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INTRODUCTION. 
 
En France, les lois qui cherchent à réguler l'urbanisation, comme celles qui essaient de gérer les risques, se 
réclament du développement durable. Toutefois, elles ne cessent de se multiplier, une tendance qu'aggravent les 
instruments de rang juridique inférieur, comme les décrets ou les circulaires, et qui paraît entrer en contradiction 
avec les objectifs affichés. On pourrait y lire une confirmation des efforts de réflexion menés par des philosophes 
ou des spécialistes des sciences politiques, tels Arendt (1995) ou Revault d'Allonnes (1999), et qui s'interrogent 
sur la crise de l'action politique. D'où un double questionnement. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle 
contradiction apparente? Que peuvent signifier le développement durable, l'urbanisation durable, ici? Dans les 
deux cas, nous escomptons montrer l'apport possible des raisonnements géographiques à la compréhension de 
ces problèmes fondamentaux, en nous appuyant sur des travaux qui portent sur la vallée de l'Arve, à l'aval de 
Sallanches. Les mutations de peuplement et les risques associés y confirment une tendance structurelle, 
vérifiable ailleurs, contre laquelle l'Etat français cherche à se prémunir, puisqu'elle remet fondamentalement en 
cause le dispositif qu'institua la loi Tazieff en 1982, sur les Plans d'Exposition aux Risques (P.E.R.). Les 
réflexions menées à partir du terrain permettront de vérifier que l'intensification contemporaine de la coévolution 
risques-urbanisation justifie la mise en place de politiques innovantes, sans que ces dernières puissent éliminer 
les risques gérés. On pourra en déduire une relecture de l'urbanisation durable, amenant aussi à relativiser la crise 
de l'action politique. 
 
1 L'AFFICHAGE CONTRADICTOIRE DE LA DURABILITE ET LA CRISE APPARENTE DE 
L'ACTION POLITIQUE. 
 
1.1 Les textes affichent la durabilité du développement. 
 
La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) suppose que les 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) viennent après la réalisation 
d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) (Trapitzine, 2001). SCOT et PLU doivent 
gérer l'urbanisation, respectivement à l'échelle des ensembles de communes et des communes, par des plans et 
des règlements juridiquement opposables aux tiers. Comme le mentionne une note émanant du Ministère de 
l'environnement en 1996, la loi 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, et instituant les Plans de Prévention de 
Risques (PPR), "affiche pour la première fois dans une loi française le principe de précaution parmi les principes 
généraux concourant à la protection de l'environnement". Or, ce principe "figure solennellement dans la 
déclaration de Rio de juin 1992". Et la loi Bachelot du 30 juillet 2003 mentionne, par l'article 44, que la 
commission départementale des risques naturels majeurs "peut également être saisie par le préfet de toute 
réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L 211-12 sur le développement durable 
de l'espace rural concerné".  
Les PPR influent sur l'urbanisation par leur zonage, la zone rouge étant, par exemple, inconstructible, par les 
prescriptions architecturales, comme par des travaux modifiant les processus physiques, ce que leurs règlements 
précisent. Les zones bleues des PPR sont constructibles sous réserve que soient respectées les prescriptions du 
règlement, et dans la mesure où le coût de ces travaux ne dépasse pas 10% de la valeur vénale des biens 
concernés. Tant les textes portant sur l'urbanisation que ceux qui traitent des risques se réfèrent au 
développement durable. Du reste, ces instruments de gestion foncière sont associés. Tout PPR approuvé par 
arrêté préfectoral, et opposable aux tiers, est annexé au PLU de la commune si cette dernière en est dotée, et il 
s'impose au zonage du PLU. 
 
1.2 Les textes se multiplient toutefois. 
 
On observe tout autant une diversification, et une grande précarité, des instruments juridiques qui affichent 
l'objectif de gérer tant l'urbanisation que les risques. On sait qu'à partir de l'an 2000 les PLU ont succédé aux 
Plans d'Occupation des Sols, et les SCOT aux Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme. Les PADD 
sont nouveaux. Mais, comme l'indique Trapitzine (2001), le décret 2000-260 du 27 mars 2001 transforme le 
PADD en un document d'orientation en ce qui concerne les SCOT, tandis qu'il confirme qu'il constitue une partie 
intégrante des PLU. D'où des interrogations sur son statut effectif, et son efficacité (Trapitzine, 2002). 
 



En ce qui concerne les documents qui sont associés à la gestion officielle des risques, l'évolution apparaît encore 
plus cahotique. Depuis la loi Tazieff (1982) ont été promulguées la loi de 1987, celle de 1995 (loi Barnier), puis 
la loi Bachelot (2003-699 du 30 juillet 2003), sans omettre la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de 
la sécurité civile. On devine immédiatement la multiplicité extrême, et rapidement évolutive, des outils 
réglementaires qui doivent mettre en pratique les principes de lois ayant elles-mêmes des durées de validité de 
plus en plus limitées. Derniers en date, les Plans Communaux de Sauvegarde, issus de la loi de 2004 précitée, 
sont d'origine communale, et concernent l'organisation locale de "l'information préventive et de la protection de 
la population" (article 13, premier alinéa). Toute commune dotée d'un PPR approuvé doit se doter de ce nouvel 
instrument (article 13, deuxième alinéa). 
 
1.3 D'où la question de l'efficacité politique. 
 
Elle apparaît incidemment à la lecture des textes. Par exemple, l'article 3 de la loi 2004-811 expose que "la 
politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de 
refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens en encourageant les solidarités". Elle 
semble ainsi reconnaître les limites des textes préexistants, pourtant nombreux et récents, concernant la gestion 
des risques. 
 
Et elle paraît rejoindre les préoccupations des philosophes. Le projet de Revault d'Allonnes (1999, 10) est de 
dégager l'intérêt et les limites de la philosophie pour comprendre le politique et son "désenchantement" : "le 
dépérissement de la politique ne serait alors que le nom donné à l'interminable déclinaison de ces attentes 
déçues". On retrouve les réflexions d'Arendt  (1995, 121), qui finit par se demander "si la politique a finalement 
encore un sens". 
 
Dans ces conditions, il nous semble possible et légitime de poser deux questions : qu'est-ce qui permet de 
comprendre cette contradiction entre l'objectif de la durabilité affichée et la grande précarité des outils juridico-
politiques qui ont pour objectif officiel de l'atteindre? Une urbanisation durable peut-elle avoir un sens? 
 
Pour essayer d'apporter des réponses à ces questions, nous proposons de montrer l'intérêt d'une réflexion 
géographique à partir de terrains situés dans la vallée de l'Arve. Croisant les deux thématiques des risques et de 
l'urbanisation, ils correspondent tout à fait aux objectifs poursuivis. Du reste, on peut y démontrer : 
 
2. L'INTENSIFICATION DE LA COEVOLUTION, PROBLEMATIQUE, ENTRE LES RISQUES ET 
L'URBANISATION. 
 
Les mutations contemporaines des peuplements dans la vallée de l'Arve permettent d'illustrer le fait que 
l'urbanisation favorise à la fois les risques et leurs reconnaissances. Nous réfléchirons à partir d'un type de 
risques, liés à l'écoulement de l'Arve et de ses affluents. Toutefois, on observe tout autant que la reconnaissance 
des risques n'empêche pas l'intensification contemporaine, poursuivie, de l'urbanisation. Le constat peut encore 
paraître paradoxal en première lecture, bien qu'il se retrouve ailleurs, et avec d'autres types de risques pris en 
considération (Pigeon, 2005). 
 
2.1 L'urbanisation favorise les risques et leur reconnaissance. 
 
Nous appelons urbanisation un processus, et son résultat temporaire, qui se marquent sur le terrain par la 
densification, la spécialisation, la diversification des bâtiments et des activités associées, lesquelles nécessitent le 
développement des échanges à toutes les échelles (Pigeon, 1994). Dans la vallée de l'Arve, la multiplication 
récente des opérations d'urbanisme, zones d'activité et lotissements, sur le lit majeur du torrent et de ses 
affluents, comme des infrastructures de transport (Falduto, 2005), matérialise ce processus. Il se traduit aussi par 
une reconnaissance accrue des risques liés à l'écoulement, même s'ils tendent à se transformer avec le temps. En 
effet, pour les Conseils municipaux, les risques d'inondation sont supposés avoir disparu, ce qui, nous le verrons 
plus bas, est inexact. Dans sa magistrale synthèse, Mougin (1914) rapporte ainsi pour la seule décennie 1860 des 
inondations liées à l'Arve en 1860, 1867, 1868 et 1869, notamment pour les communes entre Cluses et 
Bonneville. Or, la consultation des registres des délibérations du Conseil municipal de Scionzier pour la période 
du 17 juillet 1973 au 26 juin 2003 confirme l'absence de référence aux inondations de l'Arve et de son affluent, 
le Foron de Scionzier, alors que les dommages et risques liés aux sapements de berge le préoccupent plus 
directement : 14 mentions explicites y apparaissent. Le Conseil réagit aux fréquences d'endommagement les plus 
élevées, et à court terme. La dernière inondation mentionnée remonte à 1968, tandis que l'effondrement du pont 
de la Sardagne, lié à l'affouillement des piles, s'est produit en 1983 sur la commune voisine de Cluses. Sur le 
terrain, les travaux d'endiguement ne sont plus prioritaires. Ce sont les enrochements de berges et les seuils, 



destinés à contrer la tendance à l'encaissement de l'Arve et de ses affluents, qui marquent désormais plus les 
paysages. Le contre-seuil de Pressy, réalisé en 2002 (Fig. 1), a coûté 1,7 million de francs hors taxes (SM3A, 
2002). Il protège le seuil éponyme, mais finalement aussi les digues qui bordent les zones d'activités, voire même 
le pont de la Sardagne malgré les modifications de structures depuis l'événement de 1983.  
On peut donc affirmer que ces travaux de protection deviennent en eux-mêmes des enjeux, soit des éléments de 
peuplement dont la perte ou l'altération seraient jugées inacceptables pour des collectivités, selon la définition 
que proposent D'Ercole et Metzger (2005). Ainsi, la délibération du 10 septembre 1982 expose que "la protection 
des berges du Foron au nord de l'autoroute nécessite la construction d'un seuil pour laquelle une subvention est 
demandée" (Fig. 1). Celle du 27 octobre 1982 : que "le seuil réalisé récemment sur le Foron a prouvé son 
efficacité. Toutefois, il serait opportun de le consolider, voire de l'améliorer". Or, digues, enrochements de 
berges et seuils sont étroitement liés à la défense du lotissement des Prêles, dont les premières maisons furent 
achevées en 1982 (Fig. 1). 
 

 
 
Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir la vallée de l'Arve apparaître nettement sur la carte des PPR 
réalisés en Haute-Savoie au 1er décembre 2004. Cela reconnaît que le préfet, représentant de l'Etat français dans 
le département, est sensible à l'intensification des risques que suscite l'urbanisation, et qu'il cherche à éviter les 
recherches de responsabilités en les affichant. La cartographie des risques répond, en France, au moins en partie, 
à une injonction jurisprudentielle, venant du Conseil d'Etat, à la suite de plusieurs catastrophes ayant eu lieu au 
cours de la décennie 1970 (Pigeon, 2005). On pourra également remarquer que la commune de Scionzier ne 
connaît de PPR que dans sa partie aval, le long de l'Arve et à sa confluence avec le Foron (Fig. 1). Ce PPR est 
récent : il fut approuvé par arrêté préfectoral le 5 décembre 2001. 
 
2.2 La reconnaissance des risques ne bloque toutefois pas l'urbanisation. 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre à trouver, la reconnaissance des risques ne se traduit pas par un 
blocage de l'urbanisation, mais par un infléchissement de cette dernière. L'évolution démographique au cours de 
la période 1990-1999 montre que trois communes seulement ont connu une décroissance. Magland est la seule 
qui cherche à imputer officiellement cette décroissance à la mise en place, mouvementée, d'un PPR occupant le 
fond de la vallée de l'Arve (Pigeon, 2002). Pourtant, le PPR actuel affiche en zones bleues des secteurs ouverts à 
l'urbanisation, dans le lotissement du Clos-De-L'Île, ou dans celui de Magland-ouest. A Scionzier, la zone bleue 
du PPR est limitée à un secteur très restreint de la zone d'activité des Bords d'Arve (Fig. 1). Au moins six 
opérations d'urbanisme sont repérables dans le lit majeur de l'Arve depuis 1977. Elles occupent toutes la partie 
basse du cône de déjection du Foron de Scionzier, qui fut inondée avec des fréquences inférieures aux 
décennales au cours du 19ème siècle. Les travaux réalisés, comme le seuil de Pressy, et le contre-seuil éponyme, 
semblent justifier le zonage somme toute limité qui apparaît sur le PPR actuel de Scionzier. D'où l'identification 
de la coévolution entre les risques et l'urbanisation, qui apparaît intensifiée au cours des dernières décennies. 
 



2.3 La coévolution risque-urbanisation 
 
On voit, grâce à ces deux exemples, que cette coévolution s'appuie sur des formes de gestion politique des 
risques : elles passent par la réalisation de travaux, comme par des affichages des risques qui soient 
politiquement acceptables par les collectivités locales et les citoyens-électeurs impliqués. Cette coévolution 
confirme que le caractère cyndinogène de l'urbanisation n'aboutit pas à un blocage de cette dernière. Elle repose 
des problèmes de fond qui tiennent à l'impossibilité d'éliminer les risques gérés. Bien au contraire, les limites des 
mesures politiques semblent encourager la poursuite de l'urbanisation, par le recours à de nouvelles mesures 
supposées plus efficaces. On retombe donc sur la question de la durabilité, comme de l'efficacité politique face 
aux risques. 
 
3. DES POLITIQUES INNOVANTES, QUI NE PEUVENT TOUTEFOIS ELIMINER LES RISQUES, 
AMORCENT UNE ECO-URBANISATION. 
 
Comment expliquer que le caractère cyndinogène de l'urbanisation n'aboutisse pas à un blocage de cette dernière, 
mais bien à une coévolution entre les risques et l'urbanisation, qui s'intensifie? Par le caractère innovant et 
évolutif des politiques, qui cherchent à prendre en compte les multiples arbitrages entre les acteurs qu'implique 
la gestion des risques liés à l'écoulement. Comme par la reconnaissance du fait que ces politiques ne peuvent en 
aucun cas éliminer les risques gérés. D'où une urbanisation qui tend à intégrer, bien qu'encore partiellement, les 
risques avec lesquels elle coévolue, et que peut désigner le néologisme d'éco-urbanisation. 
 
3.1 Des politiques innovantes et rapidement évolutives. 
 
Le dispositif français, qu'illustrent concrètement les exemples utilisés, revient à rechercher des arbitrages sans 
cesse revus entre les intérêts institutionnels des différents acteurs qu'implique la gestion tant des risques que de 
l'urbanisation. On peut estimer que la remise à plat du dispositif initial des PER, en 1995, est liée tant à la lenteur 
de leur mise en œuvre, face à l'opposition des collectivités locales, qu'à la nécessité de plus tourner le dispositif 
vers la prévention. Comme l'a formulé très clairement Kert (1999, 103) : "l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles par la solidarité nationale instituée par la loi de 1982 est certainement une bonne chose, 
mais la loi a manifestement des effets pervers du fait de l'absence de lien entre le niveau du risque et les travaux 
de prévention éventuellement réalisés pour le réduire et le montant des primes d'assurance et des indemnisations. 
Les compagnies d'assurance se désintéressant complètement de la prévention, on peut s'interroger sur la solidité 
et la pérennité à moyen terme d'un système qui déresponsabilise tous les acteurs". Or, le diagnostic de Kert est 
postérieur à la loi Barnier et à la mise en place des PPR. La circulaire du 30 avril 2002 "rappelle que de 1982 à 
1999, le dispositif catastrophes naturelles a versé 7,3 milliards d'euros d'indemnités, dont 1,2 milliard en 1999". 
La Mission des risques naturels (2004) estime à 3 milliards d'euros le coût des inondations de septembre 2002 et 
décembre 2003 en France. L'ordre de grandeur suffit à caractériser la tendance, au-delà des problèmes 
méthodologiques et critiques posés par l'évaluation.  
L'augmentation des coûts liés à l'indemnisation dans un dispositif très communautarisé pousse l'Etat français à 
davantage contrôler la dialectique travaux-zonages-urbanisation. C'est l'un des objectifs que poursuit la loi 
Bachelot, en 2003. De même, l'urbanisation sur des sites reconnus à risque, dans le cadre des zones bleues, 
accroît l'intérêt pour le renforcement des politiques touchant la sécurité civile. On peut alors mieux comprendre 
l'apparition des plans communaux de sauvegarde, obligatoires pour toute commune dotée d'un PPR opposable. 
Quant aux contrats de rivière, ils permettent de mutualiser les financements de travaux difficilement réalisables 
au regard des capacités budgétaires souvent limitées des communes françaises. Ils vérifient la nécessité d'aborder 
la gestion des risques à petite échelle, dans le cadre de bassins-versants. 
 
3.2 Mais des politiques qui n'éliminent pas les risques. 
 
En effet, la réalisation de travaux, comme les opérations d'urbanisme elles-mêmes, déplacent, déforment les 
risques, mais ne les éliminent pas. A Scionzier, la chenalisation de l'Arve est liée à la volonté, comme ailleurs 
dans la vallée de l'Arve, de récupérer des terrains à urbaniser. Cette chenalisation favorise l'augmentation de la 
puissance spécifique du torrent, et accentue l'incision de ce dernier dans des formations superficielles de faible 
cohésion. Elle paraît cohérente avec les résultats du travail de Piegay (1997) sur le Giffre, confluant avec l'Arve 
à l'aval du secteur étudié. Cet auteur montre que la valeur de la puissance spécifique, à l'amont de Taninges, est 
partout supérieure à 35 watts par mètre-carré. Cette valeur constitue un seuil en dessous duquel "les rivières ne 
seraient pas capables de s'auto-ajuster en cas de perturbations liées à des aménagements". Bien au contraire, ici, 
l'endiguement devrait augmenter la puissance spécifique, soit "l'énergie potentielle fournie à un lit par l'eau 
écoulée". C'est ce que démontre très clairement la figure que fournit Piegay, à la page 35.  



L'encaissement, alors favorisé, ne dépasserait pas 2 mètres sur la commune de Magland, mais il est estimé entre 
8 et 14 mètres sur la période 1950-1985 à l'aval de Cluses (Peiry et alii, 1994). Ces auteurs évaluent la vitesse de 
l'incision à 50 cm/an entre 1974 et 1981. Au regard de la hauteur de chute du contre-seuil de Pressy édifié en 
2002 à 100 mètres à l'aval du seuil éponyme implanté en 1983, la vitesse de l'incision reste encore au moins de 
13 cm/an sur ce site entre 1983 et 2002. L'encaissement tient également aux héritages géologico-
géomorphologiques. A proximité du contre-seuil de Pressy, les niches d'arrachement de petits glissements de 
terrain entretenus par la tendance à l'incision affectent les formations superficielles. Elles confirment la présence, 
identifiée dans les sondages, de limons à passées tourbeuses d'épaisseur plurimétrique.  
 
Mais l'incision, et les risques, comme les dommages qui les matérialisent en partie, ne sont pas redevables qu'aux 
seuls effets, non désirés, de la chenalisation, qu'accentuent les particularités des héritages physiques. Ils 
traduisent aussi les effets de multiples autres politiques d'aménagement antérieures. Par exemple, les opérations 
de restauration des terrains sur les parties amont du bassin-versant, qui visaient à gérer les risques liés aux 
inondations, à la torrentialité, aux glissements de terrain, ont réduit aussi les apports grossiers, et la charge 
sédimentaire torrentielle, alors même que des prélèvements de granulats ont été effectués, parfois directement 
dans le lit mineur du cours d'eau. L'endiguement empêche la recharge latérale du torrent en matériel grossier, ce 
qui augmente sa capacité d'érosion. Ces différents facteurs contribuent, inter alia, à expliquer la tendance à 
l'encaissement. Il est essentiel qu'ils laissent croire à la disparition du risque d'inondation. De fait, outre les 
facteurs éventuellement liés aux mutations climatiques, on observe bien un déplacement des risques, que peut 
formaliser la courbe de Farmer (Fig. 2). On voit que l'on est passé, au cours du vingtième siècle, d'une fréquence 
élevée d'inondations, mais avec une faible intensité, puisque les terrains concernés étaient majoritairement 
agricoles, à une fréquence très faible, mais avec une intensité potentiellement maximale, au regard des terrains 
désormais urbanisés. On rappelle que les ouvrages sont dimensionnés pour des crues maximales qui ont une 
probabilité de fréquence de retour centennale. De plus, dans le même temps, les fréquences de dommages liées 
aux sapements de berge ont augmenté, du fait de la tendance à l'encaissement comme de la réalisation de travaux 
qui l'accompagnent. C'est cette déformation des risques liés à l'écoulement, et ses implications économiques, que 
l'Etat français cherche à gérer avec la multiplication de lois qui affichent l'objectif de la durabilité. Le géographe 
en retrouve les effets sur le terrain par une urbanisation qui vise à réconcilier l'écologique et l'économique. 
 

 
 
 
 
 



3.3 Vers une éco-urbanisation intégrant les risques avec lesquels elle coévolue. 
 
L'urbanisation ne s'appuie pas seulement sur des travaux, évolutifs, de protection, elle tend à intégrer leur 
incapacité, désormais officiellement reconnue, à éliminer les risques. Concrètement, cela se traduit dans les 
zonages PPR, comme par leurs matérialisations sur le terrain. La reconnaissance est très récente, et elle 
correspond aux volontés de l'Etat français, que réaffirme clairement la circulaire du 30 avril 2002, par exemple. 
L'exemple de Magland peut l'illustrer concrètement. Nous voyons ici un lotissement, le Clos-de-L'Île, associé à 
un bâtiment d'habitat locatif, dit Halpades I, qui se trouve dans le lit majeur de l'Arve. Le bâtiment, réalisé en 
1991, méconnaît totalement le risque d'inondation. Il contribue à expliquer le blocage temporaire de l'opération 
d'urbanisme par le service de Restauration des Terrains en Montagne de la Haute-Savoie, tant qu'un PPR ne 
permettrait pas d'afficher les risques. Comment lever le blocage temporaire d'urbanisation? Par la réalisation de 
travaux, que financerait en partie le contrat de rivière Arve-Léman (Pigeon, 2002). Toutefois, le RTM comme les 
bureaux d'étude impliqués, affirmèrent que ces travaux ne pourraient totalement éliminer les risques, même en 
prenant en compte le critère de  la fréquence centennale de crue pour dimensionner les ouvrages. Ce, notamment, 
en raison de la présence d'un pont à l'aval, réduisant les capacités d'écoulement de l'Arve. D'où l'arbitrage : 
l'endiguement amont qui cesse au niveau du bâtiment Halpades I, supposant une inondation plus lente par reflux 
depuis l'aval. Cela justifie le zonage bleu, et l'adaptation supposée des bâtiments, prenant en compte les 
prescriptions du règlement PPR. Par conséquent, l'urbanisation intègre ce risque par les limites de 
constructibilité, comme, en partie, par les structures des bâtiments en zone bleue. On pourrait admettre aussi 
qu'elle traduit une tendance à la responsabilisation des différents acteurs liés à la gestion des risques. En effet, les 
propriétaires des terrains qui ne respectent pas les prescriptions du zonage bleu peuvent devenir de jure leur 
propre assureur en cas de sinistre. Et leur implication politique lors de la phase de blocage temporaire de 
l'opération d'urbanisme suffit à démontrer qu'ils ne peuvent méconnaître ce type de risques, comme les modalités 
de sa gestion actuelle, qu'expose le règlement du PPR. 
 
CONCLUSIONS: QUE SIGNIFIE l’URBANISATION DURABLE? 
 
On remarque combien la contradiction originelle entre la multiplicité des instruments de gestion, rapidement 
obsolètes, et la notion de développement durable doit être regardée de plus près. Elle peut traduire, et en partie, 
la volonté d'adapter le plus rapidement possible les instruments de gestion à l'intensification contemporaine de 
l'urbanisation et des risques associés, coévoluant. La durabilité devient alors une capacité d'adaptation rapide, 
face à l'incertitude reconnue des effets qu'aura nécessairement toute politique, laquelle ne peut éliminer les 
risques. Le dispositif des plans communaux de sauvegarde en France semble s'orienter dans cette direction. 
 
De ce fait, l'urbanisation durable traduit des choix politiques, et rapidement évolutifs, face à la multiplicité des 
risques et contraintes à prendre en compte. Ces choix se traduisent sur les terrains, jusque dans les décisions des 
propriétaires, puisque des bâtiments récents en zone bleue peuvent voir leur structure différer à quelques mètres 
de distance, alors que les propriétaires ne peuvent ignorer le risque officiellement affiché. 
 
D'où la question de l'acceptation collective des risques gérés, qui touche au problème de la responsabilité. 
Reconnaître l'impossibilité d'éliminer les risques revient à admettre des choix collectifs de gestion en fonction de 
critères acceptés, qui communautarisent les responsabilités. Là encore, l'évolution du couplage entre PPR et PCS 
devrait, en France, permettre d'avancer dans cette direction.  
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