (quartiers gares).

Groupe 2 I Comportements de mobilité(s)
D’une manière générale, les contradictions les plus fortes ressortent au moment du passage de l’échelle
communale à celle de l’agglomération et les propositions s’orientent immédiatement vers des solutions de
transports, liées notamment à la voiture, aux TC et modes doux.
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Evoluer vers d’autres modes de déplacements / comportements de mobilités
- Développer une offre adaptée et attractive, favorable à l’usage d’autres modes de déplacement que la voiture
individuelle.
- Inciter au co-voiturage en mettant en place des voies réservées (pour les véhicules occupés par plus
d’1personne), partagées avec les bus et les transports scolaires.
- Réaliser une voie en site propre pour les bus interurbains(CG) sur la RD 1508 en direction de La Balme de
Sillingy. Si on parvient à rendre les TC plus rapides que la voiture, ce mode de déplacement deviendra très
attractif.
- Organiser les pôles d’échanges autour de parkings-relais : nécessité d’une réflexion approfondie relative à
leur localisation et à l’articulation avec d’autres fonctions (services, commerces, vélo en libre-service).
- Mettre en place des navettes-bus électriques (petites, mais avec cadencement élevé) pour véhiculer les
cyclistes et leur vélo sur les communes « en pente » (Annecy-le-Vieux, Seynod, Meythet, Argonay). Mais
nécessite un système de remorque…
- Rendre cohérente les offres des différentes AOT (horaires et fréquences).
- Réfléchir aux autres mobilités que les trajets domicile-travail : de quelle manière ? Adapter l’offre suivant
les périodes, avec la saison touristique…
- Créer les conditions favorables à la pratique des modes doux.
- Sensibiliser plus largement le public scolaire notamment : développer la marche pour l’accès aux
établissements scolaires (primaire, collège) : pédibus, mais également « vélobus ». Mais il existe un
problème de responsabilité (souvent mis en avant par les parents). Le scolaire est une compétence
communale : ne pourrions-nous pas envisager qu’un employé de la ville (comme ceux qui sécurisent les
passages piétons devant les écoles) prenne en charge des pédibus (matin, midi et soir).
Cela peut être couplé avec la sensibilisation aux questions de santé et à la pratique du sport par les enfants
(lutte contre l’obésité notamment).
- Organiser les temps différemment : adapter les horaires de travail, d’ouverture des bureaux… Des « bureaux
des temps » ont été créés dans certains territoire (Montbéliard, Belfort, …) : adapter les horaires des services
aux horaires de travail.



Poser les bases d’une gestion différente des mobilités
- Densifier les centres urbains : offres de logements (pas seulement sociaux) pour les ménages avec des
revenus moyens, voire modestes, contraints de s’éloigner des centres à cause du coût de l’immobilier.
- Diversifier les types de logements en ville (pour les familles…).
- Optimiser la localisation du logement et de l’activité par rapport aux transports :
- Penser la localisation des résidences étudiantes, par exemple, près des lignes de transports en commun.
Cela peut être élargi à tous les pôles d’activités.
Les écoles et collèges sont souvent loin des communes. Les enfants doivent prendre le bus très tôt (fatigue,
pénalisés par rapport aux autres), n’ont pas toujours de lignes directes (correspondances) et arrivent
souvent en retard (problèmes circulation puisque aux mêmes horaires que les actifs).
- Les zones commerciales ne sont pas seulement des lieux de consommation, il s’agit également de lieux
de travail et de socialisation, notamment le week-end : la collectivité peut-elle demander aux grandes
enseignes d’œuvrer aussi en matière de desserte en direction de leurs salariés et clients ?
- Stopper les actions de financement de la mobilité : consacrer les aides plutôt vers l’accès au logement.
- Avoir une politique foncière au niveau global.
- PLU intercommunal.



Prendre en compte le transport de marchandises et les besoins en logistique
- S’interroger sur la réalisation de plate-forme logistique et sur l’échelle (Sur Annecy seulement ? A l’échelle de
l’agglomération ?). Le besoin de retour d’expériences est important.

ACTE(S) 2 Ateliers I Septembre-Décembre 2008
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

40

- S’orienter plutôt vers une plate-forme logistique permettant une desserte locale (poids lourds « allégés »,
véhicules électriques, …). Pourrions-nous être novateurs sur ce sujet ? Cela aurait aussi un impact sur les
transports de personnes : les modes doux ne se développent pas en présence de poids lourds (question du
partage de la route). Si on libère les grands axes, on peut imaginer une coulée verte, une piste cyclable
prioritaire. Réticences : question de l’adhésion des commerçants ; pas assez de retour d’expériences pour
savoir si c’est rentable.
Quelques réflexions complémentaires
Limiter l’usage de la voiture individuelle, surtout si elle est occupée seulement par une personne, pour réduire
les émissions de CO2 et aboutir à un changement progressif des habitudes, des comportements, évoluer vers
d’autres modes de déplacement.
« Au lieu d’empêcher les gens de faire ce qu’ils souhaitent, il vaudrait mieux les inciter à faire ce que l’on
souhaite ».
- Faut-il des actions contraignantes, comme la circulation alternée en fonction de la plaque d’immatriculation
(pair, impair) ou des actions incitatives visant à faciliter la circulation des transports en commun (véhicules à
plus d’une personne, bus, cars scolaires…) par des voies en site propre ? Ou bien faut-il combiner les deux
formes d’action ?
- Si on résout les problèmes de congestion et réduit le temps de parcours, cela risque de favoriser encore les
trajets en voiture ; les problèmes vont revenir, c’est un cercle vicieux. Il faut proposer des alternatives
satisfaisantes à la voiture. « Si les gens ne prennent pas le bus, c‘est que l’offre n’est pas suffisante. »
Réguler la demande de mobilité
La gestion des flux massifiés, de la congestion des réseaux… correspond à des actions à court terme, mais il est
possible également de viser une gestion du long terme (impact sur l’environnement, sur la qualité de vie, …). Cela
nécessite des actions différentes, sur une autre échelle de temps. L’objectif est alors de chercher à réguler la
demande de mobilité.
Mettre en relation l’aménagement / l’urbanisation et la gestion des mobilités
- L’idée de rapprocher habitat et emploi est illusoire. C’était une des motivations des années 1960 et 1970 avec
les projets de villes nouvelles. Mais ceux qui habitaient les villes nouvelles allaient aussi travailler ailleurs et
l’on venait de l’extérieur pour travailler dans les villes nouvelles.
- Aujourd’hui, dans une société où la mobilité a pris une place importante dans les modes de vie, avec la
décohabitation des ménages, la bi-activité, l’instabilité de l’emploi… le lieu de l’emploi n’est pas fixe et vouloir
le rapprocher de l’habitat n’est pas possible sur le long terme.
- Il faut se poser la question du lien avec l’urbanisme : comment sur Annecy loger le maximum de personnes,
dans un cadre agréable, avec des coûts acceptables, en densifiant autour des axes forts ? Cela nécessite un
projet. Il faut offrir le choix d’habiter en ville, avec une offre diversifiée.
- Aide à l’acquisition ? PTZ ? Politique foncière dans l’agglomération ?
- Voir le projet de densifier autour des axes à Annecy-le-Vieux : zone
des Illettes : proche de la piscine, de Carrefour, de l’autoroute…

PTZ : prêt à taux 0
aide à l’acquisition de l’Etat
pour les personnes à revenus
modestes ou moyens

Groupe 3 I Les solidarités
 Faire évoluer l’offre ainsi que les comportements de mobilité
Offre de mobilité
Remarque préalable : Il ne faut pas généraliser le mauvais fonctionnement de certaines lignes inter-urbaines. Au
contraire, certaines lignes fonctionnent très bien. Il est impératif de bien cibler les personnes qui ont besoin de
l’information.
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- Maintenir l’offre de transports en commun pendant les périodes de vacances scolaires (la diminution est
dissuasive pour les personnes qui travaillent) : la régularité d’offre (fréquence) sur l’année est importante pour
les actifs.
- Améliorer le cadencement quelle que soit la période de l’année. Le cadencement dope l’utilisation des
transports en commun.
- Considérer la voiture comme un transport collectif : inciter l’usage collectif de la voiture en mettant en place
des voies réservées. Cela peut être couplé à des offres promotionnelles : par exemple, des prix de forfait de
ski réduit (cela existe déjà),…
- Développer l’autopartage.
Comportements de mobilité
Remarque préalable : Les questions de mobilités sont souvent liées à des problèmes de comportement (seul dans
sa voiture, …) et à la multiplication des déplacements. Il faudrait faire en sorte que les personnes se déplacent
moins, ou tout du moins autrement.
- Inciter les entreprises à prendre en compte la question des déplacements
de leurs salariés :
- Généraliser les Plans de déplacements entreprises (PDE).
- Créer des solidarités entre les entreprises d’un même parc d’activité
économique ou d’une même zone commerciale en favorisant
l’élaboration et la mise en œuvre de PDE inter-entreprises.

PDU : plan de déplacements
urbains
PDE : plan de déplacements
entreprise

- Changer de point de vue :
- Se déplacer en milieu urbain peut devenir un plaisir dès lors que les modes utilisés évoluent (marche,
vélo, …). La ville est alors appréhendée autrement.
- Développer les cheminements doux pour créer des opportunités de déplacements à pied, à vélo et
améliorer la lisibilité des cheminements piétons et bandes cyclables.
- Favoriser les solidarités piétons / cyclistes.
- Sécuriser certains secteurs en créant des zones 30km/h donnant priorité au vélo.
- Limiter la mobilité en rapprochant les services publics des habitants : par exemple, rendre possible
l’abonnement à l’eau dans les mairies évitant ainsi les déplacements des futurs abonnés jusqu’au siège de la
communauté de l’agglomération.


Renforcer les solidarités entre territoires

En terme de mobilité
- Rendre cohérentes les actions conduites par les différentes collectivités.
- Créer une AOT unique regroupant la Communauté de l’agglomération d’Annecy (transports urbains), le
Conseil Général (transports interurbains), le Conseil Régional (TER). Il faut abandonner l’idée des PTU
(périmètre de transports urbains). D’une manière générale, les périmètres de compétence des AOT sont trop
petits. La véritable solidarité entre les territoires passe par la création d’une AOT unique, tarification unique,
arrêts communs, livrée unique.
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- Réfléchir aux solidarités possibles à l’échelle du Sillon alpin. Genève et Grenoble constituent deux pôles très
attractifs, générateurs de mobilités ayant des impacts sur les territoires qui se trouvent entre les deux, comme
le bassin annécien. Quelles solidarités entre ces grands pôles et les territoires situés "entre" ?
En matière d’aménagement, au sens large du terme
- Réfléchir collectivement en terme d’aménagement du territoire et hiérarchiser les pôles (habitat, économie,
services …) : les solidarités entre territoires ne se traduisent pas uniquement en matière de déplacement.
L’urbanisation diffuse est également génératrice d’inégalités.
- Réinventer de la SHON en optimisant le patrimoine de chaque collectivité.
Cela passe par la réalisation d’un audit foncier du domaine des collectivités.
Il faudrait que toute la sphère publique le fasse. Cela permettrait de
programmer de nombreux logements en milieu urbain dense.



SHON : surface hors œuvre
nette

Articuler, dans les faits, urbanisme et mobilité
- Imaginer un droit à la mobilité comme il existe un droit au logement, qui pourrait être inscrit au SCOT. Ce droit
à la mobilité pourrait motiver un changement de comportement dans la manière d’urbaniser et d’organiser le
territoire. Il obligerait à réfléchir différemment et à tendre vers un urbanisme durable.

- Instaurer un contrat « d’habiter »
Toute zone urbanisée ne sera pas forcément desservie (à inscrire dans le certificat d’urbanisme)
- Donner une réalité au principe de mixité fonctionnelle qui est un des
grands objectifs de la Loi SRU. Les PLU évoluent-ils vers la mixité
d’utilisation des espaces ?

SRU : solidarités et
renouvellement urbain

- Raisonner différemment et penser l’urbanisme par rapport aux réseaux de transports structurants.
- Construire les réseaux là où existent déjà des services, en tissu urbain dense.
- Définir des critères de densité (individuel et collectif) qui seront pris en compte dans les choix de
développement des réseaux.
- Porter une attention particulière au logement social.
- Déterminer des critères d’attribution de logement social en fonction de la localisation de l’emploi (critère
prioritaire pour l’attribution de logement social) pour favoriser un rapprochement des fonctions et limiter les
besoins de déplacement, notamment en voiture.
- Accompagner la création de logement social par des transports en commun (en milieu rural, il est souvent
difficile de trouver du travail pour des questions de mobilité).
- Créer des solidarités entre habitat et entreprises : limitation du nombre de places de stationnement, elles
peuvent être utilisées à la fois par les résidents et les employés selon le cours de la journée (mixité
d’utilisation).
- Accorder une prime pour les gens qui acceptent de se rapprocher de leur lieu de travail.
Réflexion complémentaire
L’efficacité des parkings-relais en question
Une étude constate que l’intermodalité voiture-TC ou voiture-vélo est négligeable (quantitativement) alors que cela
prend beaucoup d’espace. L’intermodalité se fait plutôt à partir de la maison : on va chercher le pain à pied, on
part au cinéma en vélo, on va travailler en voiture, on prend le bus pour aller au marché…
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24 octobre 2008

Atelier 3
ATELIER 3
COMMENT TRAVAILLONS-NOUS
ET VIVONS-NOUS DU TERRITOIRE ?
Pour répondre aux enjeux soulevés lors de la première réunion, les groupes ont travaillé à partir de 5 grandes
questions :
1. Comment anticiper et répondre aux besoins en foncier économique (quantité, qualité, nature des activités
accueillies, répartition sur le territoire) dans le souci de meilleure utilisation de l’espace ?
2. Comment penser et financer l’aménagement de l’espace dans un contexte de restriction budgétaire des
collectivités locales ?
3. Comment assurer la pérennité de l’activité économique agricole dans un contexte d’étalement urbain ?
4. Comment penser l’aménagement de l’espace comme vecteur d’une image positive du territoire pour les
entreprises comme pour les habitants ?
5. Comment organiser une plus grande « proximité » (pas forcément géographique) entre habitat et emploi ?
- à partir des tissus économiques ou urbains existants et dans les nouveaux projets
- pour mieux garantir l’accès à l’emploi
- pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée (réduire les temps et les coûts de déplacements
pour les entreprises et les salariés (hors investissements lourds qui seront abordés dans l’atelier 2).
SYNTHESE DES PROPOSITIONS

Groupe 1 I Comment anticiper et répondre aux besoins en foncier économique dans le souci de
meilleure utilisation de l’espace ?
Cette question en comprend en réalité plusieurs :
- Quels sont les besoins et comment les connaître ?
- Comment répondre à la demande, en surfaces, en types de zone, en politique de zone ?
- Qui doit anticiper ?
Discussion


Comment connaître et quantifier les besoins en foncier économique des entreprises ?

Préalable : c’est très difficile car cela dépend des projets individuels des entreprises, projets souvent fluctuants.
Qui est aujourd’hui capable de trouver la surface demandée pour le développement de SNR par exemple ? Et qui
peut bloquer cette surface ? Pour combien de temps ? Qui le finance ?
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Difficulté pour évaluer les besoins en foncier économique, difficile de sonder les entreprises pour connaître leurs
attentes.
Quelques hypothèses sont tout de même avancées :
- Extrapoler de façon linéaire à partir des surfaces économiques déjà
CCI : chambre de commerce
vendues…(exemple de Staubli à Faverges : extension prévue avec
et d’industrie
investissements envisagés, coopération C2A et CCI sur les besoins
foncier de l’agglomération).
- Centraliser les volontés et projets des entreprises existantes. Aujourd’hui, sur notre territoire, il n’existe
pas de fichier qui centralise les besoins à partir d’enquêtes. L’information est néanmoins détenue par les
commercialisateurs, les Chambres consulaires, avec pour ce qui est du périmètre de l’agglomération, par
la C2A.
- Partager l’information entre les acteurs. La question du « guichet unique » pour répondre à la demande
des entreprises est posée. Ce « guichet unique » n’est pas forcément une base de données, mais peut
être aussi un partage d’information, un réseau. Ce réseau existe par exemple entre la CCI et la C2A afin
d’être le plus réactif possible par rapport à la demande en foncier des entreprises.
- Pour les 13 communes de l’agglomération d’Annecy, les besoins sont estimés de 4 à 6 ha/an en zones
d’activités. Si on ajoute la politique d’acquisition des entreprises existantes, c’est un besoin estimé de 10
à 12ha/an cumulés. Cela suppose un portefeuille foncier très important. Dans un répertoire des terrains
disponibles 84% des terrains sont achetés par des entreprises déjà implantées.
- Elargir les périmètres de connaissance et de décision : l’entreprise industrielle dans son recrutement
dépasse souvent les limites de l’agglomération et il serait bon d’étudier le bassin de vie, d’élargir le
périmètre de décision de programmation des zones.
 Anticiper c’est connaître la demande des entreprises locales MAIS n’est-ce pas aussi faire de la
prospection ?
- Au niveau national, 80% des terrains commercialisés dans les agglomérations sont liées au développement des
entreprises endogènes. C’est le cas des terrains commercialisés sur le parc Altaïs (80% de transferts d’entreprises
locales).
- Il est difficile de “démarcher” si nous n’avons rien à vendre puisque nous sommes confrontés à un problème de
disponibilité de terrain dans les zones existantes.
- Pour anticiper, il faut une vision prospective s’appuyant sur un observatoire… Cet observatoire peut-il être
davantage qu’un observatoire du foncier et être aussi un observatoire des entreprises ?
- La crise sur le territoire est foncière, communiquer davantage pour remplir les zones c’est bien, mais avec qui
veut-on les remplir ? Quelle est la stratégie économique, industrielle du territoire ? Comme certaines collectivités le
font à l’étranger, on peut avoir certaines exigences auprès des entreprises qui s’implantent (ex : site d’Adixen en
Suède, ville en reconversion qui loue d’anciens locaux industriels sous conditions de respect de l’environnement...)
- Anticiper, c’est aussi penser à l’avance la desserte en transports : rôle décisif de la desserte des zones
- Anticiper, c’est acheter du foncier et réviser le PLU. Les procédures sont longues, d’où l’importance du projet en
amont.


Comment positionner les zones d’activités dans le territoire ?

- Une question est celle de l’arbitrage entre le développement des zones
d’activités industrielles ou des petites zones artisanales. Notons que ces 2
types de zones ne répondent pas à la même logique : la ZI s’inscrit dans le
développement du Bassin de vie, la ZA est d’intérêt plus local.

ZA ou ZAE : zone d’activités
économiques
ZI : zone industrielle
ZC : zone commerciale
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- Comment les élus décident-ils une zone d’activités ?
- Selon l’organisation territoriale, la zone d’activité est décidée par la commune ou par l’intercommunalité.
- En amont, les intercommunalités identifient, grâce aux SCOT, les sites économiques bien positionnés. Les
SCOT permettent le « classement » et constituent donc une forme d’anticipation
- Sur l’agglomération d’Annecy, la TPU a permis de mutualiser les risques de perte de TP tout en garantissant
les bases de TP de l’année 2000.
- Le transfert de la TP à l’agglomération a eu pour effet de créer de la « distance » avec le retour de TP direct
pour les communes.
- Une agglomération à TPU doit assurer la production foncière « économique » quantitativement et
qualitativement (zone d’intérêt communautaire, zones d’intérêt local).
- Une zone d’activité représente un investissement de 40 à 50€/m2.
- L’investissement public pour réaliser un parc d’activité est amorti sur 15-20 ans pour le maître d’ouvrage. Les
retours sur investissement sont partagés d’une part entre l’agglomération par la TPU et les communes via la
Dotation de Solidarité et les taxes sur le foncier bâti.
- Toutefois, lorsque le territoire fonctionne avec une intercommunalité en TPU, les communes membres de
cette intercommunalité sont moins motivées à développer de l’activité économique.
- Le risque est de voir les communes périphériques devenir des cités dortoirs sans activités.
- En secteur rural, il est noté qu’une petite zone artisanale donne vie à un village et évite une certaine mobilité
quotidienne des habitants, s’ils sont aussi salariés des entreprises de la zone.
- Il faut cependant (peut-être) réfléchir différemment : c’est parce qu’il y a un projet que le choix se porte sur
telle ou telle commune avec mobilisation des acteurs et des financements. Les collectivités doivent savoir
mobiliser l’ensemble des acteurs locaux sur leurs projets.
Orientations / Propositions
 Répondre aux besoins existants, c’est à dire anticiper en répondant de manière adaptée et à différents
niveaux, selon les besoins (entreprises artisanales, grandes entreprises, etc…).
 Mieux connaître les besoins en foncier des entreprises et les besoins en locaux des artisans sur un
large périmètre (le bassin d’emploi d’Annecy) :
- mettre en commun des informations, renforcer le réseau d’acteurs pour être plus réactif aux demandes de
foncier des entreprises,
- créer un observatoire du foncier économique, voire un observatoire des entreprises …


Définir une vision prospective et une stratégie économique
- Positionner les futures zones d’activités sur la base d’un projet de territoire permettant de mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux.
- Faire des propositions aux Scot de secteurs économiques stratégiques
- créer des liens entre les Scot (lien agglo-SCOT).

 Penser à l’utilisation plus dense des zones : les développer autrement. La densification des surfaces est
une réponse au manque de terrains disponibles… Ne peut-on penser des bâtiments industriels en hauteur ? Ne
faut-il pas aussi densifier l’habitat autour ?


Réfléchir à mieux mixer l’habitat et l’économie, rapprocher zones d’activité et habitat.

 Définir une stratégie foncière globale pour identifier les réserves foncières nécessaires aux entreprises et
pouvoir mobiliser les terrains plus rapidement en cas de nécessité.
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 Utiliser les outils existants : dans les PLU, prévoir des réserves à proximité des grandes unités de
production.

Groupe 2 I Comment penser et financer l’aménagement de l’espace dans un contexte de
restriction budgétaire des collectivités locales ?
Discussion
Le contexte
- Sur le territoire du bassin de vie, il y a très peu d’investisseurs privés pour réaliser des parcs d’activités. Les
collectivités publiques sont souvent les seuls aménageurs.
- Pour « porter » le foncier, les collectivités peuvent faire appel soit à l’action des Etablissements Publics Foncier,
soit au budget de la collectivité.
- Il semble que le projet de loi Marleix annonce l’importance des regroupements de communautés d’agglomération.
- Mais la question cruciale est de financer les réserves avec des restrictions budgétaires fortes qui s’annoncent, or
jusqu’à aujourd’hui ¼ des recettes de la TP sont payées par l’Etat…cela risque de changer.
- A quel prix proposer quelque chose ? A quel prix se fait la viabilisation des terrains ?
Il était difficile d’aller plus loin à cette étape de la démarche sur ce sujet.

Groupe 3 I Comment assurer la pérennité de l’activité économique agricole dans un contexte
d’étalement urbain ?
Discussion
 PLU
Les documents d’urbanisme représentent un enjeu important. La protection des terres agricoles y est toujours
citée, mais sans que des actions soient mises en oeuvre. Les terres agricoles sont le plus souvent considérées
comme des réserves foncières, des “espaces vides”.
Il y aurait moins de modifications de la destination des terrains si les espaces agricoles étaient classés en “A”
(zone agricole), mais ce n’est pas suffisant pour protéger l’espace agricole à long terme (un changement de
municipalité peut entraîner un changement de PLU). L’échelle intercommunale est plus favorable.
Les communes n’ont pas d’analyse de la pérennité de l’activité agricole, mais raisonnent en appartenance à la
commune de l’exploitant. Si une commune n’a plus d’exploitant ou de sièges d’exploitation dans ses limites, elle
considère qu’elle n’a plus d’activité et ouvre à l’urbanisation, même si ses terres agricoles sont utilisées par des
exploitants installés sur les communes environnantes. => Ne plus regarder les sièges d’exploitation ou l’origine
des exploitants, mais la localisation des parcelles exploitées.
Par ailleurs, il faut préserver l’activité au-delà de l’exploitant (qui ne sont la plupart du temps – pour 90 à 95% des
cas – plus les propriétaires des terres).
 Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
Les PAEN concernent surtout les espaces agricoles périurbains qui résistent mal à la pression spéculative sur le
foncier dans les espaces proches des agglomérations ou dans les sites touristiques. Cette pression peut en effet
conduire à un blocage total de l’installation des jeunes agriculteurs, qui ne peuvent pas soit investir dans le foncier,
soit obtenir des garanties suffisantes en termes de durée pour rentabiliser leur activité. Il s’agit donc de neutraliser
sur le long terme les anticipations foncières.
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Les PAEN sont issus de la Loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) du 23 février 2005. Cette loi
propose d’apporter, à travers une nouvelle compétence départementale, un élément de stabilité en réunissant dans
un même outil une possibilité de maîtrise foncière et un projet de développement et d’aménagement. Les
départements peuvent donc délimiter des périmètres à l’intérieur desquels la vocation agricole et naturelle des
terres est préservée. Un terrain situé dans le périmètre ne pourra être rendu constructible que par décret, ce qui
nécessite l’intervention de l’Etat. Il importe également que le dispositif réponde à une préoccupation de valorisation
et de gestion des terres dans le cadre d’un programme d’actions, préalablement élaboré en concertation avec les
différents acteurs concernés (agriculteurs, gestionnaires d’espaces naturels, élus...).
(plus d’informations sur http://www.experimentation-paen.fr/)

 Zone agricole protégée (ZAP)
Il existe actuellement 14 ZAP effectives ou en projet en France, dont celle de Drumettaz Clarafond en Savoie (la
première). La Chambre d’Agriculture est en cours de recherche de secteurs pour mettre en oeuvre une
expérimentation en Haute-Savoie.
La loi d’orientation agricole du 09/07/1999 (article 108) propose le classement en « zone agricole protégée »
d’espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production,
soit de leur situation géographique. La loi d’orientation agricole du 05/01/2006 (article 36) a étendu aux
établissements publics des SCoT l’initiative des ZAP.
L’objet d’une ZAP consiste, par la création d’une servitude d’utilité publique (annexée au document d’urbanisme), à
soustraire de la pression urbaine les espaces agricoles fragilisés. Deux démarches sont possibles :
- l’approche globale, à partir de zones agricoles à fort potentiel définies dans les SCoT (ZAP de vastes dimensions)
- l’initiative locale afin de prévenir toute réduction de l’espace agricole à l’occasion de la révision d’un POS/PLU
(ZAP plus réduites dans ce cas).
La ZAP n’interdit pas les changements d’occupation des sols : le contrôle de ces changements sera pris en charge
par les documents d’urbanisme (PLU, Carte communale,…). La délimitation des ZAP est annexée au PLU, elle ne
peut être supprimée voire modifiée que par un arrêté préfectoral.

Cet outil est pertinent là où il existe une pression urbaine. Les ZAP constituent des coupures d’urbanisation en
zones très contraintes (évite la conurbation) et représentent un espace de respiration (correspondant à la
demande de nature des urbains).
Freins / limites :
- Cet outil ne peut toutefois pas faire l’objet d’un usage systématique. Il risquerait d’être banalisé et de perdre
l’intérêt initial de protection renforcée réservée pour les espaces remarquables et/ou très menacés.
- Les espaces agricoles attenants non protégés par une ZAP pourraient connaître une forte pression foncière (du
fait de la raréfaction de l’offre). Pour compenser la diminution de l’offre foncière et maîtriser la pression
d’urbanisation, les ZAP doivent être s’accompagnées de mesures visant à l’optimisation des formes urbaines :
réduire le mitage, augmenter l’offre de logements par une plus grande densité, etc.
- Cette mesure est mise en place le plus souvent sur de grands tènements homogènes correspondant à des
espaces agricoles stratégiques. Toutefois, le tissu agricole est tellement mité qu’il n’existe plus vraiment de grands
tènements homogènes et des espaces relativement mités peuvent être importants pour certaines exploitations.
La délimitation des ”espaces stratégiques” nécessite de définir des critères. La particularité du bassin annécien et
du département est l’utilisation majoritaire des terrains agricoles pour l’élevage ; il est difficile d’attribuer une valeur
agronomique à des terres qui ont plutôt ici une valeur d’usage : la prairie (à préciser). La situation de la HauteSavoie est différente de celle de Chambéry, par exemple, où l’agriculture est très diversifiée (maraîchage,
culture...).
- Par ailleurs, identifier des espaces “stratégiques” fait craindre une dévalorisation du reste des terres agricoles
considéré alors comme n’étant pas indispensable à la production, alors que quasiment tous les terrains sont
nécessaires.
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 Question de la diversification
Il existe une forte demande pour les produits locaux issus du maraîchage (cf. AMAP, panier bio...), mais le
maraîchage se développe peu et l’activité arboricole est en régression dans le département à cause de la
concurrence des pays du sud.
La Chambre d’Agriculture et le Conseil Général ont mis en place un programme de diversification (changement
d’activité, vente directe à la ferme...).
L’activité de maraîchage nécessite de trouver des terres adaptées à cette activité (problème du foncier).
 Taxes locales
Une piste a été écartée : celle d’utiliser les leviers de taxes locales pour inciter
les propriétaires à ne pas laisser de « dents creuses » en ville (notamment
majoration de la base de la TFNB) ou autres mesures fiscales pour les espaces
agricoles. Ces pistes demanderaient une étude plus sérieuse et sont très
difficiles à manier.

TFBN : taxe sur le foncier
non bâti

Orientations / Propositions
 Elaborer un véritable projet de développement de l’activité agricole
Au-delà de la protection des terres, il faut un véritable projet de développement de l’activité économique agricole.
Ce projet doit être envisagé à l’échelle intercommunale et être mis en cohérence avec le projet urbain. Il est
indispensable d’avoir une vision partagée, un consensus au départ issu du croisement des deux diagnostics
(urbain et agricole).
 Utiliser davantage les outils disponibles de protection et la valorisation des espaces agricoles
Il existe un problème de sous-utilisation des outils disponibles, pourtant nombreux, par un manque d’ambition ou
de volonté de les mettre en place.
- ZAP, PAEN : nouveaux outils issus des législations récentes et permettant une action sur le long terme
(dépassent la durée de vie d’un SCOT), à articuler avec une politique d’aménagement des collectivités de
“formes urbaines compactes” (voir ci-dessus) pour limiter l’effet “gel des terres” et de spéculation foncière.
- Utiliser la préemption foncière.
SAFER : société
- La SAFER peut utiliser son droit de préemption, mais seulement sur
d'aménagement foncier et
les terres où le prix demandé est supérieur à la valeur pratiquée (dans
d'établissement rural
le département, le prix moyen est situé entre 0,80€ et 1€/m2, selon sa
localisation). Elle n’a pas la possibilité de tout maîtriser.
EPFL : établissement public
- L’EPFL et le Conseil Général peuvent aussi préempter.
foncier local
 TDENS (Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles) : projet de Conservatoire des terres
agricoles
Une partie de la TDENS perçue par le Conseil Général pourrait être dirigée en faveur des espaces agricoles, dans
le cadre d’un conservatoire des terrains agricoles (en projet), issu d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture
et la SAFER.
La TDENS concerne les demandeurs de permis de construire pour toute construction, reconstruction,
agrandissement de bâtiments dans les zones de protection des espaces naturels sensibles délimitées par les
départements et de permis d’aménager.
A l’origine, elle a pour finalité de financer la politique menée par les départements pour la protection des espaces
boisés ou non, des sites et des paysages. Elle peut notamment servir à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien
d'espaces naturels par les collectivités ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Articles L
142-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
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Limites :
Les Espaces Naturels Sensibles doivent respecter un cahier des charges avec des objectifs d’ouverture au
public... Est-ce adapté aux espaces agricoles ? Peut-être est-ce l’occasion de faire le lien avec la demande de
nature des urbains ?
Cette action serait une démarche innovante, mais la complexité administrative et la validité juridique d’une telle
initiative est à résoudre.
 SCOT volontariste et ambitieux (repris dans les PLU)
- Nécessite une volonté politique pour bien définir dès le départ les orientations et les objectifs.
- Croiser le projet de développement urbain et le projet agricole.
- Définir des zones stratégiques/espaces prioritaires notamment sur les "zones de vigilances" où l'avenir est
instable.
- Mettre en place des indicateurs de suivi.
 Solidarité financière entre territoires / communes
Quelles compensations (financières) pour les communes à vocation plus rurale qui accepteraient de « moins se
développer » (ou de se développer autrement).
 Développement de la filière bois
La filière bois ne représente pas la priorité, mais peut être développée. Les élus de la Tournette ont formulé la
volonté de valoriser les forêts de montagne. Toutefois, la forêt ne peut être exploitée partout : d’une part, elle
remplit déjà la fonction de protection contre les risques (avalanches, éboulements) par endroits, et d’autre part les
problèmes d’accessibilité rendent impossible l’exploitation sur certains secteurs de montagne.
D’après un diagnostic de la filière bois énergie établi par Prioriterre, la filière est déjà constituée dans le
département et peut être sollicitée.
Actions proposées :
- Favoriser les installations de chaudières bois collectives, couplées à des habitats groupés puisqu’une chaudière
collective nécessite une compacité des formes urbaines pour être envisageable (lien avec l’Atelier 1). Cette action
présente donc également un intérêt par rapport aux réflexions d’économie du foncier : les modes de production
d’énergie, qui seront déterminants à l’avenir, ont un impact élevé sur les choix en terme de densités/formes
urbaines.
- Organiser des visites de chaufferie collective, destinées aux élus. Ex : la commune des Gets se chauffe
uniquement à partir d’une chaufferie bois.

Groupe 4 I Comment penser l’aménagement de l’espace comme vecteur d’une image positive du
territoire pour les entreprises comme pour les habitants ?
Discussion
Le territoire peut être vendeur, le territoire peut aider à ancrer des valeurs liées au développement durable.
Notion d’image
Quelle est notre image ? Elle est aujourd’hui surtout fondée sur les loisirs, le tourisme, l’agriculture (production
AOC).
Auprès de qui veut-on la projeter ?
Quelle est l’image que l’on souhaite développer ?
Il paraît important de véhiculer une image de travail, du sens de l’entreprenariat, de courage, de qualité du tissu
industriel et universitaire, de compétences et de mettre en valeur tous les produits du territoire.
Qui la véhicule ?
Les élus, les habitants, les entreprises sont les meilleurs vendeurs du territoire, à condition qu’ils soient convaincus
Visibilité/ lisibilité
On en manque au niveau local, régional, voire international,
On nous oublie à la faveur de Lyon, Grenoble... ou Chambéry
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Orientations / Propositions
 Identifier ce qui se fait déjà… en particulier récemment, dans le pôle de compétitivité Arve-Industrie, à la
Chambre d’agriculture, à l’Office de tourisme…


Sensibiliser les élus à l’image du territoire

 Trouver des sujets mobilisateurs (par exemple, le site de Savoie Technolac met en valeur ce qu’il peut offrir
à l’entreprise : le développement durable, l’écocitoyenneté, les services de proximité, ...)
 Améliorer la connaissance collective du territoire et de son patrimoine pour contribuer à une image
positive (culture, patrimoine dont les entreprises et les produits, ...).
- Recenser les événements sur le territoire et les mettre en exergue.
- Mettre en valeur le partenariat Université-entreprises.
- Mettre en valeur les produits et savoir-faire des entreprises du territoire.
 Développer une stratégie de marketing territorial
- Mettre en valeur les entreprises du territoire et la création de valeur au niveau local et international, les hommes,
leurs métiers, le patrimoine culturel
 Préserver les qualités de notre territoire (air, eau, lac, montagne (produits fermiers, paysages...) par des
aménagements et une évolution des comportements (habitants, personnes physiques et morales).
- Règles d’urbanisme et d’aménagement claires (architecture, aménagements extérieurs, espaces verts,
organisation des espaces de loisirs, ...).
- Règles de recyclage des terrains abandonnés ou en friche.
- Mobiliser la population sur des comportements durables.
 Développer des services de qualité pour population et entreprises :
- Créer des espaces de téléréunion, télétravail, téléloisirs
- Créer des salles ou espaces de réunion, de conférences du territoire
 Ancrer l’industrie au territoire : rendre les départs d’entreprises plus difficiles en restant maître du sol et des
bâtiments.

Groupe 5 - Comment organiser une plus grande « proximité » (pas forcément géographique)
entre habitat et emploi ?
Discussion
 Concilier logique économique et logique d’aménagement
- Rapprocher activité économique et habitat est un vœu pieux. Il est difficile de s’affranchir des conditions de la
rentabilité économique d’une implantation et du besoin de ressource (TP) du territoire.
- Pourtant, une entreprise s’installe pour longtemps (20 à 30 ans), voire au-delà, son implantation est donc cruciale
pour le territoire et l’utilisation du sol.
Tout l’enjeu consiste donc à concilier logique économique (rentabilité de l’implantation pour l’entreprise comme
pour la collectivité) et logique d’aménagement et d’économie de l’espace (à plus long terme).
- Cette question se heurte souvent au conflit entre intérêt privé et intérêt général.
 Zones diversifiées et/ou zones thématiques ?
- Les zones diversifiées permettent peut-être une plus grande proximité avec l’habitat (plus de diversité d’emploi),
des zones moins sensibles à des situations économiques difficiles, plus faciles à « remplir ».
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- Les zones thématiques, c’est à dire organisées par filière, de la matière première au circuit de distribution (ex :
District Industriels italiens) ou plus modestement accueillant des entreprises autour d’un même secteur d’activité
(ex : biotechnologies), offrent une meilleure lisibilité économique du territoire, sont un bon support de
communication, supposent un aménagement spécifique, mais sont plus difficiles à « remplir », suppose une forte
volonté politique pour tenir le caractère dédié de la zone à moyen et long terme.


Comment améliorer la cohabitation industrie/artisanat dans les zones d’activités ?

 L’organisation par les entreprises du ramassage des salariés
- Certains grandes entreprises du territoire le font encore, mais c’est coûteux (Dassault, Staubli, ..).
- Plusieurs entreprises de Rumilly s’interrogent pour organiser un tel service.
Orientations / Propositions
Ce qu’il faut arrêter de faire :
- Arrêter de faire des zones d’activité dans toutes les communes.
- Eviter les dérives d’un habitat installé à moindre coût dans les zones d’activité (terrain vendu au prix du foncier
d’entreprise utilisé pour construire une maison…).
Ce qu’il faudrait faire :
 Organiser, planifier, densifier
- Rendre plus lisible l’armature économique : mailler les activités économiques, organiser et hiérarchiser leur
répartition.
- Localiser les entreprises en fonction du type de mobilité auquel leurs activités sont associées (cf. méthode ABC
utilisée aux Pays Bas).
- Intégrer des objectifs de densité de l’emploi à l’hectare comme une priorité dans les politiques d’aménagement.
- Dans les zones existantes, permettre le redécoupage des parcelles pour accueillir davantage d’entreprises.
- Construire des bâtiments artisanaux à étages (activité tertiaire en haut, production en bas).
 Mettre en cohérence les politiques publiques
- Mettre en cohérence l’ensemble des politiques publiques pour mieux lier localisation d’emplois et de logements
(production de logements neufs) à travers :
- des critères spécifiques dans les règlements de PLU ;
HQE : haute qualité
- une politique d’aides financière (aides au logement, aide aux
environnementale
entreprises, etc.) attribuée en fonction de critères de localisation.
- Affiner les règlements de PLU pour permettre une meilleure cohabitation
activités/habitat (ex : charte environnementale, inciter à l’isolation phonique, au
CILSE : comité
respect des normes HQE pour que les entreprises intègrent plus facilement un
interprofessionnel du
tissu urbain mixte, permettre l’installation de panneaux photovoltaïques …)
logement social et de son
- Mieux prendre en compte la proximité du lieu de travail dans les politiques
environnement
d’attributions de logements sociaux (CILSE, communes, etc.)
 Expérimenter des outils pour mieux concilier vie professionnelle/vie privée
- Mutualiser des salles et matériels de visio-conférence pour limiter les déplacements professionnels
- Développer l’auto-partage et le covoiturage par quartier.
- Requalifier les zones d’activité en proposant plus de services pour limiter les déplacements (crèches, commerces
de proximité, …).
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Troisièmes
réunions

Novembre
2008

OBJECTIFS
 APPROFONDIR ET ENRICHIR LES
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS ET
D’ACTIONS
 IDENTIFIER LES ENJEUX ET
OBJECTIFS
PRIORITAIRES
À
L’ÉCHELLE DU BASSIN ANNÉCIEN
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Principes de travail
METHODE
Réflexion collective
1°- Travail en plénière : analyse des orientations/actions.
2°- Discussion collective et sélection des propositions d'action.

Atelier 2 I réunion 3
du 18 novembre 2008

Pour faciliter l’analyse des orientations, une grille de lecture a été
proposée aux Ateliers 2 et 3. Dans l’atelier 1, le choix a été fait de
baser la réflexion sur deux éléments forts issus de la réunion
précédente : l’échelle du quartier et celle du bassin de vie. Une
méthode différente a donc été retenue dans l’atelier 1, pour apprécier
et enrichir les propositions d’orientation et d’actions formulées
précédemment
Les propositions sont approfondies une à une, suivant la grille de
critères permettant d’une part de préciser la proposition et de
s’assurer de sa pertinence vis-à-vis de la thématique de l’étalement
urbain, et d’autre part de procéder à une sélection.

Pertinence de l’orientation ou de l’action proposée
Orientation
ou action
proposée

Grands
principes

Objectif(s)
visé(s)

Préciser les
objectifs visés

Cohérence avec les
autres orientations
proposées

Complémentarité ?
Neutralité ?
Contradiction ?

Effets possibles sur
les autres thèmes
d’atelier
Complémentarité ?
Neutralité ?
Contradiction ?

Mise en œuvre
Marges de
manœuvre

0 : aucune
1 : réduites
2 : importantes

Degré de
difficulté /
freins
Facile / difficile à
mettre en œuvre
/
Identifier les
freins

Hiérarchisa
tion

Chaque action doit être réfléchie en fonction de plusieurs aspects :
- Pertinence de l’orientation ou de l’action proposée :
- Quels sont les objectifs visés concernant le thème / l'étalement
urbain en général ?
- Existe-t-il une cohérence avec les autres orientations proposées
dans cette thématique ? Est-ce complémentaire ou contradictoire ?
- Quels sont les effets possibles sur les autres thèmes ?
- Mise en œuvre :
- Est-ce facile ou difficile à mettre en œuvre ? Identifier les freins
éventuels.

Degré
de
priorité

En fin de réunion, il est proposé aux participants de voter pour les 3
orientations à retenir prioritairement (en tenant compte des
orientations qui ont été regroupées et en excluant celles qui n’ont pas
été retenues). Ce vote, analysé après la réunion, a contribué de
manière indicative à préparer la réunion de synthèse.
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20 novembre 2008

Atelier 1
ATELIER 1
COMMENT HABITONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
POINT DE VUE DE L’EXPERT
par Dominique DELEAZ (Urbaniste – CETE de Lyon)
Pour avancer, une grille de lecture des propositions issues de la deuxième réunion est suggérée par Dominique
DELEAZ.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, Dominique DELEAZ rappelle qu’il a une position particulière : il a un statut
d’expert et surtout il est extérieur au territoire. Il lui a été demandé de livrer son regard sur le contenu des réunions
précédentes et de faire part de sa perception des propositions énoncées. Il indique en préalable que ce qui ressort
est plus « révolutionnaire » et intéressant qu’il n’y paraît au premier abord.
De l’analyse d’ensemble des propositions formulées le 24 octobre, il note qu’elles mettent en avant 2 échelles
territoriales (et d’action) bien spécifiques et minimisent l’importance de toutes les autres :
- l’échelle du quartier (qui peut être à l’intérieur d’une commune importante ou un village ou un hameau
développé) : une part importante des actions proposées vise cette échelle ;
- l’échelle supra-territoriale, au-delà de l’intercommunalité, et parfois des SCOT : il s’agit d’une échelle
plus floue, celle du bassin de vie.
Ensuite, il pense que les échelles mises en avant sont la parcelle, la commune, l’intercommunalité et que les
propositions formulées dans cet atelier visent explicitement deux autres échelles citées précédemment (le quartier
et le bassin de vie), emboîtées dans celles-ci.
Pourquoi mettre en avant l’échelle du quartier ?
Parce qu’elle est peu prise en compte : les SCOT travaillent peu à l’échelle du quartier et souvent de manière peu
explicite, les communes de 1000 à 2000 habitants n’intègrent pas non plus la notion de quartier. Pourtant, les
services se situent à cette échelle (les écoles, les commerces, les services de proximité…). Le quartier peut être
défini comme « le périmètre de la marche à pied ».
L’intégration de l’échelle du quartier dans les réflexions oblige à élaborer les PLU d’une autre manière. De plus, un
quartier peut concerner plusieurs communes, ce qui conduit – ou devrait conduire – à réfléchir les PLU à une autre
échelle.
Une bonne répartition des propositions d’actions aux 2 échelles :
- 15 actions à l’échelle du quartier ;
- 16 actions à l’échelle du bassin de vie.
Ces deux échelles permettent de traduire concrètement des propositions. Par exemple, la proposition de lier
urbanisme et déplacements peut se concrétiser à ces deux niveaux. L’échelle du quartier ne concerne pas que
l’habitat. Nous pouvons aussi avons des quartiers d’activité (économique, commerciale) qui doivent être traitée
comme tels, en prenant en compte l’urbanité de ces espaces.
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Réactions
Remarque préalable : cette partie du compte-rendu reprend les principales idées exprimées par les participants de
l’atelier à la suite des propos introductifs. Ces expressions ont été regroupées par thème.
Le quartier participe de la qualité de vie
L’échelle du quartier renvoie à la notion de village et de qualité de vie. Il apparaît très positif de considérer chaque
quartier comme un village. Il est essentiel également de bien articuler urbain et rural et de travailler sur la solidarité
entre les territoires.
Pour cela, il faut se pencher sur les lieux de pouvoir et de décision.
La préoccupation de la qualité de vie doit guider l’aménagement. Au fil des décennies, cela a été perdu de vue.
Mais aujourd’hui, il existe à nouveau une sensibilité particulière à cette notion de qualité de vie, notamment de la
part des habitants.
La notion de qualité de vie peut effectivement rendre concrètes les 2 échelles.
L’échelle du quartier a du sens, même en milieu rural
Pour certains, en milieu rural il s’agit plutôt de village, de hameau que de quartier. Cette représentation est très liée
à une référence géographique qui n’intègre pas le cadre de vie au sens des services, des déplacements, … Alors
que la notion de quartier prend en compte un mode d’organisation, un ensemble de fonctions, au-delà du
regroupement spatial, qui peut s’appliquer aussi en milieu rural.
L’intégration de l’échelle du quartier permet des opérations d’ensemble
Lors de la réunion précédente il a été question des transports, à plusieurs reprises. La problématique des
déplacements peut être résolue en traitant des opérations d’ensemble rendues possibles par un raisonnement à
l’échelle du quartier dans lequel elles s’insèrent.
Cette grille de lecture, revisitant les propositions d’actions au regard des 2 échelles territoriales que sont le quartier
et le bassin de vie, est validée par les participants de l’atelier.
REFEXION COLLECTIVE
Débat et approfondissement des propositions
A la suite de ces premières réactions, Antoine BOUCHEZ et Dominique DELEAZ proposent de s’appuyer sur le
compte-rendu de la précédente réunion pour approfondir les propositions d’actions, les étayer, les enrichir.
Point sur la méthode :
Il s’agit de laisser s’exprimer très librement les participants de l’atelier, c’est-à-dire sans cadre particulier excepté la
grille de lecture proposée ci-dessus à savoir les 2 échelles territoriales : celle du quartier et celle du bassin de vie.
Toutes les propositions d’actions ne feront pas l’objet d’une analyse spécifique. Cependant, la discussion – de fil
en aiguille – permettra de les aborder dans leur majorité et surtout de faire des associations d’idée et donc de les
regrouper.
Dépasser les frontières communales pour imaginer des quartiers « intercommunaux »
Il est rappelé que la compétence urbanisme s’exerce à l’échelle de la commune et qu’il est difficile de discuter
d’urbanisme à l’échelle intercommunale. Pourtant, des quartiers à l’échelle intercommunale pourraient être
imaginés. En effet certains quartiers se situent à la confluence de plusieurs communes : la réflexion de leur
urbanisation et de leur extension mériterait alors d’être réfléchie en dépassant les frontières.
Ce « mode de faire » pourrait alors s’étendre à l’élaboration des PLU qui devrait intégrer ce qui se passe à côté.
Les habitants se soucient-ils des limites communales ? (tout du moins dans l’agglomération).
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A titre d’exemple, la Communauté de l’agglomération d’Annecy va lancer prochainement deux études stratégiques
de dimension intercommunale :
- l’une sur le pourtour du Vallon du Fier : Illettes et Ile en rive gauche du
AEU : approche
Fier (entre Annecy, Annecy-le-Vieux, et Cran-Gevrier), démarche
environnementale de
AEU ;
l’urbanisme
- l’une sur le quartier Loverchy / Pont Neuf / Barral (Annecy, Seynod,
Cran Gevrier)
La révision d’un PLU peut être l’occasion de retrouver une échelle de coopération entre 2 communes (quartiers
parfois communs). Cela peut concrétiser aussi la coopération intercommunale.
D’une manière générale, les participants de l’atelier affirment qu’il faudra dépasser les frontières communales et
travailler, à l’échelle intercommunale, sur la réalisation d’éco-quartiers en commençant par des projets réalisables
relativement vite.
L’intercommunalité peut-elle travailler à une vision de tous les quartiers de son territoire, y compris les quartiers
d’activité?
La notion de quartier ne concerne pas que les villes
La notion de quartier n’est pas véritablement usitée en dehors des villes.
L’intercommunalité peut être considérée comme une échelle intermédiaire (quartier / bassin de vie) pouvant mener
une réflexion de type « quartier » : Quel hameau pourrait acquérir le statut de quartier et comment ? Quels sont les
critères à remplir pour devenir un quartier ?
Le quartier a une structuration physique mais aussi sociale
Cette échelle permet de concevoir les projets de manière partagée, de « faire avec » les habitants. Dans les
comités de quartier, par exemple, les discours évoluent vers d’autres sujets. L’échelle du quartier permet de créer
un sentiment d’appartenance et de fierté du territoire de résidence.
Est évoqué également la possibilité de mettre en place des budgets participatifs à l’échelle des quartiers.
Le quartier apparaît vraiment comme la bonne échelle pour impliquer la population, faire passer des messages sur
la limitation de l’étalement urbain et pour construire des éco-quartiers.
La notion de quartier laisse aussi une place à l’expression individuelle et associative qui peut permettre de
compenser certaines contraintes. Par exemple : limitation de la place de la voiture, obligation en termes de
consommation énergétique, densité et dans le même temps liberté sur le plan architectural et espaces de jardin.
L’exemple de Freiburg (quartiers Vauban et Riesenfeld, Allemagne) est cité en précisant que le fonctionnement
culturel est différent du notre : les écoles sont ouvertes (au sens propre du terme sur le quartier), les habitants sont
impliqués dans la conception et la gestion du quartier. La dimension exemplaire de ces quartiers est cependant
nuancée par son manque de mixité sociale même si cela était une volonté au départ.
Il est possible d’aller jusqu’à une identification propre à chaque quartier générant ainsi une grande diversité. Tous
les quartiers ne sont effectivement pas les mêmes. Nous pourrions inventer une « gamme de quartiers » : petit,
grand, mixte, activité, … Les quartiers ont des tonalités, des modes de vie. Une étude pourrait-elle être utile ?
Il est également proposé d’engager une réflexion de fond sur la mixité logement / commerce et logement / activité :
A l'échelle du quartier ou de l'opération ? Est-ce possible ? Pour quels types de logements / emplois ? Comment ?
Les axes de transports structurent le territoire
Une des orientations qui se dégageait de la précédente réunion était de densifier et urbaniser uniquement sur les
axes de transport en commun. Il ressort aujourd’hui l’intérêt de travailler autour de ces axes. Néanmoins, une ligne
de bus peut-elle être considérée comme un axe structurant dans la mesure où elle peut évoluer, être déplacée ; ce
n’est pas le RER ou le tramway.
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L’étalement urbain ne peut être régulé uniquement par l’urbanisme réglementaire
L’impact d’un éco-quartier sur l’étalement urbain est relativement faible. De plus, l’urbanisme réglementaire ne
solutionne pas tout. La densité implique ensuite de traiter d’autres points comme la place de la voiture et de la
nature par exemple.
Les PLU ne devraient pas être discutés uniquement au niveau communal, mais à l’échelle intercommunale. Cela
permettrait de créer de la cohérence et de régler certains aspects techniques comme le ramassage des ordures
ménagères qui est traité à une échelle supra communale.
Le quartier comme grille de lecture de l’urbanisation d’un territoire (documents d’urbanisme)
L’élaboration d’un PLU pourrait aller jusqu’à une dimension pré-opérationnelle : aller jusqu’au plan masse en
indiquant les coupures, les quartiers, la place de l’agriculture, en différenciant les espaces publics et privés. Une
fois que la collectivité publique a fixé les règles, les partenaires privés peuvent intervenir. Néanmoins, cette
manière de faire suppose aussi d’instaurer une autre forme de gouvernance.
L’étalement urbain, construit de proche en proche, ne crée que rarement des quartiers. La prise en compte de
l’échelle du quartier dans l’élaboration d’un PLU permet d’aborder les questions autrement et produit un résultat
complètement différent. Une des suites du Forum pourrait se traduire par une demande auprès des bureaux
d’étude travaillant sur les PLU d’intégrer la notion de quartier dans leur réflexion en traitant aussi, bien entendu,
l’espace public. Cela pourrait constituer une action expérimentale et supposer des aides de la part des syndicats
mixtes de SCOT et du CDRA.
Les permis de construire (maison individuelle) pourraient être analysés au regard de l’intégration du projet de
construction dans le quartier. Le projet a-t-il fait l’objet d’une véritable réflexion ?
Il est également nécessaire d’avoir une orientation sur le foncier dans le PLU. Sans le foncier, il sera impossible de
faire quelque chose. Il faut aller jusqu’à mettre des éléments relatifs au foncier dans le projet.
Un PLU se met en œuvre une fois approuvé. Il ne suffit pas d’autoriser les permis de construire. Dans chaque
commune, il faudrait se donner des rendez-vous réguliers pour faire vivre le PLU.
Les liens sont indispensables entre les quartiers et les pôles
Le bassin annécien comprend plusieurs pôles qu’il convient de prendre en compte et de relier aux différents
quartiers évoqués.
Il faut effectivement travailler aussi sur ce lien entre quartiers et pôles. Chaque quartier est aussi un pôle à son
niveau. Selon sa composition et ses fonctions, il ne jouera pas le même rôle.
Prendre conscience des solidarités qui existent
Il existe de nombreux mécanismes de solidarités (SILA, département, région,
SELEQ, régies, intercommunalités, syndicats... et en leur sein leurs
mécanismes particuliers : TDENS, VT, TP, taxes sur l'électricité, les mutations,
etc.).

SELEQ : syndicat
d'électricité et d'équipement

Certains membres de l’atelier constatent une inflation des taxes de branchement et s’interrogent sur les raisons :
est-ce le résultat d’équipement en milieu peu dense ?
Il est précisé que les communes qui n’intègrent pas cette dimension dans leur PLU font l’objet de remarques dans
le cadre du SCOT.
Il est également précisé qu’au niveau du SILA le mode de calcul a changé : il inclut désormais la distance.
A l’échelle du bassin de vie, pourrions-nous conduire une réflexion sur la densité « habitant » nécessaire pour
prétendre au réseau d’assainissement, au bus, …
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La pédagogie est nécessaire
Préalablement aux phases obligatoires de concertation, il est nécessaire de faire un travail de fond d’explication,
de pédagogie. Il faut parler aux habitants de l’aménagement du territoire, du PLU, etc. dans les associations de
quartiers notamment.
Il y a le savoir des élus et le savoir des habitants : des complémentarités sont à trouver.
Il s’agit de politiser (au sens noble du terme) l'aménagement du territoire et l'urbanisme en montrant, vulgarisant
l'impact énorme sur la vie de tous les jours, rendre publics les débats sur l'urbanisme.
Engager une réflexion sur la densification
Trois propositions sont formulées :
- Engager un travail (groupe ad hoc) sur la densification généralisée dans les documents d'urbanisme : appui au
SCOT, aux PLU, avec des objectifs chiffrés à partager entre intercommunalités puis communes, puis répartir entre
quartiers.
- Valoriser, transformer, prolonger et agir à partir de la recherche PUCA sur
la densification des lotissements*. La question n’est pas de décréter la
densité mais de la rendre possible.
- Engager une réflexion, avec des promoteurs, architectes, notaires,
collectivités… sur le logement individuel pour qu’il soit plus performant en
terme de densité. L’agglomération d’Annecy compte 84 % de logements
collectifs, c’est l’agglomération de Rhône-Alpes qui a la plus forte part de
collectifs et dans le même temps des familles aspirent au logement
individuel.

* LOTIR LES LOTISSEMENTS.
Conditions architecturales,
urbanistiques et
sociologiques de la
densification douce dans
l’habitat individuel, Recherche
PUCA, Habitat pluriel :
densité, urbanité, intimité,
Equipe IPRAUS, septembre
2008.

De nombreuses familles quittent l’agglomération pour accéder au logement individuel. Il est précisé que des
études existent dans ce sens, qu’il est techniquement possible de faire ce type d’habitat individuel dense (forme
architecturale) mais les règles d’urbanisme des PLU ne le permettent pas. De plus, les opérations d’habitat
individuel dense ne fonctionnent que si une réflexion a aussi été conduite sur le reste (espace public, …).
En situation d’habitat dense, il est nécessaire d’établir des compensations pour maintenir une qualité du cadre de
vie : végétalisation des espaces communs ou publics. L’augmentation de la densité dans l’habitat individuel dense
oblige à résoudre d’autres problèmes.
Valoriser, faire connaître les expériences conduites localement
Exemples locaux présentés lors de l’atelier :
- Des forums de quartier sont mis en place dans le cadre de la révision du PLU de Cran-Gevrier. Le quartier
apparaît comme une entrée pertinente pour déterminer les orientations d’aménagement. Des plans de quartiers
seront construits sous la forme d’atlas par des groupes mixtes (élus, techniciens, habitants). Ils intègreront les
différentes couches (foncier, réseaux, …). La réflexion à cette échelle constitue un véritable élément d’aide à la
décision pour les élus. C’est aussi une échelle très pertinente, au quotidien, pour les techniciens.
- Etude intercommunale d’aménagement à l’échelle de la Communauté de communes de la Rive Gauche, déclinée
ensuite dans les 7 communes
- Le Parc Naturel Régional du massif des Bauges a mis en place un fonds spécial en matière d’urbanisme : les
communes sont aidées pour définir leurs orientations d’aménagement. Cela passe par la réalisation d’études
complémentaires au PLU. Dans les communes ayant fait cela : le projet d’aménagement a été poussé très loin, les
élus se sont appropriés le projet (espace public, différents types d’habitat, …) et ainsi les promoteurs qui
interviendront devront se conformer au cadre fixé par les élus : emplacement réservé, part de logements sociaux…
Le maire est alors rassuré à la fois vis-à-vis des habitants et des promoteurs.
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18 novembre 2008

Atelier 2
ATELIER 2
COMMENT PARCOURONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
POINT DE VUE DE L’EXPERT
par Caroline GALLEZ
(Chercheure au Laboratoire Ville, Mobilité, Transports – Université de Paris Est)
En introduction à cette troisième séance de travail, Caroline GALLEZ propose quelques courtes réflexions
inspirées par les deux réunions précédentes.
Elle commence par un constat : « notre intérêt pour les questions relatives aux mobilités et à l’accès au territoire
est indéniable ; la présence en nombre, l’assiduité de la participation à ces réflexions, en témoignent. C’est
important de reconnaître cette volonté d’expression et de participation à une démarche collective, alors même que
les sollicitations de tous ordres sont extrêmement nombreuses ».
Ce qui fait consensus : garantir l’accessibilité par les transports
« Nous le constatons en lisant le compte-rendu de la dernière réunion : les principaux problèmes et les principales
actions envisagées concernent la gestion des déplacements quotidiens. La mobilité domicile-travail, domicileécole, celle que dans un jargon de spécialistes, nous appelons « mobilité contrainte », tient une part importante.
Trois problèmes majeurs et bien identifiés paraissent faire consensus dans cette réflexion sur les mobilités dans
un contexte d’étalement urbain :
- celui de la congestion des axes routiers, dû à l’allongement des distances parcourues ;
- celui de l’accessibilité des territoires périurbains (plus spécifiquement en termes d’accès au centre) ;
- celui du lien entre l’agglomération d’Annecy et les agglomérations périphériques, notamment celle de Genève.
Pour y répondre, diverses solutions ont été avancées par les groupes lors de la deuxième réunion : le
développement d’alternatives à la voiture individuelle, de la promotion des transports publics à celle du
covoiturage, la coopération entre les AOT, l’aménagement de pôles d’échanges, etc. Il semble y avoir ici un
consensus autour du diagnostic comme autour des solutions à mettre en œuvre - même si, il faut le noter, peu de
choses ont été dites sur la politique routière. »
Ce qui fait débat : agir sur l’accès à la ville par le foncier, le logement ; agir à l’échelle locale pour traiter de
problèmes globaux
« Les choses se compliquent dès que l’on aborde d’autres domaines, mais également d’autres échelles d’action.
Les questions relatives à la politique foncière et à la politique de logement, notamment, semblent à la fois plus
complexes et plus débattues. Caroline GALLEZ prend un exemple tiré du groupe de discussion auquel elle a
participé à la réunion précédente (Groupe 2 « Comportements de mobilité »). L’idée de faire un PLU à l’échelle de
l’agglomération s’est heurtée à deux types de contre-arguments : d’une part, le SCOT existe, il est là pour
encadrer les PLU ; d’autre part, les maires sont souverains dans leur commune, ils ont des intérêts locaux à
prendre en compte.
Un autre constat, peut-être moins prévisible, est celui d’une difficulté à faire émerger des propositions concernant
l’échelle communale, ou micro-locale. Par exemple, les propositions sur l’aménagement de cheminements
piétonniers dans les communes périurbaines, ou encore sur l’organisation du covoiturage pour l’accompagnement
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des enfants (vers l’école ou vers les activités périscolaires) n’apparaissent pas utiles, ou non prioritaires. Peut-être
dérisoires, au regard des problèmes à traiter ?
Gérer l’étalement urbain, c’est coordonner plusieurs politiques sectorielles, menées à des échelles
territoriales différentes
Ces constats conduisent Caroline GALLEZ à soumettre quelques réflexions de portée plus générale.
D’une part, elle observe que s’il existe un large consensus autour des problèmes d’accessibilité posés par
l’étalement urbain, ces problèmes portent spontanément et presque essentiellement sur la gestion des
déplacements. De sorte que les enjeux plus globaux associés à la gestion de l’étalement urbain, enjeux
environnementaux (dépendance énergétique, changement climatique) et enjeux sociaux (inégalités sociales
d’accès à la ville et inégalités face aux risques environnementaux) sont peu évoqués.
D’autre part, elle rappelle que nous sommes aujourd’hui, ainsi que cela a été évoqué à plusieurs reprises au cours
des débats de l’atelier, dans une société où les individus « appartiennent » à plusieurs territoires. Elle précise que
les lieux de vie, de travail (ou d’éducation), d’achats, de loisirs, les attaches familiales ou amicales, tous ces lieux
de socialisation sont distants. Et cette distance est à l’origine des mobilités. Mobilités au quotidien, mais aussi,
lorsqu’on se projette dans le cycle de vie de ces individus, mobilités résidentielles, mobilités professionnelles,
mobilités sociales.
Elle poursuit en expliquant qu’à cette multi-appartenance territoriale s’oppose un ancrage territorialisé, celui de
l’exercice du pouvoir politique. Chaque élu local revendique l’autonomie politique sur son propre territoire. Fort de
la légitimité conférée par le suffrage universel, chaque maire, notamment, rend des comptes à ses concitoyens sur
les actions menées au sein de la commune.
Or ce pouvoir politique local, du fait du développement des réseaux (pas seulement des réseaux de transport),
mais aussi des pratiques individuelles quotidiennes ou non, doit faire face à un « débordement territorial »
incessant. L’époque où les échelles territoriales s’emboîtaient de manière à peu près satisfaisante, de la commune
au département puis à la région en passant par les intercommunalités, est révolue. Le temps où l’on pouvait se
satisfaire de périmètres d’action pertinents au regard des problèmes qui se posaient est derrière nous. Pour
illustrer ce propos, Caroline GALLEZ s’appuie sur l’exemple des périmètres de transports urbains (PTU). À
l’origine, à la fin des années 1940, ces périmètres ont été conçus pour protéger de la concurrence les entreprises
de transport urbain (notamment celles qui exploitaient des lignes de tramway), dont l’activité était menacée par le
développement des lignes d’autocars suburbaines ou interurbaines. Le décret du Conseil d’Etat prévoyait que les
autocaristes n’aient pas l’autorisation – sauf dérogation accordée par le maire – de desserte à l’intérieur du
périmètre urbain : les autocars entraient portes fermées et débarquaient leurs voyageurs à la gare routière. Dans
les années 1970, la définition juridique du PTU est légèrement modifiée, pour s’adapter à la réforme du
financement des transports urbains. L’autorisation de prélever un impôt local, le versement transport (VT), sur la
masse salariale des entreprises de plus de 9 employés situées au sein du périmètre urbain, est accordée aux
agglomérations qui dépassent un certain seuil de population (300 000 habitants en 1973, 100 000 habitants en
1974). Cette politique « territorialisée », durant les dix premières années, joue son rôle de manière satisfaisante.
En incitant tout d’abord les communes à se grouper au sein d’intercommunalités plus larges, en favorisant ensuite
le développement de réseaux plus cohérents, voire en servant de point d’appui à des réflexions plus globales sur
le fonctionnement des agglomérations. Dès la seconde moitié des années 1980, cependant, l’étalement urbain met
à mal cet équilibre. La barrière protectionniste que constitue le périmètre des transports urbains apparaît de moins
en moins pertinente, au regard de l’évolution des comportements de mobilité. La nécessité d’une meilleure
connexion entre les réseaux urbains, départementaux et régionaux se fait plus pressante.
Caroline GALLEZ ajoute que l’étalement urbain a bousculé les échelles de gestion des réseaux, comme celles de
l’exercice du pouvoir politique. Toutes les échelles sont devenues interdépendantes. Une étude sur la mesure de
l’étalement urbain (Wiel, 2000) a ainsi montré que le refus de certaines communes situées aux franges des
agglomérations d’accueillir de nouveaux habitants (par exemple au nom de la protection de l’environnement local)
entraînait un report de la croissance urbaine (et une dispersion plus importante) au-delà de cette première
couronne périphérique.
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Réactions
Dans l’agglomération d’Annecy, les communes ont intégré la densification et l’urbanisation à proximité des
transports en commun. D’une manière plus générale est rappelée la prise en compte de la question des transports
dans les PLU.
Il est rappelé que le SCOT du bassin annécien est en cours d’élaboration et que cette démarche a véritablement
un intérêt pour aider les maires à résister aux pressions diverses et variées. Des prises de conscience se font et il
existe des perspectives de progrès.
En matière de transport, les demandes de desserte ne sont pas toujours accompagnées d’une idée précise des
coûts qu’elles engendrent. En matière de transport en commun, les échelles pertinentes de réflexion ne
correspondent pas forcément au périmètre du Versement Transport (VT). Se pose alors une question de fond :
comment financer les nouvelles offres éventuelles ?

REFEXION COLLECTIVE
Neuf orientations sont soumises au débat :
1. Maîtriser les flux automobiles aux entrées d’agglomération
2. Fluidifier les axes routiers de transports individuels
3. Maîtriser l’usage de la voiture individuelle
4. Développer des transports collectifs attractifs
5. Créer les conditions favorables à la pratique des modes doux
6. Sensibiliser le public
7. Maîtriser les besoins de déplacement en organisant autrement le territoire
8. Penser l’urbanisme en liaison avec les réseaux de transports structurants
9. Organiser collectivement la réflexion et l’action en matière de transports (gouvernance)
Débat et approfondissement des propositions

1 I Maîtriser les flux automobiles aux entrées d’agglomération
Un des objectifs de cette orientation est de décongestionner le centre et ses accès » mais ce n’est pas dans le
« centre-ville » où se posent le plus les problèmes. En revanche, il apparaît important de décongestionner le cœur
de l’agglomération et ses accès.
Cette limitation des flux automobiles pourra avoir des effets sur les choix de localisation des ménages et conduire
à un retour de certains vers l’agglomération.
Un accès plus difficile au centre a pour conséquence le départ de nombreuses activités et services hors de
l’agglomération. La vie s’organise de plus en plus complètement en dehors.
Il s’agit plutôt d’organiser les flux que de limiter les accès. Limiter suppose aussi de proposer autre chose pour
accéder au centre.
Dans le même temps, cela entraîne un report de circulation sur les axes périphériques et une saturation de ces
axes (matin et soir).
Cette orientation est très liée à l’orientation 8 « Organiser l’urbanisme ». Si l’on évite de tout centraliser et que l’on
développe une mixité d’occupation des territoires, il y aura une réduction des mouvements pendulaires. De plus, il
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faut être plus incitatif en matière d’urbanisme pour limiter le nombre de places de stationnement par logement
(règlement d’urbanisme des communes) et inciter à ne pas posséder plusieurs voitures.
La réalisation d’éco-quartiers pourrait être accompagnée d’une contractualisation avec les futurs habitants pour
qu’ils acceptent de ne disposer que d’une seule place de stationnement, en parking souterrain (et qu’elle ne
devienne pas un cellier ; ce qui suppose aussi de prévoir une autre conception et structuration des appartements).
Mais il ne faut pas seulement passer par des obligations et des contraintes. Ce mode de gestion de la ville doit
aussi donner lieu à un dialogue social, à une collaboration, une co-construction.
La sensibilisation du public (cf. orientation 6) est fondamentale. Sans cela, les politiques mises en œuvre
n’atteindront pas totalement leur objectif, même si de nombreux axes de transports en commun sont créés.
Cela renvoie aussi à l’idée d’un « Contrat d’habiter » qui conduit à une discussion avec les habitants sur ce qu’est
la ville, comment l’habiter…. Selon le choix du lieu de résidence, la population n’a pas accès aux mêmes services.
Il est intéressant d’associer les futurs habitants dans les aménagements. Les gens sont prêts, dans les nouveaux
quartiers, à s’orienter dans des démarches quasi contractuelles et les communes ont l’autorité pour conduire cela.
Pour mettre en œuvre cette orientation, les marges de la collectivité (au sens large du terme) sont importantes.
Toutes les échelles territoriales sont concernées, mais comment faire pour travailler à ces différentes échelles
ensemble ? Quels outils se donne-t-on ?
Maîtriser les flux automobiles aux entrées est relativement facile. Il suffit de ne rien faire ! Bien entendu cela ne
garantit pas l’accessibilité, mais c’est aussi une façon de maîtriser… Par contre, il n’est pas sûr que ce soit la
bonne réponse.
Maîtriser les flux automobiles aux entrées d’agglomération est une orientation importante, à retenir.
Cette orientation nous conduit à mettre en débat la question de la poursuite de l’augmentation des capacités
routières (destinée aux voitures individuelles).

2 I Fluidifier les axes routiers de transports individuels
L’objectif est de limiter l’accès au cœur de l’agglomération en voiture. Le problème n°1 de l’étalement est celui de
la congestion : comment gérer cet étalement et faire en sorte d’avoir des accès en temps garanti au centre ? Cette
lutte contre la congestion passe par le « pas tout automobile ».
Cela conduit à s’interroger sur la pertinence de l’orientation 1. Le fait de retenir cette orientation « Fluidifier les
axes routiers de transports individuels » pose question et apparaît contradictoire avec ce qui a été dit
précédemment. Il faudrait au contraire prévoir de fluidifier les axes pour les transports en commun.
De plus, il subsiste une confusion relative à la notion de centre et de périphérie. Il n’existe pas un seul centre mais
des centres qui s’activent à différents moments de la journée. Il faut organiser une communication entre ces
centres et limiter la circulation à l’intérieur de chacun.
Cette orientation est donc plutôt une conséquence qu’une orientation en tant que telle. Elle n’est donc pas retenue.

3 I Maîtriser l’usage de la voiture individuelle
Toutes les échelles territoriales sont concernées, même les échelles de proximité. Ce n’est pas seulement une
question « périphérie /centre », mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans chacune des communes du
territoire. Comment sont-elles organisées pour proposer d’autres modes de transport ? De plus, il est rappelé que
les transports en commun sont aussi des transports motorisés ! Il y a d’autres modes de transports non motorisés,
c’est ceux-là qu’il faut privilégier : proximité, compacité, offre piétonne, cyclable…
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Cette orientation n’est pas très opérationnelle. Elle n’est donc pas retenue en tant que telle. En revanche, la
réflexion sur d’autres organisations et d’autres modes de transport, est indispensable.

4 I Développer des transports collectifs attractifs
Les transports en commun ne résolvent pas toutes les questions. Les agglomérations qui atteignent une part
modale de 30% de transports en commun, n’y parviennent pas seulement en développant les réseaux de
transports en commun : elles limitent de manière drastique l’usage de la voiture et l’accès au centre. Mais cela ne
suffit pas pour autant : il faut conduire en parallèle une action sur les parkings et la politique de stationnement.
Bien entendu, il faut également une bonne coordination entre politique d’urbanisme et transport. Mettre des
contraintes sur la voiture individuelle est donc une condition sine qua non.
En dehors de l’agglomération annécienne aujourd’hui, les transports en commun ne sont pas attractifs. L’allerretour (exemple : Rivebus) coûte 8€ et les bus sont pris dans les embouteillages… Certains affirment que le fait de
développer des transports en commun efficaces conduira à diminuer l’usage de la voiture.
L’histoire des transports en commun de l’agglomération d’Annecy est plutôt positive. Mais il est rappelé que
développer les TC n’a de sens que si, et seulement si, la contrainte sur la voiture augmente. On fait quasiment tout
pour la voiture en périphérie, mais la maîtrise de l’énergie et la diminution de la pollution sont devenues aujourd’hui
des priorités.
Réaliser des axes de transports en commun ne suffit pas. Cela doit s’inscrire en cohérence avec les autres
orientations, les modes doux, l’évolution des mentalités, la sensibilisation du public… Si les transports en commun
deviennent attractifs, cela aura aussi un impact sur l’étalement urbain.
Il ressort alors qu’il faut déjà résoudre les problèmes actuels !
Néanmoins, cela suppose aussi d’anticiper l’avenir et de ne pas engager des actions qui régleraient les problèmes
actuels en hypothéquant le futur.
Il est essentiel de valoriser les modes doux : beaucoup de déplacements sont faisables en modes doux mais sont
encore faits en voiture, et non pas par manque de choix. 3-4 km sont possibles en vélo : c’est considérable à
l’échelle de l’agglomération. Il est aussi question du ferroviaire pour lequel la Région est autorité organisatrice
mais, malgré tout, comment être plus acteur dans ce domaine ? (lien avec l’orientation 9).

5 I Créer les conditions favorables à la pratique des modes doux
Nous avons des marges de manœuvre importantes sur cette orientation.
Pour certains, elle doit être analysée au vu des réalités (quels chiffres ?). L’utilisation des pistes cyclables ne
correspondrait pas au transport, mais plutôt à du loisir. Sauf qu’il est rappelé que depuis la mise en œuvre du
PDU, en 2001, les déplacements en vélo ont été multipliés par cinq. Les comptages sont réalisés en dehors des
sites touristiques et des périodes touristiques. Cela correspond à des pratiques quotidiennes (exemple : lycée
Berthollet : aujourd’hui les lycéens se déplacent en vélo). Entre l’avenue de Genève et l’Hôpital, il existe une
continuité des pistes cyclables : c’est une bonne chose. Un autre indicateur est celui de la demande difficile à
satisfaire pour les attaches vélo et la présence des charrettes pour transporter les enfants. C’est emblématique.
Sur la piste cyclable de Sevrier, il est comptabilisé 20 à 30 déplacements à 7h30 ce qui correspond à des trajets
pendulaires. Sur cet axe, le soir, les voitures ne circulent qu’à seulement 5km/h en moyenne.
Limiter l’étalement urbain et gérer l’étalement urbain sont deux choses différentes qui appellent des actions
adaptées. Tout ce qui concerne l’usage des autres modes de déplacement peut être vu comme un moyen d’éviter
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la dépendance à la voiture (qui est une conséquence de l’étalement urbain) comme par exemple les actions de
sensibilisation (scolaires, pédibus…), les cheminements piétons dans les bourgs…
Le développement des pôles urbains contribue au développement des modes doux. Il faut créer des opportunités
de déplacements en mettant en œuvre un urbanisme différent. Cela est aussi valable dans d’autres pôles que
celui de l’agglomération. Cela conduit à un renforcement des polarités, des centres. Les transports en commun, de
pôles à pôles, sont ensuite très performants. Il faut créer les conditions, à l’intérieur d’un centre, pour d’autres
modes de déplacement que la voiture individuelle.
De plus, ce que nous constatons aujourd’hui en terme de pratique de vélo est sans doute différent de ce que nous
verrons demain (montée en puissance du vélo électrique).

6 I Sensibiliser le public
Il est demandé de ne pas utiliser l’expression « citoyen de demain » car cela laisse croire que nos enfants pourront
rattraper nos mauvais choix ! Alors que si nous n’agissons pas de manière radicalement différente d’ici 2015, il
sera trop tard en 2050 !…
Il faut insister sur cette orientation. Les AOT ne sont pas très fortes là-dessus. La SIBRA et la C2A lancent une
enquête auprès des non-usagers des transports en commun auxquels nous nous sommes peu intéressés jusqu’à
aujourd’hui. Il y a un important travail à conduire pour valoriser l’offre de transports en commun.
Il faut absolument mettre l’accent sur le gain en pouvoir d’achat si on utilise les transports collectifs, en réduisant le
nombre de véhicule par ménage. C’est important en terme de communication.
Il est précisé qu’en dehors de la journée d’inauguration, il n’y a pas eu d’information sur l’offre mise en place dans
le cadre de Sillybus. Il y a un manque de publicité, de communication y compris sur l’interopérabilité (par exemple,
le ticket de bus Sillybus permet aussi d’utiliser des bus de la SIBRA).
Les effets sur l’étalement urbain sont difficiles à apprécier. Mais la sensibilisation sur le fait qu’il n’y aura pas de
transports en commun peut dissuader de s’installer en périphérie…

7 et 8 I Maîtriser les besoins de déplacement en organisant autrement le territoire I Penser
l’urbanisme en liaison avec les réseaux de transports structurants
Ces 2 orientations sont très proches l’une de l’autre, il est proposé de les regrouper. L’orientation 8 est une
déclinaison concrète de la 7.
L’expression « réseaux de transports structurants » pose question : Qu’est-ce qui est structurant ? Est-ce qu’un
car qui passe quelques fois par jour est structurant ? Est-ce qu’on parle de réseaux de transports publics ? Le
trajet de bus peut être dévié facilement, pas le train. Le bus peut-être adapté à l’urbanisation, sauf s’il s’agit de bus
en site propre.
Dans les PLU, il semble que l’objectif de densifier autour des axes de bus (lignes existantes) plutôt que dans les
lotissements est retenu.
Certains s’interrogent sur la nécessité de maintenir cette orientation dans la mesure où elle va de soi puisque c’est
inscrit dans la loi SRU. Nous le savons, il faut le faire mais c’est difficile à mettre en place en dehors de quelques
actions isolées. Cela a du mal à être une vision partagée, une vision globale du territoire.
De plus, il n’est jamais question de la localisation des zones d’activités. Chez les Suisses, à Bern, la politique de
protection de l’environnement les a conduit à faire des zonages (bruit, pollution…) qui détermine la localisation des
activités. Cela passe par la mise en place systématique de critères de localisation en fonction du trafic généré par
les activités. Nous pensons en termes d’habitat, mais il faut également faire référence aux parcs d’activités
économiques, aux zones d’emploi.
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Il est ajouté que cela n’est pas uniquement à destination des collectivités mais aussi des citoyens : il faut partager,
afficher des orientations.
Les participants sont d’accord pour dire que l’articulation urbanisme-transport est fondamentale. Les règles
d’urbanisme peuvent être revues : notamment sur le nombre de place de stationnement par logement, la mixité
d’usage des parkings (entreprises le jour, habitants le soir). Il faut que ça rentre dans la réflexion et modifier les
règles.
Le lien urbanisme / transport est à considérer dans 2 sens: axes existants et axes futurs (au moment de la création
d’un nouveau quartier, du développement d’une commune).

9 I Organiser collectivement la réflexion et l’action en matière de transports (gouvernance)
L’organisation collective de l’action et le développement de l’offre de transport en commun attractive hors de
l’agglomération est un enjeu fort.
Le débat essentiel est celui de la place de la voiture. Nos actions ne sont-elles pas annihilées par la place occupée
par la voiture ?

ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Et s’il fallait ne retenir que 3 orientations …
Classement obtenu :
1° Organiser collectivement la réflexion et l’action en matière de transports
2° Développer des transports collectifs attractifs
3° Maîtriser les besoins de déplacement en organisant autrement le territoire I Penser l’urbanisme en liaison avec
les réseaux de transports structurants
4° Sensibiliser le public
5° Créer les conditions favorables à la pratique des modes doux
6° Maîtriser les flux automobiles aux entrées d’agglomération
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20 novembre 2008

Atelier 3
ATELIER 3
COMMENT TRAVAILLONS-NOUS
ET VIVONS-NOUS DU TERRITOIRE ?
REFLEXION COLLECTIVE
Neuf orientations sont soumises au débat :
1. Définir une stratégie de localisation des activités économiques en lien avec l’urbanisme et les réseaux
2. Mutualiser les coûts et recettes des investissements économiques
3. Anticiper les besoins en foncier économique ( connaître les besoins et répondre aux besoins : définir une
stratégie foncière)
4. Elaborer un véritable projet de développement de l’activité agricole en lien avec le projet de
développement urbain
5. Utiliser davantage les outils disponibles de protection et de valorisation des espaces agricoles
6. Développer l’image d’un territoire “de qualité”
7. Préserver les qualités de notre territoire par des aménagements et une évolution des comportements
8. Mettre en cohérence les politiques publiques
9. Expérimenter des outils pour mieux concilier vie professionnelle/vie privée

Débat et approfondissement des propositions
1 I Définir une stratégie de localisation des activités économiques en lien avec l’urbanisme et les
réseaux
Optimiser les zones existantes par une densification
Dans un premier temps, agir sur l’existant :
- Remplir les zones existantes, utiliser les bâtiments vides d’où les entreprises sont parties…
- Mieux utiliser les espaces disponibles :
- Reconstruire les zones sur les zones, comme on refait la ville sur la ville (ZA et ZC).
- Augmenter la capacité parcellaire sur les zones pour accueillir les extensions, sans que les entreprises aient
à se délocaliser. Par exemple, si une boîte veut agrandir ses bureaux et qu’elle prévoit des bureaux HQE, elle
aura droit à x% d’espace en plus (=écoconditionnalité). Cela permettra la
COS : coefficient
densification des ZA.
d’occupation du sol
- Une fois que la collectivité a apporté les réseaux… donner les droits pour
augmenter le COS en révisant le PLU.
- Densification et intégration paysagère
- Développer une réflexion sur le volume des bâtiments, les prospects, etc.
- Réglementer la qualité ou pas ?
Ne pas mettre de COS : il y a des ZA non réglementées sur lesquelles on travaille sur la qualité
d’aménagement. Ce n’est pas en réglementant qu’on fera de la qualité. Les orientations d’aménagement
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suffisent, avec des grands principes (ex : Technolac n’a pas de règlement « On ne respecte déjà pas les
règlements, alors s’il n’y en a pas… »)
- Mettre en place un accompagnement, un architecte, une structure de pilotage…
Dans un second temps, si on a besoin de nouvelles zones, penser les nouvelles zones comme des écoquartiers,
prévoir la densité au départ, des parkings souterrains, etc.
Un choix qui permet de mieux utiliser les transports en commun.
Structurer la localisation des futures activités à l’échelle du grand territoire
Plusieurs façons d’organiser les activités :
- Organiser en fonction de la nature et des besoins différenciés des entreprises : organiser la localisation des
activités ne veut pas forcément dire regrouper les activités, mais prendre en compte les besoins des entreprises
en fonction du type d’activité. Sur un territoire comme le nôtre, certaines activités ont besoin d’un emplacement
avec visibilité forte, de lieux d’accès très performant, d’autres n’auront pas besoin d’une image pour l’extérieur ou
cherchent plutôt des parcs de proximité.
- Organiser les activités par filière (ex : la nouvelle implantation des établissements MOBALPA suit cette logique et
tient compte des axes de transports.)
Les effets d’une telle organisation : éviter la concurrence stérile entre collectivités
- Une organisation bien définie des lieux économiques, telle qu’elle est envisagée dans le Scot du Bassin annécien
doit permettre d’éviter la concurrence.
- La création des petites zones est à aider. Il faut pour cela la solidarité de tous, une solidarité financière. (lien
orientation 2)
Une réflexion à mener à l’ échelle des 3 CDRA
- La réflexion ne se fait pas entre annéciens, mais pour le bassin annécien, et au-delà, sur le périmètre des 3
CDRA du Bassin annécien, des Usses et Bornes et de l’Albanais.
Localiser les activités qui le permettent à proximité de l’habitat et des transports en commun
Concevoir l’habitat (notamment collectif) à proximité des lieux d’emploi existants et futurs.
- La localisation est plutôt liée aux nuisances qu’aux types d’activités.
- La localisation des activités suppose une organisation plus éloignée de l’habitat si elles génèrent des nuisances,
ou une proximité immédiate si elles n’en génèrent pas.
- Il y a souvent contradiction entre activité et habitat. Mais dans le projet d’écoquartier de Metz-Tessy - Epagny, le
choix est d’obtenir une mixité habitat dense et petit artisanat. La complémentarité est forte, avec des parkings
communs (pour les entreprises le jour et pour les habitants le soir). Cela vise une économie de l’espace et
éventuellement une limitation des trajets domicile-travail.
Localiser les activités à proximité des réseaux de transports collectifs existants
- Si on densifie le nombre d’activités et de salariés, il est plus facile d’envisager des transports collectifs (TC).
- La desserte en TC est plus adaptée si l’entreprise emploie beaucoup de salariés.
- La présence des TC est idéale pour une société si elle est placée sur plusieurs axes et si elle est accessible avec
une ligne directe – la multiplication des changements de ligne est dissuasif. Le souci des TC est la rapidité. Il faut
de grands axes de TC entre les grands pôles.

2 I Mutualiser les coûts et les recettes des investissements économiques (ZAE, équipements…)
Toutes les communes n’ont pas la même capacité de développement économique
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- On est lié à notre territoire dans chaque commune. Par exemple, sur les 10 communes de la Communauté de
communes du pays de Faverges, seulement 3 peuvent recevoir l’activité économique, l’implantation étant déjà
tributaire du relief… (problème pour viabiliser…)
Organiser, mutualiser, partager….
- Si, sur un grand territoire, on définit quelques zones stratégiques en fonction de l’attractivité, de la capacité
d’accès, etc., on va alors dessiner un schéma du grand territoire avec des lieux d’implantation possibles de
l’activité économique. Certaines communes seront moins adaptées pour l’accueil d’activité économique que
d’autres, elles auront une dominante « plutôt habitat », ou « plutôt économie »…
- Ce schéma sera valable si est mise en place en parallèle une solidarité financière : pas une taxe professionnelle
de zone, mais une TPU de territoire pour que chaque commune s’y retrouve en terme de recette.
- Par ailleurs, ce qu’il manque sur le territoire, c’est une logique de filière, de sous-traitance.
…ce n’est pas facile et suppose de dépasser les clivages habituels
- La TP (Taxe Professionnelle) n’est aujourd’hui pas partagée, en dehors de quelques périmètres (TPU dans
l’agglomération, TP de zone entre Faverges et Doussard, ..)
- Le taux de TP ne joue pas dans le choix d’implantation / Si, pour les petites entreprises !/ la TP pourrait
disparaître (réforme en cours) ?
- Difficulté pour trouver un équilibre : si on veut compenser les communes en fonction de ce que leur apporte le
type d’occupation du sol : les communes qui accueillent de l’habitat perçoivent les impôts foncier et immobilier,
celles qui accueillent l’activité économique reçoivent la TP et celles qui possèdent des terres agricoles… Quel est
l’apport aux collectivités ? Ca reviendrait très cher à compenser !
- Il faudra mettre à plat tous les coûts et les recettes de chaque collectivité, nous avons besoin d’une vision
objective. Ex : une commune à dominante « agricole » a-t-elle moins de coûts sociaux, moins d’écoles…, mais
plus de coûts de voirie ? Une commune qui n’a pas de TP est-elle une commune pauvre ?
- Quand on veut aménager le territoire, c’est un gâteau, il faut le partager. Il ne s’agit pas de faire disparaître les
communes, mais de traduire de manière solidaire un projet, une vision de territoire. Les acteurs du tourisme du
Bassin annécien parviennent à le faire dans le CDRA en finançant par exemple ensemble plusieurs actions
communes « Lac et Montagne ». C’est une manière, partielle certes, mais efficace de pratiquer la solidarité.
Il faut mettre au point une solidarité globale prenant en compte la localisation de l’habitat, des lignes de
transports collectifs
- Le partage des recettes et des charges, c’est au sens large (services à la population et aux entreprises)… :
Comment payer les transports en commun? Ça ne peut être seulement avec le prix du ticket !…
- On parle de partager la TPU, mais il n’y a pas que la TP comme source de revenu pour une commune : impôts
fonciers, immobiliers, etc.
- Quel équilibre entre habitat/emplois/transports ? Où fait-on de l’habitat, des logements sociaux, pour permettre
une plus grande efficacité des transports en commun ?
- On ne peut lier directement lieu d’habitat et lieu d’emploi, mais il est vrai que s’il n’y a pas d’habitat, il n’y a
pas de transports en commun
- On ne peut développer les bus sans fin, il faut densifier l’habitat autour des lignes de TC et des zones
d’activités.
- On ne devrait plus accepter de zones d’activités sans habitat dense à proximité (quel type d’habitat ? ).
- C’est un vrai problème à régler pour qu’on arrête de courir dans tout le territoire.
- Il faut aussi une densité d’emplois sur les zones d’activité pour que les TC soient rentables.
- Attention, les réponses sont probablement différentes dans l’agglomération (bus de la Sibra) et dans le reste
du Bassin.
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3 I Anticiper les besoins en foncier économique et définir une stratégie foncière
Connaître les besoins
Mieux connaître les besoins, nouvel observatoire ou améliorer l’existant ?
- Il faut mieux comprendre les besoins en foncier économique avec une structure de surveillance, un observatoire.
- On a déjà connaissance des consommations d’espace. C’est à peu près linéaire. On n’a pas de grandes
difficultés à imaginer quels seront les besoins de demain.
- Mais les perspectives du secteur industriel sont-elles réellement connues ?
- On a une connaissance acquise, mais on manque de consultation des entreprises. Il faut maintenir le lien avec
les entreprises, mieux suivre les tendances, voire faire de la prospective. Un suivi de consommation d’espace ne
suffit pas
- Il faut utiliser et améliorer ce qui existe déjà : CCI, Chambre de Métiers, Conseil Général, vendeurs en immobilier
d’entreprises. Ne pas créer quelque chose de nouveau, ça coûte.
Répondre aux besoins
Le PLU peut prendre en compte les besoins de développement des entreprises déjà installées, mais ça ne
suffit pas.
- Certaines ZA ont été établies dans les POS ou PLU en fonction des besoins locaux, pour des entreprises qui ont
des perspectives de développement. On ne les a pas mises là par hasard !
Le « temps du foncier » est court et long à la fois
- Lorsque les documents d’urbanisme prévoient des ZA, ou des zones d’habitat sur lesquelles accueillir x habitants
ou x entreprises, ce n’est que théorique ! On sait bien que les terrains ne sont pas réellement disponibles
(négociations amiables, procédure d’expropriation peuvent prendre des mois, voire des années!).
- Par ailleurs, si certaines activités de production connaissent leur besoin foncier à moyen terme, la plupart des
demandes sont exprimées à court terme et les collectivités ne sont pas toujours en mesure de satisfaire la
demande rapidement.
- Il faut une stratégie foncière globale pour mobiliser réellement les terrains au moment voulu (réserver les
secteurs stratégiques, négocier à l’amiable ce qui peut l’être, acheter progressivement , etc...)
Les réserves foncières coûtent cher
- L’achat de foncier à moyen et long termes coûte cher.
- Nos communes ou communautés de communes n’ont pas les moyens de porter cette charge longtemps.
- Les entreprises sont dans le même cas et la collectivité ne peut pas vendre plus de terrain que nécessaire à
l’entreprise en imaginant qu’elle va s’agrandir…
Les réserves foncières pour l’activité agricole, c’est indispensable
- L’activité agricole est en concurrence avec les activités économiques pour les terrains plats.
- On pourrait se mettre d’accord pour rendre à l’agriculture certaines zones prévues pour accueillir des zones
d’activités (si on densifie les ZAE, on réduit les surfaces potentiellement affectées à l’activité économique)
- L’agriculture a en effet besoin de visibilité à long terme.
- Si personne ne finance la conservation de ces terres, elles disparaîtront ! Il faut se donner les moyens de faire
des réserves foncières pour l’activité agricole.. Ca ne suffit pas de les protéger, il faut les acheter, parce que les
agriculteurs ne sont plus les propriétaires la plupart du temps.
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4 I Elaborer un véritable projet de développement de l’activité agricole en lien avec le projet de
développement urbain
5 I Utiliser davantage les outils disponibles de protection et de valorisation des espaces agricoles
Pour protéger les espaces agricoles, les outils juridiques existent mais ne suffisent pas
- Sur le moyen terme, il y a 2 outils à la disposition des communes, le PADD (pour 6-10 ans) et le PLU. Mais il faut
une volonté au niveau de l’équipe municipale, et tout dépend de ce qu’on met dans le PADD. Il peut faire 1 ou 20
pages !
- Des outils juridiques sans moyens financiers, c’est impossible !
Un projet agricole dans le projet de territoire
- Il faut un projet pour l’espace agricole au même titre que pour l’habitat et l’économie.
- Il n’y a pas que l’achat pour la protection. Il faut avoir une répartition équilibrée, une vision globale du territoire. Si
développement il y a, il faut le faire en cohérence pour éviter le mitage.
- Le SCOT de l’Albanais a défini une Zone Agricole Protégée à l’intérieur d’un triangle économique pour le
maintien sur le long terme. Par ailleurs, les communes ont la possibilité de faire des ZA (2ha maximum) plus en
lien avec les activités artisanales.
Partager l’espace selon les besoins, mais aussi selon les fonctions et les usages :
- L’activité agricole peut-elle réduire sa consommation d’espace ? Peut-on imaginer une autre agriculture en
Haute-Savoie ?
- Le nombre d’exploitants diminue et tout en augmentant leur surface d’exploitation, l’appellation d’origine
contrôlée (AOC) est conditionnée à l’autonomie fourragère (le fourrage doit obligatoirement provenir du territoire
de production). Cela limite donc la capacité d’utilisation de l’espace.
- L’agriculture n’est pas uniquement une activité économique en concurrence avec d’autres activités pour
l’utilisation de l’espace. Le territoire ne peut pas être appréhendé comme un gâteau que l’on se partage
équitablement. Il faut s’intéresser à l’usage que l’on fait de cet espace. L’activité agricole est certes pratiquée sur
de grandes surfaces, mais elle participe à la préservation des milieux naturels, du paysage et du cadre de vie. Si
l’on souhaite réduire les surfaces consommées par l’habitat ou l’économie, c’est parce que ces activités mitent le
territoire, l’artificialisent, génèrent de multiples déplacements et réduisent les surfaces d’espaces naturels et
agricoles.
Une évolution des mentalités et des pratiques est nécessaire et peut-être en cours
- Nos concitoyens n’ont pas cette même vision de l’avenir. Installés depuis longtemps, ils ne veulent pas voir
arriver de logements collectifs.
- Parallèlement, les agriculteurs n’ont pas toujours un comportement exemplaire. Il faut une évolution des
mentalités dans le milieu agricole.
- Nous sommes dans un tournant de la mise en œuvre de la loi SRU . Les POS étaient très expansionnistes :
zones NA, NB… On promettait dans les POS la possibilité de construire un jour. Mais avec les PLU on restreint.
Les propriétaires à qui on retire la constructibilité sont mécontents ; ils correspondent à un électorat…
- C’est le jeu de l’intérêt général et des intérêts particuliers.

6 I Développer l’image d’un territoire “de qualité”
7 I Préserver les qualités de notre territoire par des aménagements et une évolution des
comportements
Des initiatives en ce sens existent déjà, mais restent partielles. Par exemple, la mise en place tri sélectif concerne
pour l’instant l’agglomération, débute sur la CCRG, la CCVT, mais n’est pas encore généralisée.
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- Il faut être très pédagogue et sans cesse recommencer, sur le long terme, sinon on va perdre les bonnes
habitudes.
Afficher l’ambition d’un territoire « de qualité ».
- Il faudrait que ça soit affiché globalement par le territoire.
- Ce doit être très ambitieux pour que ça se décline auprès des entreprises, des habitants et dans tous les
domaines (ex : le logement accessible fait partie d’une image de qualité).
Cela suppose de mettre en œuvre les orientations précédentes.

8 I Mettre en cohérence les politiques publiques
Comment permettre cette mise en cohérence ?
En avoir la volonté
- Par thématiques :
Ex : attribution des logements sociaux en cohérence avec moyens de transports et lieu d’emploi (« Le Préfet
envoie 160 familles en difficulté à Faverges… sans voiture ! ») / modifier les PLU pour permettre une densité
plus importante, etc. (voir liste des propositions).
- Par territoires :
- Retrouver une cohérence avec les SCOT compris dans le CDRA. C’est à faire vite, puisque le CDRA actuel
prend fin en 2010 et celui des Usses et Bornes aussi. Ce serait un chantier de départ pour la mise en
cohérence des politiques publiques.
- Mener une charte environnementale (comme pour les ZA) sur l’ensemble du bassin / à l’échelle des SCOT ?
(lien avec les orientations 6 et 7).

9 I Expérimenter des outils pour mieux concilier vie professionnelle / vie privée
Mutualiser les services
- Permettre l’accès au haut débit partout.
- Salles de visio-conférence : des moyens peu chers existent déjà (Skype) / mais le besoin exprimé par les
entreprises et les collectivités est plus large qu’une simple conférence de bureau avec une webcam .
Importance d’expérimenter de nouveaux outils en impliquant entreprises, collectivités et salariés pour contribuer
au mieux être des salariés ou des agents… (lien avec l’image du territoire)
Ex : Albanais : projet de ligne de transports en commun financée par les entreprises…
ORIENTATIONS PRIORITAIRES

Et s’il fallait ne retenir que 3 orientations …
1°- Orientation 1 : Définir une stratégie de localisation des activités économiques en lien avec l’urbanisme et les
réseaux.
2°- Orientation 3 : Anticiper les besoins en foncier économique et définir une stratégie foncière.
3°- Orientation 8 : Mettre en cohérence les politiques publiques.
4°- Orientation 2 : Mutualiser les coûts et les recettes des investissements économiques.
5°- Orientation 7 : Préserver les qualités de notre territoire par des aménagements et une évolution des
comportements.
6° - Orientation 4-5 : Elaborer un véritable projet de développement de l’activité agricole en lien avec le projet de
développement urbain. / Utiliser davantage les outils disponibles de protection et de valorisation des espaces
agricoles.
6°- Orientation 6 : Développer l’image d’un territoire “de qualité”.
7°- Orientation 9 : Expérimenter des outils pour mieux concilier vie professionnelle/vie privée.
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Patrick LANDECY ouvre la réunion par un rapide bilan du travail en ateliers :
- Ce travail s’est construit, à partir des expressions individuelles des
participants permettant d’identifier les enjeux, et d’aboutir à la définition
d’orientations stratégiques et d’actions à expérimenter.

10 décembre 2008

Réunion de synthèse

INTRODUCTION

- Les méthodes d’animation ont été pensées pour laisser une grande liberté
de parole et d'échanges. Ces réunions étaient basées sur la volonté de
comprendre, de partager des points de vue, et de donner du sens.
- la diversité de la composition des ateliers (élus, techniciens, société civile à
travers le CLD), l'assiduité des participants doublée d’une véritable
mobilisation (119 personnes sur les 3 ateliers) et une vraie envie d'avancer
ont permis de produire un résultat très riche et intéressant.
Les restitutions des travaux en ateliers ne sont qu’une synthèse, elles ne
sont donc pas exhaustives. Il n’est en effet pas possible en une réunion de
retracer l’intégralité des échanges et l’ensemble des propositions formulées.
Le choix de travailler sur les 3 thèmes (habitat, mobilité, économie) de
manière distincte, alors qu’il existe des liens évidents entre eux, a été retenu
pour véritablement approfondir chacun des sujets. L’objet de la réunion de
synthèse a été de réintroduire la transversalité dans les propositions, même
si elle n’a jamais vraiment été absente des débats.

Réunion de synthèse I
10 décembre 2008

de gauche à droite :
Antoine BOUCHEZ, animateur Atelier 1
Jean BOUTRY, animateur Atelier 2
Michel ROSSET-BLUDZIEN, animateur Atelier 3
Patrick LANDECY, Président du CLD du bassin annécien
Serge LESIMPLE, Chef de projet du CDRA du bassin annécien

ACTE(S) 2 Ateliers I Septembre-Décembre 2008
Etalement urbain - Modes de vie - Solidarités entre territoires

78

Principes de travail
METHODE
La synthèse des ateliers a été structurée à partir d’une grille d’analyse, élaborée à l’issue de l’ensemble des
réunions des ateliers.
Plus qu’une grille de synthèse, il s’agit d’un cadre. Elle constitue en elle-même un résultat de ce qui a été proposé
dans les ateliers, elle émerge des propositions formulées.
Dominique DELEAZ, urbaniste au CETE de Lyon, expert pour l’Atelier 1, explique la construction et le contenu de
cette grille.
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Sur la première ligne, sont proposées les différentes échelles du fonctionnement urbain.
Plusieurs échelles territoriales sont apparues comme très pertinentes, particulièrement celles du quartier et du
bassin de vie. Il nous semble intéressant de positionner les orientations et les actions par rapport aux échelles
auxquelles elles peuvent se mettre en œuvre et avoir le plus de sens. Cela met en avant la dimension
opérationnelle des propositions.
- Quartier / village : ils constituent la maille initiale de l’urbanisme de notre territoire. On note l’absence de
l’échelle « parcelle » et le souhait de mettre en exergue l’urbanisme à l’échelle du quartier.
- Villes et polarité urbaine : certaines villes sont composées de plusieurs quartiers. Cette échelle ne correspond
pas toujours au découpage institutionnel ; cela conduit à de nouvelles coopérations, notamment intercommunales.
- L’échelle la plus grande, celle du Bassin de vie composé des 3 CDRA : chacun vit à plusieurs échelles, et cette
échelle correspond à un territoire de vie. Cette échelle n’est pas composée uniquement de l’urbain, elle intègre
aussi les espaces agricoles et naturels.
Interviennent, ensuite, deux modes d’action (lecture verticale) :
- Agir pour améliorer l’existant et répondre aux attentes : l’étalement urbain existe, c’est un fait. Se pose alors
la question du « Comment agir ? » pour apporter des améliorations (solutions correctives) aux problèmes posés
par l’étalement urbain en vérifiant que cela ne contribue pas à sa poursuite. Il s’agit ici d’intervenir sur la situation
actuelle par des actions de court / moyen, voire long terme.
- Faire autrement pour faire mieux : il s’agit de se situer en anticipation et dans une dynamique de changement
pour ne pas poursuivre l’étalement urbain. Cela correspond à une rupture dans les manières de faire et de prévoir.
Si nous observons la projection de population en 2030, le territoire comptera près d’1/3 d’habitants
supplémentaires. Cette croissance s’explique par l’important dynamisme qui caractérise ce territoire ; le
développement à venir représente une part très importante, plus que sur d’autres territoires.
Il existe des interactions fortes entre ces deux modes d’action : l’un pouvant avoir des impacts sur l’autre et
inversement. Il est primordial de veiller à ce que les actions correctives (améliorer l’existant et de répondre aux
attentes) ne viennent pas alimenter l’étalement urbain de demain. Au contraire, ces actions doivent préparer les
changements de comportements et de politiques d’action.
Les « territoires de vie » ne sont pas plaqués sur les territoires institutionnels. En effet, les territoires
institutionnels chevauchent plusieurs territoires de vie.
La richesse produite par cette structuration doit permettre de garder à l’esprit toutes les échelles. Cela nous
encourage aussi à modifier nos modes d’action, à inventer de nouvelles collaborations.
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Synthèses
des propositions

SYNTHESE DE L’ATELIER 1
COMMENT HABITONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
Préambule
Les 3 réunions de l’atelier ont été assez différentes. Les expressions individuelles ont mis en exergue :
- un ressenti négatif des conséquences de l’étalement urbain : il est difficile de prolonger cette tendance, la
situation est difficilement durable ;
- la somme de nos aspirations individuelles va à l’encontre d’une maîtrise de l’étalement urbain : contradiction avec
nos modes de vie ;
- la difficulté de trouver des solutions compte tenu de la complexité du sujet ;
- le sentiment d’être responsable de ce qui se passe est exprimé.
Dans cet atelier, il a beaucoup été question de vivre ensemble et d’organisation sociale, ce qui a fait émerger, au
fil des réunions, l’idée majeure de 2 échelles territoriales (et d’action) :
- celle du quartier ;
- celle du bassin de vie.
L’échelle du quartier permet de répondre à des problèmes de société et le bassin de vie de résoudre des
questions d’intérêt général. Il n’a pas été ou peu question des échelles administratives.
Grille de synthèse
TERRITOIRES DE VIE

ATELIER 1
quartier / village

villes

Et le « vide » ?

polarité urbaine

bassin de vie
3 CDRA

Mieux utiliser les mécanismes de
solidarités et les faire évoluer
Agir pour
améliorer
l’existant et
répondre aux
attentes

Mieux utiliser les documents d’urbanisme

Rendre la ville plus habitable

Faire
autrement
pour faire
mieux

Penser l’urbanisme avec les réseaux

« Politiser » l’aménagement et l’urbanisme
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1 I Mieux utiliser les mécanismes de solidarités et les faire évoluer
La fiscalité peut jouer dans le sens d’une meilleure maîtrise de l’étalement urbain ou au contraire l’encourager.
Plusieurs propositions :
- Nombreux mécanismes de solidarités existants : il s’agit de bien les connaître, les valoriser, les faire évoluer
pour mieux répondre aux objectifs fixés.
- Meilleure répartition et utilisation du potentiel fiscal
Plusieurs questions posées :
- la question des ressources financières et du niveau de service à atteindre ;
- celle de la densité « habitant » nécessaire pour prétendre au réseau d’assainissement, au bus, …
2 I Mieux utiliser les documents d’urbanisme et de planification (PLU, SCOT, …)
- Prise en compte de l’échelle du quartier dans l’élaboration d’un PLU : il s’agit de faire en sorte que les PLU
correspondent plus à des projets de quartiers qu’à des zonages. Cela est vrai pour les quartiers existants comme
les futurs quartiers (exemple : éco-quartiers)
- Analyse des permis de construire au regard de l’intégration du projet dans le quartier : il ne faut pas considérer
les permis de construire comme des autorisations au coup par coup.
- Densification généralisée dans les documents d'urbanisme : travail à engager. A quelles conditions la densité
peut-elle être augmentée ?
- Meilleure performance de l’habitat individuel en termes de densité : travail à engager et à intégrer dans la notion
de quartiers, notamment intercommunaux.
- La révision des PLU est une occasion de retrouver une échelle de coopération entre communes.
3 I Rendre la ville plus habitable
L’étalement urbain répond au souhait des individus et à des contraintes économiques. Il faut apporter de
l’agrément, des compensations, notamment à la densité. Plusieurs éléments sont agréables dans l’urbain : la
proximité des services, l’utilisation des transports en commun, …
Des propositions :
- L’échelle du quartier peut être retenue pour concevoir les projets de manière partagée, laisser une place à
l’expression individuelle, permettre de compenser certaines contraintes.
- Il ne faut pas décréter la densité mais la rendre possible. Pour cela il faut rendre la densité acceptable pour
qu’elle soit acceptée. La seule densité en terme d’habitat n’est pas acceptable.
- Amener la nature en ville
- Réfléchir à la mixité logement / commerce, logement / activité : à quelle échelle ? Comment y parvenir ?

4 I Penser l’urbanisme en liaison avec les réseaux (transports, eau, assainissement, …)
Il s’agit ici d’avoir une politique plus rationnelle en matière d’équipements. Des propositions :
- vision globale de l’aménagement nécessaire (un quartier isolé ne fonctionne pas) ;
- densifier et urbaniser sur les axes de transport en commun ;
- les liens entre quartiers et pôles sont à travailler (un quartier isolé ne fonctionne pas) ;
- mieux gérer les coûts, mieux intégrer les limites techniques (ex : qualité de l’eau).
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5 I « Politiser » l’aménagement et l’urbanisme
Il faut qu’il y ait une vulgarisation de l’urbanisme et de ses problématiques. Des propositions :
- montrer, vulgariser l'impact énorme sur la vie de tous les jours ;
- rendre publics les débats sur l'urbanisme ;
- travail de fond d’explication, de pédagogie ;
- valoriser, faire connaître les expériences conduites localement.
Trois points ne ressortent pas ou peu, de nos échanges :
- la ségrégation socio-spatiale ;
- la mixité des fonctions ;
- la gouvernance, autrement dit la nécessité de mettre, ensemble, tous les acteurs autour de la table pour « faire
autrement pour faire mieux » : collectivités, aménageurs, promoteurs, bailleurs, habitants, associations, …
- le coût de l’étalement urbain qui reste une question non résolue du point de vue théorique. Néanmoins, le coût
des investissements dans un quartier est immédiat et donc plus sensible que le coût de l’étalement qui, lui, est
différé.

SYNTHESE DE L’ATELIER 2
COMMENT PARCOURONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
Préambule
Jean BOUTRY précise qu’il a été marqué par l’assiduité des participants à cet atelier qui proposait un exercice de
réflexion et de prospective. Cela montre vraiment qu’il s’agit d’un souci et d’une préoccupation partagée.
Les travaux de cet atelier ont été principalement centrés sur les questions de déplacements et de transports.
POINT DE VUE DE L’EXPERT
par Caroline GALLEZ
(Chercheure au Laboratoire Ville Mobilité Transports de l’Université de Paris Est )
Caroline GALLEZ nous a incités à la réflexion en nous rappelant plusieurs points :
Tout d’abord, qu’en tant qu'habitants et usagers, nous avons tous des connaissances pour formuler des questions
en matière de déplacements, de mobilité. Il existe beaucoup d’études sur des propositions, des solutions, mais pas
sur les questions, les problèmes posés. Alors qu’il faudrait peut-être commencer par cela.
L'étalement urbain et la mobilité sont deux réalités indissociables. D'une part, l'étalement urbain, tel que nous le
connaissons, entraîne un allongement des distances parcourues, une augmentation de l'usage de la voiture
individuelle, ... Et à l'inverse, des études montrent que le développement des réseaux routiers contribue, par une
meilleure accessibilité, à l'étalement urbain.
Il faut se méfier de tirer de cette relation la conclusion que toutes les solutions politiques à la gestion de l’étalement
urbain seraient à rechercher en termes de transport.
Nous sommes confrontés aujourd’hui à un paradoxe fort, paradoxe entre une mobilité indispensable et une
mobilité à réguler. D'une part, la mobilité qui a été très valorisée et d’autre part, on assiste à une croissance des
préoccupations environnementales qui incitent à développer une réflexion sur la durabilité de ces modes de vie
(pour une planète vivable).
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A l’issue de nos réunions, elle a proposé la lecture suivante des travaux :
Garantir l’accessibilité par les transports : cela fait consensus
Deux grandes problématiques :
- la congestion des axes routiers, due à l’allongement des distances parcourues ;
- l’accessibilité des territoires périurbains (plus spécifiquement en termes d’accès au centre).
La question de l’accès à la ville par le foncier, le logement et celle de l’action à l’échelle locale pour traiter de
problèmes globaux ont été peu traitées, cela a été discuté dans l’atelier 1 « Comment habitons-nous notre
territoire ? »
Gérer l’étalement urbain, c’est coordonner plusieurs politiques sectorielles, menées à des échelles territoriales
différentes.
Large consensus autour des problèmes d’accessibilité posés par l’étalement urbain, ces problèmes portent
spontanément, et presque essentiellement, sur la gestion des déplacements.
La gestion de l’étalement urbain, les enjeux environnementaux (dépendance énergétique, changements
climatiques) et les enjeux sociaux (inégalités sociales d’accès à la ville et inégalités face aux risques
environnementaux) sont peu évoqués.
Grille de synthèse
TERRITOIRES DE VIE

ATELIER 2
quartier / village

villes

polarité urbaine

Et le « vide » ?
bassin de vie
3 CDRA

Développer des transports collectifs attractifs
Agir pour
améliorer
l’existant et
répondre aux
attentes

Créer des conditions favorables à la
pratique de modes non motorisés
(marche, vélo)
Maîtriser l’usage de la voiture individuelle

Sensibiliser le public pour faire évoluer les
comportements

Faire
autrement pour
faire mieux

Organiser collectivement la réflexion
et l’action en matière de transports
et de mobilité

Penser l’urbanisme en liaison avec les réseaux de transports

A la suite des trois réunions, 6 grandes orientations ont été retenues.
1 I Développer des transports collectifs attractifs
Les transports en commun dans l’agglomération annécienne (réseau SIBRA) fonctionnent bien. En revanche, en
dehors, ils ne sont pas attractifs et fonctionnent assez mal. Les transports par bus, hors de l’agglomération,
coûtent chers. Il a été indiqué que l’aller-retour Rivebus coûtait 8 €.
Mais l’augmentation des transports en commun ne résout pas toutes les questions. Il faut mettre des contraintes
sur la voiture individuelle et conduire en parallèle une action sur les parkings et la politique de stationnement. Bien
entendu, il faut également une bonne coordination entre politique d’urbanisme et transport.
En effet, réaliser des axes de transports en commun ne suffit pas. Cela doit s’inscrire en cohérence avec les
autres choix : l’urbanisation, la place de la voiture, les modes non motorisés, l’évolution des mentalités, la
sensibilisation du public….
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Les agglomérations européennes qui atteignent 30 % de part modale en transports en commun ont développé
d’autres actions que le renforcement de l’offre.
De plus, il existe aussi d’autres projets à intégrer comme celui du RER franco-genevois, dont le cadencement sera
augmenté d’ici 2015 sur la ligne Annecy-Genève. Actuellement, le trajet de centre à centre s’effectue en 1h20 ; il
durera 1h04 à l’horizon 2015. Il sera alors compétitif par rapport à la voiture ou au car, dans la mesure où il n’y
aura pas de rupture de charge et permettra un accès aux centres-villes (quartiers gares).
2 I Créer les conditions favorables à la pratique des modes non motorisés
A titre d’exemple, la marche représente plus de 20% des déplacements et le vélo a été multiplié par 5 dans
l’agglomération annécienne depuis 2001. Il faut trouver les moyens d’encourager ces modes de déplacements. Il
est important de créer, dans les villes et de façon intercommunale, des itinéraires piétons et cyclables. Cela touche
directement la problématique de l’urbanisme et des modes d’urbanisation. Si on veut développer les modes non
motorisés, il faut s’appuyer sur une politique d’urbanisme pour renforcer les polarités.
Le développement des pôles urbains contribue au développement des modes non motorisés. Il faut créer des
opportunités de déplacements en mettant en œuvre un urbanisme différent. Cela est également valable dans
d’autres pôles que l’agglomération. Cela conduit aussi à un renforcement des polarités, des centres. Il faut créer
les conditions, à l’intérieur d’un centre, pour d’autres modes de déplacement que la voiture individuelle. Les
transports en commun, de pôles à pôles, sont ensuite très performants.
Il existe des marges de manœuvre importantes sur cette orientation.
Tout ce qui concerne l’usage des autres modes de déplacement (que la voiture individuelle) peut être vu comme
un moyen d’éviter la dépendance à la voiture (qui est une conséquence de l’étalement urbain).
3 I Maîtriser l’usage de la voiture individuelle
Cette orientation est très liée à celle relative à l’articulation urbanisme et transports. Si l’on évite de tout centraliser
et que l’on développe une mixité d’occupation des territoires, il y aura une réduction des mouvements pendulaires.
De plus, il faut être plus restrictif sur le stationnement en ville et être plus incitatif en matière d’urbanisme pour
limiter le nombre de places de stationnement par logement (règlement d’urbanisme des communes) et inciter à ne
pas posséder plusieurs voitures.
Mais il ne faut pas seulement passer par des obligations et des contraintes. Ce mode de gestion de la « ville » doit
aussi donner lieu à un dialogue social, à une collaboration, une co-construction. Cela renvoie aussi à l’idée d’un «
Contrat d’habiter » qui conduit à une discussion, avec les habitants sur ce qu’est la ville, comment l’habiter….
Selon le choix du lieu de résidence, la population n’a pas accès au même service. Il est intéressant d’associer les
futurs habitants dans les discussions sur les 0aménagements. Les communes ont l’autorité pour conduire cela et
les habitants y sont prêts.
Maîtriser l’usage de la voiture individuelle est une orientation importante à retenir qui conduit à se poser la
question des infrastructures. Il a été alors proposé d’arrêter les investissements routiers d’augmentation de
capacité (contournement) qui créent un appel d’air (augmentation du trafic) et ne résolvent que temporairement les
problèmes, les accentuent sur le moyen et long termes et ont un impact important en termes de consommation
énergétique et de qualité de l’air. Ce dernier point représente d’ailleurs un enjeu majeur pour l’avenir de notre
territoire. D’ores et déjà la qualité de l’air à Annecy est moins bonne qu’à Chambéry et n’est pas meilleure qu’à
Grenoble. La préoccupation environnementale doit être absolument prise en compte.
Nous avions au départ 9 orientations dont une, intitulée « Fluidifier les axes de transport », qui a été supprimée à
l’issue des débats de l’atelier dans la mesure où elle était contradictoire à la fois avec la problématique de gestion
de l’espace, de qualité de l’air et de maîtrise de l’énergie.
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4 I Sensibiliser le public pour faire évoluer les comportements
L’usage des modes de transport repose beaucoup sur des choix individuels et sur l’information. Il faut insister sur
cette orientation importante.
Plusieurs pistes ont été évoquées :
- Il faut utiliser des arguments économiques / mettre l’accent sur le gain en pouvoir d’achat généré par l’utilisation
des transports collectifs, et la réduction du nombre de véhicule par ménage. C’est important en termes de
communication.
- Sensibiliser plus largement le public scolaire notamment en développant la marche et le vélo pour l’accès aux
établissements scolaires (primaire, collège) : pédibus, mais également « vélobus ».
- Inciter l’usage collectif de la voiture.
- Inciter les entreprises à prendre en compte la question des déplacements de leurs salariés :
- Généraliser les Plans de déplacements entreprise (PDE)
- Créer des solidarités entre les entreprises d’un même parc d’activité économique ou d’une même zone
commerciale en favorisant l’élaboration et la mise en œuvre de PDE inter-entreprises.
- Et surtout, changer de point de vue :
- Se déplacer en milieu urbain peut devenir un plaisir dès lors que les modes utilisés évoluent (marche, vélo,
…). La ville est alors appréhendée autrement.
- Développer les cheminements doux pour créer des opportunités de déplacements à pied, à vélo et améliorer
la lisibilité des cheminements piétons et bandes cyclables.
- Favoriser les solidarités piétons-cyclistes : cela passe par l’aménagement des villes pour que piétons et
cyclistes ne soient pas en concurrence.
5 I Organiser collectivement la réflexion et l’action en matière de transports et de mobilité, c’est la
question de la gouvernance
Nous constatons que les autorités organisatrices de transports (AOT) ne communiquent pas assez entre elles et
ne coordonnent pas suffisamment leur offre de transports.
Plusieurs pistes de travail sont alors proposées :
- Faire travailler ensemble les AOT, notamment sur l’articulation des transports entre l’agglomération et les autres
territoires du bassin de vie.
- Capter la ressource (PTU - Périmètre de transports urbains - et AOT). Les échelles pertinentes de réflexion ne
correspondent pas forcément au périmètre du Versement Transport (VT). Se pose alors une question de fond :
Comment financer la création de nouvelles offres ?
- Pour prolonger les lignes de transports en commun hors du périmètre de transports urbains (C2A) et en assurer
le financement : constitution d’une AOT sur un périmètre plus grand que l’agglomération annécienne.
- Favoriser une meilleure cohérence de l’ensemble des modes de transport (transports en commun, voitures
particulières, cycles, …) en allant à terme, par exemple, vers une « communauté de transports », plutôt qu’un
Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), traitant de l’ensemble des compétences transports
(transports en commun, voiries, stationnement, cycle).
- A court terme, mettre en place une conférence (coordination) des collectivités en charge des transports pour
qu’elles se regroupent et discutent des projets deux fois par an.
6 I Penser l’urbanisme en liaison avec les réseaux de transports
L’articulation urbanisme-transport est absolument fondamentale. Cette orientation fait explicitement référence à
l’atelier 1 « Comment habitons-nous notre territoire ? ».
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- Raisonner différemment et penser l’urbanisme par rapport aux réseaux de transports structurants :
- en construisant les réseaux là où existent déjà des services, en tissu urbain dense ;
- en définissant des critères de densité (individuel et collectif) qui seront pris en compte dans les choix de
développement des réseaux.
- Réfléchir collectivement en termes d’aménagement du territoire et hiérarchiser les pôles (habitat, économie,
services …) : les solidarités entre territoires ne se traduisent pas uniquement en matière de déplacement.
- Donner une réalité au principe de mixité fonctionnelle qui est un des grands objectifs de la Loi SRU. Les PLU
évoluent-ils vers la mixité d’utilisation des espaces ?

SYNTHESE DE L’ATELIER 3
COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ET VIVONS-NOUS DU TERRITOIRE ?
L’atelier 3 révèle une contradiction et un changement d’état d’esprit.
La contradiction se situe au niveau du constat : l’étalement urbain est une opportunité et un problème à la fois :
- Une opportunité parce qu’il permet un rééquilibrage des territoires en termes de peuplement et de ressources et
offre de nombreux choix d’implantation aux acteurs individuels et économiques.
- Mais un problème parce qu’il révèle une concurrence entre les territoires, des incohérences, des inégalités et se
traduit aussi par des coûts pour tous les acteurs et une dégradation du territoire.
Le changement d’état d’esprit est visible dans les solutions proposées puisque plusieurs d’entre elles, mettent en
évidence la solidarité voire la mutualisation, là où les acteurs ont toujours été jusqu’ici concurrents : concurrence
des collectivités pour attirer les entreprises, concurrence des acteurs pour occuper les mêmes espaces, etc.
Grille de synthèse
TERRITOIRES DE VIE

ATELIER 3
quartier / village

Agir pour
améliorer
l’existant et
répondre aux
attentes

villes

Et le « vide » ?
bassin de vie
3 CDRA

polarité urbaine

1. Optimiser/
densifier les ZAE
existantes
5. Utiliser davantage les outils juridiques pour
protéger les espaces agricoles
8. Expérimenter des outils pour mieux
concilier vie professionnelle/vie privée
3. Définir une stratégie foncière économique
1. Définir une stratégie
Connaître et répondre aux besoins
de localisation des
activités éco en lien
avec urbanisme et
réseaux

Faire
autrement
pour faire
mieux

7. Mettre en cohérence les politiques publiques
par thématiques et territoire
1. Faire des ZAE
« éco-quartiers »

4. Intégrer un projet agricole dans
le projet de territoire

6. Développer l’image d’un territoire de qualité/ faire évoluer
les comportements et les pratiques
2. Mutualiser coûts et recettes

Huit orientations sont proposées par l’atelier 3.
1 I Définir une stratégie de localisation des activités économiques en lien avec l’urbanisme et les réseaux
Ça se passe à l’échelle du bassin de vie et c’est plutôt un changement.
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Il s’agit de donner des règles du jeu pour concilier dynamisme économique et économie d’espace sur le Grand
Bassin annécien.
Ça veut dire savoir, à grande échelle, quel type d’entreprise on autorise, et à quel endroit, en fonction :
- des besoins de l’entreprise (taille, type d’activité, accessibilité aux réseaux ou recherche de proximité) ;
- mais aussi des exigences du territoire pour mieux organiser et minimiser l’espace utilisé.
- Pour les espaces d’activités existants, cela peut se traduire par une densification (+ d’emplois à l’hectare, +
d’habitat autour), permettant, outre l’économie d’espace, une meilleure efficacité des transports en commun
- Pour les zones d’activités à venir, par la conception des espaces d’activité comme des éco-quartiers.
C’est un changement puisque :
- cela veut dire qu’on arrête de faire des zones d’activités dans toutes les communes ;
- et cela rend nécessaire une solidarité entre les collectivités pour permettre à celles qui renonceraient à
accueillir des entreprises, d’avoir un minimum de ressources.
D’où la seconde orientation :
2 I Mutualiser les coûts et les recettes des investissements économiques (ZAE, équipements…)
C’est un changement important et ce n’est pas facile pour 2 raisons principales :
- les collectivités du bassin de vie sont encore concurrentes pour capter la ressource économique ;
- cela suppose de construire une vision transversale entre habitat/économie et déplacements.
Mais c’est en bonne voie puisque ce type de débat a déjà lieu entre les élus, notamment à l’échelle du Scot du
Bassin annécien.
Notre groupe propose néanmoins 2 pistes possibles pour avancer :
- Objectiver le débat avec une connaissance précise des charges et recettes des collectivités du bassin.
- Développer de nouvelles actions financées à plusieurs sur le modèle des actions du réseau touristique lac et
montagne.
3 I Anticiper les besoins en foncier économique et définir une stratégie foncière
Le foncier coûte cher et est précieux, il s’agit donc de le gérer « au plus juste », ce qui suppose :
- Une bonne connaissance de l’offre foncière du territoire d’une part, et de la demande des entreprises d’autre
part. Aujourd’hui on connaît assez bien l’offre de foncier économique, on connaît un peu moins bien la demande, si
ce n’est au coup par coup.
- Gérer au plus juste, c’est aussi avoir une stratégie foncière pour identifier les terrains prioritaires à acquérir dans
un souci d’économie d’espace, être plus réactif au moment de mobiliser réellement les terrains et minimiser la
charge pour les collectivités.
4 I Intégrer un projet agricole dans le projet de territoire
Dans l’immédiat, les espaces agricoles peuvent être protégés par une multitude d’outils juridiques (c’est la 5ème
orientation)…, mais ces outils sont encore très peu utilisés par les collectivités.
D’ailleurs, ils ne suffisent pas et la protection des terres agricoles n’est pas un objectif suffisant. Pour que
l’agriculture reste viable, il faut un véritable projet de développement de l’activité économique agricole. Ce projet
doit être envisagé à l’échelle intercommunale et être mis en cohérence avec le projet urbain. Il est indispensable
d’avoir une vision partagée.
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6 I Développer l’image d’un territoire “de qualité” et faire évoluer les comportements et les pratiques
Cela se décline du quartier au bassin de vie.
Cela veut dire être « à la hauteur » de l’exception de notre territoire :
- Afficher l’ambition d’un territoire de qualité et mobiliser, sensibiliser entreprises, habitants, collectivités, à
cette exigence.
- Fonder cette image sur des initiatives concrètes en matière par exemple d’architecture et d’urbanisme,
d’accessibilité au logement, …d’activités économiques « propres », etc.
7 I Mettre en cohérence les politiques publiques
C’est là encore un changement à toutes les échelles
Cela veut dire par exemple affiner les règlements de PLU pour permettre une meilleure cohabitation
activités/habitat, inciter à l’isolation phonique au respect des normes HQE,
ou encore mettre en œuvre sur le bassin de vie une politique d’aide foncière nuancée selon les secteurs
prioritaires à acquérir.
8 I Expérimenter des outils pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée
C’est pour simplifier le quotidien, mieux vivre avec l’étalement urbain en développant des actions permettant par
exemple le regroupement ou la mutualisation des services sur un pôle pour limiter les déplacements.
Conclusion/ ouverture
La majeure partie des orientations concerne toutes les échelles d’intervention.
Bien entendu, de nombreuses questions subsistent qui n’ont pas été débattues ou pas suffisamment, pour en
restituer une synthèse.
En voici deux, très différentes :
- Ces réflexions sur l’aménagement de l’espace sont bien entendues liées aux diverses stratégies de
développement économique des acteurs. Quelle est celle de ce territoire ? Ce n’est pas l’objet de ce travail bien
sûr, mais il semble que la réflexion sur ce sujet soit importante.
- Quel est le projet de l’activité agricole ? L’agriculture peut-elle en s’intégrant dans le projet global du territoire,
envisager ses fonctions multiples (activités économiques, paysages, espace de détente, biodiversité, …) ?

QU'EN EST-IL DU "VIDE" ?
par Patrick LANDECY
Avant de laisser la place aux réactions et au débat, Patrick LANDECY intervient sur l’insertion présente dans la
grille : « Et le « vide » ? ».
Par le terme "vide" – volontairement provocateur – nous souhaitons évoquer les espaces non urbanisés : les terres
agricoles et les espaces naturels. En effet, les "territoires de vie" pour lesquels des projets et des actions ont été
recherchés omettent systématiquement ces espaces. Les projets sont le plus souvent réfléchis sur le "plein"…
Pourtant, à la première réunion, lorsque nous avons recueilli vos expressions concernant ce qui ne va pas, un
grand nombre concernait ces espaces et les effets négatifs de l'étalement urbain sur le cadre de vie, les paysages
et l'environnement. Et l’on constate que certaines expressions ont "disparues" dès la deuxième réunion…

Crédit photo : Communication C2A

Edition février 2009

En voici quelques-unes :
L’étalement urbain est consommateur d’espace
« La poursuite du développement de l’urbanisation, tel qu’il a été fait les années précédentes, conduit à une
consommation d’espace trop importante et à un déséquilibre en matière d’occupation du sol (fragilisation de
l’agriculture, des espaces naturels, …) »
« Consommation d’espace et des ressources : conséquence de l’artificialisation des sols, de l’urbanisation diffuse
et du mitage du territoire. »
L’étalement urbain fragilise l’agriculture périurbaine (alors que ce sont des espaces multifonctionnels dont
on a besoin)
« Dégradation du paysage « vert » et forte diminution du territoire agricole pour nourrir localement les
populations ».
L'étalement urbain et la fragmentation du tissu agricole fragilisent l'activité agricole. Pourtant espaces à enjeu
puisqu'ils sont multifonctionnels : production de denrées alimentaires, espaces de détente de proximité pour les
urbains, préservations des ressources (eau et biodiversité)...
L’étalement urbain entraîne une perte de biodiversité
« Réduction des terres agricoles ; suppression de corridors écologiques, risques de perte de biodiversité »
Dégradation de la nature et de l'environnement.
L’étalement urbain entraîne une banalisation des paysages
« A des paysages naturels de qualité c’est substitué un paysage urbain de piètre qualité. On doit pouvoir faire
mieux »
L’étalement urbain contribue à une perte d’identité du territoire
« Fait disparaître une part de l’identité, de la richesse (y compris économique, touristique) du bassin de vie et du
pays, par uniformisation, banalisation.
« Territoire de nature exceptionnel à préserver de toutes les façons. »
L’étalement urbain remet en cause l’attractivité du territoire (image négative du territoire pour l'extérieur)
« Vers une remise en cause de la qualité et de l’attractivité du territoire (consommation d’espaces, banalisation et
détérioration des paysages, … )»
La dégradation du paysage, la banalisation et la monofonctionnalité des espaces, la multiplication des
embouteillages pour se déplacer, la pollution.., induisent une image négative du territoire pour les entreprises et
pour le tourisme.
Si l’on résume, il y a plusieurs enjeux derrière l’économie d’espace :
- la préservation d’un potentiel de développement futur : réserves d’urbanisation ou
production agricole ;

espaces de

- la qualité des paysages et du cadre de vie garante d’une image positive du territoire ;
- la préservation des espaces naturels et agricoles indispensables au maintien de la biodiversité.
Dès la 2e réunion, ces deux dernières notions ont disparues, surtout concernant les espaces naturels. Autrement
dit, à partir du moment où on a formulé des orientations et recherché des actions concrètes à mettre en œuvre,
ces aspects de la question ont été écartés. Est-ce parce que ce n'est pas une priorité ? Est-ce que ça vous est
égal? Qu'en faites-vous? Doit-on nous y pencher, ou l'écarter définitivement ?
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DÉBAT
Patrick LANDECY et Serge LESIMPLE invitent ensuite les participants à s’exprimer :
- Réactions sur les restitutions des ateliers,
- Frustrations ou points oubliés,
- Propositions complémentaires à formuler.
Prise en compte du « vide », regard inverse et consommation d’espace
Laurent GIRARD (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 74) : « Les sports de nature sont des
pratiques très en phase avec la nature, cela va de la course d’orientation, à la randonnée pédestre, ou le VTT et
jusqu’aux stations de ski – même si elles font débat… Ces pratiques seraient à intégrer à votre synthèse. La
préoccupation du « vide » fait partie de notre travail et rejoint toutes vos thématiques. Si besoin, s’il en est encore
temps, je peux vous apporter des informations à ce sujet. »
Serge LESIMPLE précise que nous ne sommes pas allés jusqu’à ce degré de détail.
Simon PAILLET (architecte-urbaniste au Parc Naturel Régional du Massif des Bauges) indique que la question du
« vide » est essentielle. Il explique ensuite que le PNR a une charte et un programme d’action et travaille sur les
enjeux de l’économie de l’espace. Il a fait le choix de prendre un « regard inversé », de travailler sur les espaces
naturels, agricoles… Toutes les communes de Haute-Savoie intégrée au PNR se trouvent soit dans le CDRA de
l’Albanais, soit dans celui du bassin annécien ; et toutes sont concernées par ces questions. Le PNR est en
superposition avec les CDRA et les SCOT ; il est important de mentionner le projet du PNR car cela peut
permettre de mieux favoriser les solidarités entre les projets (PNR / SCOT / CDRA) pour traiter de ces questions.
Renée Alice POUSSARD (Vice-présidente au PNR du Massif des Bauges) explique que le PNR a utilisé une
méthode intéressante, reposant sur une cartographie mettant en évidence les interactions entre les territoires et le
respect ou non, des équilibres. Dans cette logique, le Parc a créé une cinquième vice-présidence chargée des
relations urbain-rural.
Isabelle BRUN explique qu’il ne faut pas seulement prendre en compte la « nature extraordinaire », celle du lac et
des montagnes, mais aussi la « nature ordinaire », celle de notre quotidien, celle qui est autour de nous, intégrée
dans l’urbain.
Michel ROSSET-BLUDZIEN explique que « nous avons un besoin de l’ordre de 7 hectares par an pour installer de
nouvelles entreprises. Qu’est ce que cela représentera dans 10 ans ? »
Pour Dominique DELEAZ la question « Qu’en est-il du « vide » ? » est vraiment intéressante. Il fait remarquer, qu’il
y a 30 ans, le Livre Blanc du bassin annécien disait la même chose : que le territoire allait se banaliser. « On le
dira encore demain ! Vous êtes un territoire déjà très développé, très urbanisé. Mais le « vide », est-ce qu’il y en a
assez ? Est-ce qu’on a vraiment le temps de l’expérimentation ?! Est-ce qu’on a assez de « vide » pour les 20
prochaines années ? Je ne crois pas. »
Hélène TARDIF (chargée de mission SCOT bassin annécien) explique que le terme « vide », même s’il est
volontairement provocateur, correspond en réalité à plein d’autres choses et qu’il est indispensable d’insister sur
ce point.
Pour Isabelle DUPUIS-BALDY (architecte), il y a un point qui n’a pas été abordé, « celui des vides anarchiques qui
ne servent à rien. » « Cette notion est à relier à la qualité. Quand on voit les entrées de ville où sont implantées les
zones d’activités et les zones commerciales avec un gâchis de surface avec les parkings… C’est l’image qu’on a
quand on rentre dans l’agglomération ! Ces espaces pourraient être densifiés pour les besoins de l’activité
économique, un travail sur la mobilité doit être fait, comme renforcer le réseau de communication par un tramway
par exemple… Pourquoi ne pas réfléchir à ces zones ? »
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Jean-François WOLFF (architecte) se pose la question du type d’activité dans ces zones ? « Quand on parle de
mixité urbaine, on voit déjà se faire des bureaux d’avocats en ville (même si c’est assez compliqué). Pourquoi
consommer de l’espace pour des zones d’activités ? Le Bassin annécien, comme son nom l’indique est un bassin,
avec peu de place. Il faut être encore plus économe, être parcimonieux ! Il faut se demander, si on utilise moins
d’espace, est-ce que cela irait bien quand même ? »
Serge LESIMPLE répond que tout cela a bien été identifié dans les ateliers. L’optimisation et la densification des
zones d’activités économiques existantes ont été identifiées comme la première orientation par l’atelier « Comment
travaillons-nous et vivons-nous de notre territoire ? ». Il s’agit de « reconstruire la zone sur la zone »
Jean-François WOLFF prend ensuite l’exemple du Semnoz : « Il faudrait pouvoir y aller plus facilement avec ses
enfants, avec un télésiège ou un bus plus régulier. Si on habite dans la ville dense et qu’on a la possibilité de
s’échapper dans ces zones, alors c’est magnifique d’habiter Annecy ! »
Zoom sur l’activité économique
Pour Bénédicte SERRATE, la notion d’activité économique est restée très floue, et il n’a jamais été défini s’il était
question d’activité industrielle, touristique ou commerciale… Pourtant, selon elle, l’atteinte au cadre de vie est très
différente selon l’activité. Il faudrait y apporter une définition. Elle ajoute qu’une zone commerciale est
extrêmement polluante, notamment pour les déplacements qu’elle génère. Si les commerces étaient replacés en
ville, les déplacements auraient moins de conséquences.
Serge LESIMPLE répond qu’en effet toutes les activités économiques n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes
incidences sur l’environnement. Les ateliers ont bien pointé les différents types d’activités et d’implantation, de la
zone d’activités à l’activité économique agricole.
Par ailleurs, Renée Alice POUSSARD estime qu’il y a un problème de terminologie en matière de Zone d’Activité
Economique, quand est utilisée la notion d’ « éco-quartier ». Aujourd’hui nous l’entendons sous « écologie », mais
est-il employé ici sous l’angle « économie » ?
Monique VUAGNAT (Service Culture, C2A) fait remarquer que dans l’atelier « Comment travaillons-nous et vivonsnous de ce territoire ?, 5 ou 6 des 8 orientations, sont très « économie », cela renvoie au terme « travaillez » et
« vivre du territoire » de l’intitulé de l’atelier, mais qu’en est-il du « vivre sur le territoire » ? s’interroge t’elle.
Urgence à agir ?
Dominique DELEAZ estime qu’un autre point, très présent à la première réunion (notamment dans l’atelier 1
« Comment habitons-nous notre territoire ? » a été mis de côté : l’importance des perceptions négatives et le
sentiment que notre mode de développement nous conduit dans un mur.
Bernard DUTRUEL (Directeur des services de Meythet) estime qu’au-delà du constat et des objectifs identifiés, il y
a « urgence à agir ; après il sera trop tard ! L’espace se remplit rapidement. »
Mutualisation
Pour Serge LESIMPLE, « mutualiser les coûts et les recettes » est un sujet de base. Tout ça ne peut évoluer que
si tous les territoires se mettent d’accord pour aller vers cette solidarité. C’est un préalable.
Outils et gouvernance
Bernard DUTRUEL s’interroge sur les outils réglementaires : les PLU sont-ils adéquats pour la mise en œuvre de
tout ce dont on a parlé précédemment ? Avons-nous des outils pour sauvegarder le foncier agricole ?

Crédit photo : Communication C2A

Edition février 2009

Pour Jean BOUTRY, les outils réglementaires sont en cours : la DTA (Directive Territoriale d’Aménagements des
Alpes du Nord) rentrera en application en 2010-2011, et le SCOT du bassin annécien en 2011. Il ajoute que ces
outils vont être fondamentaux pour réguler l’usage du territoire et préserver les « vides ».
Pour Jacky RICHARDEAU (DDE) ? il faut « changer de politique et prendre des mesures énergiques. Faire un
PLU à l’échelle communale : est-ce que cela a encore un sens ? Le SCOT définit des orientations mais ne va pas
assez dans le détail. »
Serge LESIMPLE explique que le SCOT peut choisir d’être très précis, certains l’on fait.
Jacky RICHARDEAU ajoute que la question du foncier, évoquée dans l’atelier 3 « Comment travaillons-nous et
vivons-nous de notre territoire ? », est une question transversale, celle de la maîtrise foncière publique. « Il faut
que les intercommunalités créent des réserves foncières ; si cela reste privé cela continuera à s’étaler … Dans les
années 1970, on a densifié des quartiers. ceux de Novel et Champfleuri, ne sont pas trop mal réussi. Il faudrait
avoir à nouveau ce genre de démarche d’ensemble pour faire de nouveaux quartiers dans l’agglomération. »
Bernard DUTRUEL intervient sur le mode de gouvernance, le processus décisionnel. « Est-ce que la compétence
d’experts, alliée au pouvoir des élus et au pouvoir des acteurs économiques suffit ? »
Catherine OLDRA (membre du CLD) explique que la gouvernance est un état d’esprit, une manière de faire. Selon
elle, nous disposons des outils, mais les résultats dépendent de la manière dont nous les utilisons. Il s’agit de
recueillir des avis puis de prendre la décision et ensuite de la rendre visible. Bien entendu cela prend du temps :
« gouvernance et urgence se conjuguent assez mal. »
Hélène TARDIF salue la qualité du travail et des réflexions. Elle estime que ce travail de fond enrichira les
réflexions à venir. Le SCOT et le CDRA travaillent dans le même sens. La convergence des réflexions fera
avancer les choses. Elle partage la totalité des points qui ont été présentés lors des restitutions.
Patrick LANDECY rappelle que chaque atelier a posé la question de la gouvernance et celle des outils. Il note que
les périmètres des instances décisionnelles (communes, EPCI, SCOT, CDRA, …) ne correspondent pas toujours
aux périmètres des territoires de vie (quartier, pôles, bassin de vie).
Validité des projections de population ?
Jean IGUAL (Direction action sociale – Ville de Seynod) s’interroge sur les garanties quant à la validité des
projections de populations. Nous sommes aujourd’hui en situation de crise : est-ce que notre mode de
développement est valide ? « Qu’est-ce qui nous garantit que SNR ne va pas partir et laisser une immense
friche ? »
Dominique DELEAZ répond que certes, il existe des projections, mais l’urbanisme se base sur des projets. Même
si une projection annonce + 90 000 habitants à l’horizon 2030, on peut décider que le développement, le projet du
territoire, se fera en rapport avec + 30 000 habitants. Ainsi on ne suivra pas nécessairement les projections
annoncées… Ca dépend du projet que l’on choisit.
Les projections de population sont basées sur le territoire, sur son dynamisme passé (période longue). Son
attractivité se renforce.
Même un territoire qui aurait un développement nul, s’étale quand même ; ça ne résout pas le problème.
L’échelle du quartier
Jean BOUTRY rappelle que la notion d’éco-quartier vient de la Loi SRU : cela fait référence à mixité fonctionnelle
de la ville (économie, écologie et cohésion sociale).
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Pour Antoine BOUCHEZ la dimension du quartier permet de résoudre certaines questions. Le quartier est l’échelle
idéale (celle de la marche et du vélo).
Serge LESIMPLE ajoute que dans l’atelier traitant de l’économie, il a aussi été question de cette notion de quartier.
Une zone d’activité peut être un quartier qui ne se réduit pas seulement à l’activité économique.
Pédagogie nécessaire
Pour François BLANCHUT, « on retrouve toujours le débat entre ce qui relève de l’individuel et ce qui relève du
collectif. Il y a un point commun, dans les termes « mutualiser », « créer du lien ». Ce sont des points forts à
travers lesquels il faut porter un message auprès de la population. Nous sommes ici entre spécialistes, entre
personnes représentants quelque chose. Se pose alors la question de la pédagogie. Le CLD fait de la pédagogie
avec le public présent, mais il faut aussi le faire auprès de la collectivité et de la population. Nous sommes tous
responsables de ce qui se passe. Les élus ont une responsabilité auprès de la population pour que chaque citoyen
se saisisse de ce qui est dit et change ses comportements. »

Points forts qui ressortent du débat :
- la question du « vide », essentielle ;
- l’envie que ça change (sentiment d’urgence ou non) ;
- le mode de gouvernance adapté, la nécessité de se coordonner, voire de mutualiser ;
- l’intervention nécessaire aux différentes échelles.
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Contexte
LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
Article L110 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 transport 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.”
Grenelle de l’environnement I les grands principes
Projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement , 11 juin 2008, mis en
distribution le 16 juin 2008.

Renforcer le rôle des collectivités locales dans la conception et la mise en oeuvre de programmes
d’aménagement durable
Prise en compte, dans le droit de l’urbanisme, des objectifs suivants :
> lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles
> lutter concrètement contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie
> concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et de
planification
> préserver la biodiversité
> assurer une gestion économe des ressources et de l’espace
L’Etat encouragera la réalisation de programmes globaux d’innovation énergétique, architecturale et
sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intègreront :
> la rénovation du patrimoine existant, le développement des TC et des modes de déplacement
économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de
consommation d’espace et la réalisation d’écoquartiers.
En matière de transports
> réduire de 20 % en 2020 des émissions de CO2
> réduire les nuisances sonores et consommations énergétiques
> accélérer le renforcement des transports collectifs urbains
> l’État encouragera, dans le cadre des PDU, la mise en place de PDE, le développement du
covoiturage, de l’« auto-partage », …
> favoriser le rail
Biodiversité et milieux naturels
> stopper la perte de la biodiversité
> retrouver une bonne qualité écologique de l’eau et assurer son caractère renouvelable dans le milieu et
abordable pour le citoyen
> une agriculture et une sylviculture diversifiées, productives et durables (maintien des surfaces de
production, agriculture biologique, maîtrise énergétique)
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Gouvernance et économie
> la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
> l’État aidera les employeurs implantés dans une zone d’activité qui se grouperont afin d’avoir une
gestion environnementale de cette zone en association avec les collectivités territoriales volontaires et de
façon contractuelle.
Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord
Avant-projet de DTA des Alpes du Nord – « en chantier » - 1er juillet 2008 – DRE Rhône-Alpes

Trois principes directeurs :
> Utilisation économe de l’espace et urbanisation compacte avec des limites nettes vis-à-vis du paysage.
> Coordination entre urbanisation et développement du réseau structurant de transport collectif.
> Préservation et valorisation de l’environnement comme vecteur d’un tourisme durable.
Mise en oeuvre des principes directeurs en respectant des efforts :
> de polarisation (développement démographique et économique)
> d’économie d’espace (urbanisation résidentielle et économique)
> de coordination entre urbanisation et développement du transport collectif
> de préservation des populations à l’égard du risque
> de mixité et de qualité des espaces urbanisés
Les orientations (extraits):
> Organiser l’espace métropolitain multipolaire du Sillon alpin : pôles majeurs, pôles d’équilibre, et pôles
complémentaires.
> Hiérarchisation des activités et des équipements, effort d’économie dans la consommation des sols
pour éviter une urbanisation linéaire ou dispersée.
> Assurer les conditions d’un développement économique équilibré et durable.
> Polariser le développement dans les zones existantes afin de favoriser leur desserte par les TC […], la
localisation des activités interviendra tout d’abord au sein de zones d’implantation existantes.
> Préserver et valoriser les espaces naturels et ruraux et les ressources patrimoniales.
> Garantir un système de transport durable dans les Alpes du Nord.
> La coopération entre AOT est renforcée pour coordonner les services et rendre leur offre plus
attractive.
> L’optimisation des réseaux routiers et ferroviaires existants est prioritaire par rapport aux projets
neufs.
Sillon Alpin I projet de coopération métropolitaine
Quatre axes
> Promouvoir une offre de transports en commun plus intégrée sur l’axe Genève / Valence.
> Promouvoir un aménagement durable, facteur d’attractivité et de rayonnement (inter-SCOT ;
articulation plans climat territoriaux).
> Définir un schéma stratégique des sites économiques majeurs et promouvoir l’offre territoriale.
> Promouvoir le PRES et les grands équipements scientifiques.
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SCOT I schéma de cohérence territoriale
Le Grand bassin de vie est concerné par trois SCOT dont les périmètres ne correspondent pas aux
CDRA.

Un document d’urbanisme fixant les grandes orientations d’aménagement sur 10 ans :
> logement
> équilibre agriculture / espaces naturels / urbanisation
> transports
> zones d’activités, etc.
Trois étapes :
> diagnostic
> projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
> document d’orientations générales (DOG)

Crédit photo : Communication C2A

Edition février 2009

DONNEES ET CHIFFRES CLES
Les premières réunions ont débuté par un rappel du contexte général et une présentation des spécificités du
territoire sur chaque thématique.
DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Evolution de la population 1990-1999

Source : Etude SSTC, 2006, CG74, Transétude

Perspectives 2030 : le poids d’une seconde agglomération aux portes d’Annecy

Source : Livre Blanc 2004, d’après INSEE – OMPHALE.
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Taille des ménages contrastée
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Source : INSEE 1982, 1990, 1999, 2004 (France, Rhône-Alpes), 2005 (France) et Comète 2000 à 2006 (Haute-Savoie et EPCI)

Structuration des ménages différenciée
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Source : INSEE 1982, 1990, 1999, 2004 (France, Rhône-Alpes), 2005 (France) et Comète 2000 à 2006 (Haute-Savoie et EPCI)

Typologie des logements différente par territoire
790 ha consommés pour la maison individuelle en 6 ans (1999 / 2005)
> 82% des surfaces consommées pour 38 % des logements

Source : Diagnostic Habitat ; d’après fichiers SITADEL.
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Ménages quittant l’agglomération pour l’habitat individuel en périphérie
De 1987 à 2005 : 3100 familles (environ 10000 personnes) habitant l’agglomération ont fait construire une maison
hors C2A (hors transactions ancien).

Source : Diagnostic Habitat 2007 ; traitement C2A d’après fichiers SITADEL

Croissance démographique en périphérie des pôles d’emploi
Part des actifs travaillant dans le bassin annécien : Albanais = 33 % ; Usses-et-Bornes = 40 %

Source : Diagnostic Habitat 2007.
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MOBILITES
Définitions
Mobilité résidentielle : un ménage est dit “mobile” lorsque la personne de référence du ménage a déménagé au
moins une fois pendant la période d’observation.
Trajectoire résidentielle : succession de statut d’occupation, de lieux de résidence et de types d’habitat au cours
du cycle de vie.
Source : INSEE.

Les trajectoires résidentielles sont de moins en moins linéaires et sont largement liées :
- aux événements familiaux (décohabitation des jeunes, mise en couple, aggrandissement de la famille, …)
- aux modifications de l’emploi (flexibilité des formes d’emploi, desserrement de l’emploi, mobilités
professionnelles…)
- aux aspirations
Source : étude Paris-Dauphine pour le Crédit Foncier de France, 2006.

Mobilité résidentielle dans l’agglomération d’Annecy (C2A)
Raisons principales de déménagement :
- 21% pour un logement plus grand
- 15% pour devenir propriétaire
Source : enquête Mobilité résidentielle 2005 – Observatoire habitat

C’est identique à ce qui est observé au niveau national.
Origine des arrivants dans la C2A

40,6%

28,3%

Environs C2A
Haute-Savoie
hors environs C2A

16,0%

23,90%

Rhône-Alpes
hors Haute-Savoie
15,1%

Hors Rhône-Alpes
+ étranger

76,10%
Hors C2A
C2A

Source : enquête Mobilité résidentielle 2005 – Observatoire habitat.

Mobilité résidentielle en France
Motifs invoqués des déménagements (période 1997-2001) :
Concernant la mobilité courte distance : 41% liées aux caractéristiques du logement ; contre 32% liées à l’emploi.
Concernant la mobilité longue distance (inter-département) : 62% liées à l’emploi ; contre 17% liées au logement.
Source : Enquête logement 2002, INSEE.
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Facteurs socio-démographiques de la mobilité en France
Les propriétaires sont 3 fois moins mobiles que les locataires.
Mobilité plus faible chez les locataires HLM que chez ceux du secteur privé.
Taux annuel de mobilité selon le statut d’occupation
Statut de
l’occupant

Part des
ménages

Taux de
mobilité

Propriétaire

68,5

4,5

Locataire HLM

13,5

9,9

Locataire
hors HLM

13,2

15,9

Autres

4,7

8,6

Ensemble

100

7,4

Source : INSEE, données sociales, édition 2006.

Déplacements domicile-travail
Les « migrants alternants » qui quittent tous les jours leur commune de résidence pour aller travailler sont de plus
en plus nombreux parmi les actifs ayant un emploi :
46,1% en 1982
52,3% en 1990
60,9% en 1999
Un meilleur rapport temps/distance favorise la mobilité alternante, comme la mobilité résidentielle.
Mais quel impact aura l’évolution du prix du carburant ?
Les navettes domicile-travail ne représentent qu’un tiers des déplacements.
Source : étude Paris-Dauphine pour le Crédit Foncier de France, 2006.

Flux domicile / travail

Source : SSTC – Transétude – octobre 2006 ; d’après RGP 1999.
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Augmentation du taux de motorisation des ménages
De 1,13 en 1990, il passe à 1,39 en 2006.
Evolution du parc automobile en Haute-Savoie
450 000

+ 74 %

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1990

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : SEDHS.

Des échanges croissants entre l’agglomération et les territoires proches
Évolutions de trafic entre 1998-2007 sur l’A41 nord aux abords de l’agglomération :
- Augmentation globale du trafic de 30% à 40%.
- Augmentation de 80% entre les 4 échangeurs du bassin : Rumilly, Annecy sud, Annecy nord, Cruseilles.
Echanges Rumilly-Annecy Nord multipliés par 3 : 500 véhicules 2 sens en 1998 augmentent à 1500 en 2007.
Taux d’usage du télépéage en sorties des 4 échangeurs : 40%.
Augmentation supérieure à 10% des niveaux de trafic sur les voiries pénétrantes dans l’agglomération.
Source : APRR - AREA.

Des modes alternatifs à la voiture plus utilisés en urbain dense
Taux évolution
population
1999-2007





- 14 %

21 %

12 %

Véhicule
particulier

Transport
en commun

Vélo

Marche

Annecy, Annecy-levieux, Cran, Seynod,
Meythet

67, 1%

8,8%

5,2%

18,9%

Epagny, Metz Tessy,
Pringy, Argonay,
Chavanod, Quintal,
Poisy, Montagny

83,2%

6,5%

0,9%

9,3%

Rive droite du lac
+ Rive gauche
+ Faverges

84,3%

2,5%

2,8%

10,3%

Annecy-Rumilly
(pôle à pôle)

Source : enquête SMTS 2005.

Niveaux d’offre de transports
NIVEAUX D'OFFRE DE TRANSPORT :
Nombre moyen de services (bus, car, train) vers
Annecy gare (jour ouvrable de 09/2008)
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Ml)
Poisy)
Nombre de services à destination d'Annecy gare (jour moyen)

Source : Guide bus Sibra 2008, Fiche horaires LIHSA 2008, Guide horaires TER 2008.
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DONNEES ECONOMIQUES
Variation des bases de TP 1998-2007 sur l’arrondissement d’Annecy
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Source : DGI.

Evolution de l’emploi industriel 1993-2007
Évolution en VA des emplois industriels salariés privés sur les 3 CDRA entre 1993 et 2007 : - 9 744
Nombre d’emplois salariés privés industriels en 2007 sur les 3 CDRA : 21 173

Source : ASSEDIC.

Evolution de l’emploi tertiaire (commerce et services) 1993-2007
Évolution en VA des emplois tertiaires salariés privés sur les 3 CDRA entre 1993 et 2007 : + 18 307.
Nombre d’emplois salariés privés tertiaires en 2007 sur les 3 CDRA : 57 083.

Source : ASSEDIC.
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Evolution de l’emploi dans le secteur de la construction 1993-2007
Évolution en VA des emplois salariés privés du secteur construction sur les 3 CDRA entre 1993 et 2007 : + 2395.
Nombre d’emplois salariés privés du secteur construction en 2007 sur les 3 CDRA : 7 858.

Source : ASSEDIC.

Construction de locaux d’activités sur les 3 CDRA (moyenne annuelle en m2)
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Source : Fichier DRE- Observatoire 74.
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Conseil local
de développement
du bassin annécien

« Étalement urbain
Modes de vie
Solidarités entre territoires »
ACTE(S) 2

Ateliers de réflexion
Septembre-Décembre 2008

Contact

Pour mémoire :
ACTE(S) 1 Séminaire de lancement
19 juin 2008

Conseil local de développement
CDRA du bassin annécien
46 avenue des Iles
BP 90270
74007 ANNECY cedex
tel : 04-50-63-48-77
fax : 04-50-51-54-90
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