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- Pour bien comprendre ces questions territoriales, je parlais de l’exemple des Bauges. Donc, 

l’exemple des Bauges, on a le lac du Bourget qui est ici, le lac d’Annecy qui est là, donc Annecy est ici, 

Aix-les-Bains est là, on a Chambery qui est ici, puis on a la vallée là qui remonte vers Albertville. Puis, 

ici, il y a un parc naturel régional, donc là c’est la montagne (on est dans la séquence Chartreuse, etc. 

et Massif des Aravis après, donc parc naturel régional). Et, ici (donc on est plus de 1500m au-dessus, 

donc c’est la montagne, ça monte jusqu’à 2500m) et puis on a toute une série de villages qui sont dans 

différentes vallées où il y a une activité agricole très valorisée parce qu’ils ont eu l’intelligence de faire 

une AOP donc de faire tout un travail qualitatif à un moment donné où vous avez le choix, donc dans 

tous ces pâturage où il y a beaucoup de forêts d’ailleurs parce qu’il y a aussi des scieries, on a un univers 

rural qui se définit comme un univers rural avec des villages qui sont tout petits, qui d’ailleurs ont des 

formes plutôt, plus dispersées ont leurs montagnes donc on a des- une grosse maison avec un jardin, 

une autre grosse maison avec un jardin, ce n’est pas vraiment le bourg du Languedoc, on est sur des 

choses beaucoup plus paysagères, installées dans la pente souvent, … par des routes de vallées. Et il 

se trouve que dans chacune de ces communes, qui sont souvent des communes assez petites où il y a 

quelques centaines d’habitants, on a évidemment des routes qui sont un peu sinueuses qui se- où on 

descend, etc. des écarts, on a des routes, alors voilà. On sent bien que, dans un village comme ça par 

exemple on va avoir-  

 

- Exemple. Je prends le cas d’Ecole, (bon, il y en aurait plein à citer) un village qui s’appelle Ecole (où 

ils viennent de construire une école, en mutualisant d’ailleurs leur équipement avec d’autres 

communes), peut-être la moitié des habitants va venir tous les jours faire une demi-heure, voire 

quarante minutes de trajet, puis aller, pas forcément dans le centre de Chamberry mais peut-être là 

dans une zone d’activité dans la vallée travailler, ou bien dans une administration ici. Et pendant que 

d’autres vont travailler à la scierie qui est là, donc ils vont se déplacer de trois kilomètres. Donc dans 

les habitants de ce village, il y en a une partie qui va faire du « pendulaire », comme on dit, c’est-à-dire 

prend la voiture, souvent en co-voiturage ou, pour aller travailler soit à Annecy, soit à Aix, soit ailleurs 

dans d’autres endroits ; et puis une autre partie qui va être plus locale. Donc c’est clair que quand je 

suis dans ce bourg et que je réfléchis à la vie de ce bourg, aux commerces de ce bourg, aux équipements 

de ce bourg, je pense avec les habitants de la commune qui vont travailler ici, ceux qui ont eu une 

partie du couple qui travaille ici et puis l’autre qui travaille là,  et ceux qui restent ici et qui ne travaillent 

que là et qui vont là qu’occasionnellement une fois pas mois ou une fois par semaine pour faire des 

courses ou parce que le gamin va à l’université ; et donc, ils n’ont pas tout à fait les mêmes besoins. Et 

le projet du bourg c’est bien dans cette complexité là qu’il s’inscrit. Donc ce que je veux dire en faisant 

ce dessin en prenant un exemple très simple de villages de montagne et en prenant le rapport qu’ils 

ont avec les villes de la vallée qui sont assez proches, c’est que, quand je pense au comment, à cause 

de la manière dont finalement ce n’est pas théorique, c’est très concret, c’est la manière dont ça 

marche, je pense que tout le monde le sait, la manière dont ça fonctionne, c’est-à-dire les relations 

économiques, les relations sociales, qui se font effectivement à cette échelle réelle, de tous les jours, 
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locale, plus large, etc. C’est uniquement dans ce cadre-là, en prenant en 

compte la diversité de ces vies particulières de chacun, des habitants et 

des acteurs économiques (parce qu’il faut ajouter les acteurs 

économiques, la scierie qui se fait livrer etc.) En prenant en compte ça que je vais arriver avec mon 

équipe municipale, à réfléchir à la manière dont ce bourg fonctionne réellement et pourrait 

fonctionner et que je pourrai aménager. Et certainement pas en étant uniquement concentré sur la 

question locale puisque la moitié de mes habitants fait ses courses quelque part là, tous les jours, parce 

que quand ils sortent du boulot, à côté de son lieu de travail, à trente kilomètres de sa maison, il y a 

une supermarché et c’est très pratique pour aller faire les courses et puis hop tu remontes, et voilà. 


