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Introduction :
Les enjeux actuels de l’aménagement des territoires
Une grande partie du territoire national et même international, est touchée par plusieurs
problèmes d’aménagement, que l’on peut résumer par trois phénomènes.
Le phénomène majeur est la concentration des activités et des populations dans et
autour des grands ensembles urbains (la fameuse « métropolisation » de la DIACT1).
Cette concentration s’accompagne d’un deuxième phénomène, « l’étalement » des villes
et une diffusion du parc de logements dans l’espace rural. Cet étalement se traduit par une
urbanisation extensive, c’est-à-dire peu dense et pavillonnaire. Ces espaces ruraux se
transforment en « espaces périurbains » résidentiels depuis les années 1970. Ce phénomène
s’explique par différentes causes :
- des prix du foncier inférieurs aux villes-centres;
- la hausse des niveaux de vie, les prêts bancaires et les aides, le travail des femmes
(LARCHER, 1999), rendant possible l’accession à la propriété des classes moyennes;
- l’idéologie du cadre de vie que suscitent des espaces « naturels » et une maison
individuelle;
- et enfin la capacité des ménages à se déplacer (voiture individuelle et axes de
communications).

Les répercussions de cette situation sont d’ordres multiples:
- Sociaux : relégation sociale de populations sur des territoires plus lointains, conflits liés aux
différences de culture urbain-rural,
- Economiques : difficultés de recrutements du fait de la crise du logement, difficultés de
remboursements des dettes d’achat du foncier par les ménages, pertes de surfaces agricoles,
maintien d’activités en zone rurale...
- Environnementaux : fragmentation des écosystèmes, assainissement,…

Enfin, un troisième phénomène lié aux précédents est la polarisation d’espaces ruraux à de
grandes unités urbaines, voire une multipolarisation lorsque plusieurs villes influencent les
populations et leurs déplacements quotidiens. Cette multipolarisation et la couronne urbaine

1

Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires.
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fondent la notion d’espace périurbain (DELORME, in LARCHER, op.cit.), traduite par l’INSEE
dans les « aires urbaines » depuis 1997.
De ces constats résultent une double complexité : dans l’occupation des sols (répartition
des terres agricoles, naturelles, urbanisées) et dans les relations entre les Hommes.
L’occupation des sols est plus complexe avec la diffusion de l’urbanisation. S’y ajoutent
différentes mesures réglementaires, un jeu d’acteurs d’une part institutionnel et politique, d’autre
part d’usagers et de propriétaires de la terre. L’éco-socio-système (GOFFIN, 1998) qui en résulte
est une organisation très complexe caractérisée par des évolutions qui ne sont pas toujours
voulues par les acteurs qui le composent, et notamment par ceux qui doivent en définir une
utilité sociale pour l’ensemble de la population (les décideurs).

Dans ce contexte, le législateur a mis en place deux nouveaux outils de planification
majeurs en 2000 avec la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain : le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ils doivent permettre à la fois de
définir des stratégies dans le long terme, et d’autre part d’en dégager les enjeux permettant un
développement durable des territoires.

Pertinence du territoire d’étude
Le département de Haute Savoie, nous le verrons, n’échappe pas à ces tendances.
Toutefois, les pressions foncières et urbanistiques qui en résultent s’exercent avec une acuité
d’autant plus forte que le département est un espace à la fois contraint et valorisé.
Il est contraint par le relief montagneux qui concentre toutes les activités humaines sur les
terroirs de faible pente, par la situation économique favorable à des mouvements amples de
populations, enfin par une agriculture extensive dynamique très « consommatrice » d’espaces. A
cela s’ajoute une spéculation et une rétention du foncier, qui compressent encore les possibilités
foncières. Mais le département est également valorisé, pour son dynamisme économique, des
niveaux de vie élevés, et un patrimoine naturel exceptionnel.

Le territoire du bassin Annecien, par sa configuration entre Genève et les Pré-Alpes, par
le patrimoine naturel et le développement humain très important dont il est le témoin (« Homo
additus naturae », DUFAYARD, 1941 à propos de la Haute Savoie), est un territoire
d’observation qui synthétise bien l’ensemble des enjeux actuels d’aménagement.
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Hypothèses et cadre d’approche
Nous sommes partis avec l’intuition que c’est la qualité du développement qui peut
déterminer des limites à l’accroissement des populations sur le territoire, par la définition d’une
« capacité de charge ». Le législateur a d’ailleurs utilisé –timidement et sans la définir- la notion
de « capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser » dans la Loi Littoral de 19862
(qui concerne le Lac d’Annecy). Cette capacité nécessite de tenir compte de la « préservation des
espaces et milieux remarquables, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, [... ] ». Cette question
d’une capacité d’accueil limite ou optimale pour « l’intérêt général » a aussi été soulevée par les
acteurs sur le territoire d’étude, de manière explicite ou implicite.

Pour aborder des problèmes complexes, une approche multidimensionnelle est bien
adaptée.
Nous aborderons les enjeux prospectifs de l’occupation des sols, après avoir fourni au
lecteur une analyse de son état existant et de ses bases historiques (partie I).
L’approche par le foncier, trop souvent négligée dans les études ou abordée uniquement
sous l’angle du marché foncier au sens économique, sera soulevée (partie I).
Nous dégagerons les concepts qui permettraient de déterminer si un territoire peut être
qualifié de « saturé » ou non. Pour cela, nous soulèverons les jeux d’acteurs autour des
représentations de l’espace, qui sont autant d’appropriations et d’usages du sol qu’il faut
parvenir à concilier sur un même espace, et donc de projets futurs possibles (partie II).
Dans une perspective opérationnelle, un essai d’analyse multicritère d’évaluation exante sera mise en oeuvre pour montrer les projets de développement possibles, au regard des
différentes représentations sociales de l’espace (partie III).

Les grands paradigmes utilisés sont donc résolument holistiques, tenant compte des
interactions dans un système. Nous posons l’hypothèse qu’il n’existe pas de territoire et
d’occupation du sol « optimum » à priori, et que cet optimum est différent selon les
représentations de chacun. Toutefois, notre deuxième hypothèse est qu’il existe, dans un
monde « fini », une capacité de charge qu’il ne faut pas atteindre pour permettre de faire
perdurer durablement la société. Cette capacité doit être évaluée au regard de différents
critères quantitatifs et qualitatifs intégrant les points de vues des acteurs. Enfin, à travers la
recherche de l’optimum social évoqué précédemment, nous soulèverons la question de
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l’existence d’une utilité sociale et de long terme, en intégrant les concepts de développement
durable, d’irréversibilité et de stabilité.

Voici donc les questions auxquelles nous chercherons à répondre :
- Quel est l’état de l’occupation du sol du bassin annecien? Quelle a été l’évolution, quels
sont les facteurs d’évolution ? Quelles sont les perspectives d’avenir ?
- Comment s’articule cette réalité avec les enjeux fonciers, les modes de transactions
foncières et leurs évolutions sur le territoire ?
- Un espace saturé peut-il exister pour l’Homme? Le territoire du SCOT est-il un espace
saturé ? Quels critères permettent de mesurer et d’identifier les seuils de populations et modes de
développement à atteindre ? La collectivité peut-elle fixer une capacité de charge sur son
territoire ? Existe-t-il une répartition optimale de l’occupation du sol sur un territoire ?
- Quelles sont les différentes représentations et les usages du territoire, quels projets de
territoires pourraient déboucher avec telle ou telle logique ?
- Quelles sont les fonctions des conflits et quelles sont les logiques d’acteurs dans les
décisions? Est-il possible de définir une « capacité de charge » partagée entre tous les acteurs ?
Quelle est la pertinence d’un SCOT au regard de ce problème ?
METHODES UTILISEES :
- Observation (PERETZ, 2004) au cours de réunions et au sein de la structure. (17 réunions :
groupes de travail, bureaux et comités du syndicat mixte, réunions publiques,...). Prise de notes,
discussion avec les élus, intervenants et population, écoute, observation visuelle, interprétation
des actes et des relations ente acteurs à travers les quatre concepts patrimoniaux (cf. partie III),
- Questionnaire standardisé envoyé aux 63 communes du territoire (taux de réponse : 59
communes, 94%), traitement du questionnaire par tri à plat et analyses multivariées, (Annexes I,
II, III, IV, V). Les résultats sont utilisés tout au long du mémoire.
- Entretiens téléphoniques auprès de techniciens et d’élus (une dizaine d’entretiens, limités faute
de temps),
- Analyse de discours et textes récupérés auprès des acteurs (Internet, sources écrites, cf.
bibliographie et annexe VI),
- Analyse par système d’information géographique (SIG) sur l’occupation des sols,
- Evaluation multicritère, méthode ELECTRE I (ROY, 1992).
2

art. L 146-2 Loi du 3 Janvier 1986.
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Données :

Figure 1 : localisation et contexte administratif.
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Partie I. L’urbanisation extensive dans un espace attractif et
contraint : le bassin annecien
La partie suivante dresse un tableau général de la situation géographique et historique du territoire
d’étude (1.1.). Les usages du foncier et leurs conséquences sont soulevés en 1.2.

1.1. Le bassin Annecien : espace contraint et valorisé.
1.1.1. Organisation administrative générale et localisation géographique.
Le territoire du bassin annecien influence et est influencé par un espace vaste
s’inscrivant dans le Sillon Alpin (Grenoble - Chambéry - Annecy - Genève). Sa réalité est
donc assez floue, mais est toutefois marquée par la géographie physique.
Le territoire du Schéma de cohérence territoriale du bassin Annecien, d’environ 753
km², est un bon exemple de complexité administrative due aux particularités de la
décentralisation française (fig.1). Il se compose de soixante-trois communes réunies en sept
communautés de communes autour du lac d’Annecy, et fait partie de deux Contrat de
développement Rhône Alpes. Un Parc Naturel Régional (Bauges) est à cheval entre la Savoie
et la Haute Savoie et couvre la partie Sud Ouest du territoire du SCOT.
1.1.2. Géographie physique
et milieu naturel : un site contraint
mais à haute valeur patrimoniale.
La cluse du lac d’Annecy

Le Salève

est entourée par le massif des
Plateau des
Glières

Bauges au sud et les Bornes aux
Nord-Est, et est ouverte au Nord
sur un terroir vallonné jusqu’à
Genève. Ainsi se distinguent deux
terroirs

fortement

différenciés ;

Plaine des
Fins

l’un au nord présente des reliefs
peu élevés, une agriculture laitière
extensive

développée,

et

une

Massif des
Bornes

artificialisation importante; L’autre
Massif des
Bauges

au Sud, espace de montagnes
abruptes, où domine la forêt, les
Fig. 2 : Carte du relief
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zones naturelles, et une agriculture encore bien présente sur quelques alpages et en vallée.
La biodiversité3 est importante, grâce à la diversité des conditions abiotiques
(géologie, climat, relief). Les montagnes confèrent un puissant écrin au lac d’Annecy (fig.3 et
4), dont la pureté des eaux et la superficie (2650 ha) attirent toutes sortes d’activités4. La cluse
comporte de nombreuses protections juridiques, un projet pour intégrer le patrimoine mondial
de l’UNESCO. Elle est également soumise aux lois « littoral » et « montagne » (infra).

Fig. 3 : Cluse du lac d’Annecy et massif de la Tournette vue depuis le Semnoz.

Fig. 4 : Lac d’Annecy vu depuis la réserve naturelle nationale du Roc de Chère.
1.1.3. Une croissance économique et des particularités urbanistiques historiques.
Identité et propriété privée
La tradition de propriété foncière est très forte en Savoie (« cé mien » disent les
vieux savoyards). La majeure partie des terres appartient, jusqu’au XXème siècle, aux paysans,
aux marchands, industriels, aux magistrats et au clergé. Après 1789, cette dernière catégorie
n’aura de cesse de perdre des biens, alors que la vente de biens nationaux profite aux fermiers,
bourgeois, gens d’affaires et hommes de lois (DUFAYARD, 2003).

Démographie et croissance économique
Annecy a su profiter tout au long de son histoire des échanges transfrontaliers. Le
bassin annecien a construit sa richesse sur une tradition calme profitant des apports des
envahisseurs, active « de corps et d’esprit » (très tôt, les ecclésiastiques développeront l’école
3

Diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes et des paysages.
La valeur d’un tel actif naturel est colossale. Elle s’illustre notamment dans le nombre d’activités qui y sont
liées (tourisme), la ressource en eau potable, et les prix immobiliers nettement supérieurs autour du lac (infra).
4
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pour tous), d’un esprit d’entreprise et de commerce dans une région frontalière. La ville sera
le siège des comtes et de l’administration Genevoise dès le XVème siècle, et se développera
surtout au XIXème siècle sous l’impulsion de notables locaux qui investiront dans l’industrie.
La population ne cessera de croître jusqu’au XVIIIème siècle (un peu plus de 5000
habitants), où l’économie est alors engourdie et tournée sur une « économie urbaine »
(que nous appellerions aujourd’hui économie résidentielle). Il est intéressant de constater ce
lien entre augmentation démographique et économie résidentielle, qui semble être à nouveau à
l’ordre du jour. De 1824 à 1848, l’agglomération connaît une croissance démographique de
+50%. Le XXème siècle, avec l’industrie et le tourisme, ne cessera de voir la population
progresser. De par cette progression économique, la zone d’étude est aujourd’hui très
développée, avec des niveaux de vies très supérieurs à la moyenne française5.
45000
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1954

Figure 5 : Progression démographique de l’agglomération d’Annecy, d’après BLANCHARD,
1976). (L’échelle de temps n’est pas linéaire).
Des structures urbaines éclatées et étalées très tôt
Le développement de l’agglomération d’Annecy a été marqué par une localisation
« errante » (BLANCHARD, 1976). Dans un premier temps installée en bordure de lac, la
ville s’est déplacée sur les coteaux de l’actuelle commune d’Annecy-Le-Vieux dans la phase
rurale à partir du XIIIème siècle, pour « revenir » ensuite sur son site originel, et conquérir peu
à peu la plaine humide s’étendant au-delà du lac. Celui-ci était très peu attirant et
l’urbanisation gagnait les coteaux. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle que l’engouement
pour les paysages naturels et le tourisme entraîneront l’urbanisation des bords du lac.
Les risques d’inondations ont provoqué un éclatement de la structure urbaine en
petits bourgs assez éloignés, formant un maillage dans les vallées et dans la zone de
5

On peut citer cet indicateur : le revenus net imposable des foyers fiscaux en 2002 était de 22313 € sur le
territoire, jusqu’à 34847€ pour certains EPCI, contre 15027 € pour la moyenne nationale.
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colline. Cette répartition correspondait de plus aux besoins de la société paysanne
traditionnelle. C’est autour de ces formes qu’aujourd’hui se créé l’étalement urbain.
Au XVIème siècle, l’accroissement de la ville se fait davantage sur les routes menant à Genève.
Le desserrement urbain fut accéléré par les propriétés de hauts personnages et des
couvents libres de constructions, qui occupaient l’espace du centre ville.

Fig. 6 : Annecy et la plaine des Fins au début du XX
Source : www.antiques-forain.com

ème

siècle (depuis le Semnoz).

Fig. 7 : Agglomération d’Annecy en 2007, vue depuis le Veyrier.
Toutefois, on note un triplement de la population entre le XVème et le XVIIIème
siècle, alors que le paysage urbain n’a pas évolué. Les maisons, très denses et hautes,
étaient rassemblées pour protéger les biens. Sous Napoléon III, on ordonne la suppression de
l’enceinte, et de nouvelles routes sont construites pour faciliter l’expansion de la ville.
Malgré tout, la ville reste confinée jusqu’au milieu du XIXème siècle. La population cesse de
croître avec l’Annexion, mais le régime d’urbanisme persiste. L’administration
française contribuera au desserrement urbain en construisant des bâtiments administratifs
en pleine campagne, comme « autant de jalons de l’expansion ».
BLANCHARD note que « les municipalités de l’époque paraissent avoir été
débordées par l’ampleur du mouvement » d’expansion urbaine... et si l’histoire se répétait ?
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1.1.4. Périurbanisation et multipolarisation au cœur du sillon Alpin.
Entre Annecy et Genève, ainsi que certaines communes du Sud du territoire, encore
très rurales, sont en profonde mutation avec l’installation d’actifs travaillant à Genève et à
Annecy. L’existence de deux populations, « d’anciens » et de « nouveaux arrivants », peut
être une hypothèse. C’est cette double identité, rurale et urbaine, qui caractérise l’espace du
bassin annecien, et qui explique également la présence de conflits d’usages (infra).
Les causes de ce « tropisme des zones rurales » ont été exposées en introduction. Sur
le territoire d’étude, les points suivants sont déterminants :
- Les prix de l’immobilier : peu à peu, leur hausse se diffuse dans l’espace rural,
- Les nouvelles voies de communications et améliorations de voiries, sur l’axe
Genève/Annecy, et Annecy/Faverges (le long du lac d’Annecy),
- L’attraction pour le cadre de vie rural,
En outre, les communes sont polarisées par l’agglomération d’Annecy et des
communes limitrophes pour l’emploi, les commerces et services, même si elles sont
relativement bien équipées (annexe III, IV). Les communes à l’extrême Nord et Sud du
territoire sont polarisées respectivement par Genève et Ugine/Alberville (Annexes IV, V.c.,).
1.1.5. Une population en augmentation, jeune, mais en évolution.
Une population en augmentation :
L’action publique française est très imprégnée de la croyance au risque de réduction de
la population. En réalité, la démographie française, sa fécondité, n’a jamais déclinée et est
bien plus dynamique que celle de ses voisins européens (LE BRAS, 1991)6.
En Haute Savoie, le taux de croissance 1990-2006 est de deux fois supérieur à celui
de la France. L’arrondissement d’Annecy gagne chaque année environ 2500 personnes
depuis 1999. Les communes rurales représentent 40% de la croissance démographique.
Le vieillissement de la population est plus accéléré qu’en France, mais la classe des 019 ans continue d’augmenter. La population de Haute Savoie reste plus jeune que la
population française (CONSEIL GENERAL 74, 2007).
Tableau I : Chiffres clés de la démographie du territoire (sources : SED Conseil général 74)
Densité
Solde migratoire
Population 2005 % du département
Solde naturel 90-99
hab./km²
90-99
200312
30%
266
+10528
+7706
6

La « diagonale du vide », espace fortement frappé par l’exode rural au cœur de la France, se repeuple d’une
manière accélérée, et la majeur partie de l’espace rural connaît cette réalité, surtout à proximité des
agglomérations.
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On trouve une densité élevée sur le territoire, de 266 habitants au km² (Conseil Général 74,
2005), contre 110 hab./km² en France (INSEE, recensement 1999). Cette densité est encore
plus forte si l’on déduit les espaces naturels inconstructibles du calcul. L’augmentation de
population s’explique en grande partie par le solde naturel. Toutefois, celui-ci a tendance à
décliner, alors que le solde migratoire augmente nettement depuis 1982.
H1:poursuite des
taux 99/2005

300000
250000
200000

H2: poursuite des
taux 82/2005

150000
100000

H3: augmentation
des taux au nord
avec nouveaux
axes routiers

50000
0
1968 1975 1982 1990 1999 2005 2020 2030

Fig. 8 : Croissance démographique sur le territoire du SCOT et prévisions d’évolution de la
population. (données : RGD74, INSEE, réalisation des scénarii : SCOT).

Des disparités par zones :
Le Nord du territoire est caractérisé par une population plus jeune qu’au Sud et autour
du lac d’Annecy. On remarque également des rythmes moins soutenus de croissance de
population dans certaines intercommunalités. Dans l’agglomération d’Annecy et autour du
Lac, ainsi que dans les communes de montagne au Sud, le taux d’évolution est assez faible
entre 1990 et 1999, alors qu’il est élevé au Nord et sur certaines communes du Sud du Lac.
Cela est très significatif d’une certaine saturation des zones anciennement urbanisées, et
du report de l’évolution démographique vers les zones rurales bien innervées en voies de
communications et services.

1.1.5. Influences du domaine juridique sur le territoire.
Le territoire du SCOT est couvert par la Loi littoral (1986)7 et la Loi montagne de
1985, qui se chevauchent sur une partie de l’espace. Cela provoque des conflits : pour les uns
il faut rendre plus lisible les périmètres d’applications des lois, pour d’autres les amendements
récents (Loi de Février 2005) limitent les pouvoirs de protections desdites lois.

7

Présence d’un lac de plus de 1000 ha (le lac d’Annecy représente 2560 ha).
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Plus globalement, on assiste depuis les années 2000 à une réduction des mesures de
protections de l’espace amenées par les Lois « SRU » et « Montagne »8. Ces modifications
répondent à la demande des élus locaux qui connaissent une pénurie de réserves foncières et
des demandes de plus en plus accrues.
Le SCOT (cf. encadré I) doit définir « l’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ; une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux ». Nous voyons qu’à travers le code de l’urbanisme (art. L121-1), c’est toute la
problématique que nous avons exposée en introduction qui ressort.
En outre, de multiples contraintes réglementaires sont présentes sur le territoire du fait
de son patrimoine, en matière de risques ou encore de bruit (aéroport). Toutes ces mesures
limitent l’espace disponible pour l’urbanisation, et donc la capacité d’accueil du territoire.

D’autres Lois auront une influence dans l’avenir, parmi lesquelles le projet
d’opposabilité du droit au logement et la déduction fiscale sur les prêts aux logements. Selon
WELLHOFF (2003), le prêt à taux zéro accompagne la demande de maisons individuelles
périurbaines, accélère la tendance lourde d’évolution urbaine, mais ne l’oriente pas. Ce type
de prêt n’est efficace que pour des prix du foncier « raisonnable », et c’est la hausse des
prix qui favorise l’étalement urbain si des mesures publiques n’organisent pas l’offre.
En conclusion, inciter à l’accession à la propriété favorise la construction de maisons
individuelles à l’échelle nationale mais est limitée par la hausse des prix du foncier.
Encadré I: Le SCOT, outil de planification et de projet.
Un SCOT, valable pour une durée de minimum de 10 ans, comprend trois documents :
- un rapport de présentation : diagnostic de l’environnement et des besoins en développement,
- le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui présente les grands
objectifs retenus,
- un Document d’orientation concernant les grands équilibres entre urbanisation et espaces
naturels et agricoles, logements, implantations commerciales, déplacements et environnement.
Le SCOT ne comprend pas de carte générale de destination des sols, mais est opposable aux
documents d’urbanismes communaux. Pendant sa mise en place, les communes, situées à
moins de 15 km d’une l’agglomération de plus de 50000 habitants, souhaitant ouvrir des
zones à l’urbanisation doivent faire une demande de dérogation au SCOT.

8

par exemple, la Loi urbanisme et habitat de 2003 supprime l’opposabilité des PADD, admet des possibilités
d’adaptations et de changements de destinations des hameaux en zones de montagne, etc...
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1.2. L’occupation du sol : dynamiques urbaines, dynamiques rurales.
Karl Marx, dans son Manifeste du parti
communiste (1847), donne comme un des objectifs de la
révolution communiste : « mesures tendant à faire
graduellement disparaître la distinction entre la ville et
la campagne ». Serait-il en passe d’être réalisé ?
1.2.1. L’urbanisation diffuse, facteur de complexité et d’atomisation.
1.2.1.1.L’image grossie d’un problème national.
La Surface agricole utile française a diminué de 76000 hectares par an sur la période
1992-2003 (données TERUTI, ministère de l’agriculture), dont 42500 ha au profit des sols
artificialisés (hors enfrichements et boisements). De plus, les surfaces enfrichées peuvent
ensuite en grande partie alimenter l’urbanisation, notamment en zone périurbaine (BOISSON,
2005). Selon le Conseil économique et social, la surface agricole urbanisée chaque année
atteint 50000 à 55000 ha par an depuis 1992. A ce rythme, les surfaces agricoles seraient
toutes urbanisées en cinq siècles. De plus, l’urbanisation se fait avant tout sur les meilleures
terres agricoles (plates, faciles d’accès...).

Les constats sont similaires à l’échelle du territoire du SCOT, mais les caractéristiques
du territoire (relief, espaces naturels) renforcent cette consommation de l’espace.
Au niveau départemental, 450 à 500 ha de terrains agricoles disparaissent chaque
année sous l’effet de l’urbanisation depuis 1991. Entre 1999 et 2005, une maison
individuelle est commencée presque tous les jours dans le Bassin Annecien (source : SED,
Observatoire départemental) (cf. fig. 11 et 12).
Le nombre de mètres carrés par habitant est de plus en plus important du fait des
conditions favorables à une expansion de la ville et un fondement culturel puissamment
individualiste depuis 1970. Ce chiffre représente 335m²/habitants en moyenne sur le territoire
(tableau II infra). Le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de petits
ménages, sont favorables à ce phénomène. Toutefois, cette tendance va en diminuant avec
l’augmentation des coûts du foncier et de l’immobilier qui limitent les surfaces en logements
(fig. 9). D’après les résultats du questionnaire aux élus (annexe III.c à g.), les projets de
logements vont vers une diversification des formes et de l’offre en logements (aidés, petits
collectifs). De plus, 54% des communes questionnées ont des projets de logements dans les
zones déjà urbanisée (annexe III.h et V.b.).
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La tendance générale reste toutefois une diffusion de l’urbanisation en zone rurale.
L’occupation du sol est plus complexe (fig. 10 et 11), en particulier dans sa partie Nord
caractérisée par de nombreux petits espaces naturels dans la matrice agricole. C’est surtout
dans cette zone que s’étend l’urbanisation, « ex-nihilo » ou en continuité des bourgs et
hameaux secondaires, historiquement fort nombreux (supra). C’est essentiellement la
surface agricole qui régresse au profit de l’urbanisation (tableaux III et IV).

Tableau II: Surfaces urbanisée par habitant en 2005 et évolutions 1999/2005, hors
urbanisation d’équipements publics. (d’après SED, observatoire départemental, données :
DGI, INSEE et estimations de population CG 74).
Surface urbanisée par
Surface/habitant
Surface
nouvel hab. 2003/2005
2005
urbanisée/nouvel hab.
99-2005
C.C Rive Gauche
517
527
708
C.C. Tournette
723
768
1277
C.C. Cruseilles
520
507
592
C.C. Faverges
468
797
930
C.C. Fier et Usses
478
502
634
C.C. Fillière
562
647
381
C2A
235
439
5474
Total SCOT
335
534
894

185,00

165,00
total scot
145,00

cc cruseilles
cc filliere
cc tournette

125,00

c2a
cc fier et usses

105,00

cc rive gauche
cc faverges

85,00

65,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fig. 9 : Surfaces en m² de SHON9 par logement commencé (donnée DDE, SITADEL,
calculées en rapportant SHON totale/nombre de logements commencés).

9

Surface de plancher hors oeuvre net, en déduisant les surfaces non habitables (combles, garages...).
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Fig. 10 : Occupation du sol simplifiée du SCOT
du bassin annecien : complexité au nord nordouest, grands espaces au sud et Est.

Tableau III: Occupation du sol sur 75300 ha (SCOT
hors
lac).
D’après
BLEZAT
Consulting,
2007. Sources :
Geolandis,
ministère
de
l’agriculture, Services Fiscaux, DDAF 74.

Agglomération
d’Annecy

SCOT
Espaces
naturels
Dont forêt
Agriculture
Zones
urbanisées

%

Dépt 74

%

236000

54%

39%
181250
31-33% 177000

41%
40%

9-12%

6%

41 –45000 54-58%
29000
23-25000
7-9000

28000

(les fourchettes correspondent aux différences entre
les sources).

Tableau IV : Evolution 1991/2005 de l’occupation
du
sol (Services
fiscaux,
BLEZAT
CONSULTING):
Données :

Zones agricoles
Espaces naturels
Zones urbanisées

1991/2005
-4.6%
-1521
0.4%
137
26.9%
1421

En ha/an
-109
10
101
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Fig. 11 : Cartes réalisées par la DDE dans le cadre de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord, représentant l’évolution de l’urbanisation entre 1970 et
2004 (numérisées à l’échelle du département d’après fond IGN et photo aériennes).
10000
9000
8000
7000

cc cruseilles

6000

cc fillière

5000

CC rive
gauche
CC Tournette

4000
3000

CC fier et
usses
cc faverges

2000
1000

C2A

0
1996

1997 1998

1999

2000

2001 2002

2003

2004 2005

2006

Fig.12 : Evolution du nombre de logements commencés, en valeurs cumulées base 1996
(données : DDE, SITADEL). (attention, la donnée ne tient pas compte des logements
détruits).
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1.2.1.2. L’influence des formes urbaines.
Les formes urbaines ont une influence très forte sur le nombre d’habitants que le
territoire peut accueillir, et sur la place prise par l’urbanisation (fig.13). Il faut distinguer
densité perçue et densité « réelle ». La densité perçue par les acteurs, renvoie aux
représentations et usages des logements que se font les décideurs et les usagers. Nous
reviendrons plus après sur ces questions de représentations.

Emprise au sol:
Surface d’enveloppe:
Coût construction:

100%
100%
100%

70%
74%
87%

34%
35%
58%

Fig. 13 : Exemple schématique de l’impact des formes urbaines sur l’emprise aux sols (hors
espaces publics associés), la surface d’enveloppe (surface des toits, murs) et le coût de
construction des bâtiments (d’après COURGEY, OLIVA, 2006).
Le CETE de LYON (2004) a identifié cinq formes urbaines en Haute Savoie, en fonction du
type collectif ou individuel, et de la densité en logements :
- individuel libre : 5 logements par hectares,
- individuel avec procédure (ZAC, lotissement) : 10 logements par hectares,
- individuel dense : 20 à 30 logements par hectares,
- le « petit » collectif : 70 logements par hectares,
- l’ensemble de collectifs : 50 à 150 logements par hectare.
Les communes rurales se développent principalement suivant des formes individuelles
libres ou avec procédures, alors que les communes importantes optent pour de petits
collectifs ou des ensembles de collectifs (CETE, 2004, et annexe III). A partir d’un certain
développement de la population, les communes densifient donc leur urbanisme, peut être
parce que les consommations foncières sont trop importantes.

1.2.1.3. Des conséquences importantes mais peu quantifiées.
L’urbanisation extensive a de multiples conséquences :
- Conséquences économiques : Selon RICARDO (in MERIAUDEAU, 1986), les
intérêts économiques des propriétaires terriens s’opposent toujours aux intérêts des autres
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membres de la société. L’économie résidentielle augmente par des boucles de rétroaction, la
pression foncière agit sur les prix du foncier qui nuisent à l’implantation d’autres entreprises.
Toutefois, le développement résidentiel est très favorable à un tissu important de petites
entreprises dans le bâtiment et travaux publics, très pourvoyeurs d’emplois locaux.
L’augmentation des prix de l’immobilier limite le nombre d’acquéreurs dans les
classes sociales moins favorisées, pourtant nécessaires au maintien d’une économie
employant de la main d’œuvre peu ou moyennement qualifiée et des jeunes.
L’utilisation de l’espace par l’urbanisation a également des conséquences néfastes sur
l’activité agricole (augmentation des déplacements, destructions directes, limitation de
l’épandage à proximité des zones résidentielles…). Les répercussions environnementales et
paysagères sont fortes. Les caractéristiques de l’agriculture (AOC, exploitants jeunes)
montrent que les exploitations sont pérennes sur la majeure partie du territoire (BLEZAT
CONSULTING, 2007). De plus, les contraintes de pentes concentrent l’intérêt de
l’urbanisation et de l’agriculture sur les même zones (fig.14). Ces zones sont vitales pour les
agriculteurs (terres mécanisables jusqu’à 25% de pente).
Bénéfices
marginaux
agricoles
(1)

(1)

(2)

Coûts
marginaux de
l’urbanisation
(2)

Pente
Fig. 14 : Evolutions théoriques exponentielles des coûts d’urbanisation et des
bénéfices agricoles, en fonction de la pente des parcelles.
Le bilan des coûts et recettes d’urbanisation dans le budget des collectivités est
très difficile à évaluer10 (CASTEL, 2006). Il dépend du coût de viabilisation, de
développement des équipements publics d’accompagnement, et des externalités produites sur
l’environnement et le domaine social. Selon GUENGANT (1992 et 1995) et DE
KEERSMAECKER et al. (2002), le coût de viabilisation est effectivement plus élevé dans
l’urbanisation moins dense, mais les coûts d’équipements sont plus élevés en zone dense
(GUENGANT, 1992, COLSON 2005). Certains auteurs montrent que les maisons
individuelles permettent des retours sur investissements plus rapides (COLSON, op.cit.). De
plus, il apparaît que les équipements et investissements (assainissement, écoles...) ne sont plus
10

Notamment parce que plusieurs échelles interviennent pour payer les équipements : Etat, intercommunalité...
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rentables à partir d’un certain seuil supérieur de population. En fait, il existe des seuils audelà desquels les économies d’échelles réalisées par une densification diminuent voire
produisent des externalités négatives (COLSON, op.cit.). De plus, les coûts de viabilisation
n’intègrent pas les dimensions sociales et environnementales. Pour toutes ces raisons, les
aspects financiers ne sont pas clairement lisibles pour inciter les communes à réduire
l’urbanisation extensive11. Il serait pourtant intéressant d’évaluer les coûts des problèmes
suivants:
- Juridiques : l’instabilité juridique du fait de la complexité de l’occupation des sols
pose problème dans de plus en plus de communes, avec la récurrence de conflits juridiques.
- Les conséquences sociologiques de la diffusion de l’espace urbain en zone agricole
sont multiples. Le passage « d’une culture rurale à une culture urbaine » (propos d’élus) peut
provoquer des conflits de voisinages, en diffusant des « pratiques urbaines » différentes. Ces
modifications touchent à l’identité du territoire du fait de la nouvelle appropriation par les
habitants (infra). Selon un élu, « le respect des nouveaux et des anciens habitants pour les
clôtures, les chemins, les cloches... constituent les fondements d’une nouvelle ruralité à
inventer (sic). Celle-ci doit reposer sur le dialogue, la franchise et l'indulgence afin de
trouver ensemble une cohabitation harmonieuse » (Sillingy, bull. municipal n°63, mars
2007).
L’augmentation des conflits au niveau national est constatée de 1990 à 1999 par le
rapport GUERIN (2005). Les activités productives, mais également la fermeture de services
publics12, sont à la source de contentieux du fait de la nouvelle fonction résidentielle des
zones rurales. Selon ce rapport, les conflits sont plus importants autour des villes importantes,
littorales et de montagne, les zones touristiques, et autour des petites villes rurales. Le
territoire du SCOT recouvre l’ensemble de ces caractéristiques. La nécessité d’une bonne
prise en compte de ces conflits est donc primordiale, et passe par l’intégration des usages et
représentations dans les décisions (cf. partie II et III).
- Au niveau écologique, ces appropriations nouvelles se traduisent par l’introduction
d’espèces exogènes dans les jardins, avec une banalisation de la flore et un risque
d’invasions d’espèces. Toutefois, les pratiques de jardinage vont fortement influer, en bien ou
en mal suivant les cas, sur l’impact écologique de l’étalement urbain. Très peu d’études
11

Pour COSTEL (op.cit.), « on ne vendra pas la ville dense en disant qu’elle coût moins cher ». Il faut plutôt
chercher à montrer, dans une logique économique, que « ce qui coûte [l’habitat plus dense] a de la valeur ».
12
D’après le questionnaire aux communes (annexe III), celles-ci semblent toutefois assez bien équipées en
services pour les jeunes. Les manques prévisibles dans l’avenir seraient dans les services aux personnes âgées
(annexe III.k.).

23

existent sur cet impact. La diffusion de l’urbanisation perturbe également le fonctionnement
hydrologique et le réseau écologique des écosystèmes, s’ajoutant à la destruction directe par
artificialisation des sols.
Une urbanisation extensive a aussi des conséquences sur le coût à supporter pour
l’assainissement, l’alimentation en eau potable par les collectivités (supra) et les déchets. Un
rapport parlementaire estime que la collecte des déchets a un coût par tonne de 1,2 à 2,7
fois plus élevé pour l’habitat individuel que pour l’habitat collectif (MIQUET, POIGNANT,
1999). L’urbanisation extensive augmente également les transports journaliers avec des
répercussions sur les émissions de gaz polluants et à effets de serre, les nuisances sonores.
BOISSON (2005) estime les émissions des ménages périurbains trois fois supérieures à
celles des ménages travaillant et habitant en ville.

1.2.1.4. Quelles contraintes peuvent restreindre l’urbanisation ?
Les contraintes sur la demande sont essentiellement démographiques, la demande en
logements se faisant si le solde démographique total sur le territoire est positif, ou s’il existe
une demande en résidences secondaires et autres bâtiments d’activités. Les contraintes
structurant l’offre sont quant à elles d’ordres multiples :
- Contrainte économique : Elle est fonction du coût de construction et d’achat des
terrains. Ces coûts intègrent notamment la disponibilité en terrains, leurs qualités, la
localisation, la surface et la qualité de la construction, le nombre de demandeurs sur le marché
et les surfaces de terrains offertes. Les coûts des terrains augmentent de manière exponentielle
lorsque l’offre en terrain se raréfie (FAYAT, 1995). Cela permet de préserver la ressource
foncière, lorsque les prix parviennent à freiner la demande.
- Contraintes sociales : goûts pour tels ou tels types de formes urbaines et
d’architecture.
- Contraintes environnementales : épuration de l’eau, alimentation en eau potable,
voirie réseau divers, protections de sites naturels et patrimoine,...
- Contraintes techniques : on peut aujourd’hui urbaniser sur n’importe quelle pente.
La seule limite est le coût supporté par le constructeur. Si la pente apporte une plus-value
estimée supérieure aux coûts (ensoleillement, prix des terrains), elle pourra être recherchée.
- Réglementaires : elles doivent intégrer tous les aspects précédents. Il en résulte en
particulier les surfaces d’espaces urbanisables à moyen et long terme dans les documents
d’urbanismes.
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1.2.2. Au cœur des enjeux de gestion de l’espace : le foncier.
Le code Napoléon a instauré la propriété comme le « droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements » (art.544).
Aujourd’hui, il apparaît toutefois que cette définition est assez dépassée, du fait de
l’action publique très importante (en particulier pour l’aménagement d’infrastructures de
transports) et de la complexification de la propriété privée (MERIAUDEAU, 1986).
La structure du foncier est le résultat des utilisations passées et actuelles du sol. Elles influent
également sur cette occupation du sol.

1.2.2.1. Le bassin annecien caractérisé par un marché très tendu.
Les prix du foncier ont augmenté de 15% sur et autour d’Annecy en 2006, et les
prix des logements sont en hausse de 9% entre 2005 et 2006 sur le bassin annecien (hors
secteur de montagne, d’après CDRA Bassin Annecien). Toutefois, ces prix augmentent
moins vite qu’ils ne l’ont fait, s’accompagnant d’une diminution des surfaces achetées.
L’augmentation des prix du foncier se reporte actuellement sur des intercommunalités
toujours plus lointaines (fig. 15 infra).
D’une manière théorique, FAYAT C. (1995) a montré que l’accroissement de
population d’un territoire conduisait à réduire le nombre de grandes parcelles au profit des
petites propriétés, mais qu’un petit nombre de grandes parcelles étaient préservées. Comme le
note MERIAUDEAU (op.cit.), « l’urbanisation est une machine à pulvériser les structures
foncières ». La cluse du Lac est en effet très marquée par un morcellement élevé du
parcellaire, jusque dans le pays de Faverges, et ce morcellement touche aussi l’avant pays
annecien (évolution accélérée par l’exode rural puis l’extension d’Annecy). A contrario, la
structure agricole préserve des propriétés plus grandes, que l’on retrouve encore dans la
zone nord du territoire et dans les terres collectivisées de montagne. Plus les terrains ont ou
ont eu jadis de la valeur (zone urbanisables, marais, vignes, châtaigneraies), plus les surfaces
des parcelles sont petites et morcelées.
D’un point de vue sociologique, la cluse du lac d’Annecy et le pays de Fillière se
distinguent nettement par une part importante de terres possédées par des employés et
ouvriers (MERIAUDEAU, op.cit.). Dans les zones urbaines, les terres appartiennent de plus
en plus aux associations et sociétés immobilières de droit privé.
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Fig. 15: Prix moyen des terrains à bâtir en 2005. Réalisation : (URBANIS, 2007).

Les emprises foraines sont également importantes sur le territoire, en particulier les
propriétés suisses sur le nord, Pays de Fillière, Cruseilles et surtout avant pays Annecien
(MERIAUDEAU, op.cit.).

1.2.2.2. L’action publique de plus en plus importante.
L’offre et la demande ne suffisent pas à expliquer l’occupation des sols. Si les seules
lois du marché primaient, les terres agricoles et forestières disparaîtraient à un rythme très
accéléré. Aucune société n’a confié au seul marché « l’allocation optimale » du foncier
(BOISSON, 2005).
L’action foncière publique en France compte un grand nombre d’intervenants, et
semble finalement assez peu efficace (BOISSON, op.cit., MERIAUDEAU, op.cit.). On
trouve sur le territoire l’action de plusieurs opérateurs :
-

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui agit sur

environ 15% des transactions de terrains agricoles (MERIAUDEAU, op.cit.) ;
-

Le Conseil Général, qui possède un droit de préemption sur les espaces naturels (peu

utilisé sur le département) et les espaces agricoles et périurbains depuis la Loi de 2005 sur le
développement des territoires ruraux. Le périmètre de protection et de mise en valeur des
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espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) est en cours de réflexion pour permettre
l’acquisition de terres agricoles, dans un esprit de participation auprès des communes et
autres collectivités ;
-

L’Etablissement public foncier local de Haute Savoie, qui agit sur des logements,

des zones d’activités et espaces culturels ou publiques. Il a également compétence sur les
espaces naturels et agricoles. Les collectivités adhérentes sur le SCOT sont : communauté de
commune de Fillière, Fier et Usses, Cruseilles, et communes de Doussard, Sévrier, Bluffy et
Menthon-St-Bernard, soit 33 communes sur 63 ;
-

Le conservatoire du Littoral, en bordure de Lac, possède des terrains dans les marais

et espaces naturels protégés (82 ha) ;
-

La Chambre d’agriculture, possède deux outils récents : le transfert de COS

(coefficient d’occupation des sols), grâce auquel toute construction est interdite dans une zone
naturelle, mais les coefficients d’occupations des sols initialement affectés dans cette zone
sont transférés dans des zones constructibles. La Zone agricole protégée (ZAP), qui apporte
une protection plus durable que les PLU, n’est pas encore utilisée sur le territoire ;
-

Le CDRA bassin annecien, propose une minoration foncière pour aider à

l’acquisition de biens par les collectivités, SAFER, etc. Elle est essentiellement utilisée pour
des besoins en logements, puis pour l’agriculture, les zones d’activités, les espaces naturels ;
-

Les communes peuvent posséder du foncier, en particulier dans les communaux de

montagne et les surfaces de forêts. Elles peuvent également user du droit de préemption, ou le
déléguer aux intercommunalités. D’après le questionnaire aux élus, 50% des communes n’ont
pas utilisé de préemption, 24% l’ont utilisé pour des équipements et loisirs, 17% pour la
conservation du patrimoine et 14% pour le développement d’activités économiques (annexe
III.i., IV.a). Les terres possédées sont essentiellement des espaces naturels. Seuls 123 ha de
terrains à urbaniser sont possédés par les 59 communes, soit 7% des surfaces urbanisables de
ces communes (tableau V infra). Ces surfaces sont petites et concernent peu de communes.

Tableau V: Propriété des 59 communes enquêtées, en zone à urbaniser à moyen/long terme.
Propriétés communes
CC. Fillière
CC Cruseilles
CC Fier et Usses
CC Tournette
CC Faverges
CC Rives Gauches
C2A
59 communes

17 ha
36 ha
5 ha
5 ha
3 ha
2,5 ha
58 ha
128 ha
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- L’Etat se porte acquéreur de terrains pour les constructions de sièges administratifs, et
surtout aujourd’hui pour la construction d’infrastructures (Autoroute A41, représentant 126
ha d’espaces agricoles utilisés), de même que l’Office national des forêts pour les grandes
surfaces forestières,
-

Les associations et autres personnes privées, pour la préservation d’espaces naturels

ou de zones de chasses.

On constate donc l’absence de cohérence d’une action foncière à l’échelle du bassin annecien,
assez peu de préemption par les communes, en particulier dans les zones à urbaniser, et très
peu d’action efficace sur l’espace agricole.

1.2.2.3. La rétention foncière et la transmission patrimoniale.
Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, la problématique foncière n’est
souvent analysée que sous l’angle du marché foncier, or les politiques publiques n’ont de
prise que sur une petite partie de ce marché. En réalité, les transactions foncières se font pour
2/3 hors du marché dans les deux Savoie, à travers la donation et l’héritage
(MERIAUDEAU, 1986). Il manque donc ici une réelle connaissance scientifique du foncier.
La rétention du foncier pour la transmission patrimoniale entraîne une augmentation du prix
du foncier en réduisant l’offre, et limite considérablement l’action publique d’acquisition.

1.2.3. Prospective territoriale : une saturation inexorable de l’espace ?
« Gouverner, c’est prévoir ». Emile de GIRARDIN.
1.2.3.1. Généralités sur l’avenir du territoire.
Nous proposons ici d’identifier les variables importantes qui peuvent faire évoluer le
territoire, et de les classer selon leur motricité (la variable X a-t-elle une influence sur la
variable Y) ou leur dépendance (la variable X est-elle influencée par la variable Y). Chaque
variable est comparée deux à deux (annexe VIII et figure 16 suivante), suivant la méthode
« MIC MAC» (modifié d’après GODET, 1991, in DE JOUVENEL, 2002).
Cette méthode doit être réalisée par les acteurs du territoire pour trouver toute sa
pertinence et sa richesse. L’exemple proposé, réalisé à partir de la synthèse de nos
connaissances sur le territoire, montre qu’il existe un grand nombre de variables « relais »,
susceptibles de devenir « motrices » ou « dépendantes », suivant les choix des décideurs.
Les modes de développement en place influent sur les variables environnementales, le plus
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souvent « dépendantes », ou « indirectes » (hors du système ou agissant de manière indirecte
sur le long terme).

Fig.16 : Exemple de graphique classant différentes variables selon leur motricité (ayant une
influence) et dépendance (étant influencée). Les traits jaunes figurent les moyennes et
séparent des variables « motrices », « dépendantes », « relais » et « indirectes ».
Les variables paraissant déterminantes pour le territoire sont les projets routiers, les
formes urbaines, l’utilisation de la préemption, la proximité de Genève, les documents
d’urbanismes pouvant orienter les décisions.
1.2.3.2. Estimation des capacités d’urbanisation : le rôle majeur du foncier.
Nous avons vu (fig.8) que la croissance démographique a toutes les chances de se
prolonger dans les années à venir, même avec un vieillissement de la population.
La gestion des déchets ne semble pas être identifiée comme un facteur limitant sur le
SCOT : le traitement est assuré par une usine important des déchets d’autres territoires.
L’assainissement non plus, ne paraît être à moyen terme une limite sérieuse au développement
des communes, même si les sols karstiques sont défavorables à l’assainissement non collectif.
Une autre limite est la rareté des matériaux de constructions pour le bâtiment, mais le recours
à l’importation compense ces manques. Par contre, des problèmes d’alimentation en eau
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potable sont constatés sur différents secteurs, notamment les communes de montagne.
Toutefois, les capacités totales en ressources du territoire ne sont pas évaluées.
La ressource limitante à moyen terme est donc avant tout le foncier, et le
logement. Différentes sources de données permettent de dresser ce constat : l’estimation à
partir des documents d’urbanismes communaux et questionnaire aux communes, l’analyse de
l’occupation des sols.
Tableau VI: Estimation des consommations d’espace par l’urbanisation et les infrastructures
d’ici 2020 (d’après BLEZAT CONSULTING, 2007, confirmé par consultations des sources :
DGI, projections de population, CILSE-DDE 2006, questionnaire–annexe II).
Infrastructures
50-100 ha
Zones d’activités
225 ha
Logement
1500 ha
Equipement collectif
40-170 ha
TOTAL
1800-2000 ha
Selon les estimations et les scénarii de progressions démographiques, les besoins en
ressources foncières pour l’urbanisation et les infrastructures seraient de 1800 à 2000
ha, voire plus (tableau VI et annexe II). Cela équivaut à la surface actuelle de l’agglomération
d’Annecy. Cette surface serait prélevée essentiellement sur l’espace agricole, et probablement
dans une moindre mesure sur des espaces naturels. D’après les résultats du questionnaire, les
zones futures « à urbaniser » dans les documents d’urbanismes communaux seraient déjà
suffisantes pour absorber entièrement cette croissance démographique.

Nous emprunterons un chemin métaphorique en guise de transition. Imaginons que le
territoire soit une salle de spectacle très courue pour la qualité de sa prestation. Il existe bien un
certain nombre de places, toutefois, les organisateurs n’en connaissent pas la capacité limite. Il existe
des réservations pour le long terme : par les organisateurs, les spectateurs attendant le reste de la
famille ou encore espérant revendre les places. Le prix des places varie en fonction de la distance au
spectacle. Plus il y a de personnes à entrer, moins la prestation est visible et appréciée par les
spectateurs, et moins les fauteuils sont spacieux.
Les organisateurs peuvent tâcher d’arrêter un nombre d’entrées en choisissant le nombre de
fauteuils et la qualité du spectacle qu’ils souhaitent donner. Le problème est compliqué, parce que
certains spectateurs restent debout, mettent des fauteuils dans les allées centrales, utilisent les
accoudoirs... et surtout parce que les organisateurs doivent se mettre d’accord sur la qualité du
spectacle à donner...
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Partie II : Approche intégrée de la capacité de charge.
Cette partie pose le cadre de références théoriques (2.1.) qui permet d’appréhender la capacité de
charge (2.2.) d’un point de vue intégré.

2.1. Fondements conceptuels pour une approche globale de la capacité de
charge.
2.1.1. Les apports de l’approche systémique du développement local.
« La nature emballe les plus grandes
complexités d’une enveloppe simple qu’il faut
apprendre à voir ».
(R. HAINARD, op. cit.).

Le paradigme choisi pour approcher le territoire est holistique et systémique. Ce
postulat est né de la rencontre de plusieurs disciplines (approche transdisciplinaire) pour
aborder la réalité. Les principaux axiomes sont les suivants.
Un système est un ensemble en interactions et hiérarchisé. Le système n’est pas la
somme des parties, mais bien le produit de leurs interactions (VON BERTALANFFY, 1963).
Dans un système territorial, la population et l’organisation de la société possèdent leurs
propres caractéristiques qui influent sur celles de l’espace, qui, en retour, produit une
rétroaction influençant la société. Les territoires sont typiquement des systèmes ouverts
(fig.19 infra), parce qu’ils échangent de la matière et de l’énergie avec d’autres systèmes.
L’individu est alors un holon (désigne une partie d’un système, néologisme emprunté
à Arthur KOESLER, 1978), ayant une position hiérarchique dans cet ensemble. L’équilibre
est permis lorsque les tendances assertives et intégratives du holon s’équilibrent. C’est aussi
un acteur, « une personne ou un groupe agissant au sein d’un système, et ayant des intérêts
en commun avec les autres acteurs du système » (CROZIER & FRIEDBERG, 1977). Les
systèmes d’actions collectifs qui en résultent sont fondés par des relations de pouvoir qui
mettent « aux prises deux ou plusieurs acteurs dépendants les uns des autres» dans
l’accomplissement d’objectifs communs qui conditionnent leurs objectifs personnels
(CROZIER & FRIEDBERG, op.cit.). Enfin, la géopolitique interne désigne des relations de
pouvoir mettant en jeu un territoire au sein d’un Etat (LACOSTE, 1997).

De ce point de vue systémique, le développement durable (BRUNDTLAND, 1987)
repose sur des choix de société intégrant les différents usages et les dimensions du réel
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(écologiques, économiques, sociales, juridiques), ainsi que leurs interactions, en vue
d’améliorer le bien être des Hommes sur une échelle de temps longue13.

2.1.2. L’appropriation, du territoire au patrimoine.
Un territoire est un espace approprié par une population. Cette appropriation permet à
la fois d’y projeter son identité et de la construire, en retour. On trouve trois grands types
d’appropriations du territoire (fig. 17). L’appropriation de l’espace, sur le territoire du SCOT
est très évolutive du fait de l’arrivée massive de populations urbaines et leur diffusion dans
l’espace rural encore très marqué par l’agriculture.
Le sentiment d’appartenance au territoire est encouragé par les élus locaux, qui
doivent reconstruire une identité locale, à partir du patrimoine présent sur les communes et
en développant les activités culturelles notamment. Selon J.R. COHEN (in LARCHER,
op.cit.), « le périurbain, c'est d'abord la présence d'espaces ouverts, d'espaces agricoles qui,
surtout s'ils font l'objet d'aménagements paysagers, vont jouer un rôle essentiel dans la
constitution de cette identité ». Sur le territoire du SCOT, on peut émettre l’hypothèse que
l’activité laitière dominante et les grands espaces d’herbages extensifs correspondent
bien à la représentation de campagne qu’ont les nouveaux résidents, favorisant leur
appropriation. Dans les paysages urbains, l’architecture et l’occupation omniprésente de
l’espace rendent difficiles les appropriations.
L’urbanisation a en réalité toujours frappé les hommes, car elle touche
profondément à leurs appropriations de l’espace. Sénèque (né vers 4 avant J-C et mort en
65 après J-C., Epistolae 89, in MERIAUDEAU, 1986), il y a 2000 ans, écrivait à propos des
résidences secondaires : « O riches, il n’y aura donc pas un lac, pas un fleuve dont vos
luxueuses habitations ne viennent pas encombrer les bords ? [...] partout où la côte se creuse
et s’arrondit, vous jetez les fondements de quelques élégants édifices [...] ».
Nous pouvons comparer, pour exemple, ces propos aux revendications des pêcheurs
du lac d’Annecy. Ils évoquent « certains choix urbanistiques », qui « mènent ou mèneront à
une surpopulation (sic) du bassin versant du lac ». Cette surpopulation est évaluée pour les
pêcheurs par rapport aux atteintes à leur patrimoine (le lac d’Annecy), suivant différents
critères : le captage excessif des eaux alimentant le lac, le traitement avec des produits
phytosanitaires, la disparition de zones humides, le goudronnage de confort chez les
13

Ce point de vue devrait amener à reconsidérer les postulats de l’économie classique, fondés sur l’utilité des
individus (l’optimum de PARETO), l’optimum de la société n’étant pas la somme des optimums individuels.
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particuliers (sic). Ils opposent « à cette folie d’urbanisation », le « simple fait que tout le
monde ne pourra pas construire, habiter et vivre sur le bassin versant du lac, et qu’il faut
arrêter dès maintenant de vendre ce bout de nature aux plus riches et aux spéculateurs pour
le bien commun de tous » (ANNECY LAC PECHE, 2006). D’autres acteurs évoquent que
« ça s’urbanise de partout », ou qu’ « il y a plus d’agences d’urbanismes que de bistrots dans
cette ville »...
Le refus d’une appropriation exclusive par des populations de niveaux de vie
élevés a été à plusieurs reprises soulignée par des acteurs sur le territoire.

Espace
Espace d’attraction et de
culture

Espace d’identification
symbolique

Espace de besoins et valeurs
matérielles

Loisir et fréquentation
= appropriation spatiale

Sentiment d’appartenance,
identité
= appropriation sociale

Fonctions économiques,
urbanisation, agriculture...
= appropriation territoriale

Logique identitaire

Logique économique

Logique technico-administrative et
géopolitique
Fig. 17 : L’appropriation de l’espace et les trois logiques qui en découlent. (modifié d’après
COMPAGNE J.L., 1996).
Le paysage est aujourd’hui un média important permettant de s’identifier au
territoire14. L’approche par le paysage permet de révéler les identités et donc le patrimoine
(patrimonium, ce que l’on hérite de nos pères). Nous pourrons considérer le territoire du
SCOT comme un patrimoine, même s’il correspond à une diversité très forte, tant physique
que de représentations. De même des variations dans le temps des populations montrent que
ce patrimoine possède des contours flous et évolutifs.
La définition d’Henry OLLAGNON (1987

in STEFANINI O., VIDAL M., 2001)

correspond

donc bien à cette vision patrimoniale du territoire : « Ensemble des éléments matériels et
immatériels qui concourent à maintenir et à développer l’identité et l’autonomie de son
titulaire, dans le temps et dans l’espace, par adaptation en milieu évolutif ». Le patrimoine
14

Adrian WHITE, de l’université de Leicester, a tenté de mesurer un « indice de bonheur », et prends en compte
les critères de richesse, de santé, d’éducation, d’identité nationale et de beauté des paysages.
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est le résultat mais également le vecteur d’une appropriation commune, puisqu’il est à la
fois le reflet d’une gestion passée, et le support des représentations présentes construisant
l’identité des titulaires. Ces titulaires, partageant une même représentation/utilisation de
l’espace, et des objectifs communs, seront nommés groupe patrimonial.
L’analyse patrimoniale (MERMET, 1992) distingue la gestion effective du territoire,
de la gestion intentionnelle. En effet, les acteurs peuvent avoir des objectifs de gestion
(intentionnels), mais la résultante effective ne réalise pas, ou qu’en partie, ces objectifs, du
fait des jeux d’acteurs dans le système. La gestion intégrée doit permettre de tenir compte des
différentes utilisations de l’espace dans le projet de territoire.

2.1.3. Perception et cognition des paysages et des territoires.

2.1.3.1. Les représentations sociales comme fondement des désaccords
sur l’aménagement du territoire.

Les représentations sociales (DURKHEIM E., 1898) du territoire sont des construits
à partir des expériences des individus, de l’expérience et de la pratique qu’ils ont de l’espace,
qui sont à la base d’une appropriation et du partage dans un groupe patrimonial (supra). A
l’échelle des usagers du territoire (population, agriculteurs...), les représentations sont
différentes, comme nous l’avons montré (partie I). Nous insistons dans les paragraphes
suivants, sur les différences de représentations qui interagissent dans le système de décision.
Nous partons du postulat que le territoire et un aménagement optimum
n’existent pas, du fait de fortes différences de perceptions et d’utilisation de l’espace.
L’administration veut un territoire « où la ville est la ville, et où la campagne est la
campagne ». C’est à priori un choix fondé sur des critères « rationnels », mais qui s’opposent
à l’évolution actuelle privilégiant une diffusion de l’urbanisation. Mais le choix « rationnel »
l’est-il vraiment, n’y a-t-il pas derrière les risques de l’étalement urbain une bonne part
d’affect liée à la vision subjective du territoire qui privilégie une manière d’aménager ?
Les sciences de la cognition nous enseignent que jusqu’à 80% des images transmises
au cerveau humain sont construites par ce même cerveau (VARELA, 1989). Les faits sont
donc interprétés différemment par chacun, en fonction de leurs souvenirs et expériences
qui construisent leurs représentations de la réalité. Si certains partagent les même
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représentations ou des représentations proches et compatibles15, alors ils pourront partager des
communautés d’intérêt (infra).
Nous avons vu les éléments qui incitent à penser que l’étalement urbain pose
effectivement un certain nombre de problèmes (supra), mais il ne faut pas négliger non plus
cette part de vision « subjective » présente dans la décision publique.
Planifier, c’est avant tout établir une représentation, le « plan » (planum, mettre à
plat) (FLEURY, 2002), c’est représenter un futur souhaitable, un choix. La difficile
définition de ce choix, doit tenir compte de représentations différentes, influencées par des
vocabulaires et des outils d’analyses différents.

2.1.3.2. L’influence rétroactive du vocabulaire.
Le vocabulaire utilisé pour parler de l’occupation du sol relève souvent de construits
qui participent à bâtir les représentations des acteurs. Les concepts « d’étalement urbain », de
« mitage », de « périurbanité », sont utilisés négativement pour décrire le phénomène décrit
dans la partie I. A l’inverse, la « densification », « l’optimisation des surfaces », « boucher les
dents creuses d’urbanisation », sont pour les uns le remède au « problème d’étalement
urbain », pour les autres des sources de nuisances potentielles. En réalité, la « densité » peut
être équivalente pour des logements individuels ou collectifs. La notion de densité dépend
à la fois du nombre de logements par hectares, mais aussi de la forme urbaine qui renvoie à la
densité « perçue ».

2.1.3.3. L’influence des outils techniques sur les représentations.
Un grand nombre de sources de données sont utilisées pour qualifier l’occupation du
sol. On peut les classer suivant l’échelle à laquelle la donnée est produite, et en deux grandes
catégories. La première est le résultat de la récolte des données issues des transactions
foncières et du cadastre, répertoriées par les services fiscaux, les communes, et récupérées
par divers acteurs par la suite. La deuxième catégorie est l’analyse par lecture de
photographies aériennes ou satellites. Le tableau VI suivant donne un bilan sur ces sources.
La première catégorie est une photographie à un instant « t », qui en général est en
retard par rapport au présent, et peut présenter des marges d’erreurs importantes par rapport à
la réalité. La photo interprétation présente l’intérêt de donner directement l’occupation des
sols, mais avec toute une série de biais dans la numérisation de la donnée (erreurs de lecture,

15

Ou encore s’ils ont le sens de l’acceptation des idées d’autrui.
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échelle de saisie,...). Le passage par les actes notariés, très fastidieux, permet d’avoir une
vision dynamique de l’évolution de l’occupation des sols, et pas seulement un instantané, de
même que la photo-interprétation (enquête TERUTI en particulier).
Tableau VI : Les principales sources de données sur l’occupation des sols16.
Source
Cadastre

Echelle de
saisie

méthode

parcellaire à
Numérisé par la RGD74
la commune

Date

Acteurs
responsables

Catégories
d’occupations du
sol

-

Communes,
RGD74

-

Données Services
fiscaux

Communale

Non cartographié

-

DGI et CG74

13 types non bâtis, 5
bâtis (regroupés en
3 types : urbanisés,
agricoles, naturels)

Actes notariés

Parcellaire à
la commune

Non cartographié

-

Peu accessible,
convention avec
CG74

Permet d’avoir le
détail des
transactions

Zonages des
documents
d’urbanisme

Zonage infra
communal

Carte, en cours de
numérisation

-

Communes

3 grandes catégories
dans les PLU.

DDE,
communes

-

Données permis de
construire
Recensement
agricole/marché
agricole

Enquête TERUTI

GEOLANDIS

Nombre de
constructions et surface
Communal
de SHON
commencées/autorisées
Nombre, surface, prix,
des ventes agricoles.
2000
Communal
Diverses informations
sur les exploitations
Echantillonnage sur le
Nationale,
terrain de points de
département 10m² sur des segments, 19822004
ale
dans un cadre de
12x12km et
Echantillon
extrapolation statistique
Interprétation d’images 19991:50 000
Landsat TM
2000

Corine Land Cover

1:100 000

Analyse de carte
IGN et photo
aériennes

1 :25 000
voire plus
précis

Ilots politique
agricole commune

Environ
1:15 000

Interprétation d’images
Landsat et SPOT
Numérisation et
traitement SIG (traçage
de polygones ou
bufferisation17)
Photo interprétation de
photo aérienne par les
agriculteurs et DDAF

Chambre
d’agriculture,
AGRESTRE/D
DAF, SAFER
Chambre
d’agriculture –
DDAF, pas
utilisée à
l’échelle du
SCOT
CG74 (+bureau
d’étude)

-

89 types

23 types, souvent
rassemblées en ≅10
44 types, détaillant
davantage les
espaces “naturels”

2000

IFEN, Europe,
DIREN

2000200120022003

IGN, DDE et
autres

personnalisé

En
cours

DDAF,
Chambre
d’agriculteur,

-

16

Sur une comparaison fine des sources de données géographiques, cf. CERTU, 2007 à paraître.
Consiste à tracer autour d’une entité (par exemple un bâtiment), un cercle de rayon x, permettant, par jonction
des cercles formés, de matérialiser une zone dite « urbaine » par exemple. La taille des cercles est très aléatoire.

17
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Très utilisés, les chiffres des services fiscaux sont des instantanés à des dates t, qui ne
donnent pas une vision dynamique des transactions (GUERINGER, 2001). Ainsi, des
mouvements importants et des phases de transitions dans la destination des sols sont
occultés dans le résultat final, qui ne traduit que les occupations durables de l’espace. Seule
l’utilisation d’enquêtes diachroniques basées sur l’analyse de photographie aérienne rend
possible l’évaluation des transferts, donnant la possibilité de construire les graphes de type de
la fig. 18. Pire encore, ces chiffres sont regroupés en trois classes « urbanisé, agricole,
naturel », mais aucun acteur enquêté n’a su nous renseigner sur le contenu de ces classes
(services fiscaux, conseil général...). Enfin, ils ne représentent que les surfaces cadastrées, et
donc pas celles du domaine public.
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Fig.18 :
Exemple
de
représentation des flux de
changement de destinations
des
sols,
d’après
GUERINGER,
2001,
réalisés grâce à l’enquête
TERUTI.
Les
flèches
traduisent
le
nombre
d’hectares
changeant
(hypothèses sur le territoire
du
SCOT,
les
points
d’interrogations marquent les
incertitudes fortes sur les
flux).

Les principaux médias qui influent sur les décisions sont la cartographie et l’utilisation
des cartes, la vue des paysages « en direct » ou encore à travers des photographies et schémas.
Cette utilisation d’outils n’est pas anodine, car elle conditionne en partie les représentations
des acteurs, agissant comme un filtre. Ce filtre est construit en fonction des perceptions « a
priori » des acteurs, et sert en retour à construire la représentation du territoire.
Des différences importantes sont ainsi constatées entre différents outils ou
représentations cartographiques, pour une même réalité (quelques exemples fig. 20 et 21
infra).
Ainsi, on comprend mieux, du fait de la cognition et de ces filtres construits, que l’enjeu
d’étalement urbain dans l’espace rural soit interprété différemment selon les acteurs. Par
exemple, la vision technique utilisant des cartes de polygones de l’espace urbain, peut être
très différente de l’urbanisation perçue à travers le paysage (fig.11 pour la DDE). La
cartographie de l’urbanisation repose en effet sur la réalisation de polygones englobant des
bâtiments. Suivant l’échelle à laquelle on travaille, et le niveau de précision de la saisie,

37

l’effet visuel et l’interprétation en terme de surfaces sera fort différent (cf. tableau III).
D’autre part, la couleur choisie peut avoir un effet significatif, comme par exemple choisir le
vert pour représenter l’habitat dispersé, plutôt que le rouge ou le gris.
Du fait du manque de transversalité dans les politiques publiques, les différentes
sources peuvent rentrer en contradiction, et être à la base de conflits. Les informations sur
l’agriculture, par exemple, sont recensées au niveau parcellaire via des photos aériennes,
tandis que les élus et urbanistes résonnent au niveau du cadastre. L’inadéquation entre ces
deux visions de la réalité est manifeste, puisque les uns résonnent sur l’occupation effective
des sols, c’est-à-dire sur l’usage de la terre, tandis que les autres se basent sur la propriété
foncière. Les exemples sont quasiment aussi nombreux que les acteurs territoriaux.
Cet aspect cognitif doit impérativement être intégré dans le système ouvert territorial
(fig.19 ) et dans l’analyse qui permettra de déterminer une capacité de charge.

Population
humaine

Organisation
de la société

Représentations
sociales

Ressources/espace

Energie, matière,
population,
Interactions
information

avec
d’autres
territoires

Fig. 19 : Schéma de système ouvert territorial intégrant les représentations sociales.
Sur un espace à enjeux forts comme le périurbain, défini de manière floue et ayant une
réalité très complexe (urbanisation lâche dans l’espace agricole), les représentations et les
outils utilisés donnent des interprétations très différentes suivant les acteurs. Ces points de
vues différents sont à la fois produits par les usages différents et conditionnent les conflits
entre ces usages (infra partie III).

Fig. 20 : Photographie du secteur représenté par la figure 21. Même la photographie peut
exprimer des représentations, ici l’espace agricole est mis en avant.

38

Photo aérienne

Carte IGN au 1 :25000

Fond Cadastral

Plan d’occupation des sols

Fig.21 : Différentes représentations cartographiques de la même réalité s’ajoutent à des
interprétations différentes en fonction des points de vues de chacun des acteurs (donnée :
RGD, fond IGN BD CARTO tous droits réservés).
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2.1.4. La cognition entraîne nécessairement une difficile définition d’un
« optimum social».
De ces considérations sur la cognition découlent une nécessaire difficulté à définir
l’intérêt commun, l’optimum social d’une situation donnée. La capacité d’accueil physique, si
elle existe, est très différente des capacités perçues pour les raisons de cognition évoquées
précédemment.
De nombreux auteurs (E. DURKHEIM...) ont souligné la dualité des individus
(holons), l’opposition parfois prononcée entre leurs intérêts individuels (tendance
assertive) et l’intérêt de la société (tendance intégrative). Cette opposition est manifeste au
niveau des enjeux fonciers. Par exemple, les individus demandent le maintien d’un
environnement préservé mais cherchent à rendre constructibles leurs biens immobiliers.
L’intérêt général n’est donc pas la somme des intérêts particuliers. Sa délimitation est
de plus en plus floue, car elle se pose à une échelle spatio-temporelle toujours plus étendue
(supra). C’est pour répondre à cela que les législateurs ont envisagé la création des outils tels
que les SCOT. Ces nouveaux outils ont pour but de remplacer le rôle de l’Etat dans la
construction de l’intérêt général, à une échelle jugée pertinente. Ainsi, assez paradoxalement,
si les élus, qui portent démocratiquement l’intérêt général, ne se saisissent pas de ces outils, la
définition de l’intérêt général devient caduque. Les visions des structures techniques peuvent
alors être différentes de celles des élus.
Nous pouvons définir l’utilité sociale18 a minima, afin d’éviter les écueils
idéologiques, et conserver le postulat qu’il n’existe pas a priori d’aménagement optimum.
C’est alors la recherche de la plus grande stabilité possible, c’est à-dire de perdurer dans le
temps (FAYAT, 1995). Cette stabilité est atteinte grâce à l’organisation hiérarchique, que
l’on retrouve dans toutes les organisations, y compris humaines : la répartition du foncier avec
de nombreuses petites propriétés et peu de grandes propriétés, etc. (FAYAT, op.cit.).

La définition d’une capacité de charge satisfaisante pour la société est donc une tâche
très ambiguë, qui demande de bien définir ce concept.

18

Utilité sociale est ici employé comme synonyme d’intérêt général, mais le terme d’utilité appuie sur le fait
qu’une science économique basée sur l’utilité de la société et non sur la maximisation de l’utilité des individus
devrait être développée.
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2.2. De la notion de capacité de charge au développement qualitatif des
sociétés.
2.2.1. La capacité de charge, où la question du « sommes-nous trop ? ».
2.2.1.1. Fondements démographiques et systémiques.

Au sein d’un système, les interactions déterminent des limites au développement d’une
population (fig.22). Cette limite est tantôt nommée capacité de charge, capacité limite, ou
encore capacité d’accueil d’un territoire.
S’il est relativement aisé d’en déterminer les contours pour des populations animales19,
qui dépendent de leurs ressources20, la tâche est plus ardue pour les sociétés humaines, et les
études entreprises par différents chercheurs ont souvent comporté des écueils.
En effet, l’organisation sociale et les progrès techniques, les échanges nombreux dans
un contexte d’ouverture forte des territoires vers l’extérieur, augmentent les difficultés d’une
telle approche. Le terme de « capacité de charge » est également critiqué. Il est à la fois le
cheval de bataille de certains écologistes, et mené au pilori par des chercheurs en sciences
humaines qui ne croient pas en une limite pour l’homme.
Il est toutefois utilisé, mais essentiellement dans les pays en voie de développement (Esther
BOSERUP,...), qui dépendent davantage des facteurs du milieu.

Les premiers travaux des démographes humains ont alerté sur le caractère exponentiel
des populations humaines (MALTHUS, LOTKA). En écologie, une capacité limite k est
atteinte dans le milieu lorsque les effets de la population sur le milieu dépassent ses capacités
trophiques et de régénération (fig. 23). Le système population – environnement (fig. 22) se
rééquilibre par une rétroaction de l’environnement sur la population.

19

Ces notions ont d’abord été utilisées dans l’élevage « un pâturage ne peut supporter qu’un nombre limité de
bêtes à long terme. Dès que ce seuil est dépassé, le système subit des dommages au point où il ne pourra plus
servir du tout de pâturage » (MANNING, 1996, in IBANEZ, 2004).
20
Toutefois, les éthologues ont à de nombreuses reprises montré que les populations animales se régulaient et
atteignaient une capacité de charge par les relations interindividuelles, avant d’atteindre les capacités trophiques
de l’écosystème.
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Natalités – décès
Pyramide des âges
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Logements, disponibilité foncière,
énergie, ressources naturelles,
espaces naturels et agricoles
Fig.22 : Le système population /environnement adapté à l’Homme.
(1) dN/dt = rN
Effectifs N

(1)

(2) dN/dt= rN [(k-N)/k]
r : paramètre malthusien, taux interne de croissance
(2)

K

spécifique à l’espèce étudiée (en France pour l’homme, le
taux est de 0,0006).

0

temps

Fig.23 : Courbe de croissance de population de MALTHUS. L’équilibre est atteint lorsque
chaque paire d’individus viables « produit » deux individus viables.
2.2.1.2.
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« développés ».

Dans les pays développés, la capacité de charge comporte des limites floues à l’échelle
individuelle. La niche écologique de l’individu est repoussée dans l’espace et dans le temps,
grâce à l’augmentation des échanges et au développement des technologies. Toutefois, même
si l’individu ne perçoit plus cette capacité de charge, elle existe puisque la Terre peut
être considérée comme un système isolé. Ces considérations se rapprochent du concept
d’empreinte écologique (WACKERNAGEL, 2001). Cette démarche simplifiée permet de
mesurer l’impact de l’activité humaine (individuelle, mais également utilisée par certaines
collectivités comme le département Nord-pas-de-Calais) sur la planète entière. Les résultats,
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relativement grossiers mais donnant une indication très pédagogique, cumulent différents
critères et sont rapportés en nombre d’hectares utiles pour satisfaire ces besoins.
Notre point de vue, davantage centré sur la problématique foncière d’un territoire,
ajoute une nouvelle dimension de complexité pour tenter de déterminer ces seuils limites de
capacité de charge (fig.24 infra). En effet, les dimensions qualitatives sont aussi
importantes que les facteurs quantitatifs. Les représentations sociales des interactions
avec l’environnement, ainsi que l’organisation produisant les choix collectifs, influent
fortement sur cette capacité. Elle est ainsi le résultat des choix de développement, apportant
plus ou moins de bien être à la population.

Nous parlerons de dépassement de la capacité de charge lorsque les impacts de
l’occupation humaine, jugés négatifs pour la stabilité du système territorial local établi,
sont supérieurs aux effets jugés positifs par les acteurs de la décision.

Ainsi, si une capacité de charge n’est pas identifiable clairement pour les sociétés dites
développées, des seuils de rupture inférieurs et supérieurs peuvent être déterminés en tenant
compte des différentes représentations sociales de l’acceptable et de l’inacceptable
(jugement) sur l’espace21. Le problème est d’identifier à travers les différentes
représentations, liées aux usages, quels choix réaliser pour optimiser l’utilité sociale de tel ou
tel type d’occupation des sols.
A l’échelle locale, les permis de construire, et donc les PLU, et les SCOT, constituent
des outils qui fixent le nombre de logements et donc des populations.

Nous avons vu précédemment que la population sur le territoire augmentait toujours
mais semblait avoir franchi un seuil dans certaines communautés de communes, qui pourrait
bien indiquer une certaine capacité de charge. La capacité d’accueil du territoire est atteinte
d’autant plus vite que le nombre d’hectares nécessaires par habitants est élevé. Nous avons vu
dans la partie I que ce nombre n’avait cessé d’augmenter et tendrait à se stabiliser.
En observant uniquement les deux variables « populations » et « formes urbaines », les
décideurs sont face à plusieurs combinaisons de choix :

21

Ce type d’approche est utilisé dans les sites touristiques pour déterminer des seuils acceptables de tourisme,
mais souvent avec de nombreuses difficultés, soit qu’elles ne tiennent pas compte de la perception des acteurs et
touristes, soit qu’elle devient complexe en tentant de le faire. IBANEZ, 2004.
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-

Croissance démographique et urbanisation « libre », dans la tendance
actuelle, cela signifie formes individuelles résidentielles.

-

Croissance démographique et densification urbaine.

-

Stabilisation de la population (en limitant le nombre de logements) et
urbanisation extensive.

-

Stabilisation de la population et urbanisation dense.

Ces quatre possibilités s’appliquent, bien sûr, avec toutes les nuances qu’offrent les choix de
formes urbaines (cf. supra première partie). Nous savons qu’actuellement, les choix des
décideurs ont pour effet, en majorité, d’accroître leur population en menant une certaine
densification, mais faible par rapport au mouvement d’ampleur d’urbanisation extensive.
Un des indices essentiels qui permet de caractériser la capacité de charge des espaces
des pays développés semble donc être le rapport entre population et surface utilisée par
l’urbanisation, autrement dit, la surface dont dispose chaque habitant.

2.2.1.3. Facteurs et indicateurs de capacité de charge du territoire.
Les facteurs retenus (fig.24) à titre d’illustration permettent de saisir toute la
complexité pour déterminer si le territoire d’étude est saturé ou non, au regard de trois seuils
(modifié d’après VOURC’H, 1999 in IBANEZ, 2004) :
-

la capacité physique du site,

-

la capacité écologique et patrimoniale,

-

la capacité psychologique et les représentations des populations.

Facteurs d’organisation sociale :
- les conflits d’usages et de personnes.
- Performance des services publics
(transports, déchets...).
- Choix de formes urbaines et organisation
de l’urbanisme (SCOT, PLU...).
- autres contraintes réglementaires.

Facteurs environnementaux :
- Matériaux de constructions.
- eau potable.
- disponibilités foncières.
- pente des terrains.
- fréquentation des espaces naturels.
- Accès au logement.
- Déchets.

Facteurs de
représentations/d’identité :
- Dégradation du paysage, perte d’identité
(répercussions sur le facteur de dynamique
économique lié au tourisme).
- agriculture et espaces naturels,
biodiversité.

Facteurs économiques :
- Population active, emploi et entreprises
créées.
- Capacité des agents à se déplacer.
- reconnaissance du territoire.

Fig. 24 : Facteurs limitants pour atteindre la capacité de charge du territoire. Les facteurs sont
en interactions, avec plus ou moins d’importance pour le territoire d’étude.
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Le « carnet de bord » du Contrat local de développement Rhône Alpes, lancé en
2006, rassemble des indicateurs (environ 60). Il est fondé sur l’expertise locale, ce qui
introduit la notion de perception, mais pas de manière explicite. Cette liste d’indicateurs va
donc dans le sens de notre réflexion. Toutefois, le nombre d’indicateurs, qui cherche à refléter
au mieux la réalité, est peut être trop important, et les acteurs ne vont pas jusqu’à les
interpréter pour définir une capacité de charge.
Les résultats du questionnaire aux communes ont montré que la perception de
l’évolution de la population était très sensible, et éminemment politique (beaucoup de nonréponses aux deux premières questions). Ce sont bien les communes qui se fixent un
objectif de population, pendant la réalisation de leurs documents d’urbanismes, et qui, pour
y parvenir, fixent des règles en matière de construction de logements. D’après le président
du syndicat mixte portant le SCOT, deux « questions cruciales » seront posées à l’avenir :
« jusqu’à quelle quantité de population pouvons nous accueillir ? » et « selon quelles
modalités, en éparpillant ou en densifiant l’habitat ? ».
Pourtant, il apparaît, d’après les observations menées, que la plupart du temps, les
objectifs démographiques sont fixés par rapport aux progressions démographiques du
passé, et rarement par rapport aux réserves foncières (sauf pour les communes qui n’en n’ont
quasiment plus, comme autour du lac) et autres ressources (fig.25). En réalité, les élus ne
disposent pas d’outils clairs pour apprécier la capacité de charge. Par exemple, sur la
ressource en eau, nous avons constaté que les Schémas d’alimentation en eau potable étaient
dimensionnés par rapport aux prévisions de populations, plus que par rapport à la ressource et
au milieu naturel.
L’évaluation multicritère que nous proposons (partie III) élargit donc la recherche de
la capacité de charge au projet qui sera porté par le SCOT, pour permettre d’intégrer la
dimension d’outil opérationnel à nos réflexions.
1.
Evolution passée
de la population

Fixe un objectif de
population future

Objectifs logements,
infrastructures,...

Ouverture à
urbanisation/
zonage PLU

2.
Evolution passée de
la population, Quelle
capacité de charge ?

Ouverture à
urbanisation/
zonage PLU

Objectif logement,
infrastructures,...

Fixe un objectif
de population

Fig. 25 : Deux démarches schématiques de la méthode de travail dans les documents
d’urbanismes communaux.
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2.2.2. Pour les élus, quelles marges de manœuvre dans la capacité de charge?
Le trio habitat – population – économie
Les élus optent souvent pour une croissance de population et/ou d’extension de
surfaces artificialisées car elle est implicitement synonyme de développement économique :
pour la collectivité par apport des taxes locales (taxes sur le foncier non bâti, sur le foncier
bâti, d’habitation, professionnelle et autres) et pour l’ensemble de l’économie.
Quelles répercussions l’extension de population et d’urbanisation peut-elle avoir sur la
croissance économique ? Selon GUERIN (2005), l’extension des surfaces artificialisées est
indispensable à la croissance économique. Toutefois, à croissance équivalente, un territoire
peut réduire fortement ses consommations de terres (comme l’Allemagne qui consomme deux
fois moins d’espaces agricoles que la France).
Le lien entre économie et démographie est quant à lui absolu : une croissance de
population conduit à l’appauvrissement des classes supérieures, et à la redistribution des
richesses dans les classes inférieures (FAYAT, op.cit.). Par contre, il n’est pas prouvé qu’une
croissance de population entraîne la croissance du Produit intérieur brut d’un territoire22.
Enfin, dans la perspective de développement durable, la croissance du PIB n’est qu’un moyen
pour atteindre l’objectif de bien être des populations.
Quant aux coûts de l’urbanisation, comme nous l’avons vu précédemment, ils ne
sont pas clairement identifiables par les communes et différenciables suivant les formes et la
densité urbaine. L’avantage économique reste à la réalisation de maisons individuelles du
point de vue des entrepreneurs. En outre, les coûts n’intègrent pas les atteintes à
l’environnement.
Sur le territoire du SCOT, les maires ayant répondu « trop progressé » à la question de
l’évolution de leur population ces 5/10 dernières (annexe III.a.,b. et V.a), établissent ce
constat par rapport à des problèmes d’alimentation en eau potable, de manque de services,
infrastructures ou écoles. Ils perçoivent cette évolution négativement (d’après questionnaire
standardisé aux élus et entretiens téléphoniques). Ils préfèrent à l’avenir « faire stagner les
choses », « éviter un gros boom d’un coup ». Sur une des communes du territoire, la présence
de nombreux services aurait pu inciter la municipalité à choisir un taux de croissance assez
élevé, mais ne l’a pas fait. A l’inverse, une autre commune a choisi un taux élevé qui ne

22

Par exemple, une croissance de population semble actuellement défavorable aux pays sous développés, alors
qu’elle serait favorable aux pays développés.
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correspond a priori pas réellement à « leurs capacités ». Cela est très significatif de la grande
subjectivité dans le choix du nombre d’habitants.
Croissance zéro, possible, mais souhaitables ?
Une collectivité peut fonctionner durablement sans créer de nouveaux logements si le
solde migratoire et le solde naturel sont équilibrés. Toutefois, si les élus choisissent de limiter
volontairement leur nombre de logements pour attirer moins de population, les immigrants et
le surplus naturel seront rejetés sur d’autres territoires, accentuant ainsi les effets de
relégations dus aux prix du foncier.
La question pour les décideurs est donc de savoir s’ils doivent favoriser l’arrivée de
population, en ayant des conséquences de perte de richesses paysagères, etc., ou de maîtriser
la population et lui garantir un environnement préservé.

Ces réflexions posent la question de l’irréversibilité de l’urbanisation. Un
phénomène est considéré comme irréversible lorsque la probabilité de revenir à l’état initial
est faible (FAYAT, 1995). Concernant l’urbanisation, les coûts de « désurbanisation » sont
très importants mais aussi très variables (présence d’amiante, accessibilité, etc.) :
- 80 à 200 €/m² pour la démolition (hors coûts d’achats des terrains et/ou
expropriation),
- 2 à 6€ /m² pour la restauration écologique d’une prairie, les coûts augmentent en
fonction de la qualité du milieu que l’on veut « récupérer » (bocage, zone humide, etc.).
Soit une estimation grossière de 4.100.000 € à 10.300.000 HT pour une ZAC de 5 ha23.
L’irréversibilité peut donc être considérée comme forte à l’échelle de la société. Envisagé
comme une ressource naturelle, un patrimoine (supra), le foncier doit donc être protégé pour
maintenir et étendre les champs des possibles des générations futures.

En conclusion, le concept de capacité de charge permet d’introduire l’idée qu’une
limite à la croissance existe pour les territoires. Cette limite peut être déterminée à l’aide de
critères, qui doivent être pondérés en fonction de leur importance aux yeux des acteurs du
territoire, c’est-à-dire de leurs points de vues.

23

Coûts estimés d’après Conseil Général 74, service voirie/aménagement, et Conservatoire du Littoral sur
l’opération du Marais d’Orx et devis divers, communication personnelle.
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Partie III. Application au territoire du SCOT : la « capacité de
charge » outil pour le développement.
Reprenons la métaphore de la salle de spectacle, laissée en première partie. Les organisateurs
doivent déterminer des nombres seuils de spectateurs pour rentabiliser le spectacle, tout en
garantissant une prestation de qualité. Selon leurs représentations de cette qualité (3.1.), les critères
choisis et pondérés pour juger la capacité d’accueil vont être différents (3.2.). Comme ils partagent
des représentations différentes, une négociation est nécessaire pour éviter les conflits et faire un
choix commun jugé acceptable (3.3.).

3.1. Identification de grandes logiques et des groupes patrimoniaux.
Les stratégies, au cours d’une démarche de planification, sont souvent préexistantes au
lieu d’être définies pendant la réflexion. C’est justement l’ambition des SCOT de rétablir une
planification émergente (MINTZBERG, 1994), qui intègre différents points de vues et
analyses des acteurs du territoire, et qui pour certains apparaissent au cours de la démarche.
Le SCOT concerne un grand nombre d’acteurs. Les acteurs étudiés ci-après sont ceux qui sont
intervenus au cours des observations. Certains ont été écartés de l’analyse24, faute de temps et
pour visualiser de manière plus simple les logiques nous semblant déterminantes.

Les quatre concepts patrimoniaux donnent une grille de lecture simplifiée et
synthétique des logiques d’acteurs vis-à-vis du patrimoine (MERMET, 1992):
-

La richesse : Quels sont les facteurs d’enrichissement liés au territoire pour l’acteur
patrimonial ?

-

La solidité : Quelles menaces pèsent sur le territoire par rapport aux richesses telles
qu’elles sont perçues par l’acteur patrimonial ?

-

L’adaptabilité : Quelles sont les possibilités d’adaptation du territoire face aux
menaces, selon l’acteur patrimonial ?

-

La cohérence : Quelles caractéristiques doivent posséder un projet pour être en
cohérence avec le territoire, selon l’acteur patrimonial ?

24

Parc naturel Régional des Bauges, Contrats de développement, EPCI, CAUE, DDAF, DIREN, opérateurs du
foncier (SAFER, Etablissement public foncier local, conservatoire du littoral).

48

Tableau VII: Evaluation de la position des acteurs par rapport au patrimoine (à partir de l’observation, questionnaire et traitement de textes produits par
les acteurs ; *Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles ;**association protégeons le Salève, Lac d’Annecy environnement ; ** Logique interprétée).
Richesses
Solidité
Adaptabilité
Cohérence
FDSEA*,
Chambre
d’agriculture

FRAPNA
Associations
du cadre de
vie**

Elus (maires
et/ou EPCI)

DDE

SCOT

- Paysage agricole, naturel
- Foncier agricole
- Image de la Savoie, identité
savoyarde, AOC
-Terrains
potentiellement
constructibles (LI**)

-Urbanisation diffuse en zone rurale
-Chute des prix du lait
-Infrastructures routières
-perte de l’identité savoyarde par
urbanisation

- Dialogue auprès des élus, convention
- Formation d’un collectif
- Recours au tribunal
- Diversification de la production
-Maîtrise foncière
-TPU/TPZ

- Ne plus enlever de terres à
l’agriculture
- Remplir les zones déjà urbanisées et
zones d’activités.
SCOT/ZAP/PAEN=
protection
durable de terrains agricoles

- Foncier agricole, espaces
naturels préservés, paysage,
corridors écologiques
-agriculture extensive
-Caractère naturel du lac
d’Annecy,
- Bonne qualité de l’eau
-agriculture extensive

-Urbanisation diffuse
-Projets
autoroutiers,
projets
immobiliers
-Gros projets immobiliers et golfs
-Urbanisation du bassin versant,
écoulement eaux pluies
-Trop d’usages, fréquentation élevée
-Seules les populations aisées achètent
des terrains
-Manque de logements
-Vieillissement de la population
-Consommation foncière excessive,
prix foncier
-Transports en zone rurale
-Perte d’identité (populations urbaines)
-manque de logements
-saturation du réseau routier
-consommation foncière

- SCOT/ZAP/PAEN, TPU/TPZ
- Recours au tribunal,
-Formation de collectif
-Maîtrise foncière publique
-Recours au tribunal
-Négociation auprès des élus
-participation aux réunions du SCOT
-mobilisation des citoyens par réunions
publiques, manifestations…
-Développer le logement, notamment
aidé pour répondre à la demande
-Créer des zones d’activités
-SCOT : écarter les conflits de la
commune, clarifier les zones à protéger
-Maintenir une population active
-amélioration de réseau routier
-construction forte de logements, en
particulier sociaux
-réalisation du SCOT
- Logement, logement social
-maintenir une population active
- Augmenter les moyens du SCOT
-TPU/TPZ pour les grosses zones
d’activités
-transports en commun
-Concertation pour définir un périmètre
de préemption foncière
-Observatoire du foncier

- Ne plus construire de manière diffuse,
tenir compte des corridors, TPU,
remplir les zones d’activités.

-Paysage et patrimoine naturel
-Emploi, création d’entreprises
-Démographie en progression
-Population jeune et active
-identité savoyarde
-Taxes « 4 vieilles »
-emploi, « santé » économique
-croissance démographique
-patrimoine
naturel
remarquable
-patrimoine naturel
-économie dynamique
-prise de conscience des élus,
capacité à réagir aux enjeux

-manque de logements, not. sociaux
-Répartition logements/activités
-rupture de corridors écologiques
-Etalement urbain résidentialisation
-Manque de vision supra communale

naturel -Habitat diffus
CG74 service -patrimoine
remarquable
-rupture de corridors écologique
aménagement -agriculture extensive
-difficultés en ressource en eau

-le projet ne doit pas modifier le
paysage
-ne plus faire de vastes zones
artificielles
-réflexion supra communale
-connaître et protéger le patrimoine
remarquable
-être plus économe en foncier
-réflexion
supra
communale
et
dépassant conflit ville centre/rural
-Atteindre les objectifs de la loi SRU
-tenir compte du patrimoine naturel
remarquable
-Tenir compte des principes fixés par le
SCOT/Loi SRU.
-formes urbaines « durables »
-avoir une vision supra communale
-sensibiliser les élus
-Intégrer les points de vue de chacun
-Garantir la prise en compte de la
protection de la nature, y compris
« nature ordinaire »
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Discussion :
Cette vision reste très schématique. Par exemple, des élus ont des logiques divergentes
(confirmé par l’observation, et par traitement des questionnaires, annexes IV, V.a.), comme
l’ont différents services de l’Etat entre eux. Le tableau a simplement pour ambition de
présenter les grandes logiques sur le territoire.
On remarque que les acteurs du « monde agricole » ont des intérêts très proches des
associations de protection de l’environnement (cf. également annexe VI). Cette communauté
d’intérêt se concrétise actuellement par la formation d’un collectif d’association (acteur
émergeant).
Pour les services de l’Etat, les objectifs de la Loi « SRU » doivent être atteints.
Toutefois, ils semblent vouloir conserver une logique de neutralité, conformément à la Loi
SRU prônant la décentralisation.
En définitive, l’isolement des élus semble grand dans leur position vis-à-vis du
patrimoine qu’est le territoire. L’environnement est pourtant placé comme un facteur
d’attractivité pour le territoire, et n’est pas négligé. En réalité, les élus répondent également
d’une variable cachée du système de décision : les promoteurs immobiliers et les
citoyens. Ces « acteurs » ont un rôle majeur de pression auprès des élus et ne sont pas intégrés
dans le processus de décisions. Bien souvent, ils défendent des intérêts individuels. Les
demandes de logements et de foncier des citoyens sont d’autant plus forte que l’attachement
à la terre est important. Cet attachement est un facteur majeur car c’est un déterminant de
l’identité savoyarde25. Ces pressions expliquent, à notre sens, une bonne partie de la logique et
des décisions des élus.

Sans oser réduire la complexité territoriale à une vision manichéenne, il semble
bien exister deux grands pôles de visions qui s’opposent : l’une fondée sur la préservation de
l’espace agricole et naturel, l’autre sur un développement de l’urbanisation.
Toutefois, des intérêts en commun existent : la reconnaissance de l’enjeu majeur de
foncier et de sa consommation (même si les « degrés » divergent), la reconnaissance du
paysage de qualité, l’intérêt porté au SCOT et à la vision supra communale qui s’affirme
progressivement, et enfin l’identité savoyarde. C’est sur ces points que peut se jouer une
négociation (infra).
25

A cet égard comme à d’autres, la situation foncière est comparable à celle du pays Basques (BETH et al.,
2004).
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Enfin, des divergences de vues existent vis-à-vis de l’urbanisation extensive. Pour
certains acteurs (certaines associations, élus, parfois direction départementale de
l’équipement...) elle permet d’intégrer l’urbanisation au paysage. Pour d’autres, elle est source
de nuisances à l’environnement et à l’agriculture. Cela dépend également des espaces
concernés, par exemple les abords du lac ne doivent pas être plus densifiés, alors que des
hameaux et villages doivent l’être davantage.

3.2. Analyse multicritère prospective.
L’analyse qui précède a permis d’identifier les grandes logiques en présence sur le
territoire. Nous avons choisi d’explorer les capacités prospectives de l’évaluation multicritère
ELECTRE I (ROY, 1992), qui permet de tenir compte des logiques de différents groupes
patrimoniaux.
Les critères et leurs pondérations traduiront en effet les systèmes de valeurs
identifiés. L’objectif n’est pas de montrer quel est « le bon SCOT ». L’optimalité n’est pas
l’objet du multicritère européen, dont les fondements renversent les postulats aristotéliciens
de la logique analytique (transitivité, stabilité, globalité, FAYAT, 1995, SCHARLIG, 1985).
Il s’agit de montrer les conséquences que pourraient avoir tels ou tels types de choix, et de
souligner l’importance des différences de représentations dans ces choix. Cette analyse
permettra de déterminer quelles sont les marges de négociations possibles et les possibilités de
satisfactions d’un maximum d’acteurs dans la réalisation du SCOT. Ce type de démarche
s’inscrit bien dans la dimension de gestion intégrée.

Nous avons d’abord défini quatre possibilités pour le SCOT à l’horizon 2020, à l’aide
de différentes sources :
-

l’analyse des questionnaires standardisés aux élus,

-

l’analyse prospective menée précédemment et par d’autres études,

-

les discours identifiant les variables importantes pour le SCOT et l’analyse
patrimoniale des groupes d’acteurs,

-

la lecture de documents d’urbanismes des communes,

-

La lecture de Documents d’orientations générales et Plan d’aménagement et de
développement durable d’autres SCOT.

Pour les quatre scénarii, nous proposons une finalité, quatre objectifs (pour simplifier
l’analyse), mais nous avons surtout tenté d’expliquer les conséquences que le document aurait
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effectivement sur le territoire (nous partons du postulat que le SCOT permet effectivement de
définir une capacité de charge et un projet de territoire).
Les critères ont ensuite été définis. Ce sont les même pour chaque groupe patrimonial
–toujours dans un souci de simplification-, mais les poids accordés à ces critères varient en
fonction de la sensibilité de chacun des acteurs.

Les scénarii :
SCOT A :
Finalité : Encourager un développement économique soutenu tout en préservant de
grands équilibres du territoire.
Objectif 1 : Créer des zones d’activités lorsque cela est souhaitable et en fonction des
voies de transports, tout en réduisant leur impact sur l’environnement.
Objectif 2 : Garantir la pérennité de pôles ruraux et périurbains relais, en augmentant
les axes de communications, le commerce et l’artisanat.
Objectif 3 : Accueillir de nouvelles populations dynamiques en ouvrant des secteurs à
une urbanisation modérée et espacée dans le temps (+3% par an).
Objectif 4 : Protéger les terrains pour l’agriculture et les espaces naturels identifiés
comme prioritaires.

Le développement urbain extensif se poursuit, avec une augmentation significative de
la population, liée notamment à la nouvelle autoroute A41. Des entreprises se maintiennent et
se créent. Le foncier continue de se morceler sous l’effet de l’urbanisation. Les transports sont
essentiellement individuels pour répondre aux besoins de l’habitat individuel. Les mesures
prises pour la protection des terrains agricoles et écologiques majeurs sont effectives. Les
zones d’activités nouvelles se développent le long des axes de communications et autour des
agglomérations, favorisant l’implantation de nouvelles entreprises. Les prix du foncier
continuent d’augmenter, mais tendent à se stabiliser à un niveau élevé. La population active
connaît une légère progression, par rapport au nombre important de retraités. Les entreprises
du BTP se développent fortement, de même que les commerces, l’industrie agroalimentaire, et
surtout les services. Les activités de production diminuent fortement.

SCOT B :
Finalité : Encourager un développement local tout en garantissant la protection des
grands équilibres territoriaux
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Objectif 1 : Créer des zones d’activités lorsque cela est souhaitable et utile, tout en
réduisant leur impact sur l’environnement.
Objectif 2 : Accueillir de nouvelles populations de manière raisonnée (+1 à 2% par
an), en favorisant les populations locales et les jeunes par le logement social et les
transports en commun.
Objectif 3 : User du droit de préemption sur les espaces à forte valeur agricole et pour
créer des quartiers durables.
Objectif 4 : Anticiper sur l’arrivée de populations résidentielles en conservant des
zones non urbanisées et des espaces naturels, en priorité au nord du territoire.
Le territoire connaît une croissance de population importante, mais l’urbanisation se
densifie sous la pression foncière, les contraintes agricoles et de par la planification
territoriale. L’offre en logements se diversifie dans les villes importantes. Les transports sont
essentiellement individuels. Les espaces agricoles et naturels remarquables sont effectivement
protégés. Des zones d’activités nouvelles se développent le long des axes de communications
et en renfort de zones existantes. Les prix du foncier contraignent les habitants à effectuer des
déplacements domiciles travail plus long. L’emploi stagne sur sa position de 2005, du fait de
l’arrivée importante de retraités contre balancée par l’emploi de nouveaux résidents. Les
entreprises du BTP se développent, de même que les grands commerces, services à la
personne. Les industries ont du mal à se maintenir.

SCOT C : (objectifs rapportés intégralement d’une réunion d’acteurs)
Finalité : Opter pour un développement de qualité plutôt qu’en quantité.
Objectif 1 : Etre économe de l’espace en privilégiant les zones d’activités
intercommunales, les remplir et instaurer des TPU et TPZ, diminuer le nombre de
m²/habitant (densifier), reconstruire le cœur des villages.
Objectif 2 : Préserver l’agriculture et les espaces naturels, en protégeant le maximum
de ces espaces mais en priorité les terrains à forte valeur agronomique
Objectif 3 : Organiser les transports, les transports en commun, les parcellaires
cohérents pour les agriculteurs.
Objectif 4 : Créer des ZAP par arrêté préfectoral pour les noyaux durs à protéger.

La croissance de population est assez faible, l’urbanisation permet de la maîtriser en
partie. L’urbanisation dense permet de protéger des espaces agricoles et les grands corridors
écologiques (ZNIEFF I, ZNIEFF II, espaces protégés et corridors), mais des zones d’habitats
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individuels extensifs continuent d’être développées. Les transports en commun sont
développés, de même que le logement social et locatif. Les zones d’activités nouvelles se
lancent sur les grands axes de communication, mais les zones préexistantes sont remplies ou
remaniées, avec l’instauration d’une péréquation financière dans la majorité des EPCI. Le
nombre d’emploi tend à diminuer avec le vieillissement de la population. Les services et le
BTP se développent. L’industrie a des difficultés et se maintient préférentiellement les
entreprises d’agroalimentaire.

SCOT D :
Finalité : Choisir un développement de qualité en stabilisant l’évolution démographique
et urbaine
Objectif 1 : Protéger tous les espaces naturels et agricoles restants, ainsi que les
corridors écologiques.
Objectif 2 : Stabiliser l’évolution de la population en ne créant plus que des logements
sociaux ou en accession dans les cœurs de villages, les véritables dents creuses, voire
dans des « quartiers durables ».
Objectif 3 : Ne plus construire de zones d’activités, instaurer la TPU et remplir les
anciennes zones, tout en favorisant les services aux entreprises et la formation des
jeunes.
Objectif 4 : Généraliser les transports en commun, notamment une ligne de train
performante (rive gauche du lac d’Annecy et avec Genève).

La population est stabilisée en freinant la construction des logements, mais en
diversifiant l’offre. L’extension urbaine est totalement maîtrisée par une politique stricte de
remplissage des « dents creuses » et rénovations urbaines de zones existantes (notamment par
acquisition foncière). Les transports en communs sont développés en priorité entre les zones
d’emploi et de travail. Les zones d’activités anciennes sont remplies ou réaffectées. Les
espaces naturels et agricoles sont conservés au maximum. La quasi-totalité des espaces non
construits en 2008 sont préservés strictement par les documents d’urbanismes ou autres
mesures. Les prix du foncier augmentent donc très fortement, compensés par une politique
active de préemption publique. La part des retraités dans la population reste assez stable, le
nombre de salariés tend toutefois à diminuer. Les activités agricoles et agroalimentaires se
maintiennent, celles du BTP progressent lentement. Le secteur de services et commerces
occupe la plus grande place, et l’industrie connaît une diminution progressive.
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Détermination des critères :
Tableau VIII : Résultats d’identification des critères : (la population n’est pas un critère, et est
indicative)
SCOT A
SCOT B
SCOT C
SCOT D
(Population 2020)
238391
231134
222230
210000
60000 ha
1. Espaces naturels identifiés
25168 ha
19239 ha
10161 ha
(Quasi
totalité
comme à protéger (d’après SIG)
(Zones
(ZNIEFF II,

2. Eau consommée 2020 (base :

(Zones
protégées)

protégées,
ZNIEFF I)

zones protégées,
grands corridors)

des espaces
naturels et
agricoles)

35758650 L

34670100 L

33334500 L

31500000 L

59

65

57
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14090

14200

14100

14000

0,76

0,98

0,75

0,70

1380 ha

1219 ha

1119 ha

1700 ha

1452 ha

1164 ha

848 ha

23085

22382

21520

20336

44 %

40 %

150L/hab./an)

3. Nombre de logements
sociaux pour 1000 habitants en
2010 (Bassin Annecien en 2005 : 50,4,
CILSE – DDE 2006)

4. Revenu moyen des ménages
hors pensions retraites 2020
(13959€ en 2000).

5. Indice jeunesse (nombre de
moins de 20 ans/nombre de plus de 60
ans, 1999 : 1,24)
6. Surfaces de zones d’activités
en 2020 (Blezat Consulting, hors
renouvellement d’anciennes zones, et
questionnaire)

7. Surfaces d’habitat construites
entre 2008 et 2020 (Blezat

(disponible plus
(disponible plus (ce qui existe plus
projets et
estimation des
projets long et
estimations des
besoins 200 ha)
moyen terme)
besoins 300 ha)

1020 ha
(pas plus que
ce qui existe,
dont 185 ha
disponible)

26

Consulting et questionnaire)

8. Places ouvertes dans les écoles
élémentaires et préélémentaires
2020 (base : 19398 places en 2005,
CG74)
9. Pourcentage d’évolution
démographique 1999 – 2020 dû
au solde migratoire (identité)

70 %

43 %
(scénario
tendanciel)

Pondération et notation :
La pondération des critères a été établie en utilisant un jeu de cartes représentant les
critères, hiérarchisés entre eux grâce à l’analyse patrimoniale (3.1). Des cartes blanches
peuvent être glissées entre des critères pour montrer qu’un critère est plus ou moins important
par rapport aux autres27. Ensuite, les rangs obtenus ont été traduits en poids selon la formule :

26

L’étude de BLEZAT CONSULTING a utilisé des pourcentages différents d’habitat individuel, groupé, ou
intermédiaire pour construire les scénarii.
27
Cette méthode de pondération avec des cartes, très visuelle, peut être utilisée en concertation avec les acteurs.
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[1]

Tableau IX: Traduction des critères en notes (échelle ordinale), pondération des acteurs, et
échelle de notation.
Poids
Poids Poids Poids Poids Poids
Critères Poids
SCOT SCOT SCOT SCOT
FDSEA FRAP DDE
Asso CG74 SCOT
échelle
élus
A
B
C
D
NA

1. espaces

2

24

24

11

26

23

17

0

4

7

20

0→20

2. eau

2

18

23

9

19

18

14

0

9

15

20

0→20

3.logmt
social

9

11

12

22

11

16

20

11

20

8

0

0→20

4. revenu
5.

18

9

5

13

4

13

15

9

20

10

0

0→20

20

12

11

16

12

11

12

5

20

4

0

0→20

14

1

1

8

1

4

4

20

11

6

0

0→20

16
12
7

2
9
15

2
7
15

15
4
2

2
9
16

6
2
7

9
2
7

20
20
0

15
15
18

8
9
17

0
0
20

0→20
0→20
0→20

naturels

jeunesse

6. zones
activités

7. habitat
8. écoles
9. identité

Evaluation des scénarii :
Pour valider l’hypothèse que le scénario X surclasse (est meilleur) le scénario Y, on
doit avoir une part prépondérante de critères donnant X surclasse Y. C’est la condition de
concordance, calculé par la formule [2]. Il faut en même temps que le scénario n’ait pas de
critères pour lesquels X est trop inférieur à Y. C’est la condition de non-discordance
(formule [3]).

[2]

[3]
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Les résultats sont donnés dans les tableaux X et X suivants, pour l’acteur « élu » :
Tableau XI : Tableau des indices de concordances de l’acteur « élu » (cf. en annexe VII pour
les autres acteurs):
sens de surclassement
SCOT A
SCOT B
SCOT C
SCOT D
SCOT A
0.42
0.71
0.89
SCOT B
0.58
0.96
0.69
SCOT C
0.29
0.11
0.89
SCOT D
0.11
0.11
0.11
Tableau XII : Tableau des indices de discordances:
sens de surclassement
SCOT A
SCOT B
SCOT A
0.90
SCOT B
0.90
SCOT C
0.85
0.80
SCOT D
1
1

SCOT C
0.85
0.80
0.65

SCOT D
1
1
0.65
-

L’hypothèse de surclassement est ensuite validée ou infirmée suivant des seuils de
surclassements traduisant la sévérité des acteurs (fig.26) :
Pour que X surclasse Y, il faut :

iC>0.50 et iD≤0.85.

On construit les graphes de surclassement suivant (fig.26 et 27). Le ou les scénarios jugés
« bons » sont entourés (noyaux du graphes). Ils ne sont surclassés par aucun des autres
scénarii, et tous les scénarii qui n’appartiennent pas au noyau sont surclassés par un scénario
du noyau au moins.

Seuil de sévérité iC>0.50 et iD≤0.85

Seuil de sévérité iC>0.50 et iD≤0.90

Fig.26 : Graphes de surclassement pour l’acteur « élu ». Les SCOT préférés sont le A et le B.
Le SCOT D est aussi dans le noyau car il est incomparable aux SCOT A et B.

En élevant encore le niveau de sévérité, le scénario B semble préféré des élus en
surclassant tous les autres. Le SCOT D reste incomparable aux scénarii A et B.
Pour chaque acteur, on obtient donc les résultats suivants au seuil de sévérité iC>0.50
et iD≤0.90 (tableaux en annexe VII) :
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FDSEA :
Elus :

(D est incomparable à B, C et B sont jugés
indifféremment).

(D est dans le noyau car il est incomparable à B)

FRAPNA :

SCOT :

(D et C incomparables à B)

(D est incomparable à B)

Associations de cadre de vie :

Conseil général service aménagement :

(D et C sont incomparables à B).

(B incomparable à C et D)

Fig. 27 : Graphes de surclassement pour chacun des acteurs
Discussion des résultats :
Le SCOT B ou C est souvent préféré par les administrations, le SCOT A et B par les
élus, et le SCOT D par les associations de défense de l’environnement et la FDSEA/Chambre
d’Agriculture. Nos résultats montrent qu’en fonction des points de vues, une capacité de
charge est préférée plutôt qu’une autre, au regard de différents critères. On remarque
toutefois que les scénarii « extrêmes » sont souvent écartés au profit des « intermédiaires ».
Le « SCOT D » est souvent dans le « noyau » des graphes de surclassements, parce
qu’il est souvent incomparable par rapport aux autres scénarii. Cela s’explique par
l’importance de l’indice de discordance, traduisant sa forte différence par rapport aux autres.
Il s’agit certainement d’un biais dans la méthode. En même temps, c’est certainement le
scénario le moins probable en réalité.
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Pour simplifier l’analyse, il a été choisi de donner une même échelle de valeur à tous
les critères. Ces échelles peuvent varier, donnant plus d’importance à l’indice de discordance
et affinant la traduction des logiques d’acteurs. Il est également possible de faire varier les
poids accordés aux critères.
Un autre aspect vient atténuer la puissance de la discordance dans l’analyse. Les
résultats chiffrés sur les critères restent incertains. Leurs estimations pourraient, pour plus
de justesse, être établies par des spécialistes, ou encore par les décideurs eux-mêmes.

Les critères liés à l’environnement et à l’agriculture sont peut être sous représentés par
rapport aux critères liés à l’économie et au domaine social. Pour les associations de
protections de la nature et les pêcheurs, certains critères montrent déjà une surpopulation du
territoire, du fait des atteintes portées aux milieux naturels (niveaux d’eau dans les zones
humides et le lac d’Annecy…). L’utilisation d’un nombre limité de critères paraît
pourtant intéressant pour simplifier l’analyse.
Le revenu des actifs a été choisi comme indicateur du taux d’activité. En effet, prendre
seulement le taux de chômage n’intégrerait pas la dimension de travail précaire des actifs.
Le critère « solde migratoire » relevé par des élus est discutable. L’identité peut
également évoluer si les habitants naissent sur le territoire, et elle peut être enrichie voire
préservée par de nouveaux habitants (souvent constaté en ethnologie).
Le prix du foncier n’a pas été retenu car il intègre trop de variables et l’analyse
ELECTRE I nécessite que les critères soient indépendants les uns des autres.
Le critère « consommation d’eau » devrait être affiné en y comparant la quantité
mobilisable (ressource).
Certains critères sont jugés positifs ou négatifs suivant les acteurs. Pour simplifier,
nous avons opté pour avoir les même critères pour chacun des acteurs. Seules des
pondérations et niveaux de sévérités différents révèlent les points de vues des acteurs. Les
critères 2 et 9 sont négatifs dans l’analyse, car jugés négativement par tous les acteurs.

3.3. Mise en perspective au regard des résultats : « l’outil SCOT » et les conflits.
Der Weg ist Das Ziehl.
Proverbe Tzigane
Comme l’indique ce proverbe, « le chemin est le but », le SCOT est un outil de
sensibilisation et d’ouverture des territoires communaux à des échelles de temps et d’espaces
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plus grandes. Ainsi, les durées d’aboutissement sont souvent longues (7 voire 10 ans dans
certains cas). Cela permet une maturation des acteurs du territoire, qui est un résultat en soit.
Le SCOT est donc un outil aux fonctions multiples, allant de la communication et de la
sensibilisation, à la planification et la réglementation.
Le territoire apparaît, au regard de l’analyse qui précède, dans une situation de tension
forte, et de conflits entre acteurs. Les conflits sont pour l’essentiel liés aux représentations
qu’ont les acteurs du territoire, et en particulier de l’urbanisation de celui-ci. Le vocabulaire
du conflit a d’ailleurs été relevé lors des observations (« on est déjà assaillis »...), et un grand
nombre de permis de construire, de documents d’urbanismes sont attaqués en justice.
Si l’échelle du SCOT ne permet pas toujours de fédérer des réalités territoriales
différentes, elle permet de délocaliser et de diluer des conflits. Les élus peuvent justifier
leurs actions, par exemple la protection d’une parcelle agricole, en vertu des choix établis
dans le cadre du SCOT. Le SCOT permet aussi de rapprocher des collectivités ayant des
intérêts géopolitiques en commun. L’eau potable est par exemple un enjeu majeur, qui
incite certaines communautés de communes à se rapprocher des territoires du lac d’Annecy.
Enfin, c’est un lieu qui permet l’expression de conflits et problèmes plus locaux, comme les
difficultés des communes rurales par exemple.
Il ne semble pas suffisamment exister de « tiers objectivant » sur le territoire. Le
retrait de l’Etat et le peu d’action du département en planification (domaine qui ne relève
d’ailleurs pas de sa compétence) livrent les collectivités locales aux conflits géopolitiques, se
superposant aux conflits d’usages28. Le recours à l’expertise « objectivante » est utilisé pour
arbitrer les conflits. Les bureaux d’études privés sont chargés de ce rôle.
La transparence de l’information auprès des citoyens serait également un puissant
atout pour orienter les discussions, et apaiser les conflits d’usages. La multiplication des
moyens de concertations va dans ce sens, reste qu’il est difficile d’impliquer les citoyens à
une échelle aussi « technocratique ». Assez paradoxalement, le SCOT est aussi une manière
de détacher l’entité « propriétaire » de l’entité « votant » pour limiter l’influence du premier
sur les élus. En outre, la représentativité faible des agriculteurs dans l’électorat se trouve en
déséquilibre par rapport à la surface qu’ils occupent sur le territoire. Les élus doivent donc
composer avec les pressions des agriculteurs et celles des candidats à la résidence.
Il est urgent d’apaiser le conflit qui oppose de manière caricaturale l’urbanisation à la
protection de l’environnement et de l’agriculture. Souvent, une opposition manichéenne

28

L’absence de hiérarchie formelle dans le pouvoir local décentralisé en France nuit à sa stabilité.
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masque la complexité et les éventuelles solutions d’apaisements, en auto-renforçant le
conflit (MONROY, FOURNIER, 1997). Si cette opposition existe, il reste qu’elle n’est pas
aussi tranchée qu’elle n’y paraît. Il est essentiel, à cet égard, que les acteurs engagent des
discussions sur la base de méthodes partagées. L’agriculture ne doit pas être traitée comme
une activité « comme les autres », mais ne doit pas non plus être le point de concentration des
débats et des conflits.
L’identité du territoire pourrait rapprocher les différents acteurs. Pour les
agriculteurs, elle est défendue à travers la pérennité des exploitations agricoles : « territoire
de Haute Savoie, préserver sa spécificité, son authenticité, fiers d’être Savoyard,... ». Le
maintien d’une diversité de niveaux de vies, et de jeunes sur le territoire, semblent être
des facteurs de stabilité. La consommation foncière passée et à venir, le manque de
logements aidés, sont les meilleurs moyens de voir les « enfants du pays » partir vers des
zones moins chères, et de diffuser toujours plus l’urbanisation.
3.4. Critique de la méthode et des résultats, discussion générale.
Le but du mémoire était de constituer une base de travail, sur les concepts, les données
et les méthodes permettant d’appréhender le problème de conflits d’usages sur le territoire.
Nous avons montré qu’il existait des méthodes, l’analyse patrimoniale et multicritère,
permettant d’intégrer les représentations des différents acteurs dans la décision. Ces méthodes
trouvent leur réel intérêt dans l’échange et la négociation autour des critères, des scénarii
et des choix. Il ne nous a pas été possible d’engager une participation des acteurs (manque de
temps, difficulté de soulever des sujets conflictuels par un stagiaire). Cette participation est
primordiale dans une seconde phase. Ainsi, ce travail devrait être « revu et corrigé » après
l’implication directe des différents acteurs. De même, il aurait été préférable de mener des
entretiens semi-directifs individuels, encore une fois, notre position ne le permettait pas.

La « négociation multicritère » pourrait aboutir à définir des critères et
pondérations communes pour identifier un projet de territoire intégré. Ces perspectives
se heurtent notamment à la difficulté de chiffrer des critères dans le futur : différences dans
les sources de données, résultats très variables entre les différents secteurs géographiques du
SCOT, difficulté à mobiliser la donnée. Enfin, les données de consommation de l’espace
n’intègrent pas les capacités d’accueil des anciennes zones d’activités et des rénovations de
logements dans le bâti existant. Pour toutes ces raisons, ce type de méthodes serait peut être
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plus pertinent à l’échelle communale. Le multicritère serait aussi très utile pour identifier la
localisation de zones d’activités, d’équipements, dans le cadre du SCOT.
Nous pouvons poser la question de la pertinence de l’analyse multicritère établie au
regard de la définition de la capacité de chargé donnée page 43. Si la philosophie générale
est respectée (plusieurs critères, intégration des représentations, utilisation de seuils), il
n’apparaît pas certain que le calcul de discordance illustre les effets « négatifs sur le
territoire». Il faudrait peut être mieux établir une liste de critères « positifs » et « négatifs »
pour séparer l’analyse en deux, et aboutir à une nouvelle méthode à part entière.

Enfin, nous avons montré que certaines études paraissent nécessaires à l’issue de ce
travail, pour aider les décideurs dans leurs choix et apaiser certains conflits :
Proposition 1 : Estimer la capacité de charge du territoire dans les zones déjà urbanisées
(reconversion de zones d’activités, rénovation de bâti ancien) et à urbaniser.
Proposition 2 : Identifier, dans des budgets communaux représentatifs de différentes
situations, les coûts de l’urbanisation « dense » ou « diffuse ».
Proposition 3 : Evaluer la ressource en eau globale du territoire, eu égard à différents enjeux
(intégrant les intérêts des acteurs) : niveaux d’eau pour les activités nautiques, la
préservation de la faune et de la flore, utilisation d’eau potable, etc.
(modélisation).
Proposition 4 : Evaluer l’intérêt des paysages agricoles au niveau de l’identité et de la
promotion touristique. Etudier la relation entre les nouveaux arrivants et
l’ancienne population en milieu rural. (Nécessiterait une enquête sociologique et
l’analyse des publicités diffusées pour la promotion de la Haute Savoie).
Proposition 5 : Evaluer l’impact de l’urbanisation diffuse sur les espaces naturels du point de
vue de l’écologie fonctionnelle à l’échelle des paysages (écocomplexes).
Utilisation de photographies aériennes de 1970 (DDE) sur des espaces témoins.
Possibilité d’utiliser les résultats pour en faire l’outil majeur dans l’évaluation
environnementale du SCOT (c’est une obligation légale).
Proposition 6 : Mener une démarche prospective qui fasse participer les acteurs de la
décision, de manière globale et transversale. Par groupes et/ou entretiens semidirectifs, puis restitutions générales au moyen d’une méthode multicritère.
Les propositions trois à cinq pourraient être réalisées suivant une méthode d’échantillonnage
sur des communes représentatives.
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Conclusion :
L’objectif de ce mémoire était de dresser un tableau global de la problématique
d’usage du foncier sur le territoire du SCOT du Bassin Annecien. Pour cela, il fallait poser les
cadres de références théoriques et les méthodes qui permettent d’en saisir la complexité.

Nous avons montré qu’il existe une pression foncière forte sur le territoire, du fait de
déterminants historiques, géographiques et économiques. Cette pression se traduit par des
conflits entre des usages: urbanisation, agriculture, infrastructures, espaces naturels.
Toutefois, cet enjeu est appréhendé de manière différente suivant les points de vues
de chacun des acteurs qui participent à l’élaboration du SCOT. De plus, les données
utilisées sont imprécises et sont interprétées en fonction de ces représentations.

Pour relever les défis posés par ces conflits d’usages du foncier, l’introduction du
concept de « capacité de charge » et de méthodes appropriées peut offrir un cadre nouveau de
réflexions.
La définition de la capacité de charge a montré la nécessité de lever le voile sur la
manière dont les élus choisissent leurs objectifs de population. La vision systémique et
intégrée de la capacité de charge renverse la logique qui consiste à se donner « un objectif de
population », souvent fixé par rapport aux tendances passées. Notre approche propose
d’établir ces choix de populations vis-à-vis de l’impact qu’ils auraient sur le territoire.
La progression de la démographie n’est ni un fait accompli, ni un objectif en soi,
mais reste une variable essentielle du système territorial. Elle doit être ajustée par
rapport aux objectifs de bien être (de développement) que se fixent les décideurs.
La méthode multicritère proposée permet d’intégrer différentes dimensions du
problème pour juger de l’impact du projet. Elle offre aussi la possibilité d’intégrer les points
de vues de différents acteurs, au travers de l’importance qu’ils accordent à chacune des
dimensions (environnement, économie, etc.).
Au terme de l’analyse, nous montrons que les différents points de vues sur le territoire
aboutissent à juger de manières différentes des orientations futures de développement. Il
existe bien une « capacité de charge », qu’il est possible de déterminer, en arrêtant un projet
de développement au regard de plusieurs critères. Mais pour l’instant, cette capacité est
différente suivant les représentations de chacun.
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Ce type de méthode pourrait être utilisé dans la phase de formulation des objectifs du
SCOT, donnant un axe structurant à la concertation et à « l’enrichissement collectif »
(FAYAT, 1995). En effet, la négociation pendant cette phase devra porter sur le choix des
critères et l’importance accordée à chacun d’eux dans le projet d’aménagement. La définition
d’une grille commune de critères pour juger de tel ou tel projet démographique et de
développement, serait une avancée déterminante pour le SCOT.

Le SCOT est un outil pour imposer la vision de l’intérêt général à l’intérêt
particulier. L’éloignement de l’intérêt général, dans le temps et l’espace, devient un réel
problème pour les décisions locales. Dans un monde globalisé de plus en plus sans frontières,
les décideurs locaux doivent et devront faire face à des migrations massives de populations, et
aux pressions des promoteurs de projets d’aménagements.

Seule une volonté politique forte peut porter et mobiliser tous les outils nécessaires
pour développer le logement aidé, conserver des réserves foncières et protéger l’agriculture.
Le constat est le même pour d’autres territoires : cela passe par la réalisation d’un SCOT
ambitieux29 et intégré, et notamment de l’utilisation raisonnée de son bras armé, la
préemption foncière. Le socle commun de ces actions serait le maintien de l’identité
savoyarde. Cette identité peut se révéler par le maintien des jeunes sur le territoire, de
niveaux de vies diversifiés, et la stabilité des paysages.

Face à l’urgence de la situation de consommation foncière, il faut d’abord prendre
conscience de la rareté du foncier alors que les terrains existent (BELKHATIR et al., 2004).
C’est donc reconnaître le fait que l’espace agricole et naturel soit une forme de
« consommation » tout aussi utile au développement du territoire que l’urbanisation.

« Rien ne saurait empêcher l’Homme-espèce de grandir
encore (tout comme l’homme-individu – pour le bien... ou
pour le mal) s’il garde au cœur la passion de croître ».
P. TEILHARD DE CHARDIN (1956).

29

A la hauteur de l’irréversibilité de l’urbanisation et des aménagements d’infrastructures, c’est-à-dire des
siècles.
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Sigles et abréviations
AOC : Appellation d’origine contrôlée
BTP: Bâtiment travaux publics
CAUE : Conseil en aménagement, urbanisme et environnement
CDRA : Contrat de développement Rhône Alpes
CERTU : Centre d’étude des réseaux, des transports, de l’urbanisme et des constructions publiques
CG74 : Conseil général de Haute Savoie (74)
COS : Coefficient d’occupation du sol
DDE: Direction départementale de l’équipement
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DGI : Direction générale des impôts
DIACT: Direction interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires DIREN :
Direction régionale de l’environnement
EPCI : Etablissement public communal et intercommunal
EPFL : Etablissement public foncier local
FDSEA : Fédération départementale de syndicat d’exploitants agricoles
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
INSEE : Institut national des statistiques et études économiques
PADD : Plan d’aménagement et de développement durable
PAEN : Périmètre de protection de l’agriculture et des espaces naturels
PLU : Plan local d’urbanisme
POS: Plan d’occupation des sols
RGD : Régie de données des deux Savoies
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SED : Société d’équipement du département de la Haute Savoie
SHON : Surface hors oeuvre net
SRU : Loi Solidarité et renouvellement urbain
TPU: Taxe professionnelle unique
TPZ : Taxe professionnelle par zone
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ZAC : Zone d’aménagement concertée
ZAP : Zone agricole protégée
ZNIEFF: Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Résumé :
Imaginons qu’un territoire soit une salle de spectacle très courue pour la qualité de sa
prestation... Ce territoire, c’est le bassin Annecien, très attractif et en plein développement.
Il existe bien un nombre de places limité, mais les organisateurs (les décideurs du
territoire) n’en connaissent pas la capacité de charge totale. Plus il y a de personnes à entrer
dans la salle, moins la prestation est visible et appréciée par les spectateurs.
Les organisateurs doivent se mettre d’accord sur des nombres seuils de spectateurs,
pour garantir un spectacle de qualité et rentable. Ils doivent tenir compte de différents points
de vues que possèdent les différents décideurs sur le territoire.
Ce document mobilise des méthodes et des concepts pour aider les décideurs dans
leurs choix en milieu complexe. Il tente de répondre à une question de fond sous-tendue par
l’aménagement: existe-il une capacité limite de population pour les territoires ? L’approche
systémique proposée doit permettre à terme d’intégrer des points de vues différents du
territoire, pour répondre à cette question.
Mots clés : capacité de charge - représentations sociales – périurbain – foncier – analyse
multicritère - développement durable - aménagement - urbanisation extensive.

Abstract:
Let us imagine that a territory is a show room very runs for the quality of its
performance... This territory, it is the Annecien basin, very delightful and in constant
development.
There are well a restricted number of places, but the organizers (the decision-makers
of the territory) do not know the capacity of complete load. The more there are persons in the
room, the less performance is visible and appreciated by the audience.
The organizers have to come to an agreement on numbers audience thresholds, to
guarantee a lucrative and quality show. They have to take into account different point of view
of persons concerned by the territory.
This document mobilizes methods and concepts to help the decision-makers in their
choices in complex context. It tries to answer to a constant question of local development:
Does a capacity load exist for population in territories ? Our approach should allow to
integrate different point of view of territory actors by an appropriated negotiation.
Key words: capacity of load - social representations – périurbain – land – multicriterion
analysis – sustainable development - extensive urbanization.
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