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Talloires Développement Durable
est l’expression d’un engagement citoyen au niveau local …
le Développement Durable n’est ni Vert, ni Bleu, ni Rose, ni Bleu Marine :
il est de toutes les couleurs de l’arc en ciel, celles de la Planète … il est juste citoyen !

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles, que nous ne nous engageons pas …
c’est parce que nous ne nous engageons pas, qu’elles sont difficiles ».
Sénèque

Talloires D éveloppement Durab le
Lettre d’information bimestrielle sur le Développement Durable
à Talloires, dans la cluse du lac d’Annecy et en général

Éditorial


Éditorial

Étrangeté de ce début de XXIème siècle !



Dans les nuages …



PERROIX, être ou ne pas
être Talloirien



Brrr … froid dans le dos !

On n’a jamais tant parlé de lien … entre humains d’origines, de
situations, de générations, etc. différentes … entre l’homme et son
milieu (la Biosphère) … etc. … et il n’y en a sans doute jamais eu
aussi peu !



Énergie & Habitat à
Talloires … et ailleurs



Un forum intéressant le 8
mars à Bonlieu



Diffusion de la Lettre de
TDD

On le voit et on l’entend dans notre pays, à l’occasion des échéances
électorales qui approchent … on le voit un peu partout sur la
planète … on le voit aussi dans ce numéro de la Lettre de Talloires
Développement Durable, où il est question du lien entre les quartiers
de Talloires, mais aussi avec ceux d’entre nous qui ont eu plus froid
que d’autres cet hiver.
À dire vrai, la question est peut-être : « Y a-t-il désir de lien ? »

Dans les nuages …
Pourtant la loi le rappelle, brûler des déchets verts chez soi
est une infraction condamnable … en effet, le brûlage des
végétaux est une source très importante de centaines de
polluants atmosphériques dont certains sont extrêmement
nocifs pour la santé humaine, voire cancérigènes.
Ce qui « passait inaperçu » en termes de pollution dans les
décennies passées n’est plus « innocent » aujourd’hui, alors
que notre mode de vie a multiplié les sources de pollution de
toutes natures … 2 solutions seulement permettent de se
débarrasser proprement de ces déchets : le dépôt en
déchetterie et la valorisation sur place en compost.

À votre avis, quel est le lien entre la photo ci-dessus et celle de
la colonne de droite ?
La première est la cause … la seconde est la conséquence !
La première représente le panache de fumée émis par un feu
de déchets verts (caché par la maison au premier plan) … la
seconde représente le nuage de pollution qui flotte en
permanence au dessus du lac.
A la sortie de l’hiver, il est assez coutumier de voir de tels
panaches de fumée s’élever dans le ciel de la cluse … en effet,
éliminer ses déchets verts en les brûlant, est une pratique
courante car supposée « naturelle ».
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PERROIX, être ou ne pas être Talloirien ?
De nombreux habitants sont arrivés à PERROIX dans les 10
dernières années : il n’est pas exagéré d’affirmer qu’ils sont
davantage hébergés à Talloires qu’ils n’y sont accueillis.
PERROIX est en effet depuis longtemps traité comme la
« réserve à bâtir » de Talloires, et les Perroitins (terme un peu
oublié à Talloires, comme les habitants qu’il désigne) ne se
sont pas vraiment vu offrir d’autre traitement par la
commune que celui de banlieusards : un univers cloisonné,
sans vie, sans foyer et sans âme.

Chacun (même les non Perroitins) s’accorde à constater que,
depuis le début du siècle, PERROIX a changé plutôt qu’évolué,
que son espace a été « colonisé » de façon pour le moins
anarchique … cloisonnement, entassement, labyrinthe de
venelles étroites, absence de perspectives visuelles.

Certes, beaucoup d’habitants de PERROIX ont un lien plus
spontané et un regard plus naturellement tourné vers le Nord,
le secteur citadin de la cluse du lac : beaucoup y travaillent,
beaucoup s’y rendent tous les jours, beaucoup vivent d’ailleurs
au quotidien la densité du trafic automobile sur la RD 909.
Quel lien ont-ils aujourd’hui avec le reste de la commune, qu’il
s’agisse de la bande côtière ou de Saint Germain sur Talloires ?
Quelle « Talloiritude », comme inventerait ici une dame aussi
créative que « Royale », unit d’ailleurs l’ensemble des
quartiers de la commune ?
Et comment inventer une « centralité » (terme à la mode
aujourd’hui en aménagement du territoire) pour un Bourg qui
ignore les quartiers qui l’entourent, ou n’en perçoit l’existence
que pour en faire des « reste à urbaniser » et des « reste à
délocaliser » ?

Aujourd’hui, le « Plat de Perroix » est un secteur
constitué de 4 entités entre lesquelles aucun lien n’a été
créé, ni sur le terrain, ni entre habitants :
•
PERROIX ancien, le hameau originel (cercle bleu)
•
PERROIX nouveau, le quartier récemment urbanisé,
avec une combinaison de pavillons et de logements
collectifs (cercle jaune)
•
ROUTE DE SAINT GERMAIN, le quartier qui s’est
développé de part et d’autre de l’ancienne et de la
nouvelle route (cercle vert pâle)
•
QUARTIER D’ACTIVITÉS, le secteur riverain de la RD
909 qui regroupe une douzaine d’entreprises, et qui
sert notamment (mais pas seulement) de cadre à
l’activité PARAPENTE (cercle rouge)
4 entités juxtaposées, encerclant un espace heureusement
demeuré libre (mais pas forcément en attente d’urbanisation),
entre lesquelles n’existe pas de lien perceptible sur le terrain :
le premier enjeu est certainement de créer du lien
entre secteurs du Plat de Perroix, pour pouvoir
espérer ensuite en créer entre le Plat de Perroix et
le reste de la commune.

Loin de nous l’idée de stigmatiser les habitants des logements
représentés sur la photo ci-dessus : ils n’ont pas eu le choix, la
protection de leur intimité était à ce prix !
Le plat de PERROIX a été urbanisé à la façon d’une banlieue,
dans une vision purement quantitative.
Il s’agit donc de réfléchir à décloisonner (au moins sur le plan
symbolique), à « aérer », à relier & rapprocher, à l’image de
l’espace représenté ci-dessous qui faisait l’objet d’un projet
d’aménagement (une cinquantaine de logements en
immeubles) dans le projet de PLU avorté début 2011 … donc
d’abord travailler à restaurer le paysage de PERROIX, lequel
constitue, ne l’oublions pas, la première perception véritable
du territoire de Talloires en venant d’Annecy.

Que faire à cet endroit, qui serve l’intérêt général de la
commune en même temps que l’intérêt local des habitants de
PERROIX ? À notre humble avis, rien qui conduise si peu que
ce soit à l’artificialiser …
En revanche, créer une unité et une convivialité sur le Plat en
inventant des cheminements piétons & cyclistes, agréables sur
le plan paysager et sûrs à tous égards, en particulier pour les
enfants … sans doute aussi créer un espace de rencontre et
d’échange : aujourd’hui, le Plat de Perroix n’en offre aucun à
ses habitants !
Nous n’avons aucune proposition toute faite, en « prêt à
aménager » et, pour définir la réponse, nous proposons une
méthode inédite à Talloires : concevoir avec les habitants.
Tous comptes faits, là où la mairie se positionne logiquement
comme maître d’ouvrage (c’est son rôle de collectivité), les
habitants sont bel et bien les « maître d’usage » de leur espace
de vie : c’est une compétence complémentaire, tout aussi
valeureuse et tout aussi nécessaire, qu’il s’agisse d’ailleurs de
PERROIX comme de n’importe quel espace de la commune.
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Brrr … froid dans le dos !

En février 2012, nous avons connu à Talloires, comme dans toute la cluse du lac
d’Annecy et tout le reste de la France, une vague de froid dont nous avions perdu
l’habitude, avec souvent des températures inférieures à -10°C.
Question aux connaisseurs de Talloires : où avons nous pris ces 4
photos ?
Certains d’entre nous ont eu plus froid que les autres … selon le Plan Bâtiment
Grenelle, 15% des français souffrent de précarité énergétique (plus de 10% de leur
budget consacré à l’énergie) … s’agissant d’une moyenne nationale tous climats
confondus, on peut aisément penser que dans les Alpes c’est plutôt 20%.
À Talloires, cela donne environ 350 personnes qui ont sans doute rogné sur le
chauffage cet hiver … dans le Bassin Annécien, cela donne 35 000 à 40 000 personnes.
À Lavaur (Tarn), 10 000 habitants, la mairie a, cet hiver, réduit le chauffage de ses
locaux 1 heure par jour et éteint l’éclairage public 2 heures de plus par nuit …
l’économie réalisée a servi à venir en aide aux personnes qui avaient des difficultés à
payer leur chauffage, via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Dans le Bassin Annécien, autant ailleurs qu’à Talloires, une collectivité at-elle pris une initiative pour aider les personnes qui peinaient à payer
leur chauffage ?

Talloires Développement Durable
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, inscrite à la Préfecture de Haute-Savoie sous le numéro 0741015437
276, Route des Vignes – ANGON – 74290 TALLOIRES – Internet : www.talloiresDD.com – Courriel : contact@talloiresDD.com

Énergie & Habitat à Talloires … et ailleurs

consommée et la qualité du bâti.

Théorique et secondaire, la question de l’énergie dans notre
logement ? Pas tant que cela …
Le petit graphique ci-dessus chiffre le coût de l’énergie de
chauffage d’un logement de 80 m2 de surface habitable selon
la qualité de la construction et l’énergie mise en œuvre (gaz,
électricité ou fioul), aux coûts actuels TTC de chaque énergie.

À Talloires, au moins 55% du bâti a été construit avant 1975 et
a toutes chances de se trouver en classes E ou F (voire G) …
seulement 1% des logements ont été construits après 2000,
donc depuis que l’on a un peu sérieusement pris en mains au
niveau national la question de l’efficacité énergétique du
logement … le reste a toutes chances de naviguer du côté de
la classe D, comme la majorité du bâti en France.
Faites vos calculs, adaptez les données du graphique à la taille
de votre propre logement … et trouvez votre classe énergie !

Les classes A à G de l’« étiquette énergie » instituée par la
réglementation témoignent de la qualité de la construction …
tout en haut, nous avons ajouté la Construction Passive,
supérieure à la Classe A.
2

Entre les seuils de consommation de 15 et 450 kWh/m par an,
le rapport de budget consacré à l’énergie de chauffage peut
être de 1 à 62 pour la même surface habitable, selon l’énergie

Accessoirement, vous réalisez une évidence : plus on améliore
thermiquement les logements, moins on a besoin de produire
de l’énergie en France pour les chauffer, plus on réduit la
dépendance collective aux énergies fossiles … par exemple à
l’énergie nucléaire.

Le 8 mars 2012 à BONLIEU (Annecy), un forum public consacré aux
transports dans le Bassin Annécien
À l’initiative des Amis de la Terre, de la FRAPNA et de Lac d’Annecy
Environnement, un forum ouvert au public (entrée libre et gratuite), Salle
Eugène Verdun à Bonlieu, fera le point sur les réflexions en cours au sujet des
déplacements et des transports en commun dans le Bassin Annécien.
6 intervenants sont prévus pour présenter différentes propositions : Tunnel sous
le Semnoz (Lionel TARDY, député), Tramway Rive Ouest (notre ami Edmond
LUCA, ADEPT), Télécabine La Balme – Annecy (Michel GODDET, Age 21),
Personal Rapid Transit (Jean-Loup BERTEZ, TDD), Mobilité Douce (Asso. Roule &
Co) et Autopartage (Martin LESAGE, Annecy Autopartage).
Réservez votre soirée et ne manquez pas cette occasion tant de vous informer sur
les perspectives d’amélioration des déplacements dans la cluse du lac que de
prendre part à la réflexion collective.

Diffusion de la Lettre
de Ta l l o i res D év el o p p emen t

D u ra bl e

Comme plusieurs centaines d’autres citoyens, cette lettre vous intéresse : vous aimeriez lire les prochaines éditions ?
Vous ne l’avez pas reçue directement de nous, mais seulement par « ricochet » ?
Pas de problème pour assurer votre service de cette lettre : envoyez simplement un courriel à contact@talloiresDD.com
Attention, cette lettre est diffusée uniquement par courriel !...
Comme près de 200 personnes depuis le 1 er janvier 2012 en plus de nos abonnés en liste, téléchargez et
faites télécharger la Lettre de TDD en suivant le lien : www.talloiresDD.com/lettreTDD.html
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