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Le PADD

La structure de la présente fiche thématique est la suivante :
"!

Ce que disent les textes

"!

Ce qu'impliquent les textes

+!

Compatibilit! avec les prescriptions r!glementaires

,!

Quant ( l'explication )* la motivation+ des choix retenus

.!

Quant ( la d-finition )* le contenu+ des choix retenus )$+
La vision municipale sous/jacente au PADD

&!

Quant ( la d-finition )* le contenu+ des choix retenus )"+

0!

1!

Une r-flexion demeur-e au point mort depuis octobre "%%1
Pour une analyse fine et non partiale du PADD% confrontation & " devoir !thique et ,

#!

r!f!rentiels pertinents

2 Le PADD permet un contr3le par la population sur les engagements des -lus4 clairement
6!

-nonc-s 5 )CERTU+
Selon la th-matique prescrite aux PADD par la Loi 2 Grenelle " 5
Selon les 2 missions 5 du PLU propres au Territoire de Talloires )cf7 fiche B%8+
Des !l!ments pour b/tir une autre vision possible du Territoire de Talloires

Un enjeu de Strat-gie de Territoire
Des 2 figures impos-es 5 pour un PADD ( Talloires

$$!

$"!
") !

$,!
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En Conclusion

Seul !l!ment du PLU pr!sent! & la population 0le ,+ octobre ,$$12% et d3ailleurs inchang! suite & cette pr!sentation 0ce
qui t!moigne clairement du mode et du niveau de concertation pratiqu!s pour l3!laboration du projet de PLU2% le PADD
justifie & ce titre un examen particulier% en plus de se pr!senter comme un document d3orientation pour l3!laboration du
PLU.

Ce que disent les
textes

L3article L.",+'" du Code de l3Urbanisme 0alin!a ,2 institue le Projet d4Am!nagement et
de D!veloppement Durable et dispose ceci :

2 9Les PLU: comportent un Projet d;Am-nagement et de D-veloppement Durable
qui d-finit les orientations g-n-rales d;am-nagement et d;urbanisme retenues pour
l;ensemble de la commune7 5
Le nouvel article L.",+'"'+ du Code de l3Urbanisme 0modifi! par la Loi n° ,$"$'(11 du ",
juillet ,$"$ portant engagement national pour l3environnement% dite 5 Loi Grenelle
, 62 vient remplacer le texte ci'dessus et le pr!ciser en disposant ceci :

2 Le Projet d'Am-nagement et de D-veloppement Durables d-finit les orientations
g-n-rales des politiques d'am-nagement4 d'-quipement4 d'urbanisme4 de protection
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des espaces naturels4 agricoles et forestiers4 et de pr-servation ou de remise en bon
-tat des continuit-s -cologiques7
Le Projet d'Am-nagement et de D-veloppement Durables arr<te les orientations
g-n-rales concernant l'habitat4 les transports et les d-placements4 le d-veloppement
des communications num-riques4 l'-quipement commercial4 le d-veloppement
-conomique et les loisirs4 retenues pour l'ensemble 9…: de la commune7
Il fixe des objectifs de mod-ration de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'-talement urbain7 5
Opposable seulement & compter du "+ janvier ,$"" et & l3exclusion des projets de PLU
arr7t!s avant cette date% ce texte n3est certes pas r!glementairement applicable au
pr!sent projet de PLU pour Talloires soumis & l3enqu7te publique.
Toutefois% le Grenelle de l3Environnement a !t! initi! en septembre ,$$( et la premi8re
version du projet de Loi 5 Grenelle , 6 a !t! publi!e & l3automne ,$$1 0la version vot!e
par l3Assembl!e Nationale en reprend & l3identique les termes concernant les PADD des
PLU2 : de son c9t!% le projet de PLU pour Talloires a !t! initi! & l3automne ,$$- … de
sorte que les , processus d3!laboration se sont d!roul!s en parall8le% que les membres du
Conseil Municipal et leur conseil ne pouvaient en ignorer la teneur et que les Talloiriens
sont l!gitimement fond!s & attendre que le document local tienne compte de l3!volution
nationale% largement m!diatis!e% qui se dessinait d3autant plus nettement que la Loi
5 Grenelle " 6 avait !t! adopt!e en ,$$# par l3Assembl!e Nationale & la quasi unanimit!.
D8s lors% Talloires !tant normalement reli! aux r!seaux nationaux de communication et
les !lus de Talloires normalement inform!s de leurs devoirs citoyens% en plus de ceux
d3!lus% pr!senter & l3enqu7te publique un projet de PLU qui ne s3efforcerait pas de
r!pondre 0au moins jusqu3& un certain point2 au nouveau texte et serait virtuellement
insuffisant et obsol8te d8s sa mise en vigueur serait irresponsable de leur part% quoique
juridiquement permis.
Nous nous sommes donc attach!s & v!rifier si les !lus de Talloires ont fait un minimum
d3efforts dans cette direction.
L3article R*",+'+ du Code de l3Urbanisme est tr8s succinct et dispose :
5 Le Projet d;Am-nagement et de D-veloppement Durable d-finit4 dans le respect

des objectifs et des principes -nonc-s aux articles L7 $$% et L7 $"$/$4 les orientations
d;urbanisme et d;am-nagement retenues pour l;ensemble de la commune 6
Les articles auxquels il fait r!f!rence sont de nature !thique et n3apportent pas de
pr!cision 5 technique 6 au contenu attendu d3un PADD.

Ce qu'impliquent les Un PADD n3est certes pas une sorte de 5 Mini Agenda ," Local 6 : il ne le
textes remplace pas% il n3en dispense pas% id!alement on peut d3ailleurs penser qu3un PADD
prend r!ellement sens s3il proc8de d3un Agenda ," Local 0& la vision plus 5 panoramique 6
sur le territoire2 et en est l3expression urbanistique.
Dans cet esprit% il est d3autant plus regrettable que la mairie de Talloires n3ait r!serv!
aucun !cho & notre proposition 0courriel du +":"$:$(% demeur! sans r!ponse ni simple
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accus! de r!ception ; cf. Pack Annexe +:(2 d3engager une d!marche concert!e 5 Agenda
," Local 6 : il en !tait temps dans le processus d3!laboration du PLU% et celui'ci% con<u
dans le cadre d3un r!el Projet de Territoire% se serait !pargn! le risque d37tre vague%
h!t!roclite et opportuniste.
Le

CERTU

apporte

sur

le

PADD

un

!clairage

utile%

quoique

non

r!glementaire & proprement parler.
Organisme d3=tat cr!! suite au d!cret n°#)'"+) du # f!vrier "##) 5 pour conduire des
!tudes dans le domaine des r!seaux urbains% des transports% de l3urbanisme et des
constructions publiques% pour le compte de l3=tat ou au b!n!fice des collectivit!s locales
et contribuer & l3!laboration de la normalisation et de la r!glementation technique dans
son domaine de comp!tence 6% le CERTU pr!cise ceci 0fiche pratique n°" ; mars ,$$-2 :

2 Le PADD permet un contr3le par la population sur les engagements des -lus4
clairement -nonc-s7
Le PADD est un projet politique ancr- dans un territoire donn-4 9…: n-cessairement
li- au territoire couvert par le PLU4 et ne saurait donc <tre constitu- :
•

D'orientations tr=s g-n-rales applicables ( n'importe quel territoire

•

De

principes

incantatoires

sans

traduction

dans

les

Orientations

d'Am-nagement )si elles existent+ ou dans le R=glement 5
Un PADD est donc un document de strat!gie et de prospective pour
l3espace territorial% d3application concr8te sur le terrain :
•

Il a pour mission de d!finir les bases et principes g!n!raux qui vont pr!sider et
orienter les choix pratiques explicit!s dans les Orientations d3Am!nagement% le
R8glement et le Plan de Zonage

•

Pour qu3il y ait coh!rence d3ensemble% et pour que celle'ci soit perceptible par
d3autres que les auteurs du PLU% les Orientations d3Am!nagement% le
R8glement et le Plan de Zonage doivent pouvoir s3en d!duire naturellement%
simplement et directement … et bien s>r 5 lisiblement 6

En d3autres termes% le PADD n3est pas une question de cours th!orique d!connect!e du
contenu pratique du PLU% ni un formulaire obligatoire & remplir pour 5 avoir bon
r!glementairement et pouvoir s3occuper des affaires importantes 6% mais l3essence m7me
du PLU & son niveau de synth8se le plus !lev! : c3est bien pourquoi le l!gislateur l3a plac!
en t7te dans la nomenclature des documents & !laborer% imm!diatement apr8s la
pr!sentation factuelle du territoire 0rapport de pr!sentation2.

Compatibilité avec les Les prescriptions r!glementaires applicables au PADD reposent sur un syllogisme :
prescriptions
•
Expliquer les choix retenus pour !tablir le PADD 0article R*",+', du Code de
réglementaires
l3Urbanisme2 … ceci dans le Rapport de Pr-sentation
•

D!finir les orientations g!n!rales d4am!nagement et d4urbanisme retenues pour
l4ensemble de la commune 0article L.",+'" du Code de l3Urbanisme2 … ceci

dans le PADD proprement dit
Les seuls choix & !tablir dans le PADD sont les orientations g!n!rales d4am!nagement et
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d4urbanisme% qui sont donc vis!es par la prescription 5 expliquer les choix retenus 6% et%
ainsi que nous l3avons expos! dans notre analyse du Rapport de Pr!sentation 0fiche
C$"2 :
EXPLIQUER ? exposer @ motiver 0? pourquoi on fait tel choix2
D!finir les orientations g!n!rales retenues dans le PADD consiste donc
non seulement & les exposer% mais aussi & les motiver.

Quant ( l'explication )* Dans la fiche C$" relative au Rapport de Pr!sentation% nous avons analys! la fa<on dont
la motivation+ des cette obligation r!glementaire de motivation% en plus d3expos!% a !t! respect!e.
choix retenus
Nous reproduisons ci'dessous le contenu complet de cette analyse :

Une vision4 des orientations et des objectifs sont expos-s7
Le choix des orientations et des objectifs n'est pas motiv- ; les ,
orientations expos-es p7 68 ressemblent aux . enjeux expos-s p7 6$ en conclusion du
diagnostic4 dont on suppose qu'ils d-rivent4 sans toutefois co>ncider avec eux4 ce qui
pose un probl=me de coh-rence et d'articulation entre documents7
On peut penser que plusieurs visions d'avenir sont possibles pour Talloires :
•

Une seule est pr-sent-e4 comme un choix d'ailleurs plut3t fatal )r-sultant de
constats de fait+ que volontariste )r-sultant d'une r-flexion autonome et d'un
projet+

•

On peut regretter que le texte ne propose pas d'alternatives et ne motive pas
le choix de celle retenue comme -tant la meilleure pour le territoire4 ceci
d'autant plus que l'article L$"$/$$ du Code de l'Urbanisme )cf7 supra p7,+
prescrit d'exposer les raisons pour lesquelles4 notamment )donc pas
seulement+ du point de vue de la protection de l'environnement4 parmi les
partis d'am-nagement envisag-s4 le projet a -t- retenu

On peut de surcro?t regretter que la d-finition du projet d'avenir de la commune ne
fasse pas l'objet d'une r-elle -laboration collective et concert-e avec l'ensemble des
Talloiriens4 ce qui serait normal et d-mocratique vu l'importance et l'horizon ( long
terme de l'enjeu4 et qui donnerait davantage de l-gitimit- et d'assise au projet
d'urbanisme
En ce qui concerne la 2 vision d'avenir 5 formul-e comme base du PADD4
Monsieur le Commissaire/Enqu<teur regrettera certainement avec nous4 et nous le
prions d'en faire -tat dans son rapport4 une formulation doublement
probl-matique :
•

D'une part4 l'expression 2 les diff-rents villages 54 qui ne peut ( nouveau que
susciter des interrogations et des interpr-tations au regard de la Loi Littoral
)cf7 sur ce point notre analyse plus compl=te et syst-matique en fiche B%"+4
alors que4 eu -gard au contentieux d'urbanisme extr<mement fourni (
Talloires )notamment au regard de cette loi+4 les auteurs du projet de PLU
eussent d@ se fixer comme r=gle de conduite d'<tre extr<mement rigoureux et
pr-cis sur le choix du vocabulaire
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D'autre part4 l'expression 2 une centralit- sp-cifique et renforc-e 54 qui
postule sans discussion qu'elle s'impose seule et d'elle/m<me ( tout le
territoire de Talloires4 alors que nous avons d-montr- )fiches B%$ & B%"+ que
la commune administrative de Talloires se compose de " villages distincts4 le
2 Village du Bas 5 et le 2 Village du Haut 54 aux caract=res et aux logiques tr=s
diff-rents : d'embl-e4 la 2 vision d'avenir 5 exclut donc que le 2 Village du
Haut 5 puisse trouver en son Bourg/Centre une part de centralit- locale

Monsieur le Commissaire/Enqu<teur voudra bien aussi faire -tat dans son rapport4
au sujet de cette 2 vision d'avenir 54 qu'aucune alternative n'en a -t- envisag-e ni
pr-sent-e dans le Rapport de Pr-sentation )article L$"$/$$ du Code de l'Urbanisme+7
Nous demandons & Monsieur le Commissaire'Enqu7teur de consigner dans
son rapport que la prescription r!glementaire quant & l3explication des
choix retenus pour !tablir le PADD n3est pas respect!e.

Quant ( la d-finition )* Le PADD affirme une orientation g!n!rale :
le contenu+ des choix
5 Une organisation du territoire autour d;une centralit- sp-cifique et renforc-e : le
retenus )$+
bourg4 en favorisant le lien avec les diff-rents villages contribuant ( l;identit- de
Talloires 6
… compl!t!e de ) orientations induites :
o Pr-server et valoriser le patrimoine et les paysages d;exception
o Poursuivre la diversification du parc de logements
o Promouvoir l;activit- -conomique4 notamment la sp-cificit- touristique et le

potentiel artisanal et de services
o Adapter les -quipements et les infrastructures4 pour un meilleur fonctionnement
Peut'on faire plus g!n!ral et plus incantatoire ?
Tout comme relativement aux enjeux identifi!s dans le Rapport de Pr!sentation% qui ont
pr!sid! & la formulation des orientations g!n!rale et induites du projet de PADD% quel
Conseil Municipal d3une petite commune rurale et touristique ne travaille pas
constamment & tout cela% sans avoir besoin de ) ans de proc!dure co>teuse pour
l3identifier ? C3est tout le probl8me pos! par le projet de PADD% comme d3ailleurs par
l3ensemble du projet de PLU …
En rempla<ant simplement le nom de la commune par un autre% un projet ainsi !nonc!
convient parfaitement & des milliers de communes fran<aises et satisfait sans ombre aux
5 canons 6 actuels de l3urbanisme durable : en fait de PADD sp!cifique% les Talloiriens se
voient donc proposer un document 5 & trous 6% compl!t! du mot Talloires dans les
5 trous 6% applicable & n3importe quel territoire un peu rural% un peu montagnard% un peu
touristique et proche d3un plan d3eau.
Sur la base d3une vraie connaissance du Territoire de Talloires% sans distorsion ni
pr!jug!s% et d3une vraie volont! de dessiner un avenir porteur de valeur et d3identit!
pour ce Territoire% tous ses Habitants et tous ses Espaces% en suscitant des opportunit!s
et en faisant obstacle & certaines tendances pernicieuses% il est parfaitement possible de
Association r!gie par la Loi du "er juillet "#$"% inscrite & la Pr!fecture de Haute'Savoie sous le num!ro $()"$"*)+(
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concevoir un v!ritable Projet de Territoire% r!ellement sp!cifique & la commune et & sa
personnalit! 0humaine% !conomique% historique et g!ographique2.
Par ailleurs% il n3est nullement d!montr! qu3il existe pour Talloires une fatalit! & subir la
d!pendance & l3!gard d3une agglom!ration plus importante% en l3occurrence celle
d3Annecy% alors m7me d3ailleurs que la DTA des Alpes du Nord et le SCOT du Bassin
Ann!cien situent explicitement la commune parmi les 5 territoires d3!quilibre 6 et non
comme faisant partie d3un p9le de croissance d!mographique et urbaine% donc
prescrivent implicitement & Talloires d3affirmer une identit! et une viabilit! propres.

La vision municipale Extrait de l3!ditorial du maire de Talloires dans le n°"1) des 5 Nouvelles de Talloires 6
sous/jacente au PADD 0juin ' juillet ,$"$2% consacr! & l3am!nagement de l3espace territorial 0arr7t du PLU par le
conseil municipal% perspective prochaine de l3enqu7te publique% pr!gnance forte de
textes r!glementaires tels que SCOT et DTA pour la politique locale% etc.2 :
5 Nous ne sommes pas consid-r-s sur la Rive Est comme des communes ( fort

potentiel de d-veloppement4 ce qui veut dire : peu de nouvelles constructions4 peu
d'augmentation de la population4 pas de chance de voir arriver des transports en
commun performants7
Notre commune aura donc une vocation r-sidentielle4 mais sans possibilitde d-veloppement4 et avec pour cons-quence une augmentation du co@t du foncier7
Elle a aussi une vocation de d-veloppement de l'activit- touristique4 notamment de
proximit-7 Mais pour cela4 nous devons afficher clairement notre volont- qu'au
niveau du Bassin Ann-cien soit mise en place une politique fonci=re et des
m-canismes de compensation financi=re pour que les communes qui jouent le
r3le de terrain de loisir du Bassin Ann-cien ne soient pas les seuls ( financer
les infrastructures touristiques et de loisirs4 ainsi que leur entretien7 6
La mairie de Talloires d!veloppe donc une vision passive et d!faitiste de l3action
municipale en termes d3urbanisme% qui consiste essentiellement & :
•

Subir les !volutions n!fastes n!es au XX8me si8cle en mati8re d3occupation
collective souvent invasive et extensive de l3espace et & accepter pour notre
commune un r9le de banlieue r!sidentielle d3Annecy% de banlieue baln!aire de
Lyon et Paris et de r!serve d3indiens pour citadins en vill!giature% bref un r9le
de simple dortoir% assorti d3un r9le de terrain de jeu pour autrui

•

R!duire le d!veloppement d3une commune & des aspects purement quantitatifs
0la possibilit! de construire des b/timents nouveaux% la possibilit! d3augmenter
le nombre d3habitants% la possibilit! de capter des financements ext!rieurs%
etc.2% sans aucunement envisager qu3une politique autonome% qualitative et
entreprenante puisse infl!chir l3!volution du Territoire dans un sens plus
conforme & ses int!r7ts

Une telle Vision du Territoire n3a jamais !t! soumise aux Talloiriens% qui
ne l3ont jamais discut!e ni approuv!e : elle n3est pas la seule possible% et encore
moins la seule souhaitable% pour Talloires.
De surcroAt% l3observation 5 peu de nouvelles constructions4 peu d'augmentation de la
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population 6 est d!mentie par le Rapport de Pr!sentation du pr!sent projet de PLU qui
pr!voit au contraire une acc!l!ration de la croissance de la population et 0entre autres2
la cr!ation d3une extension de ZUP & Perroix% dont tout laisse pr!voir qu3elle accueillerait
essentiellement des candidats suppl!mentaires au trafic automobile pendulaire
quotidien entre Talloires et Annecy% sans avantage particulier pour l3avenir de la
commune% mais avec un suppl!ment d3inconv!nients en termes de gaspillage
!nerg!tique et d3!missions de gaz & effet de serre.

Quant ( la d-finition )* Sur la base d3une analyse r!elle et approfondie de la commune% historique%
le contenu+ des choix g!ographique% humaine% !conomique% etc.% cumulant et croisant un nombre important
retenus )"+ de param8tres% dont beaucoup sont absents du projet de PLU 0qui% de ce fait% perd
beaucoup en pertinence2% nous avons d!gag! 0conclusion de la fiche B$"2 les * enjeux
majeurs r!els du Territoire de Talloires% susceptibles de donner naissance & des
orientations pertinentes dans le cadre d3un projet qui doit se fonder non seulement sur
un diagnostic% mais aussi sur une vision d3avenir% volontariste et partag!e avec la
population.
Les * enjeux majeurs du Territoire de Talloires se formulent ainsi :
".

Un fort enjeu environnemental% !cologique et paysager sur la totalit!
de sa superficie% sans distinction particuli8re d3application entre espaces : en
effet% face & #$B de sa superficie consistant en espaces naturels% forestiers et
agricoles% ce Territoire est confront! & une prolif!ration rampante de
l3occupation humaine% invasive notamment vers des espaces parmi les plus
sensibles et pr!cieux sur les + plans cit!s

,.

Un

fort

enjeu

de

maAtrise%

qualitative

et

quantitative%

de

l3occupation humaine de l3espace accessible% pour pr!venir tout risque &
la fois de dispersion du b/ti dans l3espace territorial 0cf. ci'dessus2 et de conflit
d3acc8s & l3espace habitable entre populations diff!rentes
+.

Un enjeu d3!quilibre entre les , villages 05 Village du Bas 6 et 5 Village
du Haut 62 : !quilibre humain% !conomique% en termes d3habitat% en termes de
fonctions de centralit!% en termes de services de proximit!% etc.

).

Un enjeu de localisation et de qualit! de l3habitat% de fa<on &
pr!server la qualit! environnementale% !cologique et paysag8re d3ensemble du
territoire% l3identit! et l3individualit! des espaces habit!s originels% ainsi que les
chances des Talloiriens de pouvoir vivre & l3avenir dans un habitat
!conomiquement 5 supportable 6

*.

Un enjeu d3accompagnement actif & la vitalit! !conomique du
Territoire% via un dispositif 0notamment urbanistique2 propre & cr!er des
conditions favorables% & stimuler% & entrainer% & regrouper% etc. pour le
confortement des entreprises & activit!s existantes et la diversification de
l3!conomie de la commune

D3!vidence% le projet propos! dans le PADD% orientations g!n!rale et
induites% ne traite pas ces enjeux% voire est m7me contre'productif par
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rapport & eux : centr! sur le seul 5 Village du Bas 6% il ignore la notion
m7me de gestion globale de l3espace territorial 0!quilibres% coh!sion%
qualit!% etc.2% il est vague et utilitaire% sans port!e strat!gique et
volontariste.
Il ne nous appartient pas de d!finir seuls% & notre tour% un Projet de Territoire & la place
des Talloiriens% mais quelques pr!misses nous semblent incontournables :
•

Les * enjeux majeurs du Territoire de Talloires d!finissent une trame pr!gnante%
issue de l3histoire% du terrain et des n!cessit!s du si8cle qui commence

•

Nous croyons essentiel pour Talloires% ses habitants et ses acteurs !conomiques
d3explorer la voie d3un projet qui tournerait activement et d!lib!r!ment la
commune vers le 5 Petit Lac 6 et ses autres communes riveraines% qui partagent
sa probl!matique de fond : 5 territoire d3!quilibre 6 entre Annecy et Faverges%
et richesse en espaces naturels% agricoles et forestiers de qualit!

•

Tous les professionnels de l3immobilier 0notaires% agences% etc.2 indiquent
clairement qu3un bien mis en vente sur le plateau de Perroix 0partie de Talloires
plut9t connect!e & Menthon Saint'Bernard et & Annecy qu3au reste de la
commune2 trouve tr8s rapidement preneur et que celui'ci vient tout aussi
rapidement grossir le trafic 5 pendulaire 6 quotidien des actifs qui travaillent &
Annecy ou celui des r!sidents intermittents% soit tr8s exactement ce & quoi la
Convention Alpine% la DTA des Alpes du Nord et le SCOT du Bassin Ann!cien
prescrivent justement de mettre fin

•

D8s lors% nous croyons essentiel d3avoir le courage de renoncer% au moins pour
un temps 0par exemple la dur!e de vie du PLU qui remplacera le POS en vigueur
& Talloires2% & toute forme d3urbanisation nouvelle sur le plateau de Perroix%
non b!n!fique pour la commune% et d3orienter g!ographiquement la cr!ation
d3habitat nouveau vers des espaces raisonnables contenus dans les p!rim8tres
d!j& 0et l!gitimement2 urbanis!s du 5 Village du Haut 6 et de la partie c9ti8re
du 5 Village du Bas 6% sachant 0cf. fiche B$"2 que les besoins d3espace
constructible non b/ti & horizon de "$ ans sont tr8s faibles & Talloires% ce qui
facilite !videmment une telle option

Une r-flexion
demeur-e au point
mort depuis octobre
"%%1

Monsieur le Commissaire'Enqu7teur remarquera comme nous que le projet de PADD
soumis & l3enqu7te publique est rigoureusement identique% au mot pr8s 0cf. Pack Annexe
-2 au Powerpoint de pr!sentation du projet de PADD pr!sent! aux Talloiriens en
r!union publique le ,1 octobre ,$$1% ce qui signifie :
•

Qu3il s3est agi d3un simulacre de concertation pour justifier le respect d3un
calendrier r!glementaire% et qu3il n3a !t! ensuite tenu aucun compte des
remarques et suggestions !mises par les Talloiriens pr!sents dans la salle 0sauf &
consid!rer que la totalit! de leurs remarques et suggestions !tait d!pourvue
d3int!r7t2

•

Que la r!flexion des !lus ne s3est ni poursuivie% ni approfondie% ni infl!chie
depuis octobre ,$$1% soit presque , ans% alors m7me par exemple que% outre la
prise en compte possible de l3avis exprim! des Talloiriens 0cf. ci'dessus2% le
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5 Processus Grenelle 6 arrivait & son terme 0vote des , lois respectivement les
,+:$(:$# et "":$*:"$% les textes en question !tant rendus publics d8s fin ,$$12%
pour affiner et enrichir leur Projet de Territoire% notamment compte tenu des
!volutions r!glementaires% soci!tales% etc. tr8s rapides en mati8re d3urbanisme%
de construction% de mobilit!s% etc. en ce d!but de XXI8me si8cle marqu! par une
acc!l!ration exponentielle de la prise de conscience collective en mati8re de
D!veloppement Durable
En conclusion% ce PADD ne r!pond pas & ses prescriptions r!glementaires%
et ce n3est pas le projet des Talloiriens% lesquels n3ont pas !t! associ!s &
son !laboration : nous demandons & Monsieur le Commissaire'Enqu7teur
de lui opposer un avis d!favorable.

Pour une analyse fine
et non partiale du
PADD, confrontation
à 1 devoir éthique et 2
référentiels pertinents

Plut9t qu3!mettre un point de vue personnel sur le d!tail du contenu du PADD% ni plus ni
moins d!fendable que celui propos! par le document soumis & l3enqu7te publique% nous
avons choisi une d!marche plus neutre% qui consiste & 5 scanner 6 le PADD en relation
avec , r!f!rentiels qui nous semblent objectifs et pertinents :
•

La th!matique g!n!rale prescrite aux futurs PADD par la Loi 5 Grenelle , 6% qui
vient nettement s!rier et pr!ciser les exigences auxquelles devrait satisfaire un
PADD

•

Les 5 missions 6 sp!cifiques du PLU con<u pour le Territoire de Talloires 0cf.
fiche B$+2% en relation directe avec son identit!% ses enjeux et ses besoins
propres

2 Le PADD permet un Affirm! par le CERTU 0cf. supra2 comme une des n!cessit!s d3un PADD pertinent et
contr3le par la suffisant% ceci est surtout un devoir !thique des !lus & l3!gard de la Population.
population sur les
Concr8tement% cela implique en termes de forme du PADD :
engagements des -lus4
•
Une formulation claire% concr8te et pr!cise des engagements 0objectifs% projets%
clairement -nonc-s 5
etc.2% plut9t que g!n!rale et 5 & large spectre 6
)CERTU+
•

Des !l!ments de contr9le eux aussi clairs% concrets et pr!cis 0d!lais% mesure des
r!alisations et des r!sultats% mesure des moyens & mobiliser% etc.2 associ!s aux
diff!rents engagements% au moins explicit!s en ordres de grandeur 0par
exemple% au niveau d3un PADD% on doit savoir sp!cifier si l3on projette tel
engagement & horizon d3" an% * ans ou "$ ans2

Faute de cela le PADD ne d!passerait pas la port!e d3une simple d!claration d3intention%
serait'elle de bonne foi% qui ne garantirait rien 0qualitativement et quantitativement2 &
la Population% en termes de mise en Cuvre% et ne rendrait possible aucune validation par
elle des actions engag!es par les !lus apr8s l3adoption du PLU.
En substance% la recommandation du CERTU souligne le fait que le PADD% comme le
projet de PLU dans son ensemble% est un engagement des !lus & l3!gard de la Population%
non un engagement de la Population & l3!gard des !lus.
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D8s lors% les termes employ!s pour d!finir les engagements du projet de PADD pour
Talloires paraissent bien en retrait de l3effort d> aux Talloiriens% en effet :
•

2 Renforcer ou cr-er des espaces publics dans les villages 5

•

2 Prot-ger les r-seaux verts # bleus # jaunes4 n-cessaires au maintien de la
biodiversit- 5

•

2 Opter pour une optimisation mod-r-e et compatible au regard des sensibilit-s
paysag=res4 environnementales et agricoles4 de la tache r-sidentielle existante 5

•

2 Auvrer pour une revalorisation du site artisanal de Perroix et r-server des
espaces pour une petite confortation de l;activit- artisanale 5

•

etc7 )tous les engagements sont formul-s selon les m<mes principes+

… ne sauraient 7tre consid!r!s autrement que comme des engagements tr8s g!n!raux
et de principe% si peu engageants qu3ils ne risquent d37tre d!sapprouv!s par quiconque%
d3autant qu3aucun n3est assorti% m7me de fa<on tr8s approximative% d3indications pr!cises
et concr8tes sur ce qu3ils recouvrent% de d!lais% de mesure des r!alisations et des
r!sultats% de mesure des moyens & mobiliser pour la mise en Cuvre% etc.
Dans ce projet de PADD% nous d!nombrons :
•

" 5 orientation g!n!rale 6 … si l3on veut 7tre un tant soit peu exigeant et
rigoureux sur la terminologie% Monsieur le Commissaire'Enqu7teur ne
manquera d3ailleurs pas de relever que l3article L.",+'" du Code de l3Urbanisme
prescrit que le PADD 2 d-finit LES orientationS g-n-raleS 9…: 5% lesquelles ne
sont donc pas suppos!es se r!duire & une seule proposition

•

Qui se d!cline en ) 5 orientations induites 6

•

Lesquelles se d!clinent & leur tour en 1 5 objectifs induits 6

•

Lesquels se d!clinent enfin en )# 5 moyens mis en Cuvre 6 0dont les )
exemples ci'dessus% reproduits in extenso2% qui sont en fait plut9t des
5 orientations g!n!rales 6 et n3ont de moyens que le nom% puisqu3ils ne
recouvrent en r!alit! que des intentions% sans autre pr!cision ni information

L35 orientation g!n!rale 6% les ) 5 orientations induites 6 et les 1 5 objectifs induits 6
sont formul!s dans des termes tout aussi g!n!raux% et & plus large spectre encore% que
les )# 5 moyens mis en Cuvre 6.
D aucun des ) niveaux ci'dessus ne figure donc quoi que ce soit de r!ellement
engageant% mesurable et contr9lable par la Population : le projet de PADD soumis &
l3enqu7te publique se borne simplement & r!citer les grands th8mes du 5 cat!chisme 6
correct du D!veloppement Durable Territorial% pour donner l3apparence d3un document
complet et construit.
Il e>t peut'7tre !t! pr!f!rable% et plus cr!dible pour une petite commune endett!e% de
pr!voir des engagements en nombre plus resserr!% mais nettement mieux sp!cifi!s% afin
de mieux assurer leurs chances de r!alisation et leurs moyens de contr9le% car la
question m!rite d37tre pos!e : la commune de Talloires dispose't'elle effectivement des
moyens 0humains% mat!riels% financiers% etc.2 n!cessaires pour mettre en Cuvre et
r!ussir le programme propos! dans le projet de PADD ?
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Sur ce chapitre de la r!alit!% du r!alisme% de la clart! et de la mesurabilit!
des engagements d!finis dans le projet de PADD pr!sent! & l3enqu7te
publique% Monsieur le Commissaire'Enqu7teur voudra bien faire !tat dans
son rapport que le document soumis aux Talloiriens est en d!faut et
qu3avec ce projet de PADD% nous sommes clairement en pr!sence de ce que
le CERTU nomme 5 principes incantatoires 5 et 2 orientations tr=s g-n-rales

applicables ( n'importe quel territoire 5.

Selon la th-matique Le nouvel article L.",+'"'+ du Code de l3Urbanisme 0cf. supra2 d!finit l3ensemble des
prescrite aux PADD par th8mes qu3il convient d!sormais de traiter dans un PADD% avec une gradation
la Loi 2 Grenelle " 5 prescriptive & + niveaux :
•

D!finir des orientations g!n!rales 0th8mes " & * en vert ci'apr8s% parmi lesquels
, sont les seules 5 figures impos!es 6 r!glementaires actuelles d3un PADD :
Am!nagement et Urbanisme2

•

Arr7ter des orientations g!n!rales 0th8mes - & "$ en bleu ci'apr8s2

•

Fixer des objectifs 0th8mes "" et ", en rouge ci'apr8s2

Les auteurs du projet de PLU n3avaient pas l3obligation juridique d3en tenir compte 0le
projet de PLU ayant !t! arr7t! avant que la Loi 5 Grenelle , 6 entre en vigueur2% mais les
Talloiriens consid!reront qu3ils en avaient l3obligation citoyenne et !thique% ce texte
!tant connu et diffus! depuis , ans sans modification.
C3est pourquoi il nous a sembl! pertinent d3appr!cier les efforts faits par les auteurs du
projet de PLU au regard de cette th!matique% qui se d!cline en ", items 0voir supra le
code couleur pour identifier la nature de la demande prescriptive2 :
". Politique d3Am!nagement

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

,. Politique d4=quipement

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

+. Politique d4Urbanisme

Le sujet est absent du projet de PADD% dans
lequel% m7me% le mot 5 Urbanisme 6 ne figure
que dans le titre et les citations r!glementaires

). Politique de protection des

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

espaces naturels% agricoles et
forestiers
*. Politique de pr!servation ou

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

de remise en bon !tat des
continuit!s !cologiques.
-. Habitat

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

(. Transports & D!placements

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

1. D!veloppement des

Le sujet est absent du projet de PADD% ce qui

communications num!riques

est d3autant plus critiquable que Talloires
0comme tout le p!rim8tre de la cluse du lac2
est un lieu d3implantation de pr!dilection pour
les acteurs des m!tiers intellectuels 0conseil%
formation%

informatique%

communication%

er

etc.2%
dont le sous
rayon
d3action
d!passe
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informatique%
le

rayon

communication%
d3action

d!passe

largement la Haute'Savoie et dont l3activit!
n!cessite des connexions Internet les plus
performantes possibles 0aucune offre en tr8s
haut d!bit & Talloires2
#. =quipement commercial

Le sujet est absent du projet de PADD% alors
que les commerces et services de proximit!
ont pratiquement tous disparu & Talloires et
que les 5 survivants 6 peinent & survivre

"$. D!veloppement !conomique

Le sujet est pr!sent dans le projet de PADD

& Loisirs
"". Mod!ration de la

Le sujet est absent du projet de PADD

consommation d3espace
",. Lutte contre l3!talement

Le sujet est absent du projet de PADD

urbain
En r!sum! :
•

* sujets sur ", sont purement et simplement absents du projet de
PADD

•

Les ( autres sujets sont peu ou prou abord!s% mais 0comme expos!
supra2 d3une fa<on essentiellement 5 nominale 6% g!n!rique et sans
aucune pr!cision

Selon les 2 missions 5
du PLU propres au
Territoire de Talloires
)cf7 fiche B%8+

En fiche B$+% nous avons d!velopp! une grille d3analyse en "$ 5 missions 6 que devrait
remplir le PLU de Talloires% compte tenu des enjeux sp!cifiques du territoire de la
commune et de la transposition & celle'ci des principes d3urbanisme port!s sur le plan
5 technique 6 par la r!glementation.
Nous les rappelons ci'dessous et pr!cisons & leur !gard en quoi le PADD y est conforme
ou pas 0lorsque le PADD n3est pas le document adapt! & la r!ponse% nous l3indiquons
entre parenth8se en gris clair2 :

Mission n°$ Dimensionner la politique g!n!rale de territoire en Le sujet est absent du projet
int!grant clairement et explicitement le fait que de PADD
Talloires est un territoire d3!quilibre% qui ne fait partie
d3aucune

aire

de

d!veloppement

urbain

et

d!mographique volontariste

Mission n°" Organiser r!ellement l3occupation spatiale du territoire% Le sujet est contourn! dans le
en privil!giant le respect des espaces naturels & projet de PADD : le th8me
agricoles et l3identit! des quartiers habit!s originels

spatial est !voqu!% mais les
options sugg!r!es p!rennisent
la

pratique

d3extension

d3urbanisation

Mission n°8 Pr!server fermement le territoire de Talloires du Le sujet est absent du projet
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extension de PADD 0cf. ci'dessus2

d3urbanisation

Mission n°, Recr!er les conditions urbanistiques n!cessaires & la Le sujet est absent du projet
vitalit! !conomique de Talloires

de PADD : l3urbanisme n3est
pas per<u comme un outil de
stimulation de l3!conomie% le
vocabulaire sur ce th8me se
limite & 5 autoriser% permettre%
Cuvrer% etc. 6

Mission n°. D!velopper une politique de r!!quilibrage social et Simple incantation
g!n!rationnel en termes d3habitat et d3offre d3activit!s

Mission n°& Au regard des choix de prescription relatifs au b/ti% Sujet non abord!% l3un des )#
donner nettement le primat & la qualit! et & la sobri!t! 5 moyens 6
constructives sur les questions d3apparence

incantatoires

se

bornant & 5 promouvoir une
empreinte !cologique faible
des constructions 6% sans pour
autant r!pondre & l3enjeu des
n!cessaires

arbitrages

entre

prescriptions contradictoires

Mission n°0 Inventorier et reconqu!rir des perspectives paysag8res Sujet non abord!
de valeur% aujourd3hui perdues ou appropri!es

Mission n°1 Inventorier%

pr!server

et

r!server

des

espaces Sujet non abord! dans le

strat!giques pour l3avenir de Talloires

PADD 0mais des r!servations
dessin!es sur le Document
Graphique%

toutefois

sans

motivation des choix2

Mission n°6 MaAtriser l3arsenal r!glementaire% limiter sa propension Sujet non abord!
invasive% s3en tenir & ce qui est pertinent et applicable%
mais respecter et faire respecter ce qui existe et est
pertinent en mati8re d3urbanisme

Mission n°$% Concevoir un urbanisme concert! et respectueux des Sujet

ignor!

en

tant

que

habitants et des acteurs% avec primat de l3humain sur th8me d3expos!% mais pr!sent
l3administratif

dans le document en ce qu3il
contrevient

pr!cis!ment

&

cette mission
En r!sum!% aucune des 5 missions 6 n3est r!ellement prise en charge par le
projet de PADD pr!sent! & l3enqu7te publique.
En conclusion% Monsieur le Commissaire'Enqu7teur ne pourra manquer de
relever dans son rapport qu3au regard des , r!f!rentiels objectifs et
pertinents qui eussent d> cadrer le travail des !lus de Talloires% soit :
•

La th!matique g!n!rale prescrite aux futurs PADD par la Loi 5 Grenelle , 6

•

Les 5 missions 6 sp!cifiques du PLU con<u pour le Territoire de Talloires en
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relation directe avec son identit!% ses enjeux et ses besoins propres
… le projet de PADD pr!sent! & l3enqu7te publique n3apporte gu8re de
r!ponse suffisante pour l3accepter : dans le premier cas% * sujets sur ", ne sont pas
trait!s% dans le second cas aucun sujet 0sur "$2 n3est trait!.

Des éléments pour
bâtir une autre vision
possible du Territoire
de Talloires

Un enjeu de Strat-gie Avant de concevoir un nouveau plan d3urbanisme% Talloires a besoin de concevoir une
de Territoire v!ritable Strat!gie de Territoire% concert!e et partag!e avec tous les Talloiriens 0plut9t
que concoct!e en secret par un groupe restreint de 5 happy few 62% la question centrale
et pr!alable & toute d!marche pratique relative & la gestion du sol 0affectation des
espaces% politique d3habitat et de construction% etc.2 !tant de d!finir si le devenir de
Talloires est :
•

De poursuivre sa mutation en banlieue r!sidentielle d3Annecy% et en banlieue
baln!aire de Lyon et Paris … ce qui peut s3analyser en une 5 strat!gie de
d!cadence durable subie et accept!e 6

•

Ou de se promouvoir en village rural% touristique et authentique% & la
personnalit! et & la vitalit! propres … ce qui peut s3analyser en une 5 strat!gie
de d!veloppement durable voulue et concert!e 6

Le devenir de Talloires & long terme se pr!sente donc non comme une
fatalit! & subir% mais comme une alternative sur laquelle il est possible
d3arbitrer et de s3engager.
Les Talloiriens n3ont jamais !t! consult!s sur cette alternative% qui implique pourtant ,
modes compl8tement diff!rents de gestion du sol et de d!veloppement 0!conomique%
social% touristique% humain% !cologique% etc.2 de la commune : seule l3option 5 strat!gie
de d!cadence durable subie et accept!e 6 leur est propos!e dans le PADD et plus
g!n!ralement dans le projet de PLU.
De fait% depuis ,$'+$ ans% cette option 5 banlieue 6 est impos!e aux Talloiriens de fa<on
rampante% comme si elle !tait la seule possible% option qui a ainsi conduit :
•

D la cr!ation de la ZUP de Perroix et & l3urbanisation anarchique du coteau de
Perroix% catastrophe urbanistique et !cologique qui d!figure le plateau de
Perroix et d!valorise la commune

•

D privil!gier syst!matiquement les options favorables au d!veloppement de
l3habitat intermittent 0dit 5 en r!sidence secondaire 62% qui conduit au
gaspillage de l3espace et au d!s!quilibre social 0pyramides des /ges% des
cat!gories socioprofessionnelles% des situations !conomiques% etc.2% dont les
auteurs du projet de PLU feignent de se plaindre aujourd3hui pour se conformer
au 5 cat!chisme 6 du D!veloppement Durable Territorial
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D focaliser l3attention et les efforts sur une vision purement 5 r!sidentielle 6 de
la commune% qui en fait virtuellement un dortoir% et & n!gliger les effets de la
perte continue de substance !conomique 0notamment en termes de commerces
& services de proximit!% mais aussi en termes d3ad!quation de l3offre touristique
& la demande2

Le projet de PLU soumis & l3appr!ciation souveraine des Talloiriens & l3occasion de la
pr!sente enqu7te publique porte les stigmates de la m7me vision de territoire et en
amplifierait les cons!quences n!fastes s3il !tait adopt!.
La DTA des Alpes du Nord et le SCOT du Bassin Ann!cien apportent un d!menti formel &
cette option comme voie de d!veloppement du territoire de Talloires : la commune a
pour mission% au sein du Bassin Ann!cien% d37tre un 5 territoire d3!quilibre 6 et de
d!velopper une logique propre% non une logique de d!pendance & l3!gard d3un p9le
urbain ext!rieur.

Des 2 figures D8s lors que l3alternative !voqu!e supra sera lev!e% avec l3assentiment de la Population%
impos-es 5 pour un le Projet de Territoire pour Talloires se fondera sur les * enjeux majeurs 0!voqu!s p. ( de
PADD ( Talloires la pr!sente fiche et d!velopp!s en fiche B$"2 et s3articulera naturellement autour d3un
nombre limit! de domaines essentiels d3action :
•

La place de l3agriculture et de l3exploitation foresti8re & Talloires

•

La vitalit! de l3!conomie de proximit! et l3orientation de l3!conomie touristique
& Talloires

•

Une gestion active% !quilibr!e et durable de l3occupation humaine du Territoire
de Talloires

•

Une politique de patrimoine active% transparente et engag!e% pour rendre
possibles les arbitrages n!cessaires & une politique de projets d3avenir

•

Une politique de mise en valeur de l3ensemble du territoire% notamment de
reconqu7te de paysages perdus% de l3acc8s libre aux berges du lac% etc.

En Conclusion

Nous avons donc analys! le projet de PADD pr!sent! & l3enqu7te publique sous , angles :
•

Celui de sa compatibilit! avec les prescriptions r!glementaires applicables

•

Celui de sa compatibilit! avec les pertinences et les enjeux d3un r!el Projet de
Territoire

Nous demandons & Monsieur le Commissaire'Enqu7teur de faire !tat dans son rapport
de ce que :
•

D3une part% les choix retenus pour !tablir le projet de PADD sont seulement
expos!s% mais pas expliqu!s 0faute d37tre motiv!s2

•

D3autre part% les choix retenus sont expos!s de fa<on seulement g!n!rale% sans
aucun caract8re engageant% sous une forme que le CERTU nomme 5 principes

incantatoires 5 et 2 orientations tr=s g-n-rales applicables ( n'importe quel
territoire 5
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Enfin% en termes !thiques% le projet de PADD n3apporte gu8re de r!ponse
suffisante sur les th8mes majeurs qu3il devrait traiter% soit la th!matique
introduite par la Loi 5 Grenelle , 6 pour tous les PADD et la th!matique
sp!cifique des 5 missions 6 du PLU de Talloires telle qu3elle ressort d3une !tude
du territoire circonstanci!e et sans pr!jug!s
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