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Depuis maintenant plusieurs décennies, les rapports du GIEC se succèdent, montrant
les faits et chiffres qui traduisent un changement climatique à l’œuvre, prévoyant, à titre
d’exemple, la méditerranéisation du climat alpin. Pourtant, on a souvent préféré reporter
à plus tard la possibilité de cet horizon et les actions pour en atténuer les conséquences.
Aujourd’hui, l’ouest canadien est en proie à une vague de chaleur sans précédent, la température record de 49,6 °C a été atteinte dans le village de Lytton en Colombie Britannique,
littéralement écrasé sous un dôme de chaleur avant de s’embraser et de quasiment disparaître dans les flammes.
Cette vision infernale, parfois annoncée, a été jusque-là occultée, écartée de la conscience
collective et des actes politiques. De vision elle est devenue réalité. Les médias français
ont même tardé à intégrer la nouvelle dans leurs journaux, peut-être souhaitant inconsciemment nier quelques jours de plus l’évidence du réchauffement climatique et ses
conséquences aussi terribles et qu’inattendues.
Le territoire du Grand Annecy, aux paysages somptueux et dont le cadre de vie est largement apprécié, peut-il soudainement se voir assailli par de tels phénomènes ? La réponse
est certaine, l’histoire qui se déroule est celle du réchauffement climatique. Cette crise
est une réalité qui nous dépasse tous et qui oblige à réfléchir autrement. La planification,
l’aménagement du territoire, son fonctionnement, doivent être pensés pour faire face.
Nous héritons sur le territoire du Grand Annecy d’une urbanisation qui ne s’appuie pas sur
le modèle radioconcentrique de la ville centre historique. S’apparentant plutôt à la Suisse
voisine l’étalement s’est fait par polarités sans grande considération pour les espaces agricoles et naturels. Ces continuités construites provoquent un morcellement des espaces
libres dans les plaines et fonds de vallées. Si les montagnes apparaissent comme autant
d’îlots de nature, un maillage fin "vert et bleu" subsiste qui met chaque habitant en relation avec la nature. Cette caractéristique décriée hier par les urbanistes est peut-être un
atout pour aborder l’enjeu climatique aujourd’hui.
C’est dans le contexte d’un territoire conscient de ces changements et de l’adaptation
nécessaire, en questionnement sur les mesures à prendre, que cette étude prospective
trouve sa place, au delà de tout formalisme architectural, urbain ou paysager. Imaginer la
résilience écologique de nos territoires est l’élément sine qua non pour toute politique du
territoire dorénavavant.
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Contexte et objet de la consultation
La Communauté de l’agglomération du Grand Annecy a été créée le 1er janvier
2017 par la fusion de la Communauté de l’agglomération d’Annecy avec les communautés de communes du pays d’Alby-sur-Chéran, du pays de Fillière, de la rive
gauche du lac d’Annecy et de la Tournette. Sa population est de 207 562 habitants en
2020, contre 100 790 en 1968. Le Grand Annecy regroupe aujourd’hui 34 communes.
La Commune nouvelle d’Annecy a également été créée le 1er janvier 2017, par la fusion de
six communes. Sa population de 130 175 habitants en fait la plus importante commune
nouvelle française. Elle représente plus de 60 % de la population du Grand Annecy.
Le cœur urbain du Grand Annecy est composé de 4 communes (Annecy, Argonay, ÉpagnyMetz-Tessy et Poisy) et concentre 70 % de la population de l’agglomération.
Le Grand Annecy a souhaité mener une première réflexion sur l’évolution de ce grand territoire, en concertation avec les habitants et acteurs locaux. Le projet de territoire de l’agglomération, Imagine le Grand Annecy est ainsi le fruit d’un dialogue inédit et à grande
échelle entre les habitants, les élus, les entreprises, les partenaires sociaux économiques
et institutionnels. Pendant plus d’un an, à partir de 2018, la démarche Imagine le Grand
Annecy a permis de recueillir la parole, sans filtre et de manière spontanée, de tous les
acteurs du territoire. Le projet de territoire issu de ces réflexions collectives est décliné en
9 ambitions et 90 objectifs à atteindre d’ici 2050 "pour un territoire exemplaire en matière
de développement durable et d’innovation". Ces 90 objectifs, dont la mise en œuvre est
envisagée à court, moyen et long terme, questionnent le fonctionnement actuel, l’évolution
du territoire et son adaptation au changement climatique. La notion d’archipel est mise
en avant dans cette démarche comme principe d’aménagement et de fonctionnement du
territoire.
C’est dans ce contexte général que le CAUE de Haute-Savoie, en collaboration avec le
Grand Annecy, engage une étude prospective pour préciser les spécificités de son organisation territoriale, explorer ses capacités d’évolution et de résilience, ainsi que son
efficacité dans l’adaptation au changement climatique.
À l’issue de ces travaux, le Grand Annecy devra disposer d’une vision enrichie du "modèle
grand annécien" et de ses capacités de développement et d’évolution futures. Ces éléments prospectifs pourront éclairer les choix, guider les orientations stratégiques et
asseoir le cadre des projets opérationnels.
Le calendrier global de cette réflexion prospective s’inscrit sur deux années et s’organise
en trois phases successives :
Phase 1 : définition du concept > fin 2021
Il s’agit de questionner le modèle d’organisation, de fonctionnement et de développement
de l’agglomération. La figure de l’archipel issue du projet de territoire peut-elle porter un
projet de développement efficace et résilient ? Un autre concept serait-il plus adapté ?
Phase 2 : analyse et diagnostic > mi 2022
À partir du concept d’organisation de l‘agglomération, il s’agit d’en décrire la construction,
les évolutions récentes et d’analyser son fonctionnement.
Phase 3 : exploration des possibles > fin 2022
À la lumière des éléments de connaissance du territoire et de son concept d’organisation,
quelles trajectoires sont envisageables, lesquelles sont les plus durables et adaptées aux
défis à relever pour garantir le bien vivre ensemble ? 3 scénarios seront déclinés.
Phase 4 : le chemin > fin 2022
Sur la base de l'exploration des futurs possibles, l’équipe proposera un chemin en tirant
parti des éléments positifs de chacun des scénarios.
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En mai 2019, l’Assemblée générale du CAUE a voté le nouveau projet associatif qui fixe des
axes de travail à 10 ans et des orientations à 3 ans (2020-2022). L’animation d’une réflexion
prospective sur l’évolution urbaine du département est ainsi l’une des orientations à trois
ans du projet associatif.
La réalisation de démarches prospectives s’inscrit dans ce cadre selon deux enjeux fondamentaux :
-- promouvoir un développement soutenable du territoire,
-- contribuer à une culture partagée par les habitants.
Cette étude prospective s’inscrit dans la suite d’une série de démarches et de réalisations
menées par le CAUE depuis de nombreuses années, parmi lesquelles :
-- L’édition en 1997, en partenariat avec la DDE de la Haute-Savoie, de l’Atlas des paysages,
-- La participation en 2009/2010, avec l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
et la Mission développement prospective (MDP73) aux réflexions sur la coopération
métropolitaine du sillon alpin,
-- La réalisation en 2010 de l’exposition "La Haute-Savoie en construction 1860-2060, de
la ville sarde au territoire transfrontalier",
-- En 2012, l’animation de la démarche "Chamonix 2050 – une ville post carbone",
-- La présentation en 2013 de l’exposition de la DATAR "Territoires 2040",
-- En 2014, la participation à la démarche "Haute-Savoie 2030",
-- L’Observatoire photographique des paysages haut-savoyards, opérationnel depuis
2013, (http://observatoire.paysages74.fr/) et l’édition en 2019 de l’ouvrage "Prises de
vue", sous la direction de Michael Jakob.
Par ailleurs, le CAUE s’est investi en 2019 sur le territoire du Grand Genève comme partenaire de la démarche initiée par la fondation Braillard "Visions prospectives pour le Grand
Genève – Habiter la ville-paysage".
Le CAUE souhaite ainsi investir le champ de la prospective territoriale et accompagner
les collectivités dans les réflexions à mener pour le développement durable du territoire, son adaptation et sa résilience face à l’enjeu crucial du changement climatique.
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1.1 Un territoire en réflexion, conscient
des grands défis à relever
Le territoire du Grand Annecy regroupe 34 communes accueillant 207 562 habitants, soit
un quart de la population du département, pour une superficie de 515 km². Sa délimitation
administrative recoupe trois unités paysagères1 : la cluse du lac d’Annecy, le plateau des
Bornes et l’avant-pays haut-savoyard. Un extrait de l'Atlas photographique des Paysages
sur le territoire du Grand Annecy est proposé en annexe page 75. Entre le Jura à l’ouest
et les Préalpes à l’est, il s’inscrit dans la continuité géographique du plateau suisse (ou
Mitteland) qui s’étend du lac Léman au lac de Constance et regroupe les deux tiers de la
population du pays ainsi que les principales villes et sites industriels, constituant la "nébuleuse urbaine helvétique"2.
L’ouest du département de la Haute-Savoie (bassin de vie du Grand Annecy), caractérisé
par une urbanisation diffuse qui associe espaces naturels, agricoles, grands réseaux d’infrastructures et pôles urbains d’échelles variées, est représentatif d’un mode de développement que l’on retrouve au nord de l’arc alpin, au contact des massifs. Conséquence
d’un dynamisme économique et démographique exceptionnel depuis les années 1960, son
développement semble davantage subi que planifié et il interroge son évolution dans un
contexte de raréfaction de la ressource foncière, de transition énergétique et d’adaptation
au changement climatique.
Les concepts de ville diffuse3 et de ville-nature4 aident à rendre compte de la complexité
de la réalité locale. Le projet de territoire du Grand Annecy met en avant la notion d’agglomération archipel5 comme une ambition pouvant orienter le développement des prochaines décennies.
Le modèle d’agglomération et de ville archipel a servi de concept fondateur au développement de l’agglomération rennaise : une agglomération multipolaire dans laquelle "la périphérie possède un poids très élevé et s’est polarisée autour de noyaux d’origine rurale, qui
conservent une "ceinture verte" agricole et naturelle."6
Cette organisation spatiale semble se retrouver dans le Grand Annecy, où plusieurs pôles
de vie se sont organisés sur un territoire autrefois agricole, mais marqué par une pression urbaine soutenue depuis plus d’un demi-siècle. L’archipel rennais est le résultat de
la volonté politique de maintenir une ceinture verte autour de la ville : il aboutit à un
modèle spatial organisé et des fonctions urbaines hiérarchisées en pôles ayant conservé
leur identité. Le Grand Annecy est le fruit du regroupement administratif de plusieurs
pôles de vie qui constituent aujourd’hui, de fait, un archipel.
Le postulat d’une spécificité de l’organisation territoriale sur un modèle "d’agglomération archipel", qui pourrait être porteur d’un projet de développement, demande à être
remis en question, confirmé et exploré – le cas échéant - pour anticiper son fonctionnement, notamment du point de vue des contraintes géographiques et des infrastructures.

• Les démarches menées par le Grand Annecy
Le Grand Annecy porte actuellement plusieurs démarches de programmation et de projet
sur le territoire :
-- Imagine le Grand Annecy : 90 objectifs pour le Grand Annecy 2050,
-- le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
-- le plan de mobilités (projet arrêté le 24/06/2021, enquête publique à l'automne 2021),
-- l’élaboration du PLUi-HMB (habitat mobilités bioclimatique) à l’échelle des 34 communes (élaboration prescrite le 28 juin 2018, prestataires retenus en 2019, diagnostic
en cour, PADD en 2022, approbation en 2025),
-- Dessine le Grand Annecy : objectif n°74 du projet de territoire. Il s’agit d’un concours
d’idées sur différents types de sites à aménager (la nature dans un quartier dense,
une zone d’activité, un village, un espace agricole, un grand site naturel). 3 équipes
ont été recrutées pour travailler en concertation avec les habitants et imaginer et dessiner le développement des sites-types retenus (action en cours).
1. Atlas des paysages de la Haute-Savoie, Direction Départementale de
l’Equipement de la Haute-Savoie, CAUE de la Haute-Savoie, Editions Villes
et territoires, 1997
2. La Suisse comme hyperville, André Corboz (2002), dans Le Visiteur, n°
6, p. 115.

4. La ville de demain sera une ville-nature, Yves Chalas, dans L’Observatoire 2010/2 (N° 37), pages 3 à 10
5. Grand Annecy – projet de territoire, février 2019, pages 98 et 100
6. Catherine Guy, Territoire en Mouvement

3. La città diffusa, Bernardo Secchi et Paula Vigano.
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Zoom sur Imagine le Grand Annecy
Le Grand Annecy a élaboré son projet de territoire7 sur la base de la démarche participative Imagine le Grand Annecy initiée en 2017. Ce projet de territoire s’articule autour de
90 objectifs élaborés à partir des propositions des habitants et des acteurs du territoire,
de l’arbitrage des élus et du travail des services du Grand Annecy. Les débats ont mis en
évidence l’attachement fort au territoire, le sentiment que le modèle de développement
atteint peut-être ses limites, et la nécessité de changer, de réinventer le modèle de développement. L’ambition pour le Grand Annecy en 2050 est d'être un territoire innovant en
matière de développement durable et d’innovation en Europe.
"Cette notion d’agglomération Archipel" a été inspirée lors de la démarche "Imagine le
Grand Annecy" par des habitants qui souhaitent "vivre leur territoire autrement qu’entassés dans des voitures", qui souhaitent "préserver leurs belles communes", "fréquenter
des espaces verts et des commerces ou services proches de chez eux", fabriquer "du lien
social…"
Extraits des réunions publiques de 2018 :

"Moi, je vois le Grand Annecy, pas avec un seul centre. On a la chance d’avoir un lac, mais
si on se concentre que sur son lac, et si tous nos projets sont autour de notre lac, on aura
un gros problème en 2050 (…). Il y a des endroits où on va sortir, il y a des endroits où on
va dîner. Il y a des endroits où on ira à la plage, il y a des endroits où on ira en famille. Il y
a des endroits où on aura de l’agriculture, et peut être une autre agriculture, et une autre
façon de penser. Et je pense que c’est ça le Grand Annecy".
Benoît, Rencontre d’Annecy le Vieux, 2018

"Aujourd’hui, je crois qu’il faudrait revenir à des commerces de proximité, avoir dans ces
pôles de quinze mille habitants, des commerces de proximité, qui soient en lien avec les
producteurs locaux, avec l’économie locale, c’est ça qui va créer du lien. C’est ça qui va
ramener de la vie, dans ces communes et éviter qu’on soit dans des cités dortoirs".
Thomas, rencontre d’Aviernoz, 2018
Aujourd’hui, de nombreux objectifs du projet de territoire sont en cours de mise en œuvre,
impliquant tous les services du Grand Annecy. La concertation se poursuit avec la mise en
place d’un observatoire citoyen qui suit les avancées du projet. Certains objectifs peuvent
être mis en œuvre à court-moyen terme, tandis que d’autres nécessitent une prise de
recul, une vision à la fois transversale et sur le long terme, pour définir le cadre général
de l’action. Sur les 90 objectifs, plusieurs sont fondés sur le modèle d’une agglomération
archipel et questionnent l’évolution en cours et à venir du territoire, l’adaptation nécessaire au changement climatique par l’utilisation de solutions écologiques en matière
d’aménagement et de construction, la nature en ville, l’énergie, les déplacements…
Le CAUE note dans ce projet de territoire l’expression du point de vue des habitants, qui
pourrait expliquer en partie la moindre présence des thèmes liés à l’emploi, aux activités
économiques, ainsi qu’au tourisme.

7. Grand Annecy – projet de territoire, février 2019
8. SCoT du bassin annécien 2014-2019 – quel bilan pour la
mise en œuvre du SCoT ?

10 /

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

Zoom sur la planification
Le Grand Annecy est couvert par un SCoT opposable depuis le 26 février 2014 (à l’exception
du pays d’Alby qui doit l’être par la révision en commencée en 2021), intégrant des grands
principes parmi lesquels (liste non exhaustive) :
-- Définir un projet architectural et urbanistique de qualité pour le bassin annecien,
-- Préserver et valoriser les paysages, les milieux naturels et les terres agricoles,
-- Limiter la consommation d’espace en articulant le développement avec l’armature
urbaine,
-- Maintenir le dynamisme économique du bassin annecien,
-- Développer un système de transports performants et attractifs,
-- Offrir des logements pour tous,
-- …
Par ailleurs, le rapport d’évaluation du SCoT publié fin 2019 présente une analyse très
complète des évolutions en cours8.

"Préserver la qualité de vie des habitants, maîtriser l’urbanisation, protéger l’environnement et l’agriculture, favoriser les déplacements doux… Autant de défis que le Grand
Annecy s’est donnés pour un projet qui permettra d'évoluer vers un territoire apaisé."
Le PLUi-HD du Grand Annecy a été prescrit en juin 2018. Après les élections de 2020,
l’équipe renouvelée s’est engagée dans l’élaboration d’un PLUi-HMB (compléments à la
prescription du PLUi-HMB en mars 2021). La procédure d’élaboration est en cours, le diagnostic sera validé fin 2021 en vue d’un débat sur le PADD en 2022. L’arrêt est prévu en
2023, et l’enquête publique sera organisée en 2024, pour une approbation du PLUi-HMB
en 2025.
Pendant la période d’élaboration de ce document à l’échelle de l’agglomération, les communes du Grand Annecy sont couvertes par leurs documents d’urbanisme respectifs :
PLU et PLUi pour les communes de l’ex-pays d’Alby et de la rive gauche du lac, RNU dans
quelques cas isolés.

Zoom sur Dessine le Grand Annecy
Objectif n°74 du projet de territoire, il s’agit d’un concours d’idées sur différents types
de sites à aménager (la nature dans un quartier dense, une zone d’activité, un village,
un espace agricole, un grand site naturel). 3 équipes ont été recrutées pour travailler en
concertation avec les habitants et imaginer et dessiner l'avenir souhaité à l’horizon 2050
des sites-types retenus. 9 sites-types sont le support de cette réflexion :
-- Pôle gare multimodal (Groisy),
-- Parc d’activités - création (Seynod-Montagny),
-- Village (Héry-sur-Alby),
-- Parc d’activités – requalification (Espaces leaders Alby-sur-Chéran),
-- Centre-bourg 1ère couronne (Poisy),
-- Espaces agricoles avec diversification culturale et énergies (Aviernoz – Les Ollières),
-- Nature en ville dense (Annecy, quartier Mandallaz),
-- Zone commerciale restructurée (Grand Épagny),
-- Accueil grand site naturel (Semnoz).
Cette démarche a officiellement démarré, et a débuté par des interviews filmées de jeunes
de 9 à 30 ans, interrogés sur l’avenir du monde, de la France et du Grand Annecy, sur les
enjeux qu’ils perçoivent, leurs craintes et leurs aspirations. Ces premières réflexions ont
permis de poser le cadre de la démarche Dessine le Grand Annecy, qui les immergera
ensuite dans la traduction de leurs souhaits au sein de sites concrets sur leur territoire. Le
CAUE, présent lors de la soirée de lancement de cette démarche le 1er juillet 2021 a noté
trois éléments qui ressortent de manière assez marquée dans les débats :
-- le changement climatique est un horizon certain pour tous : petits et grands ne questionnent plus la possibilité du changement climatique et savent qu’il faut désormais
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mettre en œuvre des mesures d’adaptation, lutter contre les pollutions, préserver
l’agriculture nourricière…
-- l’attachement à l’identité du territoire, la fierté de vivre dans cet environnement de
qualité et ses beaux paysages, le souhait de maintenir l’agriculture, les espaces naturels et de préserver la ruralité,
-- le souhait, pour l’avenir, de préserver "le cadre", le socle de vie, ce qui fait la beauté
du territoire, la richesse de son environnement, mais aussi et surtout, de savoir préserver et d’encourager "ce qui fait société" et réunir partout les conditions du bien
vivre ensemble : des lieux de vie, des espaces collectifs, du local, de l’entraide, de la
solidarité…

• L'étude prospective menée par la ville d'Annecy
Le territoire s’interroge sur son évolution et l’équilibre à trouver entre un développement
qui puisse répondre au dynamisme démographique tout en prenant en compte les enjeux
actuels et les aspirations des habitants et acteurs du territoire. Tout comme le Grand
Annecy s’engage dans cette étude prospective, la ville d’Annecy vient de lancer elle-aussi
une réflexion prospective au moyen d’un dialogue compétitif. Le cadre et les objectifs de
cette étude sont résumés ci-dessous.

Interroger le développement de la ville convoque nécessairement deux concepts indissociables :
-- Polis, la ville en tant que cité. La cité est, fondamentalement, un groupe humain organisé qui développe un projet de société.
-- Urbanus, la ville en tant que forme urbaine. La ville est, en conséquence des aspirations de la Polis, un espace physique organisé, un territoire aménagé.

L’exploration prospective dans laquelle s’engage Annecy intègre cette double acceptation
et envisage de faire naître les germes d’une vision renouvelée de la ville. Les utopies développées dans le cadre de ces premiers travaux serviront la structuration d’une pensée territoriale fertile et ambitieuse dans la durée.
Ainsi, le dialogue compétitif qui s’ouvre constitue-t-il la première étape d’un travail structurel du futur développement annécien.
Il a pour objectif de faire germer les ferments d’un projet de société et de territoire qui
sera muri, ensuite, dans le cadre d’une concertation structurée et ciblée.
Au terme de ces travaux, la ville disposera d’un projet conçu comme l’infrastructure élémentaire de son évolution sociétale et spatiale et qui formera la trame d’orientation des
documents de planification à venir.
La démarche que porte la ville s’inscrit dans un temps relativement court. Elle vise la définition d’un projet clair et lucide dont l’opérabilité à court, moyen et long terme doit être
lisible.
Le calendrier général du processus d’écriture du projet annécien se dessine sur 2 ans en
deux actes complémentaires :
Acte 1 : Explorer Demain - année 2021
-- Lancement de la procédure de dialogue compétitif (appel à candidatures) - visant à
formuler les axes structurants d’une vision nouvelle pour Annecy - Avril 2021
-- Dialogue compétitif avec les 3 équipes sélectionnées : Choix des axes prospectifs et
des intentions de projet : fin du dialogue compétitif - décembre 2021

Acte 2 : Écrire Demain - année 2022
-- Invitation des Annéciens au projet (concertations ciblées, déambulations, partage des
concepts…),
-- Formalisation pré-opérationnelles des projets structurants,
-- Ecriture du plan de développement du territoire à 10, 20, 30 et 40 ans (décliner le
projet en moyens d’actions inscrits dans le temps et l’espace).
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Il s’agit, in fine, de positionner le projet sociétal et spatial de la ville d’Annecy. L’enjeu est
de concevoir et de se donner les moyens de réussir l'aménagement, le développement
urbain, économique et écologique d’un "nouveau" territoire : Annecy ville du XXIe siècle.
Le renforcement de son efficience, de sa compétitivité et de son attractivité internationale
sont des thèmes induits de cette mise en projet.
(Extrait du cahier des charges de la consultation de l‘étude prospective lancée sur la ville d’Annecy).

• Le dialogue nécessaire des réflexions en cours
Plusieurs démarches de prospective et de planification démarrent donc de manière
presque concomitante :
-- L’étude "le Grand Annecy, agglomération Archipel ?", objet de la présente consultation,
-- La démarche participative Dessine le Grand Annecy,
-- L’élaboration en cours du PLUi-HMB,
-- Le plan prospectif Annecy 2050.
Si leurs objectifs sont différents, une articulation de ces réflexions est néanmoins indispensable pour favoriser la complémentarité des travaux et les enrichissements mutuels,
pour assurer une gouvernance efficiente et permettre une cohérence d’ensemble face à
des entités administratives distinctes (Annecy et le Grand Annecy) mais des élus communs.
L’étude prospective "le Grand Annecy, une agglomération archipel ?" veut comprendre la
construction et le fonctionnement du territoire à l’échelle de l’agglomération et au-delà,
analyser les flux qui l’animent et en explorer les limites et capacités d’évolution au regard
des enjeux démographiques, sociétaux, environnementaux et climatiques. Cette analyse
prospective sera basée sur l’exploration de scénarios d’évolution du territoire. Ces visions
hypothétiques viendront éclairer l'évolution du territoire et permettre d’inscrire dès à présent les stratégies à élaborer dans le temps long.
La démarche participative Dessine le Grand Annecy à 2050 vise à définir et visualiser avec
les habitants, l’aménagement, l’urbanisme et l’architecture sur 9 types de sites. Véritable
concours d’idée s’adressant aux habitants et aux usagers, il s’agit d’imaginer, expérimenter, tester et "prototyper" la représentation, l’illustration d’un quartier, d’une zone d’activités, d’un grand espace naturel ou agricole… types à l’horizon 2050.
Le PLUi-HMB est la démarche stratégique de planification des 4 prochaines années. Il se
nourrira des réflexions prospectives citées ci-dessus pour élaborer son PADD. Les équipes
sauront également questionner les démarches prospectives pour en faciliter "l’atterrissage" et la traduction opérationnelle.
La démarche prospective mené par la Ville d’Annecy vise une opérabilité à court, moyen et
long terme : le projet est conçu comme l’infrastructure élémentaire de l’évolution sociétale et spatiale de la ville et formera la trame d’orientation des documents de planification
à venir :
-- Formalisation pré-opérationnelles des projets structurants,
-- Écriture du plan de développement du territoire à 10, 20, 30 et 40 ans (décliner le
projet en moyens d’actions inscrits dans le temps et l’espace).
L’étude prospective de la Ville d’Annecy veut formuler le projet urbain de la ville centre.
L’équipe de l’étude prospective de la Ville d’Annecy sera systématiquement associée aux
séminaires de l’étude prospective menée sur le territoire du Grand Annecy. Une ou des
réunions de travail pourront être organisées entre les équipes pour trouver des points
de convergence et identifier les thématiques traitées à l’échelle du Grand Annecy qui
pourraient trouver des déclinaisons et nécessiter des précisions à l’échelle d’Annecy et
inversement. Des temps de transversalité seront également proposés pour aborder de
manière croisée les grandes études stratégiques menées sur le territoire : élaboration du
PLUi-HMB en cours, projet de territoire Imagine le Grand Annecy, projet Dessine le Grand
Annecy, PCAET, plan de mobilités…
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1.2 Un comité d’experts pour accompagner
la réflexion prospective
Partenaires de cette étude prospective, le CAUE et le Grand Annecy ont souhaité s’associer les compétences d’un groupe d’experts pluridisciplinaire. Ce comité accompagne le
maître d’ouvrage et participe à toutes les grandes étapes de l’étude. Il contribue par ses
apports à une vision transversale du territoire et de son évolution.
Associé en amont de la commande, le comité d’experts a formulé des premières réflexions
prospectives, en proposant les problématiques, questionnements, enjeux et défis qu’ils
perçoivent sur le territoire.
Ces contributions sont proposées en annexe dans leur version complète. Elles ont par
ailleurs été présentées au comité technique et au comité partenarial lors d’un séminaire
inaugural de la démarche "Le Grand Annecy, une agglomération archipel ?" le 5 mai 2021.
Il s’agit donc de s’imprégner de ces premiers apports pour construire la méthodologie des
travaux à venir.
• Bernard Debarbieux, professeur de géographie culturelle et d'aménagement du territoire à l'Université de Genève.

Le futur du territoire du Grand Annecy : un archipel ? (page 33)
• Panos Mantziaras, architecte urbaniste, Directeur de la fondation Braillard.

Dix points de prospective sur les villes zero-carbone et résilientes (page 35)
• Xavier Desjardins, professeur en aménagement et urbanisme
à l'Université Paris-Sorbonne.

Réflexion préalable à l’élaboration d’un cahier des charges pour une étude prospective
sur le territoire du "Grand Annecy" (page 48)
• Bertrand Folléa, paysagiste.

Grand Annecy Archipel (page 52)
• Marie Wosniak, Directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Grand Annecy - formes urbaines, métropolisation et résilience (page 63)

• Synthèse des contributions du séminaire du 5 mai 2021
Archipel, image ou concept porteur ?
L’image de l’agglomération archipel, déjà évoquée dans l’étude Haute-Savoie 2030, a été
réintroduite au cours des débats de la démarche Imagine le Grand Annecy. La notion d’archipel évoquée alors par les habitants reflète certainement le besoin de reconnaissance
de la diversité du territoire.
Mais est-elle juste une image, une vision idéalisée que se fait la population de son territoire, magnifié par la présence de son célèbre lac aux eaux pures, ou représente-t-elle un
concept porteur, qui pourrait véritablement structurer un projet central et devenir un principe directeur de la planification ?
La notion d’archipel est celle d’un territoire multipolaire, polycentrique et équilibré, qui
permet de lutter contre la macrocéphalie et la métropolisation. L’attractivité des centralités et des pôles secondaires est caractérisée généralement par la présence de réseaux
de transport, d’habitat, de bureaux, … et elle se retrouve également dans le "concept du
¼ d’heure" traduisant un souhait de proximité. Mais les centralités d’aujourd’hui serontelles celles de demain ?
L’image de l’archipel est éloquente mais elle n’a encore que peu de contenu à l’échelle du
projet de territoire et elle est à ce jour peu traduite au sein de ses différents objectifs, ou
même dans le cadre du PLUi en cours d’élaboration. Les approches sont restées sectorielles, les grands projets de l’agglomération encore centrés sur le cœur urbain de la ville
centre (Courier, les Haras, le projet de Centre des Congrès) : l’accent est mis sur l’attrait
de la ville historique et des bords du lac, sans encore jouer le jeu affirmé du développement des autres pôles en prenant le chemin de la multipolarité de l’archipel.
Ce modèle d’agglomération archipel doit ainsi être vérifié et testé pour voir s’il peut faire
projet, et répondre aux défis et grands enjeux à venir. Si le modèle d’archipel a des vertus,
il faudra pouvoir s’en ressaisir et trouver des traductions concrètes, en veillant au biais
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du développement de centralités à l’échelle de pôles et du risque sous-jacent de la fragmentation à l’échelle de l’agglomération, afin que l’image soit porteuse de sens et puisse
guider un développement durable du territoire.

La prospective comme outil transitionnel
Le changement climatique n’est aujourd’hui plus à questionner, le décrochage des indicateurs environnementaux le montre et la cause humaine de ces changements est certaine.
La prospective peut servir le dessein d’un changement de modèle pour sortir du "business
as usual". Elle doit intégrer l’urgence climatique comme un horizon certain et non plus
comme un paramètre variable.
La transition écologique doit être un effort concerté, partagé, interdisciplinaire et multiacteurs. Huit secteurs sont prioritaires pour favoriser la résilience des territoires face aux
effets du changement climatique : l’eau, les forêts, l’énergie, la nourriture, la santé, l’éducation, les déchets, les catastrophes.
L‘approche urbaine doit être liée à la nécessité d’un nouveau projet de société qui puisse
relever les défis de la décarbonation des modes de vie, un projet de ralentissement vital
et concerté. La prospective revêt une mission transitionnelle pour aider à positiver les
changements et constitue un préalable stratégique pour la transition écologique des territoires. Elle est le point de départ d’une chaîne de décisions et d’actions, permettant
d’explorer les trajectoires et de guider les choix, qui pourront ensuite être déclinés en
stratégies et projets concrets.
Le futur est donc déjà là : "par le haut" car l’horizon du changement climatique est certain,
par le bas au travers des outils et démarche en cours sur les territoires. La prospective
peut aider à trouver le chemin, à définir des étapes et des points de contrôle.

Forme urbaine, métropolisation et résilience
L’aménagement sous toutes ses formes est un levier majeur d’adaptation au changement
climatique : le tissu, le tracé, le paysage, la forme sociale urbaine (pratiques sociales), et la
forme bioclimatique et environnementale (cadre environnemental). Se questionner sur la
forme urbaine, aux différentes échelles, permet de lire l’existant et de projeter l’avenir : la
forme de l’urbanisation à l’échelle de l’agglomération, la forme urbaine en projet, la forme
des opérations urbaines. Cette question d’échelle se pose encore pour organiser les liens,
les complémentarités, ou les spécificités et l’identité des différents pôles. L’archipel et
l’organisation multipolaire reflètent une notion d’équilibre, mais il faut néanmoins hiérarchiser ces pôles et maîtriser la croissance urbaine pour ne pas la subir.
Cette maîtrise du grand territoire doit viser la réconciliation avec la densité en convoquant
différentes compétences et en travaillant sur la diversité des formes pour atteindre l’intensité urbaine, en soignant le travail pluridisciplinaire et partenarial, en profondeur et
dans le détail, pour répondre aux enjeux bien connus que sont la prise en compte de l’environnement, la préservation des ressources et notamment des espaces naturels et agricoles, la réduction des mobilités carbonées en questionnant la répartition des activités et
la relation espaces habité / espaces travaillé, espace habité / espace vert, et enfin la résilience du territoire. L’archipel, la multipolarité, l’intensité, l’objectif de zéro artificialisation
nette des sols doivent réinterroger les rapports urbain-non-urbain, ville-montagne, villecampagne… sans reléguer chacun de ces espaces à leurs fonctions spécifiques mais dans
leur relation en réciprocité et complémentarité, chacun étant la richesse de l’autre.
La notion d’archipel évoque celle des centralités mais elle invite aussi à s’intéresser au
non-bâti : l’archipel peut se définir par ses centralités diverses et la matrice est faite de
tout ce qui n’est pas construit. La figure de l’archipel, sur fond d’espaces agricoles et
naturels, ce sont des îles – villes et villages – et des rivages, espaces de contact entre le
construit et le non construit. Une attention forte, dans ce concept, doit être portée aux
rivages, des interfaces et situations "résiduelles" sur lesquelles un travail fin peut être
mené, pour éviter le travers de grands couloirs d‘urbanisation qui viendraient se loger
entre les montagnes. La trame paysagère, porteuse du territoire, est aussi urbaine, elle
permet une densité acceptable et attractive. Tout comme les activités qui l’entretiennent
et qui en permettent une gestion sur le long-terme, c’est une véritable ressource à préserver et à prendre en compte dans toutes ses dimensions.
La prospective doit questionner ce qui fait l’attractivité du territoire aujourd’hui, et préfigurer son évolution pour demain. C’est également l’opportunité d’un changement de perspectives, l’avenir ne doit pas s’envisager comme l’étude du quotidien futur d’un citoyen
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"moyen" qui n’existe pas. C’est l’occasion ici d’inverser l’analyse habituelle partant de la
forme pour penser la société, et de se questionner sur la société souhaitée pour l’avenir, et
quelle forme et quelle organisation pourrait la porter. Une réflexion axée sur des groupes
sociaux représentatifs pourrait dans cet exercice s’avérer enrichissante et pragmatique :
avoir 10 ans en 2050, bien vieillir dans le Grand Annecy ces 30 prochaines années… La
prospective peut nous aider à définir ce qui est souhaité, le chemin pour y parvenir, les
accords à trouver, et la vision pragmatique par groupes sociaux peut permettre de se
donner des objectifs ambitieux et mobilisateurs, ainsi que des points d’étapes et intermédiaires concrets.

Panos Mantziaras, séminaire inaugural "Le Grand Annecy, une agglomération archipel ?", 5 mai 2021

"La figure explique, rassemble, inspire, communique". Le concept, le terme, la figure qui
sera utilisée pour définir le Grand Annecy devra expliquer ce qui s’y passe, rassembler la
population, inspirer les projets futurs et permettre de communiquer auprès de différents
publics.
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1.3 L’étude prospective
"Grand Annecy, une Agglomération Archipel ?"
Le territoire du Grand Annecy est particulièrement attractif. Premier bassin d’emplois du
département, il connaît une croissance démographique soutenue, et le développement
urbain qui l’accompagne pose question. Fier de leur patrimoine (paysager, touristique,
agricole, naturel), les habitants du Grand Annecy semblent souvent inquiets du développement rapide de leurs villes et villages qu’ils souhaitent préserver et valoriser. L’équation,
comme partout, semble insoluble, entre développement démographique, économique et
urbain et préservation de l’environnement et du cadre de vie face au changement climatique à l’œuvre.

• Objectif
La réflexion prospective souhaitée à travers cette étude vise à accompagner le Grand
Annecy dans la vision du territoire à long terme :
-- de questionner cette notion d’agglomération archipel pour le Grand Annecy : est-ce la
bonne notion, le bon "modèle" ?
-- d’expliciter le modèle du territoire le plus pertinent face aux changements à venir,
-- de préciser et analyser le fonctionnement actuel de l’agglomération,
-- de proposer des scénarios de développement à l’horizon 2050, en prenant en compte
les enjeux environnementaux, climatiques, démographiques et sociétaux à venir.
L’étude prospective doit pouvoir apporter un éclairage sur les arbitrages et les politiques
d’aménagement à mener, guider les orientations à prendre et accompagner les stratégies
à décliner dans les projets du territoire.

• Périmètre et échelle temporelle
La réflexion prospective sur le territoire du Grand Annecy ne pourra pas se limiter au
seul périmètre administratif. Il est indispensable de prendre en compte la proximité de
trois entités qui influent directement sur le territoire dans les analyses qui permettront de
fonder les scénarios d’évolution :
-- la métropole genevoise au nord,
-- l’agglomération Chambéry/Aix-les-Bains au sud-ouest,
-- l’ensemble Albertville – Ugine au sud-est.
À une échelle plus réduite, les territoires voisins du Grand Annecy (5 communautés de
communes) et en particulier les trois pôles urbains secondaires de Rumilly, (connecté
à Annecy par le réseau ferroviaire), Faverges et Thônes doivent également être pris en
compte.
Les propositions et scénarios d’évolution seront déclinés à l’échelle du Grand Annecy, à
l’horizon 2050, et dans une approche élargie aux territoires voisins lorsque les thématiques le justifieront.

• Contenu de l’étude
D’une manière générale, les quatres phases de l’étude (concept, diagnostic, scénarios et
chemin) devront faire l’objet d’une représentation spatialisée complémentaire d’une production écrite.

Phase 1 : définition du concept
Il s’agit de préciser un concept d’organisation et de développement territorial adapté au
territoire grand annécien.
Cette première approche vise l’identification d’un concept d’organisation et de fonctionnement de l’agglomération. Le concept d’agglomération archipel évoqué devra ainsi être
testé et précisé le cas échéant. Cette étape préalable identifiera un modèle et justifiera
de sa pertinence et de son intérêt comme support de projet afin de poser le cadre de la
démarche prospective.
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Phase 2 : analyse et diagnostic
Il s’agit de donner les clés de compréhension du territoire par l’analyse critique de
son organisation et de son fonctionnement à différentes échelles (département et
au-delà, agglomération élargie, Grand Annecy).
La production de documents graphiques argumentés (cartes, schémas…) mettra en
évidence :
-- les composantes spatiales du territoire,
-- les interactions, les relations d’interdépendance et les flux, les logiques d’organisation.
Le diagnostic devra répondre à deux interrogations fondamentales :
-- le modèle grand annécien est-il adapté à la croissance actuelle ? Ses forces, faiblesses et limites.
-- est-ce un modèle de développement pertinent et tenable au regard de l’ensemble
des enjeux à venir ?
À l’issu de cette analyse, les premières propositions de cadrage de l’exploration des
possibles précisant les hypothèses structurantes des scénarios (au minimum trois)
seront établies.
Les scénarios de développement de l’agglomération devront être définis par des critères et paramètres. Certains seront invariants et d’autres modulables d’un scénario
à l’autre. Ce travail sur le cadrage des scénarios et la constitution des hypothèses de
réflexion pour l’exploration des possibles sera effectué en fin de phase 2 de l’étude et
proposera ainsi :
-- les "invariants" : les grandes constantes et les éléments souhaités constants, à préserver,
-- les paramètres évolutifs et leurs amplitudes possibles,
-- les points de rupture à anticiper.
Le cadrage des scénarios à étudier en phase 3 sera validé lors du séminaire intermédiaire.

Phase 3 : exploration des possibles
> Définition et déroulé de 3 scénarios
Les scénarios d’évolution testeront le modèle grand annécien et ses évolutions possibles, en regard des grands enjeux du territoire.
La réflexion et le déroulé des scénarios pourra s’appuyer sur les thèmes de recherche
pressentis listés ci-après (liste non exhaustive).
Les scénarios devront montrer comment l’agglomération peut porter l’évolution et
le développement du territoire dans le contexte de l’adaptation nécessaire au changement climatique et dans un objectif de zéro artificialisation nette des sols, tant
sur le fonds (quelle société veut-on ?) que sur la forme (quelle forme peut-elle
prendre ?).
Ces scénarios pourront être déclinés par thématiques, en précisant les hypothèses
d’évolution prises en compte. Ils permettront d’identifier des invariants et des caractéristiques du territoire à préserver.
Ils pourront s’appuyer sur la définition d’un socle commun :
-- le concept global de l’agglomération,
-- les axes structurants de son développement,
-- les invariants.
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Et être chacun précisés par des hypothèses propres :
-- les paramètres variables,
-- l’amplitude des variations,
-- les limites à ne pas dépasser, les risques encourus, les points de rupture,
-- les ressources, potentiels et leviers d’adaptation.
À partir du socle commun et des hypothèses d’évolution, le modèle grand annécien sera
"testé" dans ses capacités de développement et d’évolution, de résilience et d’adaptation
au changement climatique, et dans sa capacité à préserver le patrimoine et les ressources
du territoire, valoriser ses potentiels, maintenir un équilibre social, une équité générationnelle, un cadre de vie apaisé, une qualité de vie saine et joyeuse, qui constituent des éléments du bien vivre ensemble auquel aspirent les habitants.
Chaque scénario devra être "déroulé", raconté, en mettant en avant certaines thématiques,
à la discrétion de l’équipe retenue et selon les angles d’attaque donnés aux scénarios.
Certaines thématiques pourront être reprises d’un scénario à l’autre, à titre de comparaison, et d’autres pourront faire l’objet d’approfondissement spécifiques pertinents.
Le cadre des scénarios devra être proposé par l’équipe retenue à l’issue de la phase 2 de
l’étude et feront l’objet d’un débat et d’une validation lors du séminaire intermédiaire.

> Thèmes de réflexion pressentis
Les scénarios seront construits à l’appui de thèmes de recherche pertinents et de marqueurs de l’évolution des territoires. Une liste (non exhaustive) de thèmes de recherche
est proposée :
• Pertinence des notions de hiérarchisation et de spécialisation fonctionnelle dans le
système polycentrique de l’archipel, identité territoriale, centralités urbaines et naturelles, espaces et équipements publics,
• Conséquences de l’évolution démographique en cours : dynamisme démographique,
vieillissement de la population et desserrement des ménages,
• Organisation du travail et de la mobilité (qui repose aujourd’hui sur le recours massif
à la voiture) dans un contexte d’urbanisation dispersée,
• Structuration et hiérarchisation des mobilités à l’échelle de l’agglomération, intégration de mobilités alternatives et moins consommatrices d’énergies fossiles,
• Évolution et place de l’agriculture, très majoritairement tournée vers l’élevage laitier
avec une forte valeur ajoutée et une contribution majeure à la structuration des paysages, mais qui connaît des difficultés de fonctionnement (liées notamment au morcellement des exploitations, au mitage, à la pression et à la spéculation foncière),
• Prise en compte de l’objectif "zéro artificialisation nette des sols",
• Pratiques de loisirs et tourisme,
• Fonctionnalité des espaces naturels sanctuarisés, qui sont devenus des lieux récréatifs,
• Prise en compte des risques environnementaux conséquences du changement climatique et déjà à l’œuvre : raréfaction de la ressource en eau, précipitations, inondations, sécheresses, canicules, mouvements de terrain,
• Devenir et possible mutation des formes urbaines existantes sur des contextes types :
-- habitat individuel dispersé,
-- pavillonnaire organisé en lotissements,
-- habitat collectif peu dense de la ville centre.
• Formes d’habitat adaptées aux évolutions sociodémographiques, aux attentes des
habitants et aux nouvelles formes de production du logement (dissociation du foncier
de la propriété du logement, auto-promotion, densification pavillonnaire, conditions
d’acceptabilité de la densité…),
• Évolution et restructuration des zones d’activités économiques,
• Évolution des commerces et des modes de consommation.
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> Illustrations des scénarios
Comme indiqué, les scénarios devront être décrit et définis par un certain nombre de
paramètres : le concept global, les invariants à préserver, les paramètres définissant
des objectifs à se donner, les paramètres plus variables, dont l’amplitude des variations
pourra alerter sur certains points de rupture.
En complément des éléments descriptifs des scénarios, de leurs déroulés et des thématiques développées, l’équipe est invitée à proposer des illustrations de chacun des scénarios, tout d’abord à l’aide de visuels, mais également à l’aide de situations à expliciter, en
s’appuyant sur des groupes sociaux ainsi que des projets démonstrateurs :
-- lllustration, schématisation, références visuelles : proposer une mise en image des
scénarios sur les thématiques pertinentes,
-- Descriptions de cas-types dans chacun des scénarios : décrire l’horizon 2050 à travers le prisme de certains groupes sociaux, à titre d’exemple : "J’ai 10 ans en 2050",
"J’ai 80 ans en 2050", … (cf contribution de Xavier Desjardins, page 48),
-- Illustration par des projets démonstrateurs : chacun des scénarios devra être illustré par un ou plusieurs projets démonstrateurs. Ces projets devront faire état de
situations réelles choisies par l’équipe sur le territoire du Grand Annecy et de leur
évolution potentielle à moyen terme. Les projets démonstrateurs devront illustrer la
capacité transitionnelle, être des modèles de développement illustrant une orientation à prendre. Ils permettront de montrer que des actions concrètes sont possibles
et dans le court terme. Ils pourront préfigurer les étapes du chemin à prendre pour
tendre vers un territoire résilient qui garantisse le bien vivre ensemble.

Phase 4 : le chemin
Sur la base des scénarios qui montreront les évolutions possibles du territoire, les risques
encourus, les écueils à éviter, l’équipe proposera un chemin en tirant parti des éléments
positifs de chacun des scénarios.
Ce chemin revêt un caractère stratégique mais néanmoins concret, il sera défini par des
étapes et des indicateurs mesurables qui nous diront si la trajectoire est la bonne. Les
projets démonstrateurs pourront également servir à l’illustration du chemin et de certaines de ses étapes.

1.4 Calendrier de réalisation et livrables
• Calendrier des réunions et présentations
Démarrage prévisionnel de l’étude : octobre 2021.

Première et deuxième phase de l’étude  :
octobre 2021 à juin 2022
-- Deux réunions à Annecy avec le comité technique,
-- Une journée de visite et de rencontre avec le CAUE et le Grand Annecy,
-- Des échanges réguliers avec le CAUE,
-- 2 réunions de coordination avec les autres démarches prospectives et de planification
dont une avec des habitants,
-- Des échanges éventuels avec les équipes participantes au dialogue compétitif dans le
cadre de l’étude prospective menée sur la ville d’Annecy,
-- Transmission du rapport intermédiaire et de sa synthèse (le concept et l'analyse) en
février 2022,
-- Travail sur le cadrage des scénarios de mars 2022 à mi-mai 2022,
-- Restitution de la première phase en séminaire intermédiaire : début juin 2022,
-- Transmission du cadrage des scénarios finalisés suite au séminaire : fin juin 2022.
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Troisième et quatrième phase de l’étude :
juillet 2022 à mai 2023
-- Deux réunions à Annecy avec le comité technique,
-- Une réunion de coordination avec les autres démarches prospectives et de planification,
-- Une réunion de concertation grand public,
-- Des échanges réguliers avec le CAUE,
-- Transmission du rapport final et de sa synthèse en décembre 2022,
-- Restitution de l’étude complète en séminaire final : février 2023,
-- Restitution publique : printemps 2023.

• Livrables
-- Un rapport intermédiaire réalisé à l’issue de la phase de diagnostic, comprenant les
phases 1 et 2 de l’étude,
-- Un rapport de synthèse des phases 1 et 2 (8 pages max),
-- Un rapport de cadrage des scénarios présentant les hypothèses retenues pour l’exploration des possibles (prémisses de la phase 3),
-- Un rapport réalisé à l’issue de la phase 3 de l’étude, descriptif et déroulé de chacun
des scénarios intégrant les illustrations visuelles, les cas-types, les projets démonstrateurs,
-- Un rapport réalisé à l'issue de la phase 4 et présentant le chemin,
-- Un rapport de synthèse illustré de chaque scénario (3 pages recto-verso par scénario)
ainsi qu'une synthèse du chemin (2 pages recto-verso),
-- Un rapport final comprenant l’intégralité de l’étude (phases 1, 2, 3 et 4),
-- Un rapport de synthèse final de l’intégralité de l’étude (28 pages max),
-- Un cahier de synthèse des productions graphiques pour illustrer chacun des volets de
l’étude : le diagnostic et le travail d'exploration des possibles (des cartographies thématiques, des schémas des systèmes, des flux, des plans, photomontages…).
L’échelle des cartes et schémas spatialisés est laissée à l’appréciation de l’équipe.
Les documents graphiques devront être lisibles en format A3 et pouvoir être présentés en
format A0.
Les documents de synthèse devront être communicants et pouvoir être diffusés à l’attention d’un public large.

Transmission et propriété des données
Les fichiers sources des livrables et des données statistiques, cartographiques… créées
dans le cadre de la présente étude seront remis au CAUE et au Grand Annecy qui pourront
les intégrer à leurs propres bases de données. Toute utilisation devra faire mention de la
source des données.
Le titulaire cède au maître d’ouvrage ses droits de propriété intellectuelle sur la prestation
réalisée dans le cadre des présents travaux dans les conditions suivantes :
-- les droits cédés sont constitués par la totalité des droits de reproduction et de représentation,
-- la cession des droits est consentie au maître d’ouvrage à titre gracieux,
-- la cession des droits est consentie pendant toute la durée du marché et pour une
durée de illimitée. Le lieu de représentation et de reproduction est sans limite.
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1.5 Partenaires et gouvernance
• Les comités de pilotage et groupe de travail
La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par le CAUE de Haute-Savoie, représenté par son Président Joël Baud-Grasset. Le pilotage et la conduite de l’étude, sous la direction d’Arnaud
Dutheil, seront assurés par Jacques Fatras, responsable du pôle architecture, ville & territoires, et Chloé Malié Marsh, chargée de projet du pôle architecture, ville & territoires.

Comité d'experts
Sollicité dès la définition de la commande et aux principales étapes du déroulement de
l’étude, le comité d’experts accompagne le maître d’ouvrage et participe à toutes les
grandes étapes de l’étude. Il contribue, par ses apports pluridisciplinaires, à une vision
transversale du territoire et de son évolution.
Composition :
-- Bernard Debarbieux, professeur de géographie culturelle et d'aménagement du territoire à l'Université de Genève,
-- Xavier Desjardins, professeur en aménagement et urbanisme à l'Université ParisSorbonne,
-- Bertrand Folléa, paysagiste,
-- Panos Mantziaras, architecte urbaniste, Directeur de la fondation Braillard,
-- Marie Wosniak, Directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Comité de partenariat
Mobilisé dès la préparation de la commande, puis pour quelques réunions, le comité de
partenariat associe représentants du conseil d’administration du CAUE, du Grand Annecy,
de l’État et du SCoT du bassin annécien. Son rôle est de suivre les travaux, de questionner
l’équipe et d’orienter le déroulement de l’étude.
Pour le CAUE :
-- Joël Baud-Grasset, président du CAUE,
-- Bernard Lemaire, architecte-urbaniste,
-- Denis Maire, Maire de Juvigny, Vice-président à l’aménagement Annemasse Agglo,
-- Jean-Pierre Montfort, ancien directeur de SA Mont-Blanc,
-- Antoine Rouillon, Directeur de la Société d’économie alpestre,
-- + 2 personnes à définir.
Les membres du CA du CAUE seront renouvelés à la rentrée de septembre 2021, les représentants du CAUE au comité de partenariat est donc amené à évoluer.
Pour le Grand Annecy :
-- Madame la Présidente du Grand Annecy, Frédérique Lardet,
-- Ségolène Guichard, Première Vice-présidente en charge de la relocalisation de l'économie, des relations extérieures et de l'industrie,
-- Christian Anselme, Vice-président en charge de l’aménagement des territoires et de
la préservation des espaces naturels,
-- François Astorg, Vice-président en charge des infrastructures et des transports en
commun,
-- Jean-Claude Martin, Vice-président en charge de la prospective territoriale,
-- Marc Rollin, Vice-président en charge de la qualité de l’air, de la transition écologique
et énergétique,
-- Didier Sarda, Vice-président en charge des mobilités actives et touristiques, territoire
cyclable,
-- François Lavigne, conseiller délégué en charge de l’artisanat et des tiers lieux, administrateur du CAUE,
-- Aurélien Modurier, conseiller délégué au numérique,
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-- Sébastien Lenoir, Directeur général des services,
-- Christophe Vandepoortaele, Directeur général adjoint des services,
-- Philippe Labouré, Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme.
Pour le SCoT du bassin annécien :
-- Antoine de Menthon, Président du SCoT
Pour l’État :
-- Thomas Fauconnier, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Savoie.

Comité technique
Le comité technique est en charge du suivi des travaux et des échanges avec l’équipe
projet lors de réunions de travail, il assure le lien entre l’étude prospective et la planification territoriale conduite à l’échelle de l’agglomération et du bassin annécien.
Composition :
-- CAUE : Jacques Fatras, Chloé Malié Marsh,
-- Isabelle Brun, Chef du service prospective du Grand Annecy,
-- Marie-Pierre Tissot, Chef du service urbanisme,
-- Sabine Petit, Chef du service aménagement opérationnel.
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1.6 La gouvernance
Le déroulement de l’étude sera ponctué de séminaires de travail. Ces séminaires sont
destinés à des temps de travail avec les membres des différents comités. Ils pourront également associer d’autres partenaires du territoire.

• Séminaire de lancement
Date : 5 mai 2021 matin
Lieu : visioconférence
Objectif : partage des objectifs de l’étude et finalisation du cahier des charges de la consultation
Nombre de participants : 30
Invités : 3 comités + Ville d’Annecy

• Séminaire intermédiaire
Date : juin 2022
Lieu : à confirmer
Objectif : présentation des volets 1 et 2 de l’étude (concept, fonctionnement, validation des
orientations des scénarios des possibles)
Nombre de participants : 100
Invités : 3 comités, équipe prospective Ville d’Annecy, représentants de l’Observatoire
Citoyen du projet de territoire du Grand Annecy, maires des communes du Grand Annecy

• Séminaire final
Date : début 2023
Lieu : à confirmer
Objectif : présentation de la synthèse de l’étude et des scénarios des possibles
Nombre de participants : 100
Invités : 3 comités, équipe prospective Ville d’Annecy, représentants de l’Observatoire
Citoyen du projet de territoire du Grand Annecy, maires des communes du Grand Annecy

• Réunion publique
Date : mi-2023
Lieu : à confirmer
Objectif : présentation publique de la synthèse de l’étude, des scénarios des possibles et
du chemin.

•Autres instances pouvant être associées aux séminaires
et réunions de travail
À titre indicatifs, d’autres instances pourront être associées aux réflexions :
- Chambre de Commerce et d’Industrie,
- Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc,
- France Nature Environnement Haute-Savoie,
- Direction Départementale des Territoires,
- SCoT du bassin annécien
- …
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2. Organisation
de la consultation
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La consultation est organisée sur la base du présent cahier des charges qui décrit les axes
de recherche et les résultats attendus.
Le CAUE de Haute-Savoie est maître d’ouvrage du projet, en collaboration étroite avec le
Grand Annecy. Il organise la présente consultation.

• Contact
Pour toute information nécessaire, les candidats peuvent s’adresser au CAUE de HauteSavoie (Chloé Malié Marsh ou Jacques Fatras) au 04 50 88 21 10, études@caue74.fr

• Annonce
L’annonce est publiée :
-- sur le site Internet du CAUE,
-- sur le site de la FNCAUE,
-- sur le site Le Moniteur.

2.1 Déroulement de la consultation
• Calendrier de la consultation
-- Lancement de la consultation : mardi 13 juillet 2021,
-- Remise des candidatures : lundi 6 septembre 2021 à 18h00,
-- Analyse des candidatures (commission technique) : vendredi 10 septembre,
-- Choix de 3 équipes admises à être reçues en audition (jury 1) : vendredi 24 septembre
2021,
-- Audition des 3 équipes et choix de l’équipe retenue (jury 2) : vendredi 1er octobre 2021
ou jeudi 7 octobre 2021.

• Rôle et composition de la commission technique
La commission technique composée de 4 personnes (CAUE et Grand Annecy) procède à
l’analyse des candidatures et organise les réunions du jury.

• Rôle et composition du jury
Le jury est composé de 14 personnes :
-- 3 experts,
-- 4 membres du CAUE,
-- 7 élus du Grand Annecy.
Le jury se réunit à 2 reprises :
-- La première réunion permettra de choisir, parmi les équipes candidates, 3 équipes
retenues pour une audition (jury 1),
-- La seconde réunion du jury permettra d’auditionner les 3 équipes retenues, puis de
choisir l’équipe retenue pour mener l’étude (jury 2).
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2.2 Contenu du dossier de consultation
et documentation disponible
• Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation remis aux candidats contient les pièces suivantes :
-- Le présent cahier des charges et ses annexes : contexte de l’étude et cahier des charges,
organisation de la consultation,
-- Annexes 1 : contributions des 5 experts,
-- Annexes 2 : observatoire photographique de Haute-Savoie – extrait sur le Grand Annecy,
-- Le tableau "Synthèse de la composition de l’équipe et références ciblées" à remplir par
chaque équipe.

• Modifications de détail au dossier de consultation
Le CAUE de Haute-Savoie, maître d’ouvrage de cette étude, se réserve la possibilité d’apporter des modifications de détail à la présente consultation, au plus tard 6 jours avant la
date limite fixée pour la remise des candidatures. Les candidats devront alors répondre
sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

• Documentation disponible
L’étude prospective devra s’enrichir et s’appuyer sur toutes les démarches et réflexions
menées actuellement par le Grand Annecy (PLUi, PCAET, étude trames vertes et bleues,
réflexion sur les mobilités…). À ce titre, un certain nombre de documents pourront être
consultés dans le cadre de l'étude.
Dans le cadre de la présente consultation, les documents suivants sont mis à disposition :
-- L'Atlas du Grand Annecy, http://docplayer.fr/66137447-Atlas-regards-sur-le-grandannecy.html,
-- Le Projet de territoire issu de la démarche de concertation "Imagine le Grand Annecy",
https://omnibook.com/library/77afe73c-392b-43d8-abed-b5992029a0f4,
-- étude prospective La Haute-Savoie en construction, 1860-2060, de la ville sarde au
territoire transfrontalier, Journal de l’exposition, https://www.caue74.fr/media/documents/expositions/haute-savoie-en-construction-journal.pdf
-- Site Internet de l’Atlas Départemental de la Haute-Savoie, https://www.hautesavoie.
fr/les-du-departement/donnees-du-territoire/atlas-departemental-de-la-hautesavoie,
-- Bases de données des services de l’Etat de l’occupation du sol en Haute-Savoie,
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/La-Haute-Savoie/Territoire/
Occupation-du-sol

2.3 Rémunération et durée des travaux
• Rémunération
L’équipe choisie sera indemnisée pour ses travaux (tous frais inclus) à hauteur
de 100 000 € ttc.
L’indemnité sera versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
-- Phase 1, "Le concept" : 10 000 € ttc
-- Phase 2, "Analyse du territoire" : 40 000 € ttc
-- Phase 3 et 4, "Les scénarios et le chemin" : 50 000 € ttc.

• Durée totale de la mission : 20 mois
Les 4 phases de l’étude devront être réalisées et finalisées sur une période de 15 mois :
d’octobre 2021 à décembre 2022.
L’équipe sera sollicitée à l’issue de ce travail pour une présentation finale de synthèse de
ses travaux lors d’un séminaire avec les experts et les élus, puis lors d’un colloque. Ces 2
événements seront organisés dans le courant du premier semestre 2023.
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2.4 Compétences attendues
Une équipe pluridisciplinaire sera retenue par un jury après une phase d’appel à candidatures.
Elle associera des compétences dans le domaine de la recherche en sciences sociales et
les métiers de l’aménagement et de l’urbanisme :
-- urbanisme et planification urbaine : analyse et compréhension du territoire, trame de
son évolution possible,
-- architecture,
-- paysage : analyse et compréhension du territoire, de ses ressources patrimoniales et
paysagères, des mutations possibles,
-- environnement, écologie, risques : analyse des risques, identification des potentiels et
ressources naturelles du territoire,
-- expertise climatique : évaluation des effets du changement climatique à l’œuvre, identification du potentiel de transition écologique du territoire,
-- mobilités : analyse des flux et état des lieux des infrastructures, anticipation des
besoins pour favoriser de nouvelles mobilités individuelles et collectives pour un
maillage efficient et vertueux de l’agglomération,
-- sociologie : analyse et compréhension de la société grand annécienne, de son évolution démographique et de ses aspirations sur le long terme, prenant en compte les
sensibilités de la société contemporaine,
-- économie : analyse et compréhension de l’économie du territoire, ses forces, faiblesses, les tendances à venir,
-- graphisme et communication : mise en forme et en images du projet pour faciliter sa
compréhension, édition de synthèses tout public, participation à des réunions techniques et grand public.
Le mandataire de l’équipe peut être public (agence d’urbanisme, université) ou privé.

2.5 Présentation des candidatures
• Date de remise des candidatures
La date de remise des candidatures est fixée : le lundi 6 septembre à 18h00.

• Envoi des dossiers
Les dossiers de candidature sont à remettre par voie dématérialisée au CAUE de HauteSavoie, à l’adresse : etudes@caue74.fr

• Contenu des dossiers de candidature
Le dossier de candidature permettra de juger de la capacité de l’équipe à répondre à la
présente demande.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ou doivent être accompagnées d'une traduction en français (cette traduction doit concerner l'ensemble des
documents remis dans la candidature).
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes.

Les renseignements concernant la situation juridique
du candidat
01. La Lettre de Candidature (type formulaire DC1 ou équivalent) justifiant que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. En cas de candidatures groupées, cette Lettre de Candidature (unique pour l'ensemble des membres du groupement)
portera obligatoirement mention de l’habilitation du mandataire par son ou ses co-traitants (nom et adresse du ou des co-traitants). En cas de redressement judiciaire, la lettre
de candidature devra être complétée d'une copie du jugement prononcé à cet effet.
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02. La Déclaration du Candidat (type formulaire DC2 ou équivalent) fournissant les informations sur le candidat individuel ou le membre du groupement (une déclaration est à
produire par chaque membre du groupement).

Les renseignements concernant la capacité technique
et professionnelle du candidat
03. Une note de synthèse d’une page au format A4 (recto-verso) présentant le positionnement de l’équipe et sa motivation à conduire l’étude prospective "Le Grand Annecy, une
agglomération archipel ?"
04. La fiche au format .xls "Synthèse de la composition de l’équipe et références ciblées"
dument complétée, selon le modèle joint au présent dossier de consultation.
05. Un cahier de présentation des expériences des membres de l’équipes : chaque membre
expose en une page A4 (recto-verso), son parcours et son expérience en lien avec l’objet de
la consultation. Ce document est fourni au format PDF et fait la compilation des expériences
de tous les membres de l'équipe.
06. Un cahier des références : l’équipe choisit au maximum 10 références illustrées qui
témoignent de sa capacité à candidater (1 page de format A4 recto par référence).
07. Une note méthodologique de 3 pages au format A4 (recto-verso) au maximum, présentant de manière détaillée l’approche méthodologique de l’équipe pour répondre aux attentes
de l’étude.
08. Une fiche de présentation de l’organisation des interactions et de la gouvernance au
sein de l’équipe.
09. Une fiche de synthèse indiquant la répartition de l’indemnité parmi les membres l’équipe.
10. Un montage au format PDF regroupant tous les éléments de la candidature. Ce dernier
document devra être produit pour pouvoir être imprimé et visualisé au format A4 paysage.
Pour justifier des capacités techniques et professionnelles et de la capacité économique et
financière d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique
que ceux qui lui sont exigés.

Nomenclature des fichiers transmis
Les fichiers de candidature devront être nommés en respectant la nomenclature ci-après :
• "01 - NOM EQUIPE - Lettre de candidature"
• "02 - NOM EQUIPE - Déclaration du candidat"
• "03 - NOM EQUIPE - Note de synthèse"
• "04 - NOM EQUIPE - Fiche composition équipe"
• "05 - NOM EQUIPE - Cahier des expériences membres de l’équipe"
• "06 - NOM EQUIPE - Cahier des références"
• "07 - NOM EQUIPE - Note méthodologique"
• "08 - NOM EQUIPE - Organisation équipe"
• "09 - NOM EQUIPE - Répartition indemnité"
• "10 - NOM EQUIPE – Dossier de synthèse candidature"

2.6 Examen et analyse des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le maître d’ouvrage pourra demander aux
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur
situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières à
répondre à la présente consultation.
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• Critères d’analyse des candidatures
La sélection des candidatures sera effectuée en fonction de critères ne portant que sur la
capacité de l’équipe à conduire les travaux attendus. Il n’est pas demandé d’offre financière dans la mesure où le montant de l’indemnité est fixé dans les conditions présentées
précédemment.
Les critères sont évalués et conduisent à la production d’une note sur 20 points.
• Critère 1 : Qualité de la composition de l’équipe 6 points, dont :
-- Conformité de la composition de l’équipe au regard des compétences attendues : 2 points
-- Expérience des membres de l’équipe pour des prestations analogues : 2 points
-- Expérience et les compétences singulières et conjuguées des membres de l’équipe proposée pour répondre au sujet dans son ensemble : 2 points
• Critère 2 : Qualité des références présentées : 4 points
• Critère 3 : qualité de la note méthodologique : 6 points
• Critère 4 : qualité de l’organisation proposée : 2 points
• Critère 5 : Clarté de l’expression : 2 points
Le critère "qualité de la composition de l’équipe" sera jugée en fonction des informations
contenues dans la synthèse de la composition de l’équipe et les références ciblées ainsi
que dans le cahier des expériences (documents 04 et 05).
Le critère "qualité des références présentées" sera jugé en fonction des informations
contenues dans le cahier des références (document 06).
Le critère "note méthodologique" sera jugé en fonction des informations contenues dans
la note méthodologique (document 07).
Le critère "qualité de l’organisation proposée" sera jugé en fonction des informations
contenues dans la fiche de présentation de l’organisation (document 08).
Le critère "Clarté de l’expression" sera jugé en fonction des informations contenues dans
la lettre de motivation (document 03).

2.7 Analyse des candidatures et
sélection de 3 candidats : jury 1
Le 1er jury est prévu le vendredi 24 septembre 2021 en journée.
Il analysera les candidatures et sélectionnera, sur la base des critères énoncés, 3 équipes.
Ces 3 équipes retenues en premier jury seront invitées à participer à une audition.
Le maître d’ouvrage avisera par écrit les candidats non retenus. Les 3 équipes retenues
pour l’audition seront avisées par écrit et par mail. L’horaire de l’audition leur sera précisée. Elles devront par retour de mail et courrier confirmer leur participation à l’audition.

2.8 Audition des 3 équipes retenues : jury 2
Le second jury se tiendra le vendredi 1er octobre, ou le jeudi 7 octobre 2021.
Toutes les équipes candidates sont invitées à retenir ces 2 dates à leur agenda, en prévision d’une audition éventuelle.
Lors de cette journée, chacune des 3 équipes retenues sera invitée à participer à une
audition avec le jury. La durée de cette audition est de 1h30, en 2 temps successifs de 45
minutes environ.
Temps 1 : 45 minutes
L’équipe présentera sa composition, ses compétences et références ainsi que l’approche
méthodologique envisagée.
Temps 2 : 45 minutes
Le jury pourra lors de cet échange questionner l’équipe et son approche méthodologique.
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2.9 Sélection de l’équipe retenue et finalisation
de la commande
À l’issue de la journée d’audition, et à l’appui des notes obtenues lors de l’analyse des candidatures, le jury délibérera en faveur d’une équipe lauréate.
Les candidats non retenus seront avisés par courrier. L’équipe retenue sera avisée par
courrier et par mail.
Sur la base des documents de candidatures, étayés par les échanges avec le jury, la commande sera finalisée et actée par la signature d’un contrat entre l’équipe lauréate et le
CAUE de Haute-Savoie, maître d’ouvrage de cette étude.
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Annexes
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LE FUTUR DU TERRITOIRE
DU GRAND ANNECY :
UN ARCHIPEL ?
Bernard Debarbieux,
Université de Genève
Contribution à la réflexion lancée par
le CAUE de Haute-Savoie, Le Grand
Annecy demain, un archipel alpin ?
Depuis quelques décennies déjà, la centralisation des territoires au bénéfice d’une ville principale et la concentration
des activités au bénéfice d’un centre unique ont mauvaise
presse. En France, la première commence à être assimilée à un handicap dans les années 1960 avec la promotion
des métropoles d’équilibre une fois partagé le constat que
la macrocéphalie parisienne contribue au développement
d’un "désert français" (J.F Gravier). Les politiques d’aménagement du territoire dans ce pays ne cessent alors,
jusqu’à aujourd’hui (en passant par l’exercice de prospective France 2020), de promouvoir les villes de rang 2 et
les réseaux de ville. Il en est de même des réflexions sur
l’aménagement du territoire de l’espace communautaire
où s’impose le concept de polycentrisme (voir les travaux
de Erik Gloersen notamment). Le concept de polycentrisme est repris dans l’aménagement des grandes villes
au vu de l’encombrement des centres-villes, très tôt à la
faveur de la mise en place de villes nouvelles dans les plus
grandes agglomérations du continent (Londres et Paris
notamment), mais aussi dans de plus petites comme dans
le cadre du Grand Genève (et les projets d’agglomération
successifs).
À l’échelle des départements français, une tendance à la
concentration des activités et des populations dans les
chefs-lieux est également observée tout au long de la
seconde moitié du XXe siècle. Rares sont ceux pour lesquels l’importance relative du chef-lieu a décru au bénéfice des villes de rang suivant. Le constat vaut aussi pour
la Haute-Savoie et Annecy alors même que l’histoire du
réseau urbain dans ce département avait donné une importance certaine à un réseau de villes petites et moyennes
qui avaient conservé un véritable rôle de relais territorial
(Thonon, Cluses-Bonneville, Sallanches, Rumilly) et que la
différenciation des modes de croissance démographique
et économique s’est accrue (aire d’attraction genevoise,
bassin industriel de l’Arve, régions touristiques). Dans cette
perspective, le Conseil général de la Haute-Savoie, quand
il s’est saisi des questions d’aménagement du territoire, a
constamment cherché à capitaliser sur ce réseau de villes,
avec des résultats variables.
À toutes ces échelles, la tendance à la concentration et la
volonté politique d’en atténuer les effets ont donc été assez
constantes.

L’adoption d’une telle clef de lecture pour le Grand Annecy
fait-elle sens et à quelles conditions une promotion d’une
structure en "archipel" pourrait-elle engagée ? La réflexion
peut être déclinée en plusieurs questions :
• Le Grand Annecy dispose-t-il d’un embryon de structure polycentrique hérité de l’histoire du bassin ? La
réponse est non. Aucun centre urbain n’a jamais été
en mesure d’exercer une polarisation significative.
Quelques relais villageois, au bénéfice de chefs-lieux
de cantons comme Thorens-Glières par exemple,
existent bien ; mais ils sont, de longue date, fortement
intégrés aux aires urbaines plus puissantes et puissamment satellisés.
• Des centralités secondaires ont-elles émergé au sein
du Grand Annecy tout au long des dernières décennies ? La composition de l’agglomération annecéenne
en communes de petite taille et la durable autonomie
des communes en matière de planification urbaine a
encouragé la constitution de petits centres dans les
communes de banlieue et les villages avoisinants
(comme le montre le développement des pôles commerciaux, administratifs et culturels de Cran-Gevrier
et Seynod, voire Meythet par exemple, pour ce qui est
des communes de banlieue), à l’image de ce qui a été
observé partout en France (voir à ce propos les travaux de Marie-Christine Fourny) . Quoique de dimension modeste jusqu’à la récente fusion de communes,
la commune d’Annecy a connu aussi un phénomène
d’émergence de pôles secondaires (comme Novel)
mais qui restent pour l’essentiel de petits pôles commerciaux. Tous ces pôles ont un potentiel de développement réduit et, en l’état, ne disposent pas des
conditions et des moyens suffisants pour émerger
comme autant de pôles véritables dans une structure
en archipel.
• Les conditions pour l’émergence d’une structure en
archipel sont-elles ou peuvent-elles être réunies ?
Pour aller au-delà de l’invocation incantatoire bien
dans l’esprit du temps, il faudrait être au clair sur ce
qui rendrait une telle structure à l’échelle du Grand
Annecy. Il faudrait d’abord que la gouvernance d’agglomération, dans un contexte de forte recomposition
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• institutionnelle, résiste elle-même à une tendance
centralisatrice et appuie des développements locaux
pour lesquels les communes n’ont plus la marge de
manœuvre qu’elles avaient antérieurement. Elle pourrait le faire à l’aide d’un volontarisme planificateur
nouveau et d’un souci parallèle, et potentiellement
contradictoire dans ses formes, de promotion de la
participation locale dans le processus de développement de ces pôles.
• De quel archipel parle-t-on vraiment ? Au-delà de la
formule qui peut faire consensus à un certain niveau
de généralité, quand elle ne relève pas principalement de la communication, il faudrait s’entendre sur
ce qui doit faire archipel exactement. Un archipel peut
être principalement fonctionnel et sa promotion viser
l’émergence ou le confortement de pôles capables de
regrouper des services et des activités permettant de
se déprendre partiellement de l’emprise du pôle principal. Mais un archipel peut être aussi social et culturel, chacun des pôles capitalisant sur une forte identité
collective. Or de tels pôles, fonctionnels et socio-culturels, existent à peine dans l’actuelle structure de l’agglomération, et leur potentiel de développement dans
cette perspective est faible. L’agglomération ne dispose pas de sous-ensembles fortement structurés de
ce point de vue, peut-être en raison de sa croissance
somme toute récente. La centralité de la vieille-ville,
des quartiers de la 1ère moitié du XXe siècle et des bords
du lac est très forte et ne rend pas aisée l’émergence
de pôles secondaires partiellement autonomes. Beaucoup de projets passés (le centre Courier), récents
(comme le Centre de Congrès) et en cours (le Haras
par exemple) montrent que la centralité historique
continue de guider la vision sur la structure de l’agglomération. Parallèlement, le développement volontariste de pôles de quartiers qu’on a pu observer dans
des villes voisines comme Lyon ou Grenoble, n’a jamais
existé avec la même ampleur à Annecy.
• Archipel et mobilité : Les données disponibles sur
l’offre de transport et la pratiques de mobilité dans le
Grand Annecy donnent à penser que le scénario archipel n’est pas à portée de la main. Dans les villes de
plus grande taille, une offre de transport spécifique est
souvent une condition propice à ce genre de scénario :
une infrastructure et un service de transport collectif rapide et cadencé (de type RER, ou S-bahn) reliant
des pôles distants mais aisément reliables entre eux.
Une telle offre de transport est absente dans le Grand
Annecy. L’infrastructure ferroviaire, limitée, n’a jamais
été mise au service d’une telle stratégie. Le réseau et
le service d’autobus n’ont pas la capacité d’atteindre
ce type d’objectif, étant de nature diffuse. La mobilité des citadins est essentiellement assurée par des
moyens – automobile et vélo – qui eux aussi encouragent des pratiques diffuses et non polarisées. Des
décisions récentes guidées par la recherche d’une fluidité accrue de la circulation automobile (par exemple
la troisième voie sur l’A40 au nord de l’agglomération,
et le contournement de Pringy) contribuent à alimenter cette tendance.
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• Comment prendre en compte les enjeux de mixité
sociale dans une stratégie multipolaire ? Le Grand
Annecy se caractérise par une forte différenciation sociale des communes et quartiers résidentiels,
malgré la forte mobilité résidentielle qui caractérise
l’agglomération. Elle remonte loin dans l’histoire du
XXe siècle avec, aux deux extrémités du spectre, des
communes et des quartiers résidentiels à fort potentiel fiscal (la rive nord du lac, les hauteurs d’Annecy
le Vieux), des ensembles résidentiels plus populaires
(Cran-Gevrier, Novel) et une grande couronne pavillonnaire, récemment complétée de petits immeubles
de standing comme à Pringy, dont la population tend
à s’homogénéiser. La forte pression qui s’exerce sur
le marché du logement depuis des décennies n’a fait
qu’accentuer le phénomène. Dans ces conditions, la
promotion d’une structure multipolaire risque toujours de conforter la fragmentation du peuplement
de l’agglomération selon des facteurs principalement
socio-économiques et d’affaiblir la cohésion sociale.
Ce risque est aujourd’hui amplifié par les choix qui
ont été faits en matière d’infrastructures de transport interurbain : la construction d’une autoroute entre
Genève et Annecy (sans adjonction d’une infrastructure et d’un service capable de susciter l’émergence
de pôles intermédiaires) a conduit à l’installation d’un
nombre important de personnes venant de Genève et
de nouveaux frontaliers qui se répartissent principalement dans les quartiers et communes au standing
élevé ; l’absence d’investissement sur la ligne ferroviaire Annecy-La Roche a empêché que des pôles de
service et résidentiels liés à cette attractivité croissante de Genève émergent à la faveur de la mise en
service du Léman express. Par ailleurs, la planification
de la construction de nouveaux logements en périphérie de la ville-centre a rarement (sauf peut-être à
Seynod) cherché à cultiver la mixité sociale. Une politique encourageant la multipolarité du Grand Annecy
doit prendre en compte ce facteur, faute de quoi elle
prendrait le risque d’une fragmentation sociale accrue.
En résumé, si le désir d’archipel perceptible dans la
réflexion planificatrice sur le Grand Annecy est bien dans
l’air du temps, il se heurte à plusieurs difficultés : faiblesse
de la trame territoriale susceptible d’identifier des points
d’ancrage propices à ce scénario ; dynamique de peuplement et stratégies résidentielles peu favorables ; offre de
transport et pratiques de mobilité peu adaptées sauf effort
considérable et peut-être hors de portée.
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DIX POINTS DE
PROSPECTIVE SUR LES
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Introduction
La réponse à l’actuelle urgence climatique, le plus grand
défi de l’humanité selon l’astrophysicien Aurélien Barrau1,
appelle un effort concerté, partagé, interdisciplinaire et
multi-acteurs à l’échelle planétaire. Car, la transition écologique – c’est bien celle-ci la réponse – est aussi complexe
que l’environnement même, cette notion qui met maladroitement l’individu humain au centre des considérations :
l’environnement comme fond de scène qui "nous" environne… Mais la transition écologique est aussi un projet
de passage –un processus de transit – de notre condition
moderne à la sobriété équilibrée de l’humanité dans la
biosphère.
Souvent mis en avant, le caractère complexe et systémique
du problème ne devrait pas pour au-tant nous empêcher
d’appréhender ses diverses facettes avec nos moyens à disposition, sans se sentir écrasés par le poids de la responsabilité et par l’immensité de la tâche. Le présent propos
est mu par la conviction que même pour le plus long et difficile voyage il y a toujours un premier pas à faire.
Comment donc créer les conditions de cette transition ?
Cela ne fait aujourd’hui aucun doute que les villes désignent
l’arène principale de la transition écologique et énergétique. Construire, gérer et vivre autrement dans l’espace
urbain est la clé à la multi-crise actuelle. Nous explorerons
brièvement par la suite dix points de ce défi, au prisme de
la prospective urbaine telle qu’elle a été appliquée dans le
cas de deux activités initiées et/ou dirigées par la Fondation
Braillard Architectes : la Consultation du Grand Genève2 et
la Consultation pour la région fonctionnelle du Luxembourg3. Les deux opérations ont bénéficié du label The EcoCentury Project® de la Fondation4.

Pourquoi
la prospective ?
Pourquoi la prospective ? Qu’est-ce qui change par rapport
au passé de l’urbanisme et ses outils classiques, soit donc
le plan, le plan directeur et les outils réglementaires ?
La réponse à cette question est liée tout d’abord à la
nature du problème face auquel l’urbanisme en tant que
discipline est démuni, alors que l’urbain est sa dimension
essentielle. Rappelons donc que, dès sa naissance, l’art
de bâtir les villes a eu une fonction d’accélérateur vers un
avenir radieux, dont l’horizon se perdait à l’infini. Fermement appuyées sur l’archétype de l’utopie, dessinées sur
papier, calculées et de temps en temps construites avec
plus ou moins de succès, les visions urbaines du XIXe et
du XXe siècles s’en fichaient royalement des limites des
ressources, des contraintes du terrain, des conditions climatiques et des conjonctures socio-économiques. En
revanche, ces visions et leurs conséquences concrètes
semblaient tirer leur légitimité d’une part du passé glorieux d’édification (des pyramides aux cathédrales) et d’artificialisation (des canaux à l’agriculture), inlassablement
multiplié au sein de la fuite industrielle vers l’avant ; et
d’autre part de l’illusion que qu’une bureaucratie (étatique
et municipale) technocratique solide, productive, rapide et
efficace serait en même temps progressiste, voire radicale
et avide d’expérimentations. Quelle naïveté !...
Cependant, "les conditions ont [radicalement] changé",
pour paraphraser Bernardo Secchi : "concevoir aujourd’hui
signifie faire face à des problèmes, utiliser des méthodes,
exprimer des intentions qui sont différentes du passé
récent5."
Et c’est bien en termes de compréhension du temps, avant
même de parler d’espace, que ce changement a lieu. Aux
mots du philosophe Allemand Peter Sloterdijk, "L’asymétrie entre la conscience du passé et l’attente du futur dans
notre "temps présent large" a atteint des dimensions invivables. Depuis le XIXe siècle, quand nous nous retournons
sur le passé, notre regard se porte dans une dimension
chiffrable en millions d’années, et plus. Dans l’avenir, personne n’ose encore prévoir à plus de quelques décennies
de distance6."
Face à ce hiatus, l’organisation de la matière et de la société
à toutes les échelles peine à venir en termes avec un futur
de plus en plus incertain. Comment donc, dans un contexte
hautement volatile les villes et les territoires peuvent-ils
concevoir de stratégies ne serait-ce que vaguement fiables ?
C’est la question fondamentale que peuvent légitimement
se poser les responsables des territoires (élus, techni-

1. Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité. Face à la catastrophe environnementale et sociale,
Édition Michel Lafon, Paris, 2019.

5. Bernardo Secchi, "Le condizioni sono cambiate", Casabella n. 298-99 (1984) pp. 8-13, et, avec le même titre,
http://www.cittasostenibili.it/html/Scheda_17.htm

2. https://braillard.ch/consultation-grand-geneve/

6. Peter Sloterdijk, Après nous le déluge. Les temps
modernes comme expérience antigénéalogique, Payot,
Paris, 2014

3. https://luxembourgintransition.lu/
4. https://braillard.ch/the-eco-century-project/
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ciens, métiers de la ville et du projet), pour se préparer à
l’avenir. Si l’expérience pandémique rend la question dramatiquement urgente, on peut convenir que la rapidité des
évolutions technologiques, l’interdépendance économique
grandissante et l’instabilité politique croissante dans le
monde rendaient déjà avant les décisions pour le futur
de plus en plus complexes. C’est ce que le témoignent
quelques acronymes parus dans la pensée anglo-saxonne
tels que VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ou TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambiguous).
En plein dans le brouillard, autant les dirigeants que leurs
conseillers plongent dans le – plus prévisible – court terme,
en misant sur l’efficacité (le présent) au détriment de l’innovation (le futur), et en se cachant derrière la question
facile du "concret" (comment pouvons-nous concrètement
agir ?) Avec l’arrivée de la pandémie notamment, la dictature du présent domine, pour sauver autant des vies que
des postes d’emploi. Pour autant, comme le montre la très
connue désormais caricature des vagues successives des
crises qui laisse apparaitre derrière la crise sanitaire celle
du climat, plus grande, menaçante et destructrice, les plus
importantes décisions politiques et stratégiques sur les
villes du XXIe siècle nécessitent une vision à long terme.
Les choix actuels auront des conséquences sur plusieurs
années, voire sur plusieurs décennies. Tout en essayant de

sortir de cette crise, les élus, leurs équipes et la société
civile ont besoin de visions plus claires du lien entre les
décisions d’aujourd’hui et leurs conséquences demain.
Ainsi, la prospective stratégique propose des outils pour
appréhender l’irréductible incertitude du futur et pour
orienter les acteurs vers des décisions qui permettront
aux populations de mieux s’adapter à des événements
extrêmes. L’incertitude découle de notre difficulté d’assimiler des nouvelles expériences à des expériences connues
— ce qui sera évidemment le cas avec la montée des températures et la crise climatique qui a déjà commencé. Non
seulement de manière ponctuelle, mais aussi en tant que
vecteur de changement ; autrement dit, les possibles évolutions à partir d’un départ donné, lui-même incompréhensible car incomparable avec les expériences du passé.
C’est là où la capacité de jugement et la légitimité de décision sur la base du jugement sont cruciales — jugement
que même les experts qualifient encore "d’insondable mystère". Car, en période d’incertitude, on atteint les limites de
l’expérience. Ainsi entre en jeu la prospective stratégique
avec, aux côtés du scenario planning, une batterie d’autres
outils : prévision (forecasting), horizon scanning, plan d’urgence (contingency plan), simulation de crise, analyse de
tendances et, enfin, planification à rebours (backcasting ou
reverse planning).
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A. Le scénario planning, en est sans doute l’outil le plus
connu : identifier les forces qui façonneront les comportements de la population, explorer la manière dont ces
forces pourraient interagir, imaginer l’éventail de futurs
plausibles à partir de quoi produire des cartes mentales
qui aideront à concevoir des stratégies pour coordonner des actions concrètes. Assez répandu aujourd’hui,
y compris dans l’urbanisme, cet outil reste souvent un
exercice isolé, et ses constats sont oubliées faute de
protocoles robustes de suivi. Or, toute stratégie efficace face à l’incertitude exige des boucles de rétroaction
aussi permanentes que souples entre constats/actions
du présent et constats/actions du futur. Autrement dit,
la prospective stratégique a besoin d’une innovation institutionnelle pour sur-vivre aux conjonctures politiques
(ce qui est le cas parfois en France avec les agences
d’urbanisme).
B. Aux côtés de la prospective par scénarios, la prévision
(forecasting), se présent comme une deuxième méthode
qui aborde l’avenir avec des prédictions probabilistes,
et apporte un angle quantitatif à la méthode qualitative
du scénario planning. Elle consiste à prédire un départ,
imaginer la suite et développer des jugements pour
décider des alternatives. Elle s’appuie sur une série de
métriques selon les probabilités envisagées : des quantités statistiques, des projections démographiques,
des simulations de comportement, de production, de
consommation et les interactions entre tout cela selon
des modélisations multi-factorielles.
C. Troisième méthode de la prospective, le horizon scanning, est basé sur la recherche de signaux faibles de
changement positifs ou négatifs (exemples : alimentation bio, ou montée des extrémismes). La méthode surveille le développement parallèle de signaux – parfois
contradictoires– et évalue leur impact potentiel (gentrification, paupérisation de quartiers, etc.). La méthode est
basée sur le fait que souvent le futur advient là où personne ne prête attention, d’où l’importance d’une très
bonne information par le biais de publications scientifiques, d’informateurs sur le terrain concernant des
phénomènes sociaux marginaux, l’entretien de réseaux,
etc.). La méthode étend ses métriques (en complément
de celles que nous avons vu ci-haut) aux votations, aux
tendances de consommation, aux indices environnementaux (températures, humidité, biodiversité, etc.),
mais aussi aux indices des réseaux sociaux virtuels.
D. Vient ensuite la méthode du plan d’urgence (contingency plan) qui, comme l’a très bien montré la crise du
covid-19, a vocation à préparer la voie à des prises de
décision (poli-tiques publiques) face à des possibles ou
probables crises : sècheresses, crues, migrations, pandémies, etc. La prospective par plan d’urgence construit
des feuilles de route stratégiques en cas d’urgence, lesquelles peuvent – et doivent – aussi informer les politiques en cas de non-urgence, selon le principe de
précaution. Les métriques de cette méthode s’appuient
sur des statistiques de phénomènes extrêmes (jours de
canicule, températures élevées, consommation d’énergie pour refroidissement, etc., hectares de forêt en
anhydrie, etc.) et la clé de son efficacité est le rayon et
la profondeur des sondages : jusqu’où faut-il aller pour
prévoir, et à partir de quelle distance spatiotemporelle
un phénomène concerne (ou pas) le plan d’urgence ?
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E. Cinquième méthode, la simulation de crise focalise sur
des hypothèses précises selon les expériences passées
et les prévisions sur des domaines précis, pour construire
la scène d’une crise et créer artificiellement des ruptures de charge : sanitaire, sociale, environnementale.
Elle crée ainsi le contexte virtuel d’une crise pour laisser les participants imaginer des possibles sorties et
des outils de réparation. Elle diffère du plan d’urgence
en ce qu’elle focalise plus sur les conditions extrêmes
que sur les solutions. Ses métriques sont d’ordre plutôt
analytique, telle que la létalité épidémique, les seuils de
pauvreté, les écarts-type économiques, les indices d’effondrement de biodiversité, etc.
F. En sixième position convient-il d’évoquer l’analyse de
tendances qui imagine l’influence potentielle de tendances déjà visibles (ex. nourriture bio, vélo, destinations
de vacances, habitudes vestimentaires, etc.), et procède
à des analyses connues sous l’acronyme STEEP (social,
technologie, économie, environnement, politique). Elle
est basée sur des métriques associatives et interconnectée de plusieurs facteurs : PIB, CO2, indices technologiques, démographie, etc.
G. Et enfin, la méthode qui me parait la plus pertinente pour
la projet de la transition écologique, à savoir la planification à rebours (backcasting ou reverse planning). Elle
pourra nous aider à remonter le temps à partir d’une
situation cible : l’année 2050 où on doit avoir atteint une
condition zero carbone compensé. La méthode aide à
identifier à l’inverse la ou les trajectoires vers ce futur
souhaité. Elle aide aussi à éviter les étapes menant à
un futur non-souhaité (les pre-mortems : ce qui peut
mal se passer). Ses métriques sont plus spécifiquement
temporelles (années, plans de décennie, quincennaux),
et sont liées à d’autres métriques (seuils de CO2 et de
consommation des ressources), et des effets de rupture
ou de seuil (crises sociales, faillites, catastrophes, etc.)
La prospective urbaine en tant que sous-entité de la prospective stratégique n’est certainement pas une science
exacte et peut librement évoluer en combinant les méthodes
ci-dessus et en inventant des nouveaux outils d’analyse et
de synthèse. La grande valeur du projet d’espace est en
ce sens celle du travail entre les échelles spatiales et, très
certaine-ment, celle du dessin et de la représentation graphique. Ce dernier élément fait marque la différence et la
grande capacité euristique des métiers du projet. Il faut
noter que les architectes et les urbanistes se livrent à ces
exercices, sans les nommer et sans en "faire un plat" au
moins depuis les premiers CIAM dans les années 1930. Les
nouveaux outils numériques et de représentation en 3D ne
peuvent qu’aider la naissance d’une nouvelle avant-garde
sous condition que nos métiers abandonnent les illusions
de croissance et d’expansion avec lesquelles l’économie du
marché les avait chargés.

Ce fut justement la conviction qui a soutenu les Consultations du Grand Genève et de la région fonctionnelle du
Luxembourg en vue d’un nouveau rôle civilisationnel et
culturel : des villes zero-carbone et résilientes.

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

Les villes, pièges
à ressources
La domination de l’urbain sur le rural n’est pas une condition nouvelle. Au contraire, c’est un des traits fondamentaux des villes. Toutes les sources depuis l’Antiquité
témoignent non seule-ment de l’expansion des villes sur
les campagnes mais aussi des réactions parfois violentes
du monde rural contre cette forme d’injustice territoriale.
Si aujourd’hui les questions de colonialisme sont de mise,
rappelons-nous que la ville et ses rapports aux campagnes
environnantes ont désigné sans doute une forme de colonialisme avant la lettre, au sein des mêmes périmètres éthniques, sociaux et culturels. Jusqu’à la preuve du contraire,
on pourrait dire que le monde urbain n’aurait pu exister
sans cette forme de domination qui est toujours en vigueur
aujourd’hui et s’étend sans cesse, mettant en adéquation
proportionnelle l’augmentation de la population mondiale
avec tous les autres indicateurs, selon le schéma ci-dessous.
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Ce sont les effets pervers de l’urbanisation qui commencent à réveiller aussi bien les responsables politiques,
que les experts et le public de leur narcose émerveillée
pour voir ce qu’elle est en réalité : plus qu’un phénomène
social, l’abandon du monde rural est surtout un phénomène
anthropologique. S’il a été décrit par des effets de domination et d’exploitation entre individus et groupes humains,
il est davantage marqué par des méthodes d’extraction et
de surexploitation des ressources naturelles chichement
abandonnées une fois épuisées.
Mais quel est le problème de l’exploitation de la nature et
de ses ressources ? Notre culture judéo-chrétienne n’at-elle pas bien balisé notre supériorité ? La question ne
se poserait pas aujourd’hui si nous ne nous trouvions, par
un effet pervers d’accumulation, surexploitation et capitalisation opéré durant les derniers 200 ans par une minorité puissante de la population humaine, face aux face aux
conséquences alarmantes du dérèglement climatique
qu’on ne répètera jamais assez : montée des températures,
fonte des glaces, montée des eaux océaniques, perte de la
bio-diversité, augmentation des risques naturels (y compris sanitaires) et, last but not least, le début d’une très
grande migration humaine des régions chaudes et arides
vers les régions qui restent encore vivables7.
Nos villes – que nous avons conçues et construites comme
des socles de stabilité sociale économique – auront à faire
face aux aléas directs ou indirects de tous ces changements
en faisant des choix stratégiques de résilience. D’où l’importance de la prospective urbaine, qui nous aide-ra peutêtre d’inventer une relation plus saine avec la biosphère
dans des délais qui défient aussi bien le court-termisme
des agendas politiques que les lenteurs de la recherche
académique. Mais il y a du positif dans tout cela : pour
la culture occidentale qui d’une part posa ses fondations
sur des considérations de long terme (voire d’éternité), et
d’autre part se plait à baliser ses pas avec prémonition, ce
chemin semble combiner de manière optimale tradition et
innovation.

La prospective urbaine aura donc à proposer des modèles
de développement (avec ou sans croissance) où le passé et
le futur devront se conjuguer de manière imaginative, fertile et pragmatique.

7. Voir Andreas Mälm, L’anthropocène contre l’histoire. Le
réchauffement climatique à l’ère du capital, Éditions La
fabrique, Paris, 2017.
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Les villes désignent
le champ, les causes
et la solution du
réchauffement
climatique
L’extension et l’omniprésence de la vie urbaine aggrave le
bilan environnemental, il n’y plus l’ombre d’un doute. Les
statistiques qui attribuent à la construction et à la mobilité
approximativement pour chacune un quart des émissions
de gaz à effet de serre, ne font que confirmer le constat
selon lequel la vie urbaine avec ses espaces, ses conforts et
sa culture est largement responsable des 11 tonnes équivalentes carbone par personne à l’échelle nationale. En y
ajoutant la moyenne 150 litres/personne/jour en consommation d’eau potable (dont seul 1% est bu), ainsi que les
150 kg/habitant/an de nourriture gaspillée, nous avons les
quelques couleurs de base pour la palette du tableau fauviste qui décrit l’exagération hallucinante du phénomène
urbain.
Mais pourquoi charger les villes d’une telle responsabilité ?
Est-ce réaliste d’imaginer qu’une agglomération urbaine
puisse avoir un impact mesurable et gérable face à une
menace à la fois globale dans son échelle et titanesque
dans sa mesure ? N’est-il pas vrai qu’aucune ville, aucun
pays et même aucun continent ne peut agir seul. Certes.
Mais il est vrai aussi qu’aucun continent, aucun pays et
aucune ville ne peut plus prétendre ne pas savoir ce qui
se passe, en se recroquevillant en un business as usual ou
en privilégiant des politiques qui tôt ou tard seront officiellement et juridiquement accusées d’écocidaires, à l’instar
de la décision récente du tribunal administratif de Paris
condamnant l’État de "carence fautive", le 3 février dernier.
Les entités administratives des villes et des territoires,
ainsi que leurs acteurs publics et privés sont dorénavant
scrutés de près par une société civile de plus en plus nombreuse et diversifiée, bien informée et surtout savamment
organisée. Se trouvent au viseur toutes les décisions suspectes d’indifférence ou de déni quant au rôle que des politiques urbaines peuvent sur le front à multiples lignes de
démarcation de la décarbonation et de la résilience.

Mais ce viseur n’est pas négatif, encore moins punitif —
bien au contraire. La conscience du problème prend une
dimension collective et partagée jamais vue auparavant,
de l’école primaire jusqu’aux lieux de travail, de production
et de consommation. À son instar, le projet de transition,
s’il est adéquatement défini, articulé, expliqué et reparti,
peut devenir un puissant agent de solidarité et de cohésion
sociale. Sans naïveté et simplisme – car les conflits d’intérêts seront aussi violents que la gravité du problème – on
peut s’attendre à ce que les villes resteront ce champ de
bataille pour un bien-être qui dépassera largement l’étroitesse d’indicateurs économiques tels que le produit intérieur brut ou le revenu par habitant.
Les points suivants récapitulent l’ampleur de certaines
dimensions parallèles du problème, dont l’entrelacement
peut varier selon les cas et les conditions locales. Aucune
ne peut être traitée seule, et toutes ensemble définissent
le caractère systémique du projet de transition. Mais, il
convient de les considérer une par une, pour tester des
possibles combinatoires de solutions les impliquant à des
degrés différents dans l’espace et dans le temps, dans un
effort collectif inter-territoires appuyé sur un "effet maille".

Avis au lecteur : pour tous ces points qui suivent, des pages
innombrables ont été écrites, impossibles à citer ou répercuter ici comme c’est l’usage dans un texte scientifique.
Les points développés, le sont sur la base de l’expérience
directe à partir de deux consultations internationales cités
plus haut, et ont vocation à inspirer et accompagner l’ensemble des acteurs du Grand Annecy dans leurs politiques
territoriales.

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

\ 41

1. La décarbonation est l’objectif
central de l’effort de l’urbanisme
dans le XXIe siècle
Encore une fois, en avril dernier, les leaders mondiaux se
sont donné comme objectif la réduction de moitié (ou plus)
des émissions des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
par rapport à 19908. Le ton politique peut paraitre parfois
naïf ou suspect, mais il faut se rappeler ici que depuis son
apparition l’urbanisme n’est qu’un instrument des politiques publiques : santé, logement, travail, loisirs, mobilité,
etc. Rien de nouveau ou de choquant donc dans ce changement de cap pour la discipline… et pour les villes. La réduction, voir l’élimination des gaz à effet de serre est la cible
mesurable prioritaire. Car, seule une société zéro-carbone
compensé pourra restituer (très) lentement les températures planétaires. Même si actuellement un cercle vicieux
semble s’installer avec la fonte du permafrost et la libération de quantités de méthane (pour l’instant moins présent
dans l’atmosphère mais puissant agent de réchauffement),
la vie urbaine doit viser un autre cycle production-consommation, en passant dans une phase qu’on peut définir
comme post-croissance.
Si pour certains la question de la croissance reste encore
une ligne rouge, il faut rappeler qu’au sein des économistes la mise en question de quelques fondements classiques est de plus en plus présente, voire décisive. Par
exemple, avec un jeu de mots sans doute plutôt adressé à
des réflexes anglosaxons, Kate Raworth parle "d’économie
du donut". Elle désigne ainsi les limites inférieurs (ne pas
reculer de l’acceptable pour la dignité humaine) et supérieurs (ne pas dépasser le possible pour la durabilité de
la planète) de l’activité humaine9. Avant elle l’économiste
Nicholas Georgescu-Roegen avait bien indiqué que l’économie n’est qu’une branche de la thérmo-dynamique : rien
ne se créer de zéro, rien ne se perd.

2. Biodiversité
Dans un format graphique très similaire que celui du donut
de Kate Raworth, le Stockholm Resilience Center de l’Université de Stockholm a présenté en 2009 les neuf limites
planétaires à ne pas dépasser à défaut de déséquilibrer la
biosphère — mais que nous sommes allégrement en train
de franchir :
1. réchauffement climatique,
2. perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote,
3. perturbation des cycles biogéochimiques du phosphore,
4. acidification des océans,
5. appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique,
6. augmentation des aérosols dans l’atmosphère,
7. érosion de la biodiversité,
8. changements dans l’utilisation des sols,
9. utilisation mondiale de l’eau.
Les deux schémas ont été soigneusement combinés dans
le rapport de synthèse du Conseil général pour le développement durable (CGDD) en 2019 dans le schéma suivant :

La prospective urbaine doit donc mettre au cœur de sa
pratique l’horizon précis (2050) de la décarbonation et imaginer les voies possibles que le projet trans-scalaire doit
prendre pour atteindre l’objectif.

8. Pas plus tard que le jeudi 29 avril, les leaders mondiaux,
à l’invitation du nouveau président des États-Unis Jo Biden,
ont martelé les dangers "existentiels" du réchauffement
climatique, appelant à la rescousse l’innovation technique,
institutionnelle et sociale.
9. Pour une critique éclairée et radicale des notions de
l’économie classique, voir l’ouvrage important de l’économiste Kate Raworth, L’économie du donut.
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Parmi ces limites donc, les trois derniers (biodiversité,
sols et eau (doivent attirer particulièrement l’attention
des acteurs de la ville, car directement liés aux activités
humaines intenses dans à cause de la vie urbaine à laquelle
aspire un nombre toujours croissant des habitants de la
planète.
L’annonce d’une imminente sixième extinction dû au
réchauffement climatique aura des effets destructeurs sur
tout équilibre – même dynamique – de la biosphère comme
le montre le directeur actuel du Museum d’histoire naturelle10. La vie urbaine pèse de mille façons différentes sur
la vie des espèces, non seulement par les effets pervers
de la production matérielle délocalisée sur tous les points
du globe et de la consommation sur place, mais aussi par
l’impact physique et direct sur les territoires. La simple
disparition des pollinisateurs peut causer des effets dantesques sur la production mondiale, comme le souligne La
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES en anglais) dans son rapport destiné à éclairer les choix des politiques pour enrayer
une spirale préjudiciable à l’alimentation des populations.
Étant donné que les villes s’étendent toujours et encore (y
compris en France ou chaque année sont imperméabilisés
au minimum 16 000 et jusqu’à 84 000 hectares), très souvent sur des terrains précieux soit par la richesse de leur
biodiversité, soit par leur fertilité, la question cruciale est
celle de la continuité des trames verte et bleue pour permettre aux espèces de continuer leurs cycles de vie et de
reproduction.

Ainsi se dessine une tâche fondamentale pour la prospective urbaine du XXIe siècle : protéger et libérer le sol (premier puits de CO2 avec les océans) et assurer la continuité
des corridors biologiques traversant les espaces anthropisés, réduire la luminosité des villes la nuit sans compromettre la sécurité, établir des périmètres protégés voire
interdits aux usages humains et veiller à la santé biologique de la faune et de la flore qui entourent et peuplent les
villes grâce à un usage ingénieux des espaces.

3. Le sol comme ressource
La ville est une autre manière de cultiver la terre", aurait
avisé l’architecte Allemand Rudolf Schwarz durant l’écriture
de son livre sur l’urbanisme intitulé Von der Bebauung der
Erde (de la mise construction/mise en culture de la terre)11.
En effet, la prise de conscience accrue du sol, son écologie, son économie et son utilisation, ne semble pas diminuer le taux de son artificialisation, tous usages confondus.
Le mitage urbain consomme des terres agricoles au détriment de la ressource non renouvelable qu’est le sol et de
la production alimentaire qui en dépend. En même temps,
le réchauffement climatique risque à moyen terme d’occasionner une pénurie alimentaire généralisée, mais aussi
de créer un besoin accru d’espaces non minéralisés pour
diminuer les ilots de chaleur et les risques d’inondation. Et
quand l’urbanisation ne se fait pas sur les champs et les
pâturages, elle se fait au détriment des espaces naturels
et de la biodiversité globale. Selon les statistiques, près de
trois fois la superficie de Paris est artificialisée chaque jour
dans le monde. Une statistique alarmante, qui a donné lieu,
entre autres, à la politique Zero net land take (zero artificalisation nette) de la Commission europeénne.

Ainsi le défi pour la prospective urbaine se définit clairement : parvenir à des concepts de densité qui rendront les
villes accueillantes aux nouvelles populations sans artificialisation supplémentaire ; réintroduire les espaces
délaissés à la vie urbaine, mais aussi veiller à créer des
réserves foncières ; concevoir un programme de renaturation comme partie intégrale des stratégies de développement territorial ; restructurer le bâti existant pour qu’il
contribue active-ment aux services écosystémiques du sol.

10. Bruno David, À l’aube de la 6ème extinction : comment
habiter la Terre, Grasset & Fasquelle, Paris, 2021
11. Cf. Panos Mantziars, La ville-paysage. Rudolf Schwarz
et la dissolution des villes, Métispresses, Genève, 2008.
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4. La ressource Eau

5. Énergie

Face au changement climatique et aux incertitudes dans
l’approvisionnement en eau, notamment potable, les
espaces métropolitains doivent assurer leur résilience par
un nouveau "contrat hydro-social". Les piliers qui doivent
soutenir le développement et la pratique d’une ville sensible à l’eau sont proposés l’accès à une diversité de
sources d’eau soutenue grâce à une infrastructure centralisée et décentralisée, dans une optique de pérennisation
de la qualité autant que de l’approvisionnement en eau ; la
protection des services écosystémiques liés à la production et régulation du cycle de l’eau par l’environnement bâti
et naturel ; avec un moindre recours à l’imperméabilisation
des sols voire un descellement quand cela est possible, afin
de favoriser l’infiltration des eaux de pluie ; le capital sociopolitique pour la durabilité et les comportements sensibles
à l’eau. Il s’agit également de considérer le rapport direct
entre l’eau, les différents matériaux de construction et les
phases de réalisation d’un projet, soit dans leur phase de
production, soit dans leurs effets polluants (par le ruissèlement) sur le sol et les nappes phréatiques. Non seulement
en tenant compte de certifications mais aussi par rapport
au fonctionnement pluriel des toits : réservoirs, filtres, capteurs de CO2, zones vertes et de production, etc.

Le besoin immédiat d’abandonner les énergies polluantes
(fossile et nucléaire) ne fait plus aucun doute. Il va de pair
avec la rationalisation des flux d’énergie, car des énergies abondantes, même renouvelables, ne peuvent que
conduire à d’autres surconsommations de biens et de services. La vie en ville peut devenir plus sobre (et non pas
frugale...) en énergie, avec des espaces et des lieux qui
promeuvent la collaboration, la co-création, l’esprit de partage et d’échange, plutôt que l’accumulation. Si les bâtiments peuvent devenir moins consommateurs en énergie,
ils peuvent aussi devenir plus respirant, moins étanches,
voire "pro-sommateurs".

La consommation de l’eau potable et non potable (y compris pour les besoins de "loisirs" tels que l’enneigement
des domaines skiables, sujet tabou dans le périmètre
alpin…) est à reconsidérer, voire à transformer radicalement. La ville doit viser à constituer ses réserves et rester
en deçà pour sa consommation immédiate. Les précipitations qui vont augmenter dans les prochaines années
peuvent donner lieu à des stratégies urbaines et territoriales de réservoirs souterrains ou surfaciques qui pourront
par la même occasion réalimenter les nappes phréatiques,
reconstituer des lieux de biodiversité et créer des espaces
de loisirs autrement plus légitimes et puissants.

Les villes, surtout celles qui bénéficient d’une localisation
avantageuse près de sources, peuvent même interdire la
consommation de l’eau en bouteille plastique et imaginer
une nouvelle urbanité autour de fontaines publiques, pour
retisser des liens de rassemblement — véritables oasis
urbaines face à la menace des îlots de chaleur qui viendront de plus en plus perturber le senti-ment de bien-être.
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C’est par le soutien à un cadre bâti et une organisation spatiale qui privilégient l’efficacité énergétique, la production
d’énergie renouvelable, le recyclage et l’éco-conception
que pourra se trouver le chemin pour une transition écologique comme prélude à une société juste et durable. La
mise en place de ce "bouquet" de politiques impose une
nouvelle conception de plusieurs aspects de modes de vie
urbains. À savoir, "l’énergie grise" : l’énergie incorporée
dans les bâtiments, quartiers ou même entités paysagères
déjà construits et qui est définitivement gaspillée en cas
de démolition. Son rôle dans la comptabilisation du poids
énergétique des installations urbaines, y compris dans le
calcul des stratégies de rénovation, restructuration ou remplacement est crucial. Le calcul de l’énergie grise doit ainsi
permettre d’apprécier son coût énergétique et environnemental sur toutes les étapes : sa conception en amont, l’extraction et le transport des matières premières ainsi que
leur transformation jusqu’à l’objet fini, éventuellement le
conditionnement, la commercialisation et le transport vers
le lieu d’implantation ou de vente, l’installation, l’utilisation
et l’entretien, l’élimination et le recyclage.

Ainsi, peut-on atteindre une série d’objectifs cruciaux : le
virage vers les énergies renouvelables, un parc immobilier à basse consommation et même à énergie positive, la
mutualisation de l’énergie grâce aux typologies urbaines,
des transports en commun/doux et l’usage optimisé et
partagé des moyens individuels mécanisés de locomotion,
des systèmes alimentaires fondés sur les principes agroécologiques, des loisirs de proximité, etc.
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6. Nourriture

8. Gouvernance

L’économie de la transformation des aliments et le cycle du
froid a certes contribué à la croissance des apports nutritifs. Mais les limites du souhaitable ont été dépassées dans
l’espace d’un demi-siècle non seulement en maltraitant le
sol et sa "trame jaune", mais aussi en conduisant à la surconsommation de dérivés alimentaires aussi bien néfastes
pour notre santé que destructeurs des liens entre l’humanité et la terre nourricière. Il suffit de rappeler la fin des
bocages en faveur d’un remembrement très efficace en
termes de rendement, néanmoins fatal pour les paysages
et leur biodiversité. Une "agropolis" doit renaitre grâce la
riche culture française du bien-être, pour donner une nouvelle image de marque aux territoires qui se réinventent.
Dans la boite à outils peut-on trouver l’établissement de
liens directs avec les produits locaux grâce aux réseaux
sociaux et le web, l’incitation aux écoles, aux entreprises
et aux ménages à s’approvisionner chez les micro-producteurs via des allègements fiscaux, des stratégies d’élimination à terme des grandes surfaces commerciales, etc.

Face à l’urgence de la crise écologique il y a deux constats
d’ordre politique(et politiquement incorrects) à émettre :

En somme, nourriture et biodiversité doivent s’associer
pour fabriquer des leviers puissants pour l’urbanisme, le
paysagisme et le travail.

7. Économie circulaire

a. Si la faune et la flore d’un territoire pouvait voter, les
politiques ne feraient pas les mêmes politiques ;
b. Dans un état d’urgence, les organes de délibération
changent de géométrie et les procédures changent de
cadence.
La gouvernance d’un territoire en transition est donc obligée de tenir à la fois compte des acteurs non humains et
des délais réduits pour sa mise en place. D’une certaine
manière on pourrait dire que les procédures classiques qui
ont muri durant le dernier siècle ne sont pas taillées pour
la mission. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des phénomènes nouveaux de contestation, de participation, de
décision et d’action collective viennent heurter de manière
orthogonale le statut quo politico-administratif des territoires.

La prospective urbaine doit donc s’abstenir d’une interprétation hâtive de la politique comme but ultime, alors qu’elle
ne doit être qu’un moyen efficace, transparent et flexible
pour le projet de la transition.

9. Participation

Les matériaux de construction et de maintenance des bâtiments et des espaces ne peuvent plus être basés sur l’extraction de nouvelles matières. Les villes doivent constituer
des gisements des matières premières, réutilisées, réhabilitées et recyclées à des ampleurs de plus en plus grandes,
permettant même de labelliser les projets de ville : des
chaussées, des places et des bâtiments peuvent et doivent
se (re)construire grâce à des "bourses de matériaux" dont
l’étendue pro-gressera au fur et à mesure que des systèmes
urbains adhérent à des chartes de transition. La construction en bois (local et certifié), l’un des meilleurs puits de
carbone doit elle-même "rationner" l’activité construction,
selon des priorités de la collectivité.

Les filières de construction peuvent elles aussi s’associer
à cette chaîne de valeurs : promoteurs, développeurs et les
corps de métier doivent entrer dans cette spirale vertueuse
grâce à des outils de co-conception et co-design, car le
monde de l’entreprise est tout simplement essentiel pour
construire une région selon ses ressources bio-anthropologiques propres.

Les villes, métropoles et territoires urbains auront dans les
années qui viennent à faire face à des défis inédits dans
l’histoire de l’humanité, laquelle sera bien plus nombreuse
qu’à tout autre moment de son histoire. Les citoyens comprennent maintenant que les dimensions climatique, économique et démographique dans la gestion d’une crise qui
semble dorénavant permanente appellent à ce qu’ils et
elles prennent les choses en main. Il s’agit là d’un pragmatisme, basé sur les faits scientifiques et la maturation
d’une conscience collective de plus en plus solide et informée, indispensable à cet "spoir actif" que nous avons
creusé avec Isabelle Milbert et Paola Viganò12.

Si la population a longtemps été manipulée pour le seul
but de consommer et voter pour celles et ceux qui l’aider
à mieux et plus consommer, la jeune génération se révèle
beaucoup plus méfiante face aux sirènes du consumérisme, plus sensible aux questions d’équité et plus prête à
se révolter au-delà des clivages politiques. Cette génération sera sans aucun doute le moteur humain de la transition écologique.

12. Panos Mantziaras, Isabelle Milbert, Paola Viganò (sous
la dir. de), Inégalités urbaines. Du projet utopique au développement durable, Métispresses, Genève, 2017. Panos
Mantziaras, Paola Viganò (sous la dir. de), Urbanisme de
l’espoir. Projeter des horizons d’attente, Métispresses,
Genève, 2018. Le terme d’espoir actif est également utilisé
par Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle
in Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas y survivre), Seuil, Paris, 2018, p. 97, où ils
citent l’écologiste Joanna Macy dans son approche pratique : "l’espoir est quelque chose que nous faisons plutôt
que quelque chose que nous avons".
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10. Les métriques de la transition
Tel que défini par les accords de Paris de 2015 et contrairement à d’autres moments de l’histoire en général et de
l’histoire des villes en particulier, le défi de la transition
écologique impose un double jeu de métriques : d’une part
une métrique temporelle, l’horizon fermé de 2050 ; d’autre
part, une métrique de températures, ne pas dépasser 1,5°C
par rapport à l’ère préindustrielle. Ce couple de quantités
définit à son tour toute une série de métriques afférentes :
les tonnes équivalents carbone émis dans l’atmosphère ou
séquestrés, l’énergie produite de manière renouvelable ou
pas, l’eau consommée etc., à l’instar des neuf limites planétaires.
Il est donc urgent de reformuler le projet architectural,
urbain et paysager afin qu’il puisse participer activement
à cet effort qui se déploie dorénavant à l’échelle mondiale.
En d’autres termes, les cahiers de charge pour le développement des territoires avec leurs objectifs, leurs cadres
sociaux et économiques, et leurs fondements spatiaux
doivent être reformulés en fonction de leurs performances
environnementales directes. À défaut de quoi, non seulement les villes ne se trouveront-elles pas à l’avant-garde
du changement, mais elles seront au contraire des poids
morts, du véritable lest dans la mission que l’humanité se
donne dorénavant de modifier radicalement sa trajectoire.
Lors de moments de crise et d’urgence, on le lâche ce lest,
comme la fuite des citoyens désemparés ou désœuvrés
vers les campagnes durant la crise du covid-19 l’a cruellement montré.
La prospective urbaine, avec ses multiples outils, peut
s’engager à articuler le rapport entre projet d’espace,
métriques de transition et mise en place sociopolitique.
Ce n’est pas une mince affaire, car c’est quand ça commence à compter que les boucliers se lèvent et les écarts
se creusent. Mais, comme durant la pandémie, le devoir
des scientifiques et techniciens est de fournir au politique
toute la gamme des solutions afin que l’objectif soit atteint.
C’est aux architectes, urbanistes et paysagistes d’articuler
les formes et les fonctions de ce nouveau monde. Et finalement, charge aux politiques de trouver les arguments pour
convaincre les citoyens de la direction à prendre, loin de
toute fausse bonne idée de laisser faire.
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Conclusion
Produire la feuille de route de la transition écologique est la
seule tâche de la prospective urbaine aujourd’hui, notamment pour créer :
a. Des villes zéro carbone compensé pour leur création,
gestion et utilisation ;
b. Des villes résilientes aux phénomènes climatiques et
adaptées à une démographie en pleine transformation.
Le champ urbain est une formidable arène et un puissant
moteur de transformation. Mais il n’est plus à appréhender
pour lui-même. Il n’est plus l’objectif final de nos efforts. Il
n’est qu’un outil – sans doute le plus important – au service
du dénouement du nœud d’étranglement écologique que
nous nous sommes, nous-mêmes, passés autour du cou.
L’initiative de la prospective de transition urbaine du Grand
Annecy pourra ainsi aider à inventer les conditions et les
formes d’un projet de bio-région, ainsi que les méthodes
de suivi et de mise en place pour profiter en plein de son
potentiel, tout en laissant un héritage concret et prometteur aux générations futures.
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RÉFLEXION PRÉALABLE À
L’ÉLABORATION D’UN CAHIER
DES CHARGES POUR UNE ÉTUDE
PROSPECTIVE SUR LE TERRITOIRE
DU "GRAND ANNECY"

Xavier Desjardins
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Rappelons la demande formulée par les équipes du CAUE : il
s’agit de fournir quelques réflexions préalables à la consultation d’une étude prospective sur le territoire de l’agglomération annécienne afin, notamment, de contribuer à la
rédaction d’un cahier des charges. Non véritablement par
choix, mais par les limites de mes compétences, notamment exercées à distance d’Annecy dans le contexte sanitaire actuel, ce texte ne se veut qu’une mise de départ pour
la réflexion collective. Il est donc ouvert à toute critique !

1. La nature de l’exercice
Des précisions sur la nature de l’exercice me semblent
à poser. Ces fonctions ne sont pas exclusives, mais elles
doivent être dosées et choisies car aucun outil ne répond
à tout !
Les buts peuvent être très divers:
-- pour renforcer le sentiment intercommunal ?
-- pour construire les accords politiques ?
-- pour attirer les investisseurs ?
-- pour repenser le développement ?
-- pour dialoguer avec les territoires voisins ?
-- pour reconstruire les modalités d’action publique ?
-- pour réenchanter le lien entre les habitants et l’action
publique locale ?

3. Le futur est-il déjà là ?
Le futur n’est jamais une feuille blanche. Cela semble d’autant plus manifeste à Annecy en raison de deux éléments :
le futur est déjà en partie écrit "par le bas" et "par le haut".
"Par le haut", différentes décisions nationales, communautaires et internationales orienteront les choix locaux.
"Zéro émission nette", "zéro artificialisation nette", "économie circulaire" : quoi que nous pensions de ces slogans,
les enjeux environnementaux qui les ont suscités sont
puissants. Les habitants des Alpes le savent mieux et plus
amèrement que d’autres. L’exigence du temps long revient
dans l’action publique, d’abord par les questions environnementales.
"Par le bas", l’agglomération annecienne sort d’un exercice prospectif important "Imagine le Grand Annecy". Les
conclusions sont claires et les objectifs détaillés. Bien sûr,
ce travail est, en partie, à reprendre puisque le contexte
politique, social, sanitaire, etc. n’est plus le même. Beaucoup des positions sont certainement à étudier en détail
(par exemple la création d’une ligne de tramway). Néanmoins, c’est une base utile pour prendre position.
Face à ce déjà-là, à quoi peut donc servir l’exercice prospectif ? Quatre attentes peuvent être suscitées :
-- actualiser ;
-- construire un autre cadre problématique ;
-- travailler autrement des problématiques existantes ;
-- penser non les horizons mais les chemins.

-- ou encore ?
On peut intuitivement imaginer que certaines fonctions
sont ici inutiles – notamment le besoin d’attirer des investisseurs immobiliers -, mais cela peut être utile de se le
redire, et surtout de hiérarchiser les finalités.

2. Que veut-on dire par archipel ?
La notion de ville-archipel est un classique de l’aménagement. Ses usages sont extrêmement variables. Elle permet
parfois de désigner le polycentrisme (par exemple le schéma
des villes nouvelles en Ile-de-France des années 19601 ou
les villettes autour de Rennes dans les années 19902). La
notion d’archipel est parfois utilisée pour désigner une
forme urbaine d’intrication entre ville et campagne3.
Mes principales interrogations sur l’usage de cette formule
est la suivante :
-- sert-elle à désigner une forme urbaine optimale ?
Si c’est le cas, elle est peut-être à tester dans la
démarche ;
-- si elle sert à désigner autrement le polycentrisme, il
faudra certainement interroger l’évolution des éléments qui constitueront demain les centralités. En
effet, leur construction "classique" dans l’aménagement via les commerces de proximité et les bureaux
– si possible à proximité des transports en communs –
est certainement à réinterroger après la crise sanitaire
et l’évolution des modes de vie qu’elle laisse entrevoir.
1. S. Berroir et al., La contribution des villes nouvelles au
polycentrisme francilien, Paris, France, UMR Géographiecités, 2005

4. Actualiser
Dans le contexte actuel, on pourrait plaider pour un exercice prospectif qui vise à actualiser ce "futur par le bas".
L’expérience de plus d’un an de crise sanitaire, notamment, nous y oblige. Nous savons tous combien cette crise
a bousculé nombre de nos habitudes et, plus perturbants
encore, nombre de nos certitudes. Puisqu’au bout d’un an
de crise sanitaire, nous sommes aussi fatigués du "monde
d’après", je me contenterai de souligner deux trois éléments qui me semblent utiles à injecter dans la réflexion.
La première concerne l’ampleur des recompositions économiques et sociales créées par le télétravail. Il faut, bien
sûr, anticiper les effets de sa banalisation sur les déplacements, notamment les navettes quotidiennes de grande
portée, ici surtout vers Genève. Faut-il inciter à conserver
quelques jours de télétravail ? Avec des stimulations financières ? Mais il faudrait également voir de quelle manière,
ce "travail à distance" pourrait entraîner une nouvelle
phase de la division internationale du travail avec une mise
à distance beaucoup plus grande des tâches de traitement
numérisé des données, vers des pays à moindre coût. Bref,
ne nous y trompons pas : en se déplaçant, le travail change
de nature.
La deuxième porte sur la recomposition des liens entre
territoire, travail et loisir. Si le télétravail est un brouilleur
de catégories spatiales (notamment la séparation entre
2. J.-Y. A. Chapuis et J. Viard, Rennes, la ville archipel, La
Tour-d’Aigues, France, Éd. de l’Aube, impr. 2013, 2013
3. F. Beaucire, P.-H. Emangard et M. Allard, Les déplacements domicile-travail dans l’archipel nantais, Transports
urbains, 1997
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"bureaux" et "résidence", (au cœur encore aujourd’hui
des zonages des documents d’urbanisme…), il est également un transformateur des catégories temporelles (entre
"repos", "travail domestique", "travail rémunéré"). Cela
peut bouleverser l’usage des résidences secondaires (qui
deviennent "deuxièmes résidences principales" ?), donc
de l’économie résidentielle (si les gens restent plus longtemps ou pour des activités plus diverses dans la résidence
"seconde"). Plutôt que de poser la question d’un possible
"exode urbain" après le COVID (qui paraît assez peu crédible), on pourrait poser la question d’un nouveau rapport
temporel aux "gradients de densité" : comment les gens
panachent-ils à l’année leur rapport à la densité ? Quelle
place prend Annecy, ses habitants "permanents" ou "temporaires" dans ces panachages ? Tout en rappelant qu’un
tiers des Français dorment plus de 362 nuits par an dans le
même logement… ce qui n’est pas une fatalité.

-- L’automobile elle-même, notamment avec les changements à venir (autonomisation, électrification,
diversification possible des tailles et fonctions des
véhicules). Elle fait souvent l’objet d’un angle mort des
politiques locales de mobilité malgré sa domination
dans les usages ;
-- La qualité et l’intérêt des parcours. La manière de se
déplacer à une influence forte sur la santé (un tiers
des Français souffre de surpoids, l’isolement a un rôle
majeur sur la santé mentale). La qualité paysagère et
sensible des parcours est très importante pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo.
Si le mot de mobilité est aujourd’hui partout présent, il nous
semble que le principal prisme de lecture des politiques
reste celle des transports, avec une focalisation forte sur
les solutions techniques. Mais pour faciliter le changement
de problématiques, il nous semble qu’il faille aussi changer
de méthodes de travail.

5. Poser un autre cadre problématique :
la mobilité
6. Travailler autrement
En matière de mobilité, il faut bien sûr tenir compte du
changement d’orientation en faveur d’un renforcement de
l’offre en transports collectifs et en modes actifs. Le plan
de déplacements urbains de 2019 en est une illustration.
Les orientations sont assez classiques de notre époque :
renforcement du réseau d’autobus avec un étoffement
des lignes fortes, proposition d’une pré-étude opérationnelle pour le tramway, développement du transport à la
demande, navettes lacustres (ça c’est plus original !), etc.
Le plan de déplacements urbains prévoit comme objectif à
l’horizon 2030 :
-- d’augmenter de 50 % la part modale des transports,
pour qu’elle représente 10% du total des déplacements ;
-- d’augmenter de 6 % des déplacements effectués à
pied, pour qu’ils représentent 26 % du total des déplacements ;
-- de donner une part significative à la pratique du vélo
en multipliant par 5 la part modale des vélos pour
atteindre 10 % des déplacements.
Ces objectifs peuvent bien sûr être discutés, notamment
au regard de l’intensité et de l’ampleur des moyens consacrés (qui font douter de la faisabilité desdits objectifs…).
Mais, il nous semble qu’il faudrait peut-être aussi regarder
des éléments qui sont peu analysés dans ce type de documents, qui restent des héritiers des plans élaborés pour
définir d’abord les équipements de transports collectifs,
notamment :
-- La gestion de la demande. Gérer la demande, c’est
penser les modalités de diminution de la demande (par
exemple à travers les espaces de télétravail, la recomposition des commerces de proximité, etc.) mais aussi
susciter la réalisation de la demande latente (notamment pour les personnes isolées, à mobilité réduite,
etc.) ;
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Annecy en 2030 ou en 2050 : la façon de vivre la ville sera très
différente selon le genre, l’âge, le milieu social, le revenu,
les pratiques culturelles. Cette banalité est bien connue.
Toutefois, il me semble que de nombreuses approches
d’urbanisme partent encore d’un "individu moyen" qui
n’existe pas et pour lequel on peut trouver des solutions
qui ne satisfont donc … que parfois peu de gens.
Nous proposons par exemple de partir de trois questions
"avoir 10 ans à Annecy", "Rapport de genre à Annecy en
2050" et "bien vieillir à Annecy".
Avoir 10 ans à Annecy. Quelles sont les qualités spatiales
que l’on souhaite demain pour "avoir 10 ans" dans de
bonnes conditions ? Est-ce avoir une chambre à soi pour
faire ses devoirs tranquillement pour tous ? Cela implique
alors de repenser les politiques du logement, notamment
la production du logement social et les règles d’attribution… Est-ce de pouvoir aller aux collèges à pied, à vélo ou
en vélo électrique dans des conditions qui ne font ni peur
à l’enfant ni à ses proches ? Dans ce cas, cela implique
de repenser le partage de la voirie, l’éclairage public, les
déterminants de la tranquillité publique. Est-ce de pouvoir avoir deux repas équilibrés par jour ? Cela implique
de repenser les chaînes d’approvisionnement, la tarification des cantines, leur éventuelle ouverture à d’autres
moments que pour les seuls déjeuners des jours d’école
(ou de centre de loisir), etc.
Un nouveau "régime de genre" à Annecy. Hommes et
femmes ont des rapports relativement différents à la ville.
Le travail salarié est plus souvent effectué par des hommes
(même si l’écart s’atténue), le travail domestique plus souvent effectué par des femmes (avec une réduction beaucoup plus lente des écarts). Après les divorces avec enfant,
les femmes ont beaucoup plus souvent ou longtemps la
garde des enfants que les hommes. Les femmes utilisent
moins la voiture (encore aujourd’hui). Beaucoup d’études
sociales nous montrent qu’elles ont plus souvent peur la
nuit ou le soir. Partir de ces différences bien connues,
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regarder comment on peut localement conduire à transformer les choses : voici une part d’un exercice prospectif
à forte dimension territoriale car cela conduit à observer
l’aménagement des espaces publics, les comportements
qui y sont admis ou non, l’offre de logement et de transport public, la programmation des équipements culturels,
sportifs, etc.
Bien vieillir à Annecy demain. Les conditions d’hébergement de nombreuses personnes âgées est insatisfaisant.
Comment penser le logement des personnes âgées ? Fautil prévoir des logements spécifiques ? Préférer l’habitat
intergénérationnel ? Peut-on organiser différemment les
métiers du soin et de l’attention pour ne pas contraindre les
professionnels de ces secteurs à des déplacements souvent très nombreux et fatigants au sein de la journée ?
Notre proposition est donc de partir de catégories sociales
concrètes et immédiatement "appréhendables". Cela nous
semble avoir trois intérêts :
-- rendre la démarche plus immédiatement attractive
pour le grand public ;
-- élargir le tour de tables des "parties prenantes" impliquées dans ce type de démarche. Pour chaque sujet,
on peut mobiliser différents échelons publics, des
acteurs privés, associatifs, etc. ;
-- donner quelques résultats plus "immédiats" et
"encourageants". Prenons un exemple. En matière
de mobilité, on sait combien il est difficile de gagner
quelques pourcents de "part modale des alternatives
à l’automobile". Si on segmente par type de public (les
étudiants, les nouveaux arrivants, etc.), alors on peut
se donner des objectifs intermédiaires plus faciles à
atteindre (et pour lesquels l’imputabilité de la part de
l’action publique dans les changements est plus évidente…). Et si demain Annecy annonçait qu’un tiers
des collégiens pourrait aller au collège à pied ou à vélo
en 2030 ?

7. Les étapes du changement :
une prospective des prospectives ?
D’une certaine manière, en 2021, en matière prospective,
l’inconnu est plus le chemin que l’horizon. Nous l’avons
vu : de nombreux éléments du long terme sont cadrés par
des enjeux environnementaux auxquels il paraît peu judicieux de se soustraire. Mais les chemins pour atteindre
ces objectifs peuvent être particulièrement divers. Par quel
secteur commencé la bifurcation ? À quel rythme ? Avec
quelles conditions sociales pour les rendre acceptables ?
Deux grands mouvements sociaux de la décennie passée
sont nés de décisions prises au nom de la lutte contre le
changement climatique : les bonnets rouges et les gilets
jaunes. Deux fois, des groupes se sont engagés pour exprimer une incompréhension ou une colère face aux effets
sociaux de telles mesures. Bref, la grande question politique réside dans la nature des chemins, des compromis
sociaux qui les fondent.
Prenons quelques exemples : de très nombreux objectifs
sont annoncés dans "Imagine le Grand Annecy" comme
l’aménagement de trois gares en pôles multimodaux, la
tarification unique entre les réseaux Sibra et SNCF, le soutien à la réalisation des plans de déplacements d’entreprises, l’augmentation du nombre de pistes cyclables, le
développement de l’habitat, etc. Quel doit être l’enchaînement entre ces mesures ? Comment les financer ? Avec
quelle implication sociale ?
Les rythmes des transitions seront très certainement différents selon les domaines (énergie, alimentation, etc.) et
les territoires. Le travail prospectif peut aider à identifier
les moments où les bifurcations seront plus aisées. Cette
méthode conduit aussi à inclure dans la démarche prospective des acteurs que l’on invite à exprimer leurs horizons prospectifs.
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GRAND ANNECY
ARCHIPEL
Bertrand Folléa

"Une Agglomération Archipel : aménager des lieux de vie
interconnectés" : telle est l’ambition n°1 des 90 objectifs
pour le projet de territoire du Grand Annecy horizon 2050,
issue des larges débats participatifs menés par la communauté d’agglomération en 2018-2019. Pour confirmer
et explorer le modèle, le CAUE engage une étude prospective en lançant une consultation nationale destinée
à retenir une équipe pluridisciplinaire. Il souhaite pour
cela s’appuyer sur un comité d’experts composé de Bernard Debarbieux, Xavier Desjardins, Panos Mantziaras,
Marie Wosniak et moi-même. La présente note s’inscrit
dans ce contexte. Elle vise à alimenter la réflexion et à
nourrir le cahier des charges de la consultation.

52 /

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

Introduction
Agglomération Archipel ?
"Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du
monde", disait Albert Camus. Je crois hélas que le malheur
de nos paysages, bien commun très fragilisé par les puissants processus de transformation à l’oeuvre, grand oublié
de nos politiques d’aménagement, est étroitement lié aux
confusions des concepts en matière d’urbanisme et à l’imprécision des mots qui les définissent.
Essayons donc d’être précis sur le concept d’Archipel,
auquel je suis très attaché et depuis longtemps, au point
d’avoir publié un ouvrage dessus1. Cette précision nous
permettra de vérifier que nous parlons tous de la même
chose. Elle ouvrira à davantage d’efficacité et de justesse
dans nos politiques publiques en matière d’urbanisme,
car l’urbanisme est une mécanique nécessitant autant
de finesse, à sa façon, que les traditionnelles activités de
décolletage ou de mécatronique de nos entreprises.
Et pour ce faire, arrêtons-nous dans un premier temps sur
l’expression "Agglomération Archipel". Elle ne vous choque
pas ? Moi si : car voilà un bel oxymore !
Dans le langage courant, celui avec lequel nous devons
parler d’urbanisme, surtout si on le vise participatif, l’agglomération sous-entend une coalescence d’éléments,
que ces éléments soient des particules, de la matière, des
objets, des hommes, des maisons ou des communes.

Tout à l’inverse, l’archipel est un groupe d’îles sur une surface maritime plus ou moins étendue (Larousse). Ces îles
sont donc par définition distinctes les unes des autres, et
non "agglomérées".
Notons que les synonymes "d’agglomération" ne sonnent
pas de façon très positive : accumulation, agglomérat,
agglutination, agrégation, amas, amoncellement, assemblage, attroupement, concentration, entassement…
Mais notons aussi que les contraires ou antonymes ne
sonnent pas mieux ! Désagrégation, désunion, dispersion,
dissémination, dissociation, division, éparpillement, morcellement, pulvérisation, séparation.

> "Il est donc urgent, si l’on veut parler
d’avenir en Archipel pour le Grand
Annecy, de remiser aux oubliettes le
terme d’agglomération. De quelque
facette qu’on l’examine, il est en tout
point opposé au concept d’archipel et
peu porteur de valeur 2."

Selon le CNRTL (Centre national des ressources textuelles
et linguistiques), l’agglomération dans ses différents sens
se définit comme - je cite - : une accumulation en masse
compacte, un amas généralement désordonné, une juxtaposition d’éléments divers, un rassemblement plus ou
moins compact d’individus, un entassement, un rassemblement d’hommes ou de maisons n’ayant pas accédé au
rang de ville ou de nation.

1. L’Archipel des métamorphoses – la transition par le paysage, Bertrand Folléa, éditions Parenthèses, 2019

2. Certes l’expression Agglomération Archipel renvoie à la
Communauté d’agglomération au sens de la loi relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999. Mais dans le langage courant l’agglomération évoque bien l’aggloméré… le contraire
de l’Archipel.
Pour mémoire, l’INSEE définit l’unité urbaine comme
une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200
mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2
000 habitants. Et il précise que si l’unité urbaine s’étend
sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes
concentre plus de la moitié de sa population dans la zone
de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.
Quant à la communauté d’agglomération, elle se définit
comme un EPCI regroupant plusieurs communes formant,
à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000
habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.
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L’Archipel du Grand Annecy
L’archipel résonne de façon plus positive. Il réussit à échapper à la dévalorisation intrinsèque du terme agglomération.
Dans une construction politique comme celle du Grand
Annecy, la figure de l’archipel permet d’affirmer à la fois
le groupe (l’archipel que forme l’EPCI) et en même temps
les individualités villageoises ou communales (les îles). Le
concept d’archipel rassemble des pensées venues de disciplines très différentes : l’urbanisme et le paysage, la philosophie (la pensée archipélagique d’Edouard Glissant), la
sociologie (la société d’archipel de Jean Viard), l’économie
(l’économie d’archipel de Pierre Veltz), la géographie (l’archipel métropolitain de Nadine Cattan)3. L’Organisation des
Nations Unies, quant à elle, reconnaît ce caractère solidaire de l’archipel. Régulièrement, sur plainte de la République fédérale islamique des Comores, elle condamne la
France pour avoir cassé l’archipel comorien en ayant pris
et gardé une de ses îles, Mayotte.
L’article 46 de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer définit l’archipel comme "un ensemble d’îles, y
compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les autres
éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment intrinsèquement un tout
géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels."

et d’urbanisme. Avec l’archipel, la ville et le territoire sont
vraiment pensés concomitamment et avec la même importance. Le territoire n’est plus un vide neutre qui reçoit passivement le développement urbain. La distance entre les
îles devient la composante même du tout ; le regard se
décale pour s’intéresser à l’entre-deux, aux relations
entre les entités et non aux seules entités. C’est le principe même de la démarche paysagère de l’aménagement
et de l’urbanisme, qui regarde la marge comme un centre
et s’intéresse au tout en accordant une égale importance
au bâti et au non bâti.
Je vous propose d’examiner l’archipel du Grand Annecy
dans ses trois composantes que sont, métaphoriquement,
la mer des espaces agri-naturels, les îles des villes et villages, et les rivages, interfaces entre le bâti et le non bâti
que j’appelle plus souvent les lisières urbaines. Je rajouterai la trame paysagère urbaine, pour évoquer brièvement
l’intérieur même des lieux construits. Nous constaterons les forces et les faiblesses de la figure de l’Archipel
Annecien au regard des réalités du cadre géographique et
des processus d’évolution urbains contemporains qui s’y
déroulent. Nous en tirerons des pistes pour alimenter le
cahier des charges de l’étude prospective à engager (identifiées par des flèches et un corps de texte bleu).

Cette définition est intéressante car elle parle d’eaux attenantes, d’éléments naturels, de rapports étroits et d’un
tout, non seulement géographique et politique, mais aussi
économique. Elle résume bien toute la valeur de la figure
de l’archipel que je vois lorsqu’on parle d’aménagement

3. Seul Jérôme Fourquet, dans un livre récent (L’Archipel
français), a employé le terme de façon négative pour parler
de l’éclatement de la nation, en oubliant que, par définition,
le terme évoque le groupe et la réunion.
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1. La mer agri-naturelle
du Grand Annecy
Certes, à Annecy, on parle plus souvent de lac que de mer.
Mais appelons "mer" l’ensemble des espaces non bâtis
qui accueillent le développement urbain. À quoi ressemble
cette étendue ? Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agit
d’une mer formée : des lames jusqu’à 2 350 m de haut vers
l’est avec les Alpes qui surgissent, et des vagues bien moutonnantes à l’ouest avec l’Albanais. C’est une mer formidablement riche et diversifiée : elle est faite de hautes et
moyennes montagnes, de collines vives, d’un grand lac, de
forêts, d’arbres fruitiers, de bocages, d’alpages, de pierriers, de pâturages, de prairies, de torrents, de champs,
et même de maraîchage. Elle est aussi faite d’horizons
remarquable et de points de vue spectaculaires, de fromages et de charcuterie, de randonnées et de ski, de VTT
et de parapente, de baignades et de bateaux, de fleurs et de
champignons, de courses et de promenades.

Une partie du large couloir rhodanien
entre Jura et Alpes
Un examen élargi du contexte nous montre que le Grand
Annecy prend une partie de la vaste mer de terres qui
s’étend en forme de banane (une séquence de l’arc alpin)
du bassin lémanique au nord à Aix-les-Bains et son lac au
sud, entre Jura à l’ouest et Alpes à l’est. Au seuil des Alpes,
le Grand Annecy s’ouvre au massif par quatre vallées : la
Fillière, le Fier, le Lac d’Annecy (le Thiou) et le Chéran.

Le cadre du grand Annecy occupe la pointe sud de cette grande banane

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

\ 55

Le cœur du Grand Annecy
En changeant de focale, la carte montre que le cœur du
Grand Annecy, physiquement, est délimité par des horizons
et des cols : à l’ouest la Montagne d’Age et la Mandallaz, au
sud le "col" vers l’échangeur de l’A41 et Quintal, qui sépare
les pentes inclinées vers Annecy de celles qui redescendent
vers Aix-les-Bains, à l’est le Semnoz et le mont Veyrier ; au
nord les hauteurs de Nâves-Parmelan, Villaz et Saint-Martin-Bellevue. Ces horizons sont percés de failles et traversés
de routes qui forment autant de portes : certaines remarquablement lisibles et comme scénographiées dans le grand
paysage, notamment à l’est et à l’ouest (RD 1508 entre la
Mandallaz et la Montagne d’Age, lac d’Annecy et RD 1508
et RD 909 du tour du lac, RD 16 route de Thônes entre Mont
Barret et Montagne de Lachat), d’autres moins marquées
empruntées au nord par l’A41 (le Viéran) et par la RD 1203
(la Fillière), et au sud par l’A41 et la RD 1201.

Le piémont de Nâves-Parmelan
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Les chambres du Grand Annecy
Autour de ce cœur se greffent d’autres paysages, d’autres
mondes même, très différents, mais aussi extraordinairement diversifiés, qui motivent le terme d’archipel pour
le Grand Annecy : un peu comme des pièces - cuisine,
chambres, salle à manger, couloir, grenier, cellier… -, qui
s’organisent autour du salon, l’ensemble composant la
maison. En dézoomant à l’échelle de l’EPCI, on découvre
ainsi des petits plateaux (par exemple Saint-Martin-Bellevue), des sommets (par exemple le Semnoz), des portions
de vallées (par exemple la Fillière, ou la remarquable vallée
perchée du Laudon, entre Semnoz et Roc des Boeufs), des
piémonts (comme Viuz-la-Chiesaz/Gruffy/Mûres au pied du
Semnoz, ou Nâves-Parmelan et Villaz au pied du Parmelan), des collines (Montagny-les-Lanches/Chavanod), des
plaines (par exemple celle de Saint-Jorioz) et des gorges
(comme le Fier).

Très peu d’EPCI en France peuvent se targuer d’une telle
diversité de sites et de situations. La mer agri-naturelle
du Grand Annecy est, selon les secteurs, tempétueuse,
hachée, découpée, alternant hautes vagues et creux profonds, calmes plats et moutonnements. Naviguer dans un
tel archipel révèle un nombre de situations insoupçonnable
au départ, et autant de surprises. Impossible de parler d’urbanisme et de paysage au singulier pour le Grand Annecy.

Que signifie cette réalité en termes d’aménagement ? Au
moins trois choses :

> à l’évidence un travail très précis de reconnaissance de ces situations, physiquement si
typées et différenciées, doit être entrepris : il
s’agit de repérer sur le terrain tous ces paysages si distincts, de noter leurs limites et horizons, de les nommer, de les décrire ; c’est une
sorte d’atlas des quartiers-paysages du Grand
Annecy qu’il faut établir ;
> comme la puissance des reliefs s’accommode mal d’une représentation en plan
(incapable de restituer de façon sensible et
intelligible la richesse topographique), un
effort très particulier de représentation doit
être entrepris : il s’agit de s’aider de maquettes
numériques pour offrir des représentations
3D de grande qualité, facilitant les débats
partagés et les prises de décisions politiques
pour composer l’archipel à chaque échelle
locale de quartier-paysage ; il s’agit aussi de
construire une maquette physique du Grand
Annecy (et non pas seulement numérique),
précise, de grande dimension, constituant un
lieu-objet de rassemblement, d’échanges, de
réflexion et de partage de vues ;
> une attention spécifique doit être portée aux
limites entre les quartiers paysages : certaines
de ces limites sont physiquement abruptes et
franches, assez solides donc pour résister à la
pression de l’urbanisation ; mais d’autres sont
moins marquées, plus facilement colonisables
par l’urbanisation diffuse insidieuse, qui casse
les insularités de notre archipel en raboutant
les quartiers-paysages les uns aux autres, à
la faveur des routes notamment (urbanisation
linéaire). Ces situations critiques devront êtres
identifiées et diagnostiquées avant de porter
des dispositions réparatrices de l’archipel :
reconquête de continuités naturelles, mise
en scène paysagère de passage d’une " île"
habitée ou urbanisée à l’autre.

La vallée perchée du Laudon, au-dessus de St-Jorioz
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2. Les îles-villes et villages
du Grand Annecy
Examinons maintenant les formes construites qui se sont
installées dans ce cadre hors du commun, et leur évolution.
Quantitativement, la mer agri-naturelle s’est fait largement
coloniser en quelques décennies. La croissance de la tache
urbaine centrale (l’île ville principale) est impressionnante,
dans toutes les directions.

Secteur de Seynod en 1950

Secteur de Seynod en 2020

Secteur de Pringy en 1950

Secteur de Pringy en 2020

Secteur d’Épagny en 1950

Secteur d’Épagny en 2020
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Cette croissance centrifuge majeure depuis la ville-centre
s’accompagne du même phénomène à échelle réduite
pour chaque commune, ville, village ou hameau, du Grand
Annecy, quelle que soit la distance à la ville centre.
Qualitativement, la chance des hameaux et des villages
historiques du Grand Annecy (de la Haute-Savoie plus globalement) est de disposer de bâti de grande dimension : la
ferme, qui devait abriter tout pour assurer sa subsistance,
même en hiver. Cela autorise une volumétrie certaine pour
construire le contemporain sans risque de rupture trop
brutale, y compris du petit collectif. Malheureusement,
les villages d’origine étaient parfois réduits à leur plus
simple expression : regroupement de quelques fermes.
Les communes ont laissé se propager une urbanisation
plutôt décousue sur la croyance fausse que ce la pérennisait le caractère "rural" d’origine. Erreur d’appréciation
dans la mesure où l’urbanisation nouvelle n’était pas faite
de fermes d’agriculteurs mais de maisons de rurbains et
consommait ce qui constitue fondamentalement le caractère rural d’origine, à savoir l’espace agricole. Le développement depuis ces embryons construits s’est donc opéré
sans direction claire, plutôt au fil des routes, en profitant
du réseau de desserte. À force de se diffuser, beaucoup de
bourgs, villages et hameaux se sont ainsi retrouvés périurbains, noyés dans la tache urbaine généralisée.

Villaz

L’urbanisation extensive a donc fragilisé la figure de l’archipel, en ignorant la mer non bâtie et ses riches variations
évoquées ci-dessus, de trois façons :
• Au cœur du Grand Annecy, un processus de continentalisation, à l’inverse exact de l’archipel, s’est propagé
en masse et à grande vitesse, avalant les espaces non
bâtis qui maintenaient les communes, les quartiers, les
ambiances, les espaces, distincts les uns des autres et
riches de leur diversité. De vastes surfaces urbanisées
en continu souffrent ainsi d’un manque de trame paysagère non bâtie associant trame verte, trame bleue et
trame douce, notamment à l’est de la ville.

Vuiz-Chiesaz

• Entre les deux, l’urbanisation linéaire au fil des routes
et vallées, souvent d’activités, tend à agréger l’urbanisation et fragilise à son tour notre figure d’archipel.

L’A41 dans la vallée du Viéran

• Autour du cœur, l’urbanisation éparse depuis les
bourgs, villages et hameaux, fragilise également la
mer agri-naturelle, ses activités gestionnaires et
ses fonctionnalités écologiques. La figure d’archipel
a néanmoins pu persister dans plusieurs situations
grâce à la force du cadre bâti.

La RD 1508 et la vallée des Usses
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Le territoire du Grand Annecy n’est toutefois pas entièrement urbanisé. Les chiffres peuvent même laisser croire
que le phénomène serait peu avancé, puisque 80% des surfaces sont encore naturelles et agricoles. Il faut néanmoins
bien interpréter ce chiffre. Dans la réalité perçue et vécue
par les habitants, le paysage apparaît largement urbanisé
d’aspect, même si des poches non bâties existent ici ou là, à
la faveur de tènements encore agricoles. Quant aux espaces
naturels, ils composent les toiles de fond des lieux habités,
certes souvent grandioses mais cantonnés aux pentes et
sommets trop raides pour être habitables, et non pas inscrits dans les lieux de vie quotidiens.
L’A41 vers Alby-s-Chéran et Saint-Félix

La RD 1203 et la vallée de la Fillière

La cause de cette urbanisation tous azimuts, inédite dans
toute l’histoire humaine et ultra-rapide (70 ans), a un nom :
énergie fossile. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le
pétrole, le gaz et l’électricité de la seconde révolution industrielle ont été accessibles à tous. Ces énergies puissantes,
pratiques et pas chères ont permis d’habiter partout par les
mobilités individuelles, de plus en plus loin des lieux de travail ; de construire presque partout, quelles que soient les
contraintes, grâce à la puissance des machines et aux capacités nouvelles de chauffage. Elles ont aussi permis d’externaliser les productions vivrières, légumières et fruitières
à la faveur des transports jusqu’à des échelles mondiales
(ce que le train avait amorcé à l’échelle nationale), dévalorisant ainsi les activités gestionnaires de notre mer agri-naturelle. Elles fragilisent désormais les emplois industriels de
la production, également externalisés par une mondialisation généralisée.
On connaît parfaitement, et depuis longtemps, les effets pervers et problématiques de cet étalement de l’urbanisation,
qui s’alimentent les uns les autres en cercles vicieux : fragmentation des milieux naturels et pression sur les milieux
et espèces ; disparition définitive de terres arables, fragilisation de l’agriculture productrice de biens essentiels et gestionnaire des paysages ouverts ; coût exorbitant des réseaux
et services à la parcelle (routes, transport scolaire, ramassage des ordures ménagères, poste…) ; dépendance à la voiture individuelle et au coût des énergies ; affaiblissement du
lien social ; aggravation des inégalités et obligation d’habiter
de plus en plus loin pour les revenus modestes ; banalisation et dévalorisation des paysages ; éloignement des sites
de nature vis-à-vis des sites habités. Surtout, la surconsommation des énergies fossiles génère des problèmes environnementaux et de santé majeurs dont on prend chaque année
davantage la mesure : réchauffement climatique, pollutions,
effondrement de la biodiversité, pandémies.
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Au final, la mer agri-naturelle du Grand Annecy existe toujours, mais elle très rétrécie, fragilisée et menacée par une
dynamique d’urbanisation qui n’est pas contrôlée, quoi
qu’on en dise.

> Si l’EPCI du Grand Annecy veut construire son
cadre et son mode de vie 2050 comme un Archipel, c’est dès 2021 qu’il doit protéger sa mer agrinaturelle de l’urbanisation, et ce dans la longue
durée. Comment ? Disons-le tout net : pas par les
SCoT et PLUi, qui sont inaptes à une telle protection.
Révisables en permanence, ils ne tiennent pas la
distance et ouvrent finalement à l’urbanisation
ce qui avait été, dans une version précédente,
préservé comme agricole. Il faut donc épauler
les documents d’urbanisme par des dispositions
plus fortes, plus pérennes, de longue durée, pour
dégonfler durablement la spéculation foncière. Je
vois quatre instruments à disposition : l’acquisition
foncière, le classement de site (loi 1930), la zone
agricole protégée (ZAP) et les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP).
> La protection de longue durée de la mer agrinaturelle est la première disposition forte à prendre
à l’échelle du Grand Annecy. Elle ouvre, à l’aval,
des politiques économiques gestionnaires de ce
grand espace protégé, à renforcer :
-

une économie agri-urbaine aujourd’hui
embryonnaire et fragile : circuits courts et de
proximité, valorisables dans un Projet alimentaire territorial (PAT),

- une économie agro-sylvo-pastorale et bocagère, en faveur de la gestion d’une partie de
la couverture arborée du Grand Annecy : biomasse et réseaux de chaleur, bois d’œuvre et
transformation, compostage, méthanisation,
- une économie des ressources pour les préserver dans le temps : eau, biodiversité animale et
végétale, terres et sols.
Comment protéger durablement la mer agri-naturelle sans
corseter la ville intercommunale et risquer de la figer à l’excès ?
Il y a plusieurs réponses à cette inquiétude légitime des mondes
politique et économique. J’en évoquerai deux relatives à l’approche paysagère de l’urbanisme que je défends : la trame paysagère urbaine et la lisière urbaine.
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3. La trame
paysagère urbaine
Dans la situation actuelle, on considère le bâti comme figé
et le non bâti comme mutable, l’espace agricole servant de
variable d’ajustement. Dans le Grand Annecy Archipel, on
considère l’inverse. La protection sur le long terme de la
mer agri-naturelle suppose en retour une vision dynamique
de la ville. Le tissu déjà urbanisé devient plus vivant et évolutif : susceptible de transformation, de densification, d’intensification, de réhabilitation.

> Cette économie du recyclage urbain doit être
favorisée par des dispositions diverses : identification précise de la "dureté" foncière et des espaces
mutables à plus ou moins court terme, adaptation
des règles d’urbanisme, politique foncière et de
maîtrise des coûts, mise à disposition de portefeuille foncier, mise à disposition de sites de réemploi des matériaux…
> Mais un travail sur le paysage urbain doit précéder les décisions d’intensification et densification : la trame paysagère urbaine. Cette trame
assemble les espaces non bâtis intra-urbains et
leurs connexions avec la mer agri-naturelle extérieure. Elle est "verte et bleue" en ce qu’elle assure
les continuités écologiques. Mais elle est plus largement paysagère en ce qu’elle ajoute aux fonctionnalités écologiques et écosystémiques des usages
doux de mobilités actives, d’agrément et d’aménité : chemins, sentes, allées, pistes cyclables et
voies vertes, trottoirs et voies, jardins et parcs, pré
communal, jardins partagés et potagers, champs
urbains, etc. Les rues, avenues et boulevards sont
aussi pensés comme partie intégrante de la trame
paysagère urbaine. Une telle politique d’espace
public (et privé), conduite en faveur de la nature
en ville et des mobilités apaisées, préservera et
renforcera l’attractivité des quartiers d’habitat et/
ou d’activités existants, appelés à évoluer pour
s’intensifier.

Poche agricole à Metz-Tessy

Poche agricole de Brassilly

> L’urbanisation diffuse et linéaire au fil des routes a
fini, en certains endroits par constituer des poches
agricoles intra-urbaines. Une par une, ces poches
doivent être examinées pour décider de leur
avenir : urbanisation complète, ou à l’inverse protection complète en "parc agricole", ou encore
mix urbanisation/parc urbain.
C’est autour de cette armature paysagère intra-urbaine
identifiée, concertée et cartographiée que peut se
construire la ville et son tissu bâti vivant et évolutif.
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4. Les lisières urbaines, rivages
de l’Archipel du Grand Annecy
Chaque île ou îlot doit être précisément dessiné pour distinguer clairement l’urbanisé/urbanisable de l’agricole/
naturel. Ce travail de dentelle s’opère à l’échelle locale de
chaque ville, village et hameau. Les rivages, aux marges des
deux mondes, peuvent être découpés de façon complexe :
c’est d’ailleurs un des charmes particuliers des paysages
du Grand Annecy que de disposer d’espaces urbains assez
ouverts sur les prairies, pâtures et champs et les horizons
montagneux qui vont avec.

Lisière d’Annecy-le-Vieux, la Barallaz

Lisière d’Épagny-Metz-Tessy

Lisière d’Annecy-le-Vieux

Lisière de Poisy

Mais plutôt que d’envisager ce découpage seulement par
des lignes abstraites sur un plan d’urbanisme, séparant
en zonings très opposés les deux mondes urbains et agrinaturels, il me semble indispensable d’envisager ce rivage
comme disposant d’une épaisseur propre. Des rivages, au
sens littéral, ne se résument pas à un trait de crayon : ils se
composent, selon les cas, de plages, de dunes, de marais
et de forêts dunaires ; ou de platiers, de rochers, de falaises
et de pelouses aérohalines. Une épaisseur les caractérise.
De la même manière, notre Archipel du Grand Annecy doit
envisager les transitions et les interfaces entre construit
et non construit comme des espaces singuliers, et non les
réduire à une limite abstraite de zoning.
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> En termes d’urbanisme réglementaire, cet
espace de transition, très sensible, mérite de constituer une zone identifiée comme telle au PLUi, avec
des dispositions réglementaires propres. Dans le
PLUi de Sens (Yonne), nous avons expérimenté
cela en identifiant du NL, AL, UL, AUL. Pour la Communauté d’agglomération TCO (La Réunion), nous
avons réalisé un Schéma intercommunal d’aménagement des lisières urbaines. Pour la Métropole
Aix-Marseille-Provence, nous élaborons un Plan
de paysage des lisières urbaines. En bref, les interfaces bâti/non bâti, méritent une attention toute
particulière.
Ces rivages de notre Archipel peuvent, selon les cas, rester
tels quels, recevoir des usages particuliers (promenades,
desserte agricole), ou prendre de l’épaisseur pour accueillir des jardins partagés, du maraîchage, de l’arboriculture
fruitière, un bassin de rétention, ou un équipement public,
par exemple.

> Certains rivages de l’Archipel du Grand Annecy
devront devenir des parcs agricoles, mixant gestion productive agricole, vente directe ou circuits
courts, participation habitante et promenades de
proximité.
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GRAND ANNECY
FORMES URBAINES,
MÉTROPOLISATION
ET RÉSILIENCE
Marie Wozniak
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Introduction
Le Grand Annecy, ses élus, ses habitants, ses acteurs, se
sont engagés dans une démarche prospective visant à dessiner leur territoire pour demain.
Il s’avère en effet, comme cela est pointé dans les "90
objectifs pour le Grand Annecy", que le modèle de développement de ce territoire rencontre ses limites :
-- réduction constante des espaces naturels et agricoles,
-- artificialisation et urbanisation croissantes,
-- faible solidarité,
-- place majoritaire de la voiture individuelle,
-- économie de plus en plus présentielle.
Les questions qui se posent ici sont celles que rencontrent
les territoires traversés par le processus de métropolisation, et conscients que l’urbanisme est un levier majeur
de lutte contre le réchauffement climatique, et de l’adaptation :
-- comment se transforme et se renouvelle une "agglomération" appelée à être économe en énergie ? une
"ville" d’après la voiture individuelle ? une "agglomération" accueillante à la biodiversité ?
-- comment concilier qualité de l’habitat et du cadre de
vie, et optimisation de la consommation de l’espace ?
-- comment faire une "agglomération" support de sens
collectif et de relations humaines ? Une "agglomération" inclusive ?
Le territoire du Grand Annecy est contrasté, entre zones
urbanisées de façon intense, zones périurbaines de bord
de lac et de piémont, et zones de montagne à caractère
naturel :
-- comment dès lors "faire agglomération" ?
-- où se logent les solutions d‘un aménagement plus
durable ?
À Annecy comme ailleurs, un autre "environnement urbain"
est à construire qui exige de revisiter la forme urbaine
actuelle : ses tissus, ses tracés, ses paysages, sa forme
sociale, ses réseaux, etc. Un vaste chantier de recherche
est ouvert pour penser la ville durable de demain et concevoir la forme urbaine soutenable du futur.
La forme urbaine, on le verra, traverse les échelles : du
grand territoire à l’édifice. Entrer par cette notion polysémique permet d’appréhender des phénomènes "macro"
comme de réintégrer l’échelle du quotidien et de la proximité. L’architecture doit répondre aujourd’hui à l’enjeu de
rendre la contrainte acceptable, la ville "désirable", la densité vivable, le lien social possible. Alors que la ville a pris
la dimension d’une métropole, quels sont les liens entre
l’architecture et la ville ?
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"Formes urbaines",
métropolisation
et résilience
"À l’origine rurale et montagnarde, la Haute-Savoie connait
une accélération de son urbanisation qui ne s’organise pas
à partir d‘une grande agglomération ni d’une métropole
unique capable de polariser l’ensemble du territoire. Elle
doit nécessairement penser son développement dans le
cadre d’une organisation territoriale polycentrique." (Haute
Savoie 2030, conseil départemental 74)
Il semble acquis que le territoire du Grand Annecy, sous
des influences multiples (sillon alpin, proximité de Genève,
pôle métropolitain Annecy-Chambéry), et du fait de son
attractivité et donc de sa croissance démographique, se
"métropolise".
La question ici soulevée est celle des "formes urbaines"de
cette métropolisation et de la façon dont elles répondent
aux enjeux notamment d’adaptation.

Qu’est-ce que la "forme urbaine" ?
La forme urbaine est une notion riche. Elle comprend
des dimensions spatiales, sociales et symboliques. Elle
traverse les échelles spatiales et temporelles. Elle est
changeante et "plastique". Elle est le produit à la fois de
l’urbanisme planifié et de l’addition d’opérations autonomes spontanées.
C’est tout son intérêt !

Le paysage serait l’espace saisi dans sa "matérialité plastique" et dans sa tridimensionnalité (volume, gabarit, silhouette, etc.), à différentes échelles, on parle de ville
verticale/ville horizontale par exemple.
La forme sociale se résume à l’occupation et à l’utilisation de l’espace urbain. Les classes sociales se répartissent dans la ville en s’identifiant à leurs espaces : Henri
Lefebvre a parlé de "projection de rapports sociaux sur le
sol" à propos de ce rapport structure sociale/distribution
spatiale. Trois grands modèles ont été identifiés : par secteur, par mosaïque, par structure concentrique. Lorsque
les concentrations deviennent fortes, elles peuvent produire des processus de ghettoïsation, par relégation sociale
de certaines populations.
Enfin, le cadre environnemental est le contexte extérieur,
physique et géographique où la ville s’implante : relief,
cours d’eau, parcs et forêts, climat.
Certains ont ajouté une facette supplémentaire : les limites
qui définissent les périmètres et découpages des compétences de chacun des acteurs qui "fait la ville".
La forme urbaine peut ainsi s’appréhender à trois échelles :
-- forme de l’urbanisation : forme de l’agglomération,
conditions de mobilité, organisation des périmètres de
gestion territoriale ;

Comme l’écrit Marcel Roncayolo : "l’objet formes urbaines
ne peut être saisi que par une démarche transversale, pluridisciplinaire".

-- forme urbaine en projet : modalités d’intervention (la
ville sur la ville, la maitrise de l’extension urbaine,
l’équilibre de l’organisation et de la structure de l’agglomération) ;

Selon le géographe Albert Lévy, cinq registres constituent
les éléments de base qui structurent et caractérisent, dans
leurs relations réciproques, la forme urbaine et ses transformations au cours du temps :

-- forme des opérations urbaines : localisation / implantation / desserte des opérations et activités, découpages des opérations et espaces produits, densité et
formes bâties.

-- le tissu urbain,
-- le tracé urbain,
-- le paysage urbain,
-- la forme sociale urbaine (pratiques sociales)
-- et la forme bioclimatique et environnementale urbaine
(cadre environnemental) ; ce dernier registre rend
compte du contexte physique (site) et du milieu où
s’implante la forme urbaine, expliquant certains de
ses aspects et propriétés.
Le tissu urbain est défini par : le parcellaire, le bâti, le
réseau viaire, l’espace libre, et leur agrégations en ilots.
Une ville est toujours le résultat d’une juxtaposition, combinaison, superposition de tissus différents et successifs
dans le temps.
Le tracé urbain est la forme géométrique du plan de la
ville : régulier ou irrégulier, orthogonal ou radio-concentrique, pittoresque, organique, spontané, souple, etc.

Cette grille peut servir aussi bien à lire l’existant qu’à projeter le futur : quelle organisation spatiale souhaiter pour
l’agglomération ? Quelle (s) modalités d’action ? Où et
comment installer des projets ?
Dès lors, la question de l’échelle du projet des formes
urbaines se pose : à quelle échelle penser la complémentarité, la spécificité, ou enfin l’identité d’une ville ?
Quelques mots clefs sont régulièrement repérés dans ces
démarches de territoires : ville continue, charpentes paysagères, lisières de l’urbanisation, intensité(s) de développement, etc.
À l’échelle de l’intervention, on questionnera le rôle des
zones d’aménagement concerté (ZAC). Leur composition
bâtie et leurs ratios de densités sont directement issus des
plans d’aménagement de zone (PAZ), et du bilan d’opération privilégiant une sorte d’autonomie formelle. Cela pèse
d’autant plus que le foncier est central, donc cher, et que
l’outil de la ZAC permet de s’affranchir du contexte réglementaire. Elles se basent souvent peu sur la rue tradition
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nelle, mais plutôt sur les principes de séparation des flux
avec les voitures repoussées en bordure et les espaces
centraux laissés aux piétons. En termes de découpage, on
constate une survalorisation des limites de ces opérations
dans la perception des formes du fait que chacune a sa
propre logique interne. Au-delà des opportunités et limites
de l’outil d’aménagement opérationnel choisi, la question
posée ici est celle de la relation entre acteurs publics et
privés dans la fabrication de morceaux de ville.
À l’échelle bâtie, on croisera les grands types d’habitat
usuels : collectif continu, collectif discontinu, mixte, individuel continu, individuel discontinu ou groupé, "intermédiaire".
Là encore, les acteurs devront faire des choix structurants
sur la façon de faire du projet : quels programmes ? Quels
outils ? Quel cadre ? Quel habitat produire avec quels indicateurs de densité/de confort, etc. Les écoquartiers, cités
dans le document "90 objectifs pour le Grand Annecy", ne
sont par exemple rien de cela. Il s’agit d’un label décerné
a posteriori.

Quels enjeux ?
Les "formes urbaines", on l’a dit, sont changeantes et "plastiques". À quels enjeux doivent-elles répondre aujourd’hui ?
En quoi proposent-elles des leviers d’action ?
Les enjeux sont désormais bien connus :
-- considérer l’environnement, les espaces naturels,
agricoles et forestiers comme des ressources à protéger ("éviter, réduire, compenser"), donc stopper l’artificialisation des sols et la consommation foncière, et
de fait l’expansion urbaine,
-- limiter les mobilités "carbonées", donc questionner la répartition des activités et notamment la relation espace habité / espace travaillé, espace habité /
espace "vert",
-- devenir "résilient", laisser place à l’incertitude.
L’étude des démarches conduites dans plusieurs métropoles, et des documents de planification qu’elles ont générés (Analyse transversale / Formes urbaines et analyse de
leur croissance / Densités-Découpages-Déplacements,
IPRAUS), nous apprend que les deux enjeux majeurs traités sont les suivants : atteindre l’équilibre au sein de l’agglomération et maitriser la croissance urbaine.
L’enjeu d’équilibre traduit la volonté de "contenter tout le
monde", qu’une commune ne capte pas le "développement"
(les emplois, les grands équipements, les commerces, les
populations aisées, etc.) au détriment des autres, ou à l’inverse que certains territoires ne concentrent pas les difficultés (territoires de "de relégation"). Certains diront que
c’est un avatar de la structure multipolaire qui permettrait
de "vendre" à la fois la ville diffuse (répartir sur le territoire) et la métropolisation (sur-concentrer, pour exister
à l’échelle européenne par exemple), pour "résoudre" en
apparence le dilemme extension urbaine versus réinvestissement/renouvellement.
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L’enjeu de maitrise pour agir sur la forme et la croissance
des villes passe par :
-- (re)faire la ville sur la ville (friches, ANRU, OPAH, interventions ponctuelles),
-- étendre en quartiers denses et mixtes "exemplaires". Se
pose alors la question de leur caractère "unique" (grands
projets urbains comme à Nantes par exemple),
-- structurer au moyen de réseaux et de nouvelles polarités,
-- densifier pour répondre à l’étalement urbain.
Les grands choix portés par les acteurs des territoires serviront de fondement à l’élaboration de nouvelles règles
d’urbanisme. La question devient alors, comment intégrer
les contraintes nouvelles tout en rendant la vie en ville plus
attractive ? Au final, comment bien vivre sa ville ?

Actualités
Souvent, les échanges sur les formes urbaines se cristallisent autour du débat sur la densité qui témoigne de choix
de société et révèle souvent des visions contradictoires
du monde. Résoudre les enjeux actuels, nécessite de se
réconcilier avec la densité.
Pour cela, de nombreux travaux ont été menés par les
CAUE et les agences d’urbanisme notamment. Ils ont
permis de clarifier les rapports existant entre la densité bâtie, les typologies d’habitat et les formes urbaines.
Ils ont démontré par exemple que "mises à part les opérations d’habitat individuel discontinu ou groupé dont les
ratios s’avèrent nettement inférieurs, la densité "tous critères confondus" n’est pas liée au choix de la typologie
d’habitat" (Habitat Formes Urbaines – Densités comparées
et tendances d’évolution en France, FNAU) . Il n’existe pas
de corrélation automatique entre la hauteur des constructions et la forte densité. Un travail attentif est nécessaire
sur les formes urbaines : bâti et espaces libres (relier à
la hauteur, à l’échelle des vides et des pleins, à la réalité
des tissus construits). En effet, "la densité sera d’autant
mieux acceptée que les surfaces des logements seront
généreuses, permettant de créer, par ailleurs, une économie dans les coûts de construction et de gestion des programmes en minimisant les surfaces perdues pour les
parties communes et les accès" (idem). Seule la variété des
formes et des types permettra de concilier mixité, densité,
en produisant une intensité urbaine créée par la rencontre
des formes et des ordres typologiques.
On le voit, il s’agit de travailler en profondeur et dans le
détail sur la qualité urbaine qui conjugue qualité d’usage,
de paysage et de confort des espaces. La démarche de planification, mobilisant la notion de formes urbaines, partira
du grand territoire pour aller jusqu’à l’édifice, il s’agit donc
bien d’articuler paysage, urbanisme et architecture dans
des documents qui permettent d’intervenir à différentes
échelles.
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Le Grand Annecy :
agglomération
archipel ?
À l’échelle mondiale, le rythme de croissance de l’urbanisation a dépassé celui de la population, avec une progression de l’espace urbanisé 3 fois supérieure à celle de la
population depuis les années 50.
En Haute-Savoie, "la croissance de la population ne s’est
pas faite au bénéfice de la centralité et de l'intensité
urbaines. Les noyaux urbains ont doublé ou triplé dans les
dernières décennies, mais ils n'en n’ont pas profité pour
devenir des villes plus denses et plus animées. (…) Un
risque est la généralisation d'un mode d’urbanisation qui
occupe tous les fonds de vallée. (…) On assiste à la dilution
de la ville au détriment des centres et des distances. Ce
n'est pas forcément une catastrophe, mais cette urbanisation continue oblige à faire le deuil des paysages clairement
différenciés de la ville, de la campagne et de la montagne."

-- un manque de logements locatifs sociaux et une difficulté d’accession à la propriété qui nourrissent un
important phénomène de périurbanisation = impacts
environnementaux, sur les paysages, sur la qualité de
vie. Les populations les moins aisées tendent à refluer
vers les territoires les plus ruraux là où elles ont le
moins accès aux services sociaux dont elles dépendent
en partie.
-- Un étalement urbain et une dissociation spatiale entre
les lieux de résidence, de travail et de consommation
= augmentation rapide du nombre de déplacements
aujourd’hui majoritairement effectués en voiture individuelle, une distance domicile/travail qui ne cesse
d’augmenter.

Bernard Debarbieux (La Haute-Savoie en construction
1860-2060, de la ville sarde au territoire transfrontalier,
CAUE 74, 2010)

Dès lors, les orientations stratégiques pour maitriser le
développement sont les suivantes :

Forts de ces constats, les acteurs du Grand Annecy voit
leur territoire comme une "agglomération archipel", une
"agglomération nature". Comment préciser ces images ?
En quoi ces modèles répondent-ils aux enjeux actuels ?

-- le foncier comme bien rare et cher : surconsommation, cadre physique contraint > maitriser pour maintenir la qualité de vie,

-- aménagement équilibré du territoire,

-- préserver le capital "qualité de vie",
-- organiser une mobilité plus durable,

État des lieux
La Haute Savoie est un des départements les plus attractifs de France. Il bénéficie d'une qualité et d'un niveau de
vie élevés. Sa population est "jeune" (30% entre 30 et 50
ans). L'économie présentielle est le principal générateur
d’emplois.
C'est donc un territoire "dynamique" :
-- + de 10.000 habitants supplémentaires chaque année
depuis les années 2000,
-- les modes de vie évoluent rapidement,
-- un décalage de plus en plus grand entre les territoires fonctionnels (construits par les pratiques et les
usages) et les territoires institutionnels (ceux de l’organisation administrative et politique).
Il doit donc faire face à un enjeu majeur et transversal :
maitriser et ne pas subir le développement, afin de pérenniser la qualité et le cadre de vie.
Du point de vue des problématiques urbanistiques, on
repère :
-- une importante demande de logements, construits
neufs = très forte consommation foncière,

-- organiser les solidarités : accès au logement pour
tous, anticiper le vieillissement de la population (doublement d’ici 2030 des plus de 75 ans).
Les enjeux forts, tels qu'identifiés par la collectivité, sont
l'étalement urbain, la fragmentation des écosystèmes, la
qualité de l’air, le réchauffement climatique (les enjeux
énergétiques).
À l'échelle du département, la collectivité se reconnait dans
un modèle polycentrique (le polycentrisme est un cas particulier de dispositif multipolaire : la centralité est divisée
en plusieurs sites d’importance égale, avec une répartition
des compétences complémentaires entre elles).
Le CD 74 souhaiterait donc bâtir un schéma départemental
d’aménagement pour traiter de manière transversale : la
maitrise de l’étalement urbain, le développement de l’habitat et de l’économie, l'organisation de la mobilité.
Le Grand Annecy représente à peu près un quart de la
population de la Haute-Savoie, et concentre 35% des
emplois. C'est un territoire décrit (Haute Savoie 2030)
comme "autonome", en croissance démographique et économique, bénéficiant d'un équilibre entre économie productive et résidentielle.
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Quelques chiffres de caractérisation (Atlas – Regards sur
le Grand Annecy) :
-- + 200.000 habitants
-- + 500 km²
-- 1,7 % de taux de croissance démographique annuelle globale
-- 46% du territoire en forêts et milieux semi-naturels / 35%
espaces agricoles
-- +15,2 % de croissance des espaces urbanisés entre 2000 et
2012
-- 365 habitants/km² en moyenne (880 au sein de Grenoble
Alpes métropole, 257 pour Grand Chambéry)
-- 2,4 personnes en moyenne par ménage en 2014 (3,4 en 1968)
-- 31.563 personnes seules (36,5 % de la population)
-- 31 % de logements individuels
-- 8.629 demandeurs de logements (dont 29 % déjà logés dans
le parc HLM)
-- 1 500 logements construits chaque année (dont 600 pour
répondre aux besoins des habitants déjà en place)
-- 36% de logements construits avant 1970 / 34 % entre 1971
et 1990

Agglomération archipel
"Un archipel est un ensemble d’îles proches, partageant
des caractéristiques géographiques communes, fonctionnant en réseau grâce à des liens forts et appartenant à un
même ensemble cohérent. Structurer une agglomération
archipel avec des pôles de vie, de logements, de services
reliés entre eux" (90 objectifs pour le Grand Annecy) :
-- Construire dans des pôles de vie bien reliés par les TC
-- D’ici 2030 diviser par deux le nombre d’hectares urbanisés,
-- Réaliser des éco-quartiers en maitrise d'ouvrage
publique,
-- Promouvoir les constructions passives,
-- Déployer le télétravail, des tiers lieux et espaces de
co-working en réseau.

Agglomération nature
"Préserver les grands équilibres entre espaces agricoles,
forêt, espaces naturels et urbains, donner accès à la nature
de manière respectueuse" (idem) :

-- PNR Bauges : 144,5 km²

-- Semnoz, Glières, Forclaz : pas en auto !

-- Point culminant : 2 350 m d’altitude (massif de la Tournette).

-- Éviter l’imperméabilisation des sols,

En 2018, la démarche "Imagine le Grand Annecy" a initié
un dialogue avec près de 3000 personnes, et abouti à une
ambition collective à l’horizon 2050 : faire du Grand Annecy
"un territoire exemplaire en matière de développement
durable et d’innovation en Europe" (90 objectifs pour le
Grand Annecy).
Le constat est partagé que le "modèle de développement
touche à ses limites" : fragilités telles que les transports,
le logement, la réduction des espaces naturels et agricoles
au profit de l’urbanisation.
L'objectif est de "réinventer un modèle de développement (sic) pour concilier vie à la montagne, dans la grande
nature, vie connectée au monde et cohésion sociale."
Deux notions sont alors convoquées :

-- Un espace naturel ou un parc accessible à moins
de 15mn à pied de chaque logement, développer un
réseau d’espaces de fraicheur, en ville et dans les
pôles de vie, reliés en modes doux.
Deux objectifs viennent compléter ces ambitions :
construire ensemble la citoyenneté, développer le sentiment d’appartenance au territoire.
On va le voir, "l'empowerment" est un enjeu de taille dans
les réflexions actuelles sur la "fabrique des territoires". En
effet, comme on l'a vu précédemment les formes urbaines
sont issues à la fois d'initiatives planifiées par la puissance
publique et d’une somme d'initiatives individuelles spontanées. La forme urbaine d'un territoire n'est ainsi pas indépendante de la façon de le penser et de le concevoir.

-- l'agglomération archipel,
-- l'agglomération nature.
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Grand Annecy 2021. Source : Géoportail
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La "ville archipel" : l’expérience
de Rennes Métropole
La métropole rennaise, sous la houlette de Jean Yves
Chapuis, s'est pensée dès les années 90, et plus fortement dans le cadre de l'élaboration de son premier SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) approuvé en 2007,
comme une "ville archipel" afin surtout dans un premier
temps de dépasser la méfiance des communes périphériques envers la ville centre.

La métropole rennaise est constituée d’une ville centre entourée d'une ceinture verte, puis de communes péri-urbaines séparées entre elles par
des ceintures vertes. Source : Géoportail

Morceaux choisis issus de "Rennes, la ville archipel - entretiens entre Jean Viard et Jean-Yves Chapuis"
Le récit politique est celui d’une ville devenue métropole.
La ville archipel, c’est la ville qui est au-delà de la ville
dense, qui s’ouvre aux communes, à l’origine rurales, devenues des noyaux sur lesquels s'est construit le développement urbain. Cet espace va au-delà de la ville historique
englobe le paysage, le grand territoire.

campagne n’a plus lieu d’être et donne une vision apaisée de la ville devenue métropole. La ville archipel c’est
reconnaître qu’il n’y a plus de dichotomie entre l’urbain et
le rural, que la campagne n’est pas un vide mais un autre
plein.

Cette forme urbaine est traversée de morceaux de campagne, de nature et de "champs urbains". Ce paysage
nouveau crée un territoire singulier où le distinguo ville/
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Avec le développement des mobilités, les enjeux de l’urbanisme se sont élargis de la ville constituée vers le grand
territoire. Jusqu’à une période récente, on considérait que
les zones habitées en dehors de la ville compacte ne présentaient pas d’intérêt pour l’urbanisme. Les lotissements,
c’était un découpage parcellaire et rien d‘autre. Les centres
commerciaux de périphérie, des infrastructures de service
sans pérennité. Ce n’était pas la ville. La ville archipel c’est
dire qu’il n’y a pas de banlieue, c’est le respect des identités communales. Le périurbain n’est plus alors un rejet de
la ville mais une autre manière de faire la ville.
Le territoire de la ville archipel a différentes intensités
entre le cœur de l’agglomération et les lieux plus éloignés du centre (centre, péri-central, périphérique, périurbain, rural). Ces espaces n’ont pas tous les mêmes atouts :
ils doivent répondre à des demandes différentes, d’où la
notion de "ville multiple".
Chacun y est libre de choisir son lieu d’habitation en tenant
compte de son désir, de sa situation sociale et familiale,
de ses contraintes… La diversité des territoires répond à la
diversité de la demande sociale. Elle permet de penser le
temps de la vie. Tout cela forme une ville souple où chacun
peut vivre séparé mais pas isolé. En effet, il ne faut pas
remettre en cause la métropole des individus (cf. Alain
Bourdin), cela fait aussi partie de la liberté.
La ville archipel c’est aussi le respect du territoire dans
lequel on vit, d’où l’idée de la ville des proximités qui est
le corollaire de la ville archipel. Chacun doit avoir près de
chez lui les services de la vie quotidienne et être relié, par

les transports collectifs, aux grands équipements. C’est
pour cela que l’on parle d’intensité urbaine.
Ce n’est plus la ville qui provoque le problème. C’est plutôt
son insuffisance, les qualités intrinsèques de celle-ci dont
on déplore le manque, et que l’on érige en remèdes aux
problèmes sociaux. On a une ville qui fait problème parce
qu’elle se défait, parce qu’elle ne réussit plus à relier les
gens, qu’elle ne réussit pas à contenir des populations qui
se dissocient. Or l’intérêt de la ville, c’est l’altérité, c’est
rencontrer l’autre et rencontrer des gens différents de soi.
Le défi de la ville archipel, c’est de passer des lieux aux
liens. Elle prendra un sens le jour où on montrera que la
ville, ce n’est pas que des lieux, mais des liens et ce que
sont ces nouveaux liens.
Sortir de l’idée que la ville, c’est rêver de la ville ancienne,
pour fabriquer une "ville sensible", une ville confortable
pour ses habitants, dans tous les détails.
À la lecture de ces extraits, on appréhende mieux la critique de l’objectif affiché "d’équilibrer le développement
des territoires" (voir précédemment) : l'enjeu est bien ici de
faire du commun, de tisser les "liens" qu'évoquent JeanYves Chapuis. À défaut, l'archipel évoquerait l'image "du
chacun chez soi", voire du "chacun pour soi"…
Si l'image de la "ville archipel" a été convoquée dès le
début des années 2000, on remarque qu’elle est toujours
bien présente dans le SCoT révisé en 2015. Elle semble
avoir trouvé une forme d'efficience politique, symbolique,
voire opérationnelle.

PADD SCoT Pays de Rennes, mai, 2015 , L’armature urbaine à l’horizon 2030 :Schéma de principe
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La città diffusa (B. Secchi et P. Vigano)

Métropole alpine ?

Le développement urbain de la Haute Savoie, on l'a vu précédemment, n’est pas polarisé. Dès lors, il parait pertinent
de convoquer le concept de "citta diffusa" développé par
Bernardo Secchi et Paola Vigano sur la base de l'étude de
cas de la Vénétie.

Le Grand Annecy se conçoit désormais comme une "agglomération nature" dans laquelle la montagne joue un rôle
prépondérant. Citée au travers de ses lieux emblématiques
et à dominante de loisirs (Forclaz, Semnoz, Glières), la
montagne mériterait qu'on s'y attarde davantage ! Se pose
ici la question des liens ville/montagne.

La ville diffuse "n’est pas la périphérie de quelque chose"
dit Bernardo Secchi, ce qui l’oppose déjà au péri-urbain. Ce
sont avant tout les campagnes qui s’urbanisent – et leurs
habitants qui changent de pratiques – plutôt que les villes
qui s’étalent. La structure d’implantation s’est d’abord
constituée en "iles". La città diffusa se forme par la densification de points préalablement dispersés et non par la dispersion d’une masse urbaine déjà dense.
Elle se caractérise par sa faible densité. Elle comprend
cependant toutes les fonctions urbaines dispersées mais
hautement connectés entre elles. Notamment la connexion
est étroite entre résidence et activité productive.
La ville diffuse interroge en France parce que personne
ne l’a dessinée ni planifiée, organisée ou structurée : elle
est la somme d’interventions ponctuelles, indépendantes
entre elles. Elle repose donc sur le principe de subsidiarité. La ville diffuse mène à un réel changement de paradigme, inscrit dans l’évolution radicale de la pensée qui
affronte aujourd’hui les principes de risque, d’incertitude,
de controverses ou encore d’empowerment des sociétés.
Elle constitue une nouvelle forme d’urbanité, ouverte et
dispersée. Ce faisant, elle remet en question "la planification urbaine totale" au profit de l’identification de "quelques
points sur lesquels faire levier".
Dès lors, la démarche urbanistique revient à inventer les
règles pour susciter le projet sans le dessiner, pour faire
participer les habitants et globalement, pour construire
le projet bottom-up, c’est-à-dire faire émerger une vision
commune qui tisse entre elles les interventions ponctuelles et les énergies dispersées.
Bernardo Secchi et Paola Vigano ont tenté de formaliser
une sorte de méthode :
-- s’appuyer sur des micro histoires en plus de l’officielle ;
-- construire en premier lieu le scénario zéro, celui des
énergies déjà lancées ;
-- distinguer les espaces stratégiques des projets stratégiques ;
-- proposer une politique générique qui vise à susciter
des actions fines à la parcelle, en parallèle d’une politique spécifique de projets leviers ;
-- et agir non seulement sur les formes mais aussi sur
les processus de mise en œuvre.
La città diffusa, on l'aura compris, n'est pas un "modèle",
ni une "forme", encore moins un "but désirable", c'est une
façon de décrire l’évolution du territoire, comme un processus. Elle questionne ainsi l’action publique : quel cadre le
"politique" est-il prêt à donner à la conception et à la réalisation de l'aménagement du territoire ? Quelles modalités
de projet saurait-il partager ?
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Morceaux choisis issus de "Métropoles alpines – Vers une
nouvelle alliance entre villes et montagnes" ? (Marie Christiane Fourny)
Dans les années 2000, la qualité alpine apparaissait avant
tout comme un construit, politique, social ou scientifique,
brandi pour ses capacités à susciter des appartenances
mobilisatrices et des images valorisantes. Le sens donné à
la "ville alpine" est alors d'ordre symbolique.
Les évolutions contemporaines de l'urbain ont mis depuis
la question de la métropolisation au devant de la scène.
Dans les différents pays alpins, les aires métropolitaines
grandes et moyennes englobent des espaces de montagne. Par ailleurs, les valeurs culturelles, paysagères et
récréatives de la montagne ont une importance croissante
dans le développement économique des agglomérations de
piémont, et continuent à faire des versants de vallée des
espaces pour le déploiement des aires urbaines.
Voit-on pour autant émerger une nouvelle forme de territorialité : la "métropole montagne" est-elle seulement une
ville alpine plus étendue ou bien cette intégration entre
espaces montagnards et urbains conduit-elle à des productions inédites ? Que nous dit-elle sur la transformation
des relations politiques, sociales et économiques entre
villes et montagnes, aussi bien dans les imaginaires que
dans l’action territoriale qui les actualise ?
Ces nouveaux territoires "métropolisés" cherchent des
récits propres à fonder leur cohésion : récits porteurs de
discours et de représentations sur la ville et sur la montagne dont ils redéfinissent le rapport. Ce rapport ne se
résume cependant pas un rapport de pouvoir inégal à
l'instar du rapport centre-périphérie, les relations sont
décrites en termes d’échanges, d'interactions. La réciprocité recherchée dans les transactions doit se mettre en
place au niveau politique afin de ne pas voir apparaître un
nouveau dualisme entre centralité "culturelle" et périphérie fonctionnelle. Il se joue en effet une transformation des
rapports centre-périphérie. Les facteurs de changement
ne sont pas propres à la montagne, mais sa force symbolique, conjuguée à ses qualités esthétiques, sensorielles
et récréatives élevées, ains que des systèmes écologiques
particuliers, donne peut être une valeur plus élevée à son
environnement naturel, facilitant une nouvelle position
pour ces régions.
La présence de la montagne permet de faire descendre
symboliquement et physiquement, la nature dans les
espaces urbains, et paradoxalement, d'y construire une
manière de faire et penser la ville durable.
Au-delà donc de la pratique récréative de la montagne, il
s’agit bien de construire la relation de réciprocité et donc
de s'interroger dans le fond sur la relation ville/montagne.
Sur le territoire du Grand Annecy, elle est un élément central du récit à construire.
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Conclusion
Le constat dressé par les acteurs du Grand Annecy d'un
modèle de développement qui a atteint ses limites est partagé par de nombreux territoires. Les contraintes propres
aux territoires alpins rendent l'évidence plus visible
encore : foncier limité, effets accrus du réchauffement
(dont risques), accès parfois difficile.
Le levier majeur d'action relève de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme : stopper l'étalement et se
"déployer" dans son enveloppe pour accueillir la diversité
(de populations, de fonctions), puis rendre à la nature les
espaces devenus vacants par l’évolution des modes de vie.
Cette ambition oblige à travailler à diverses échelles pour
trouver des équilibres (répartition des activités), comme
pour produire une intensité urbaine confortable. L'articulation entre les échelles urbaine et architecturale est un
enjeu majeur pour que les règles produisent un cadre de
vie de qualité, et donc pour dépasser l'image repoussoir de
la "ville dense".
Par exemple, un travail fin d’intégration architecturale des
extensions sera nécessaire pour convaincre que la densification des zones résidentielles pavillonnaires est possible,
comme est nécessaire une approche qualitative du renouvellement urbain qui rende à la modernité ses lettres de
noblesse. La "résidentialisation" des zones commerciales
d'entrée de ville est aussi un beau sujet d'architecture et
d' urbanisme.
Les documents de planification seront donc des documents de projet autant que de normes et de règles, comme
les OAP le permettent déjà. Des opérations démonstratrices pourraient être conduites pour ouvrir le champ des
possibles, rassurer, donner envie et enclencher le mouvement, à l'image de la démarche de la Preuve par 7 portée
par Patrick Bouchain.
Les enjeux ici pointés rencontrent des préoccupations plus
larges comme la protection de la biodiversité, l’autonomie
alimentaire, la résilience. Ce sont ceux de l'objectif national "zéro artificialisation nette" visant à juguler les conséquences imputées à l’artificialisation des sols :
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-- Appauvrissement de la biodiversité et fragmentation
des espaces,
-- Diminution des capacités de stockage de carbone par
les sols,
-- Contribution aux phénomènes d’inondation par accélération du ruissellement des eaux pluviales,
-- Perte de ressources pour l’agriculture,
-- Moteur de l’étalement urbain et de ses conséquences
(allongement des distances domicile-travail, hausse
des émissions de C02, hausse des dépenses publiques
et d’équipements…).
Faire du Grand Annecy "un territoire exemplaire en matière
de développement durable et d’innovation en Europe" pourrait nécessiter de bousculer les 90 objectifs arrêtés !
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DES PAYSAGES DU
GRAND ANNECY
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Vue comparative, re-photographie
d’après un cliché de 1864 intitulé "vue
générale d’Annecy prise du Crêt du
Maure" (Archives départementales
de la Haute-Savoie). La vue actuelle
met naturellement en évidence l’extension urbaine, à l’échelle de l’agglomération. Il est intéressant de
repérer la permanence de quelques
éléments structurants, notamment
les tracés des avenues de Genève
et Brogny ou l’esplanade du Pâquier
a peu changé. Le Fier, très présent
sur la vue ancienne, est aujourd’hui
masqué par la végétation. La basilique de la Visitation, construite au
début du XXe siècle, n’apparait pas
sur la vue ancienne.
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L’arrivée sur la ville et la baie d’Annecy, par l’ancienne route. Re-photographie d’après une photographie
d’Ernest Bovier en 1884 (Archives
Départementales de la HauteSavoie).
L’autre
représentation
témoigne de la permanence de l’intérêt pour ce point de vue : tableau
de Paul Cabaud (Musées de l’agglomération d’Annecy).
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Le franchissement des gorges du
Chéran par le pont de l’Abîme à Cusy
constitue l’un des paysages emblématiques de l’avant pays hautsavoyard : il associe un site naturel
spectaculaire et un ouvrage d‘art
remarquable, complétés à l’arrière
plan par un élément géologique
singulier, les tours Saint Jacques.
L’ensemble compose un paysage pittoresque représenté dans de multiples cartes postales de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle. Le pont
métallique suspendu qui culmine
à 94 m au dessus du Chéran a été
inauguré en 1888, il remplaçait une
passerelle située plus en aval. Dès
sa construction, le site est devenu un
point d’attraction touristique important, fréquenté notamment par les
visiteurs prestigieux en villégiature à
Aix-les-Bains. Le caractère autrefois
très minéral des lieux s’est fortement
atténué avec le développement de la
végétation. Le Pont de l’Abîme et ses
abords forment un site inscrit depuis
le 26 juillet 1946.
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Re-photographie d’après un tableau
intitulée "Lac d’Annecy vu des hauteurs de Talloires", par Paul Cabaud
(Musées de l’agglomération d’Annecy - cliché Pedro Studio) et une
photographie de la fin du XIXe siècle
par Ernest Bovier (Archives Départementales de la Haute-Savoie). Ce
point de vue sur le petit lac est le support de nombreuses représentations.
L’occupation du sol a profondément
évolué au fil du temps (disparition de
la vigne, progression des boisements
et des parcs), mais l’émotion paysagère procurée par ce lieu demeure.
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De nombreux touristes quittant
l’autoroute pour rejoindre le lac
découvrent le site d’Annecy depuis
cette voie. Le Mont Veyrier et le
massif de la tournette constituent
l’arrière plan d’un paysage urbain
dense en évolution rapide (construction de logements, d’un ouvrage
technique…) toujours marqué par la
présence de quelques édifices historiques (château et églises). Le Thiou,
cours d’eau qui est l’exutoire du lac,
est masqué par la végétation. Des
jardins potagers "spontanés" ont été
aménagés sur les espaces délaissés.
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Le Pâquier est l’espace public majeur
d’Annecy, remarquable par ses
dimensions et très polyvalent dans
ses usages. Marais, puis Champ de
Mars, le Pâquier est aujourd’hui un
lieu de contemplation et de rassemblement pour profiter de grands évènements publics. Les plantations
de platanes constituent la trace des
aménagements passés accompagnant les entrées de la ville, la rive
et la promenade le long des canaux.
En arrière-plan, les grands parkings
de la préfecture et du centre culturel Bonlieu contrastent avec la qualité paysagère du site qui n’a pas
évolué depuis la démolition de l’ancien théatre en 1981.
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Duingt est l’un des rares bourgs qui
s’est historiquement installé sur les
rives du lac d’Annecy. Le vieux village
et les extensions plus récentes sont
toujours clairement identifiables.
L’opération d’habitat collectif s’est
réalisée à proximité du vieux village
dans les années 1980. Le point de vue
permet de repérer les trois châteaux
présents sur la commune et met en
évidence une coupure d’urbanisation
importante. L’urbanisation résidentielle de la rive est du lac est noyée
par la végétation des parcs et des jardins, dominée par un coteau forestier
où subsistent quelques clairières.
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Paysage de coteau en cours d’urbanisation sur les hauteurs de
Talloires. Les bâtiments de logements collectifs voisinent avec les
maisons individuelles. Ce site est
très fréquenté par les écoles de
parapente (point d’atterrissage).
Les prairies ouvertes reflètent l’ancien usage agricole dont persistent
encore quelques vestiges (noyer
au premier plan). La végétation
naturelle du site (forêt de feuillus)
contraste aujourd’hui avec les nouvelles plantations des villas et maisons individuelles composées de
conifères, haies mono-spécifiques
qui progressivement transforment
l’ambiance du site.
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La vue est prise depuis le coteau
situé au pied de la montagne de la
Mandallaz, qui est l’une des limites
physiques de l’entité paysagère. Ce
coteau bien exposé au sud s’est urbanisé depuis une trentaine d’années,
tandis que la grande plaine correspondant à d’anciens marais drainés au XIXe siècle et mis en culture
est devenue le support du développement de la plus grande zone commerciale du département. Quelques
vestiges du paysage antérieur subsistent, notamment les plantations
qui soulignent le réseau de canaux
et fossés. Les espaces agricoles
semblent en attente d’urbanisation.
Au loin, dans la brume du matin,
on distingue l’agglomération d’Annecy et une autre limite paysagère, la
montagne du Semnoz.
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Cette photographie a été prise par
une fenêtre ; une fenêtre paysagère.
La persistance de cet espace à vocation agricole entre Sévrier et Annecy
offre en effet une des dernières
fenêtres visuelles sur le lac depuis
la D1508 qui borde sa rive ouest.
Les zones urbanisées, les reliefs du
Mont Veyrier, du Roc de Chère et le
Château de Menthon-Saint-Bernard
viennent rythmer la rive opposée. Le
plan médian est évocateur des pratiques de loisirs autour du lac (piste
cyclable, kitesurf,…).
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La route départementale 1508 est
particulièrement présente dans les
paysages de la rive gauche du lac
d’Annecy. Cet axe routier très fréquenté présente un premier plan
banalisé par la voirie et les enseignes
commerciales. Au second plan, le
tissu pavillonnaire est lâche, installé historiquement sur un coteau
en terrasses ouvrant de belles vues
dégagées sur le lac dont ont bénéficié les hôtels qui se sont installés ici
dans la première moitié du XXe siècle.
Le massif boisé du Semnoz vient
rompre brutalement avec ce paysage
urbanisé : la lisière forestière s’interrompt au pied du coteau. Il est possible que débouche ici le projet de
tunnel routier entre Sevrier et la zone
industrielle de Vovray à l’entrée Sud
d’Annecy.
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Le développement d’Alby-sur-Chéran est lié au franchissement du
Chéran : le bourg médiéval s’est installé près d’un passage à gué sur le
torrent, point stratégique défendu
par plusieurs châteaux que l’on distingue toujours. Le vieux pont (non
visible sur l’image) a été complété
en 1828 par le pont neuf (que l’on
distingue sur la droite de l’image),
sur un itinéraire permettant d’éviter le vieux bourg, puis au XXe siècle
par un troisième pont lié à l’aménagement de la route nationale
(visible également) et enfin par un
viaduc lors de la création de l’autoroute. Les aménagements successifs se sont accompagnés du
développement d’une urbanisation
en plusieurs quartiers, séparés par
la topographie et les infrastructures.
Des bâtiments d’habitat collectif sont ainsi implantés à l’écart du
vieux bourg. Le point de vue domine
l’église construite dans les années
1950 par l’architecte Maurice Novarina, qui fut l’un des architectes de la
reconstruction en France et auteur
de nombreuses réalisations dont le
palais de justice et le centre culturel
Bonlieu à Annecy.
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Le viaduc de l’autoroute A41 enjambe
de façon spectaculaire Alby-surChéran. La zone industrielle de la
Combe est nichée en contrebas dans
la vallée. En arrière-plan émerge
la colline de Saint-Sylvestre. L’aridité des aménagements, propre
aux zones d’activités, l’hétérogénéité du bâti, ainsi que la puissance
des infrastructures routières entrent
dans une confrontation particulièrement saisissante avec le site, l’apparence vaporeuse de sa végétation et
la douceur de ses reliefs.

94 /

le Grand Annecy, une Agglomération archipel ?

Ce paysage des contreforts du
massif des Bauges a conservé une
apparence rurale. Il évolue cependant rapidement : les zones bâties se
densifient avec l’apparition de maisons nouvelles, les hameaux tendent
à se connecter entre eux et ne sont
plus séparés que par la présence
des ripisylves, ensemble de végétation caractérisant le passage de
cours d’eau sur le versant agricole.
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Au pied du massif des Bauges, les
premières collines de l’avant-pays
sont traversées par la vallée du
Chéran. Le paysage présente toujours une image rurale, marqué par
la présence des vergers, et au loin,
la silhouette du village de Cusy. Les
constructions récentes tentent de
s’inspirer de l’architecture traditionnelle, leur présence est atténuée par
l’omniprésence de la végétation.
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Au sud du plateau des Bornes,
proche du bassin annécien et de
l’échangeur autoroutier, le territoire
de la commune de Groisy connait
un développement important qui se
traduit par une urbanisation organisée en plusieurs pôles en continuité
des hameaux anciens. La construction de maisons individuelles et de
logements collectifs s’est accompagnée de la réalisation d’équipements
publics, notamment un pôle sportif
installé sur un replat topographique.
Les vues lointaines depuis le coteau
de Groisy sont remarquables et permettent de distinguer le lac d’Annecy
et, au-delà, les sommets du massif
des Bauges.
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Comme beaucoup de villages du plateau des Bornes, Evires ne comporte
pas de place publique. Le monument
aux morts semble avoir été placé de
façon aléatoire. Ce sont souvent les
bâtiments publics construits à la fin
du XIXe siècle (église, mairie-école)
qui ont conféré à l’un des hameaux
d’une commune son caractère de
chef-lieu, sans qu’il s’agisse nécessairement du plus important d’entre
eux. Ici, l’espace public se définit par
ses usages : la grande prairie est utilisée pour les manifestations festives
et des chapiteaux peuvent y prendre
place temporairement.
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