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La commune de Rumilly, située dans l’agglomération annecienne, a prescrit, par
délibération, la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS).

Conformément à l’article L123.18 de la nouvelle loi de Solidarité et de Renouvellement
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, cette procédure conduit aujourd’hui la municipalité à
engager une démarche de Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’objet des PLU est de définir, de façon précise, le droit des sols applicable à chaque
terrain. Mais l’objet de ces documents de planification est également d’exprimer le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des communes. Ce projet devra
favoriser « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-
urbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et nuisances de
toute nature ».

Le Plan Local d’Urbanisme se doit donc de programmer l’aménagement du
territoire et la gestion des ressources de manière à satisfaire les besoins
économiques, sociaux, esthétiques et environnementaux.

Dans le cadre de cette nouvelle législation, la commune de Rumilly a mandaté le
groupement d’entreprises T. DUFOUR – O. POETTE - Mosaïque Environnement –
ARIM du Rhône pour réaliser son PLU. Dans le cadre de cette mission globale, l’Agence
Mosaïque Environnement est plus spécifiquement chargée de réaliser l’état des lieux de
l’environnement du territoire communal. Il devra permettre :

- de dresser l’inventaire des enjeux d’environnement de Rumilly (points forts « à
préserver » et points faibles « à améliorer ») et de les hiérarchiser ;

- de donner les éléments nécessaires à l’évaluation du projet en termes de
développement durable ;

- de mettre l’accent, le cas échéant, sur l’analyse des solutions alternatives.

Ainsi, l’étude d’environnement doit-elle permettre de définir un projet qui permette, sur le
long terme, de :

. préserver les ressources abiotiques renouvelables (eau, air, sol) : il s’agira de
limiter au maximum les pollutions et dégradations ;

. de préserver les ressources biotiques (biodiversité, patrimoine naturel - milieux
naturels, faune, flore) : il s’agira de préserver la biodiversité et protéger les éléments
remarquables du patrimoine naturel ;

. d’économiser les ressources non renouvelables (énergie, matières premières):
il s’agira de trouver des solutions alternatives, de mettre en place des solutions
économes etc ... ;

. de préserver le cadre de vie et les sites remarquables.
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CHAPITRE I. DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE



Mosaïque Environnement – mai 2004 4



 Contexte géographique et administratif

Mosaïque Environnement – mai 2004 5

 Carte n°1. Situation géographique de la commune

I.1. Présentation générale de la commune

Située au sud-ouest du département de la Haute-Savoie, à l’ouest d’Annecy, la commune
de Rumilly est un chef-lieu de canton.

Elle s’affiche comme le centre de l’Albanais, vaste région géographique regroupant les
cantons de Rumilly, Alby-sur-Chéran, Seyssel, Fangy et Albens.

Les principales communes limitrophes sont : Vallières, Bloye, Moye, Massyngy, Sales,
Boussy, et Marigny-Saint Marcel.

D’une superficie de 1 689 hectares, Rumilly présente, avec 11 230 habitants (recensement
1999 INSEE), une densité de population d’environ 1 500 hab/km2. Son vaste territoire
s’étend de la plaine de Balvey au sud, aux gorges du Chéran et du Fier à l’est et au nord,
jusqu’aux coteaux bordant les communes de Massingy et de Moye à l’ouest.

Deux principales unités naturelles peuvent être mises en évidence sur le territoire
communal :

-un secteur de plaine, adossé aux pentes, où l’occupation humaine, à vocation
urbaine et industrielle, et les infrastructures sont prédominantes. Ville ancienne au
confluent de la Néphaz et du Chéran, limitée par le contexte physique, la commune
s’est développée vers le sud le long de la voie ferrée et de la RD910. La plaine
accueille également quelques milieux naturels (zones humides) et sites à vocation de
loisirs (base aménagée à partir de l’ancienne gravière des Pérouses) ;

- un secteur de coteaux, domaine de la forêt, de l’agriculture et des milieux naturels.
Cette entité est plus diversifiée, en lien avec le relief constitué d’une succession de
chaînons créant des effets de ligne de crête et de versants. De manière récente se
sont développées des zones d’urbanisation sous forme pavillonnaire.

Ces deux entités sont structurées par le réseau hydrographique qui matérialise une limite
(le Chéran sur la frange orientale) ou un lien (affluents descendant les pentes).
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La commune fait partie de la Communauté de Communes du canton de Rumilly, qui
associe 17 communes, sur un bassin de population de près de 23 000 habitants. Créée
début 2000, ses principales compétences concernent :

- l’aménagement de l’espace : création, réalisation et gestion de zones
d’aménagement concertées d’intérêt communautaire, SCOT (transféré au SIGAL) ;

- développement économique : étude, réalisation et gestion de zones d’activités
d’intérêt communautaire, développement touristique d’intérêt communautaire.

Dans ses compétences optionnelles entrent :

- la protection et la mise en valeur de l’environnement :
* assainissement : élaboration d’un schéma général d’assainissement,
recensement et contrôle des installations autonomes ;
* déchets : étude et réalisation d’un Centre d’Enfouissement Technique de classe
III, élimination et valorisation des déchets des ménages ;
* environnement : actions générales en matière de protection et de mise en valeur
(information, prévention, sensibilisation) ;

- la politique du logement et du cadre de vie :
* accueil des gens du voyage ;
* actions générales en matière de logement et d’habitat (OPAH, PLH) ;

- la culture et le sport.

La commune adhère également au Syndicat Mixte Interdépartemental de
l’Aménagement du Chéran (SMIAC). Il est composé d'élus désignés par la
Communauté de Communes du pays des Bauges (14 communes), la Communauté de
Communes du pays d'Alby sur Chéran (11 communes) et le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bas Chéran (10 communes). Le SMIAC assure :

- la coordination et la gestion du Contrat de Rivière du Chéran (cf page 9);

- le financement et la réalisation des actions d'intérêt général (restauration et
entretien, usages ...) ;

- la surveillance des cours d'eau du bassin versant ;

- l'animation du Comité de Rivière ;

- la coordination du programme de mise aux normes des exploitations agricoles
d'élevage.

Son financement provient de deux sources :

- des participations des 3 structures aux dépenses de fonctionnement et
d'investissement, calculées au prorata de la population sur le bassin versant ;

- des subventions accordées par les partenaires financiers.

I.2. Contexte administratif

La commune adhère également au Syndicat mixte Intercommunal pour la Gestion du
contrat Global et le développement de l’Albanais (SIGAL). Ce dernier, mis en place
en janvier 2002, réunit les communautés de communes du canton de Rumilly et du Pays
d’Alby ainsi que la commune de Marigny-Saint Marcel.

La structure est chargée de gérer le Contrat Global de développement ainsi que le SCOT.

La commune adhère également au Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement
des Ordures de l’Albanais (SITOA). Il s’agit d’un Syndicat mixte fermé composé de trois
EPCI1 et deux communes (Marigny-Saint Marcel et Menthonnex-sous-Clermont). Créé en
mai 1973, le SITOA a pour missions la collecte et le traitement des déchets et des ordures
ménagères sur les 38 communes adhérentes réparties sur les cantons de Rumilly, Alby-
sur-Chéran et Albens. Couvrant l’intégralité de l’Albanais, il regroupe 40 000 habitants.

Depuis mars 2001, le SITOA adhère au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) compétent
pour assurer la préservation des eaux et de l’environnement du bassin annecien élargi
(113 communes). Ce dernier s’est vu confier par le SITOA la compétence « traitement des
ordures ménagères et des déchets assimilables provenant de la collecte traditionnelle et
de la collecte sélective communale et intercommunale ». Depuis mai 2002, le SILA a
également la compétence optionnelle « traitement et élimination des boues ».

Rumilly dépend également du Syndicat Intercommunal des eaux de la Veïse pour
l’eau potable : nous n’avons par contre obtenu aucune information de la part de cet
organisme.

                                      
1 EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Le territoire est concerné par de nombreux programmes et procédures qu’il est nécessaire
de prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ces programmes fixent en
effet, pour certains, des orientations ou vocations, pour tout ou partie du territoire, et sont
donc déterminants pour son devenir.

Dans bien des cas, les objectifs du PADD ne pourront être atteints que par une
coordination étroite et une convergence des politiques et projets sur l’ensemble du
territoire : la prise en compte de leurs enjeux respectifs sera ainsi fondamentale.

Rappelons enfin que certaines politiques et procédures s’imposent au PLU qui devra être
compatible avec leurs objectifs.

ƒ  La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes
du Nord

Le Préfet de Région a été mandaté, le 11 mai 2000, pour engager l’élaboration de la DTA
des Alpes Nord, décidée par le CIADT le 23/07/1999. Cette procédure réglementaire fixe
les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements. Les principaux enjeux territoriaux concernent :

ÿ la limitation de l’engorgement des vallées par les différents trafics : développement
d’une politique globale des déplacements afin de répondre à l’enjeu des grandes
traversées alpines et au risque de saturation des réseaux existants ;

ÿ le confortement de l’économie touristique : valorisation du potentiel touristique
alpin à travers la diversification de l’offre et la modernisation de ses infrastructures
d’accueil ;

ÿ la maîtrise de l’urbanisation dans un espace contraint : structuration du réseau des
villes des Alpes du Nord et meilleure maîtrise de la croissance urbaine ;

ÿ la préservation et la mise en valeur du patrimoine remarquable ;

ÿ la valorisation des pôles et réseaux de haute technologie autour de l’axe Grenoble-
Genève.

La DTA des Alpes du Nord, qui s’impose au PLU, est en cours d’élaboration. Son périmètre
comprend les départements de Haute-Savoie et de Savoie, ainsi que les parties orientales
des départements de l'Isère et de la Drôme, en s'appuyant sur les limites du schéma
directeur de la région grenobloise (en cours d'élaboration), et des Parcs Naturels
Régionaux de la Chartreuse et du Vercors (soit 923 communes et quelques 1,7 millions
d’habitants). L'avant-projet de DTA devrait être terminé au printemps 2004.

I.3. Une nécessaire coordination avec les
autres programmes et procédures

ƒ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Albanais

Le SCOT de l’Albanais, en cours d’élaboration, est un dispositif exprimant les prévisions
et règles d’urbanisme à l’échelle d’un territoire homogène, compte tenu de l’équilibre qu’il
convient de préserver entre l’extension urbaine, l’exercice des activités et la préservation
des sites et paysages naturels ou urbains. Il concerne les cantons de Rumilly et d’Alby-sur-
Chéran ainsi que la commune de Marigny-Saint-Marcel. S’imposant aux documents
d’urbanisme communaux, il constitue un outil important pour un aménagement et un
développement durables du territoire.

Ses principaux objectifs sont :

ÿd’infléchir la croissance démographique, de diversifier les formes de logements et
réduire de manière drastique le niveau de consommation foncière par logement. A
l’échelle de Rumilly, les objectifs fixés sont plus qualitatifs (pôle de commerces et de
services) que quantitatifs ;

ÿde maintenir un niveau d’activité élevé, de conforter le développement industriel et
de l’adosser à une économie de services, de renforcer la visibilité et la lisibilité du
territoire sur le marché de l’implantation, de contribuer à l’émergence et au
développement d’une économie touristique  ;

ÿde préserver au maximum l’espace agricole par une maîtrise de l’urbanisation et
une protection des grandes entités agricoles ;

ÿde préserver le cadre de vie de l’Albanais (protéger les sites remarquables, ) et le
valoriser (aménager des sites forts, mettre en valeur l’identité du territoire …)  ;

ÿde permettre une évolution dynamique de l’offre commerciale, avec une extension
des structures existantes et l’implantation de nouvelles ;

ÿde mettre en place de nouveaux équipements (grands équipements et équipements
de proximité) répondant à la croissance et à l’évolution de la population ;

ÿde mettre en œuvre une politique globale de gestion de l’eau (potable, usée,
pluviale) par une protection des ressources, la gestion des risques, …

ÿ d’améliorer les conditions de circulation et maîtriser le trafic routier, de développer
les modes de transport doux, de faciliter le report modal sur les transports collectifs
…

ƒ Le contrat global de développement de l’Albanais

Le contrat, signé pour 5 ans (2001-2006), prévoit la mise en place de 30 actions,
subventionnées par la Région Rhône-Alpes sur l’ensemble du territoire, dans les domaines
économiques, agricoles, sociaux, touristiques, environnementaux, culturels …

Il est géré par le SIGAL.
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ECHELLE PROCEDURE

PROGRAMME

ARTICULATION élaboration du PLU

DTA des Alpes du Nord
Diagnostic / Enjeux - Prise en compte des objectifs et

orientations

SCOT

de l’Albanais

Orientations / Enjeux - Prise en compte des orientations et
perspectives de développement

Supra-communale

(interdépartementale)

SDAGE

Rhône-Méditerranée – Corse

Enjeux/ Objectifs - Prise en compte des objectifs et
orientations

Contrat de rivière

du Chéran

(

Diagnostic / Actions

Enjeux/préconisations

- Prise en compte des diagnostics et actions
programmées

- Définition des enjeux de préservation et
valorisation

Contrat Global de
Développement de l’Albanais

Diagnostic / Actions - Prise en compte des diagnostics et actions
programmées

Schéma départemental des
carrières

Diagnostic / Prescriptions

Enjeux

- Prise en compte des prescriptions

- Définition des enjeux de préservation et
valorisation

intercommunale et/ou
départementale

Natura 2000

(cf chapitre « milieu naturel »)

Inventaires / Prescriptions - Prise en compte des objectifs et enjeux

 Tableau 1 Coordination des programmes et procédures
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ƒ  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse (RMC)

Le SDAGE RMC, qui relève de la loi sur l’eau de 1992, est un document cadre qui fixe les
orientations fondamentales pour une gestion concertée et coordonnée des cours d’eau. Il
est destiné à harmoniser le développement des zones urbaines et des activités
économiques dans un souci de préservation de la ressource en eau. Le SDAGE RMC affiche
10 orientations fondamentales applicables sur le territoire :

ÿ Poursuivre la lutte contre la pollution ;
ÿ Garantir une qualité de l’eau à la hauteur des exigences des usages ;
ÿ Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ;
ÿ Mieux gérer avant d’investir ;
ÿ Respecter le fonctionnement naturel des milieux ;
ÿ Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ;
ÿ Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés ;
ÿ S’investir plus efficacement dans la gestion des risques ;
ÿ Penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire ;
ÿ Renforcer la gestion locale et concertée.

ƒ Le Schéma Départemental des Carrières de Haute-Savoie

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) doit conduire à assurer une gestion
rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de l'environnement. Il
est l'occasion d'une réflexion approfondie et prospective, non seulement sur l'impact de
l'activité des carrières sur l'environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des
matériaux dans le département, en lien avec l'amenuisement des ressources
traditionnelles, notamment alluvionnaires.

L'article 8 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
prévoit que le SCD " ... définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le
département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les
besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée
de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les
objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le SDC est élaboré par la commission départementale des carrières et approuvé, après
avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département. Les
autorisations d'exploitation de carrières délivrées doivent être compatibles avec ce
schéma.

Le Schéma Départemental des Carrières doit tenir compte des espaces protégés au titre
de l'environnement et doit, en outre, être compatible avec le SDAGE et les SAGE à venir.
Les PLU et les SCOT, dans leur réalisation ou leurs évolutions futures, devront tenir
compte des prescriptions du schéma. Le projet de SDC de Haute-Savoie a été mis en
consultation du 22/12/2003 au 22/02/2004. Il devrait être approuvé courant 2004.

Une nécessaire coordination avec les autres
programmes et procédures

ƒ Le contrat de rivière du Chéran

Le contrat de rivière du Chéran a été signé le 11 octobre 1997. Il concerne le Chéran, ses
affluents et l’ensemble de son bassin versant. RUMILLY fait partie du Bas Chéran, géré par
le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bas Chéran, (SIABC), lui-même adhérent
au Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chéran (SMIAC), créé en 1995, et chargé
de la mise en place puis de la mise en oeuvre de cette procédure.

Les objectifs du contrat de rivière concernent :

ÿ  la pollution, l’assainissement et la qualité des eaux (volet A) : il s’agissait
notamment de réduire les pollutions d’origine domestique, en réalisant
l’assainissement des communes, et de maîtriser les pollutions d’origine agricole par
une collecte des déjections animales polluantes, le stockage de ces matières, leur
reprise et leur traitement. Il s’agissait également d’améliorer l’eau potable par des
mesures de protection qualitative et la recherche de ressources de substitution, et de
réhabiliter les décharges responsables d’une dégradation des eaux ;

ÿ l’hydraulique, la gestion du cours d’eau et la valorisation du milieu (volet B), avec
pour objectifs de stabiliser le lit et les berges des rivières et d’assurer la protection
localisée contre les crues, de restaurer et gérer les espaces riverains des cours d’eau
(plans de gestion de la végétation des berges, restauration), de développer la gestion
piscicole et les potentialités halieutiques (dispositifs de franchissement,
aménagement de frayères et ruisseaux pépinières, étude piscicole, …), d’aménager
des accès aux cours d’eau, de mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau … ;

ÿ la coordination, l’entretien, la gestion et la communication (volet C), avec des
objectifs d’entretien des milieux restaurés, de suivi morphologique et qualitatif du
Chéran, de coordination et de suivi des actions réalisées sur le bassin versant,
d’information et de sensibilisation des usagers, …

A l’issue de la première phase (5 ans) du contrat de rivière, un bilan intermédiaire, réalisé
en avril 2003, dresse les constats suivants :

- l’engagement de 81% des actions inscrites au volet B du contrat, et 100% des
actions du volet C grâce notamment à l’existence d’une structure porteuse unique et
à l’animation de la procédure ;

- le respect des engagements initiaux, des différents usages, du paysage et des coûts
prévus ;

- une inégalité des taux de réalisation des actions sous maîtrise d’ouvrage locale en
fonction des opérateurs ;

- une pertinence des objectifs initiaux qui le restent pour la seconde phase de la
démarche.

Le bilan de la première phase (1997-2002) est donc positif et doit inciter à poursuivre
l’action engagée pour la restauration, tant qualitative (notamment sur les affluents) que
quantitative (recherche d’un profil en long équilibré) de la rivière. L’alimentation en eau
potable et la préservation des zones humides, peu évoquées en 1ère phase du contrat,
constitueront des objectifs plus importants dans les années à venir.
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ƒ Une topographie déterminante

La présentation du contexte physique est indispensable pour comprendre un territoire : le
climat, le relief, la géologie … conditionnent en effet la répartition de la végétation et de la
faune d’un territoire et expliquent en grande partie les potentialités économiques d’un
espace.

La commune de Rumilly  est caractérisée par un contraste topographique assez fort entre :

- le secteur de plaine (environ 330 m), bordé à l’Est par le Chéran, qui constitue une
limite naturelle et s’adossant à l’ouest aux pentes ;

- les collines de l’ouest, qui culminent à 588 m et matérialisent une ligne de relief
parallèle à la plaine à l’est et au Gros Foug-Mont Clergeon à l’ouest.

Cette configuration se traduit par une occupation différenciée des sols, en lien avec le
relief. La zone de plaine concentre ainsi la plupart des infrastructures humaines, qu’il
s’agisse de la ville et de ses marges urbanisées ou encore des zones industrielles et
infrastructures de transport.

Les coteaux  sont quant à eux caractérisés par un habitat dispersé et sont largement
voués à l’agriculture sur les secteurs les plus plats, tandis que la forêt domine sur les
pentes. Celles-ci sont par ailleurs incisées par les cours d’eau qui créent localement des
secteurs de ravins. Ces ruptures de pentes, qui peuvent être perçues comme un handicap
pour le développement, ont contribué à la préservation de l’identité rurale des coteaux.

I.4. Relief et climat

ƒ un climat contrasté

A l’image de celui de l’Albanais, le climat de Rumilly, peut être qualifié de semi-
continental sous influence montagnarde, avec un contraste accusé entre un hiver
froid et un été chaud.

La pluviométrie, avec environ 1200 mm de précipitations annuelles, présente un régime
régulier avec :

- de plus faibles précipitations au printemps (mars, avril, mai) ;

- des pluies plus fortes en automne et hiver(septembre à février).

Ces valeurs sont parmi les plus faibles du département, avec un minimum de 78 mm en
avril et un maximum de 110 mm en novembre.
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I.5. Géologie
Le contexte géologique de Rumilly est corrélé avec la topographie du site. On y retrouve la
même organisation que celle de l’Albanais.

L’ossature du relief correspond à une plate-forme carbonatée plissée, composée des séries
calcaires du Jurassique et du Crétacé.

La commune est  limitée, à l’ouest, par des plateaux collinaires molassiques sur lesquels
se sont déposés des affleurements morainiques. Cet ensemble appartient typiquement au
Jura. Des sables d’altération et des moraines argilo-détritiques forment des placages
localisés.

A l’ouest, le retrait du Fier et du Chéran s’est accompagné de dépôts fluvio-alluvionnaires
correspondant à des cailloutis formés de galets enrobés dans une matrice sableuse. Ces
dépôts créent une succession de terrasses alluviales sablo-caillouteuses qui occupent une
grande partie du territoire de la commune, au-dessus du lit du Chéran, profondément
encastré dans les molasses gréseuses.

A l’extrême sud de la commune, la présence de dépôts argileux a pour conséquence :

- le ruissellement des eaux en surface ;

- un assainissement difficile par le sol (stagnation des effluents dans les fossés) ;

- la création de zones marécageuses impropres à la construction.
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ƒ Un réseau hydrographique structurant …

La commune est délimitée naturellement par les cours du Chéran et du Fier qui s’écoulent
au ras de la plaine ou sont enfoncés et contenus entre deux murailles de molasse.

Le Chéran prend sa source sur le versant sur de la pointe de Chaurionde, sur la commune
de Clery (73), pour se jeter dans le Fier après un périple de plus de 50 km. Sur son cours
amont, la rivière présente un faciès de torrent de montagne et traverse le massif des
Bauges, dont il sort par une profonde cluse. Son cours aval traverse ensuite la dépression
de l’Albanais, entre Annecy et le lac du Bourget, avant de rejoindre le Fier en aval de
Rumilly, commune qu’il traverse sur 7800 m selon un axe sud-est / nord-ouest. Le bassin
versant topographique du Chéran à la confluence avec le Fier couvre une superficie de 433
km2.

La Néphaz est un affluent du Chéran. Elle prend naissance dans le versant du Clergeon et
s’écoule du Nord-Ouest au Nord en traversant les vallées molassiques. Elle rejoint le
Chéran dans le centre-ville de Rumilly, après avoir traversé la commune sur 5500 m du
sud à l’ouest. Il s’agit d’un ruisseau encaissé et pittoresque.Le Dadon est un affluent du
Bas Chéran. Son bassin versant couvre une surface de 16,4 km2, principalement sur les
communes de Bloye, Alby-sur-Chéran, Marigny Saint-Marcel et Rumilly. Sur cette dernière
commune, son lit, de faible pente, traverse la plaine de Balvey selon un axe sud-nord
jusqu’au Chéran. Autour de la confluence avec le Chéran s’est développée une zone
alluviale. Celle-ci, constituée de matériaux plus affouillables que les gorges molassiques
situées plus à l’amont, permet au cours d’eau de divaguer latéralement, avec une zone
inondable s’étendant jusqu’au pied des versants. L’élargissement, par endroits, du lit du
Chéran, réduit la vitesse du courant et entraîne le dépôt de bancs de graviers.
Bordé de boisements, le Dadon forme un petit ruisseau de faible pente, traversant la
plaine de Balvey dans l’axe sud-nord jusqu’au Chéran, sur une longueur de 3750 m. Il
souffre d’une pollution organique assez marquée dans sa partie aval, en provenance des
communes de l’amont. Il a par ailleurs fait l’objet d’une étude de réhabilitation (CIDEE IC,
2000-2001) en réponse à la constatation préoccupante de la baisse des fonctionnalités
hydro-écologiques et des potentialités piscicoles des cours d’eau de son bassin versant.

Le réseau hydrographique secondaire est constitué par un ensemble de ruisseaux en
talwegs descendant principalement des coteaux ouest et constituant un maillage de petits
bassins versants perpendiculaires à la Néphaz et au Chéran. Les plus importants sont les
ruisseaux des Guérons (1550m), de Savoiroux (1900 m) et de Chantemerle (1400 m).

ƒ … qui contribue à la qualité du territoire communal

Au-delà de leur contribution à la structuration du territoire communal, les cours d’eau
présentent un intérêt, environnemental et paysager important. Cela est particulièrement
vrai pour le Chéran, véritable « colonne vertébrale » de Rumilly à laquelle est adossée la
commune, ainsi que pour la Néphaz qui, du fait de sa position topographique, a une
présence particulièrement marquée.

I.6. Les eaux superficielles

ƒ mais fragile …

Le réseau hydrographique est sensible à la pollution d’origine agricole (élevages), agro-
industrielle (laiteries-fromageries), domestique (variations saisonnières importantes liées
au tourisme) et industrielle (avec notamment le pôle de Rumilly). Les dégradations
constatées combinées à la vulnérabilité des ressources en eau souterraines mobilisées
pour l’alimentation en eau potable ont justifié la mise en place d’un contrat de rivière du
Chéran, signé en 1997 : la première phase (5 ans) est achevée, et la 2nde a débuté.

L’amélioration de la qualité des eaux est l’un des premiers objectifs affichés. En effet, si la
qualité de l’eau du Chéran est satisfaisante (1B), notamment du fait du bon
fonctionnement de la STEP de Rumilly et du taux de raccordement important qui réduit les
pollutions domestiques, les rejets au milieu restent encore importants. Par ailleurs, le
nombre élevé des cheptels bovins sur le bassin versant, ainsi que les rejets de laiteries-
fromageries et porcheries, ont des répercussions importantes sur le milieu, d’autant qu’ils
se font généralement dans des cours d’eau de débit modeste (Néphaz, Dadon). Les
objectifs du contrat de rivière étaient notamment de maintenir la classe de qualité 1B sur
le Chéran et d’améliorer la qualité de ses affluents (passage de HC2 à la classe de qualité 3
pour la confluence du Dadon et du Chéran, et passage de HC à 1B pour la Néphaz, de
l’entrée de Rumilly à la confluence avec le Chéran).

Le bilan intermédiaire, à 5 ans, montre que la réduction des rejets et la réalisation de
travaux d’assainissement ont permis une amélioration sensible de la qualité des cours
d’eau. Les perspectives de la 2nde phase sont de continuer la réduction des pollutions
domestiques et agricoles, notamment sur les affluents, et d’améliorer la qualité du Chéran
qui reste médiocre à l’aval de Rumilly : l’objectif visé est désormais le bon état écologique
(1A) pour tous les cours d’eau (Chéran et affluents). Cela passe notamment par la
poursuite des travaux d’assainissement (sur la base des schémas directeurs réalisés en
1ère phase). Une étude de plan d’épandage des boues de STEP des communes du canton
est également prévue. En ce qui concerne les pollutions d’origine agricole, la mise aux
normes (par l’installation de stations d’épuration) d’une partie des laiteries-porcheries, et
la fermeture d’autres (dont celle de Rumilly), ont supprimé ces sources. Par ailleurs, les
actions réalisées dans le cadre de l’opération coordonnée de maîtrise des pollutions des
exploitations d’élevage (cf § I.4 Agriculture) devraient être optimisées par le PMPOA 2.

Il est à noter que, les curages périodiques du lit mineur, effectués jusqu’en 1993, ont
contribué à perturber le fonctionnement de la rivière. La dynamique du Chéran présente
également des dysfonctionnements avec notamment une tendance à l’enfoncement de son
profil en long (de 0,5 à 1 m sur certains tronçons). Une étude géomorphologique et de
transit solide du Chéran, réalisée dans le cadre du contrat de rivière, a montré une incision
notable du cours d’eau sur 5,5 km de linéaire, sur la période 1920-2001. Elle a également
confirmé la relation de cause à effet entre les activités d’extraction et le processus
constaté, les zones incisées aujourd’hui correspondant aux anciens secteurs exploités.
Malgré les efforts engagés pour rétablir le transit sédimentaire de la rivière, la situation
reste fragile et doit être confortée.

                                      
2 HC : hors classe
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ƒ Hydrogéologie

D’un point de vue hydrogéologique, les moraines argileuses et les molasses forment des
horizons imperméables. Les autres formations géologiques sont par contre perméables et
abritent des aquifères (RAMPNOUX, rapport géologique sur les captages de la Broise et de
la Diau, 1997) :

- de petites entités hydrogéologiques dans les sables d’altération des molasses,
donnant naissance à de multiples petites sources, très sensibles aux étiages et très
vulnérables aux pollutions d’origine agricole ;

- des nappes perméables en petit, plus ou moins discontinues, dans les alluvions de
déglaciation ou dans les terrasses bordant les rivières majeures (Dadon, Chéran …).

Aucune donnée relative à la qualité des eaux souterraines n’est disponible auprès des
services de mesure ou de suivi. Ces nappes sont plus ou moins sensibles aux étiages car
localisées dans un aquifère plus capacitif : elles sont, par contre, vulnérables à la pollution
agricole ou urbaine.

ƒ L’alimentation en eau potable

Les zones urbanisées et les secteurs d’extension prévus s’étagent entre la cote 324,2 et
480,0 m, avec quelques habitations culminant à 540 m (Célaz). Cette topographie
accentuée a conduit à adopter pour l’alimentation en eau potable un double réseau de
distribution.

Le réseau dit « bas service » dessert la grande majorité de l’agglomération, du sud au
nord et d’est en ouest. Il est alimenté par les captages :

- du Syndicat de la Veïse (communes de Gruffy et Balmont) ;

- du Syndicat du point d’eau de « chez Grillet » (commune de Chavanod) à partir
duquel la commune dispose d’un droit d’eau de 1 200 m3/j, jusqu’à présent non
utilisé ;

- de la Broise (nord de Rumilly) et de Madrid (sud-est de Rumilly).

La ressource est stockée dans les réservoirs :

- de Marigny-Saint Marcel (lieu-dit « Hauterive dessus ») constitué de deux cuves de
500 m3  ;

- de Surmotz sur la commune de Rumilly, d’une capacité de 2 000 m3 ;

- de Brasy : ce dernier, d’une capacité de 1 000 m3, est situé sur Rumilly. Il n’est
utilisé qu’en secours ou entretien du précédent.

Le réseau dit « haut service », qui dessert les coteaux ouest de l’agglomération, est
alimenté par :

- le captage de la sourde de la Dioe (commune de Moye) alimentant les réservoirs de
Combaret (Moye) et de la Ratte (lieu-dit les Bruyères à Rumilly) qui dessert la zone
de « Survigne » ;

- le réservoir de Gevrier (Rumilly), alimenté par pompage depuis celui de Surmotz,
qui dessert notamment les secteurs de « Chavanne » et de « Savoiroux » .

I.7. Les usages de l’eau
Le lieu-dit Balvey est desservi par un achat d’eau à la commune de Marigny-Saint Marcel :
cette dernière ne pouvant vendre un volume supérieur à celui actuellement fourni,
l’alimentation par une autre ressource devra être trouvée. Un raccordement est
notamment envisagé dans le cadre de l’extension de la zone d’activités.

Deux captages sont répertoriés par les services de la DDASS sur la commune :

- le forage de Madrid, situé au Sud-est de la commune ;

- le captage de Broise, au Nord, sur un site en partie agricole.

L’ensemble du réseau AEP est affermé à la Compagnie Générale des Eaux (CGE) depuis
1988.

L’eau distribuée sur la commune est rendue potable grâce à des installations de
désinfection au chlore gazeux.

Des renforcements ont été définis afin d’intégrer les besoins futurs eu égard aux potentiels
de développement urbains et industriels, avec notamment :

- le remplacement de canalisations existantes par d’autres de dimension supérieure
dans la zone du Bouchet, de Survigne, de Savoiroux ;

- le raccordement de la zone de Balvey au réseau Bas Service ;

- la construction d’une nouvelle réserve de 200 m3 au réservoir de la Ratte ;

- la mise en œuvre d’équipements (station de pompage, liaison de réseaux) afin
d’alimenter le réservoir de la Ratte à partir de celui de Gevrier.

Dans le cadre du contrat de rivière Chéran, l’un des sous-objectifs retenus vise à améliorer
la connaissance de l’alimentation en eau potable. Face aux difficultés quantitatives
(manque d’eau pour certaines communes), qualitatives (pollution bactériologique, absence
de filtration en terrain karstique), comme de distribution et de gestion de la ressource
(vétusté des réseaux), l’objectif du contrat de rivière est de :

- réaliser des schémas directeurs d’alimentation en eau potable à l’échelle
intercommunale, dont un pour l’Albanais (moyen et bas Chéran) afin notamment
d’améliorer la connaissance de l’état des ressources en prévision du développement
des communes à moyen terme ;

- mettre en place une banque de données regroupant les connaissances (existantes
et à venir) sur la ressource, afin notamment de disposer des éléments de réflexion
nécessaires à la mise en œuvre d’un « schéma directeur eau potable » sur l’ensemble
du bassin versant.

Par ailleurs, l’action n°21 du Contrat Global de Développement de l’Albanais vise à
diminuer les prélèvements d’eau potable du réseau pour l’utilisation agricole par le biais
d’installations de recyclage des eaux d’arrosage et des eaux blanches et la récupération
des sources ou trop-plein pour l’abreuvement des animaux ou l’arrosage. Dans le même
temps, des traitements de potabilité contribueront à améliorer la qualité des eaux de
surface et sources en limitant certaines sources de pollution.

 Carte n°2. L’assainissement
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ƒ L’assainissement

Le réseau d’assainissement de Rumilly est actuellement structuré en 7 zones, différenciées
par les points de rejets des effluents.

Le système séparatif est dominant, l’ensemble du réseau étant traité :

- en unitaire (13 km) : centre-ville essentiellement ;

- en séparatif (35,4 km réseau EU et 27,8 km EP) : zones urbanisées périphériques
et toutes les zones d’installation récente.

L’ensemble du réseau est géré en affermage par la Compagnie Générale des Eaux (depuis
janvier 1978 pour la STEP, et août 1992 pour les Eaux Pluviales et les Eaux Usées).
L’assainissement individuel relève de la compétence de la Communauté deCommunes.

L’ensemble des effluents collectés est traité dans une station d’épuration (STEP), située en
bordure du Chéran, sous le quartier de l’Aumône. L’ouvrage, mis en service le 7/01/1978,
est une station d’épuration à boues activées à aération prolongée, d’une capacité de 56
000 eq/hab (et 8 400 m3/jour). Les eaux sont rejetées dans le Chéran : dans le cadre du
contrat de rivière, la construction d’une nouvelle STEP sur la commune de Rumilly n’a pas
été réalisée, l’ouvrage existant s’avérant suffisant, moyennant quelques améliorations.

Hormis les effluents de Rumilly, l’ouvrage traite également les eaux usées des communes
de Boye, Marigny-Saint-Marcel et Sales. Une série de stations de relevage permet le
refoulement des effluents vers cette station.
Plusieurs industries (Céréal Partners France SNC, les tanneries BCS, le centre hospitalier,
le service intendance du lycée professionnel et l’unité skis de l’usine Salomon SA) sont
également raccordées. Par ailleurs, les efforts consentis par les industriels pour le pré-
traitement de leurs effluents ont permis de réduire très fortement la pollution rejetée.
Dans la zone industrielle des Granges, le sous-sol formé d’une couche importante de
gravier permet l’évacuation des eaux pluviales par des puits filtrants.

Les études pour l’élaboration du schéma directeur d’assainissement ont été engagées par
la Communauté de Communes en 2001. Le zonage d’assainissement définitif a été adopté
en janvier 2003. Il comporte notamment une carte d’aptitude des sols à l’assainissement
individuel ainsi que des propositions de schéma pour chacune des communes. L’opération
A7, qui prévoit le raccordement de Broise, n’a pas été réalisée sur la 1ère phase.

Depuis le 1er août 2001, le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) a pour
mission d’étudier les projets et de contrôler les réalisations d’assainissement individuel sur
le territoire de la Communauté de Communes.

Le réseau d’eaux usées dessert la majorité des habitations de la commune et la totalité
des zones d’activités. Seuls les effluents des hameaux éloignés du centre ville sont
actuellement traités par assainissement individuel mais, à terme, raccordable
gravitairement au réseau existant : Balvay, Celaz, Acile, Grange Rouge, Chez les Gay,
Broise. Des travaux de remise à niveau, de surveillance et d’entretien ont été
programmés.

Les usages de l’eau
ƒ Le POS actuel et la ressource en eau

Le Chéran s’inscrit majoritairement dans des zones classées en NC ou ND. Ces boisements
rivulaires sont en EBC, sauf au niveau de la future zone de loisirs de Sous-Pérousaz, pour
le passage de la future voie intercommunale traversant le Chéran
Le classement retenu pour la Néphaz est celui de la zone contiguë. L’essentiel des forêts
rivulaires est en EBC.
Par ailleurs, au-delà de la préservation, la commune souhaite valoriser les abords des
principaux cours d’eau notamment par la création de chemins piétonniers le long des
berges du Chéran et de la Néphaz : des emplacements réservés sont prévus à cet effet.

Seul le captage de Madrid est porté en servitude au POS.

ƒ Les objectifs du SCOT

La préservation et la mise en valeur de l’environnement constituent des orientations
affichées dans le PADD. Le Chéran, ainsi que les milieux qui lui sont associés, figurent
parmi les sites d’intérêt environnemental devant être préservés. La mise en oeuvre d’une
gestion globale de l’eau (potable, usées et pluviales) apparaît également comme une
préoccupation forte. Les principaux objectifs affichés sont :

- pour l’eau potable : la protection et la mutualisation des ressources existantes et la
recherche de ressources de substitution en quantité, mais aussi en qualité et
disponibilité suffisantes, afin de faire face au développement programmé pour les 10
ans à venir. L’élaboration d’un schéma directeur d’eau potable est proposé afin
d’optimiser la consommation et l’exploitation de la ressource ;

- pour les eaux usées : le développement de l’assainissement collectif et la prise en
compte de la capacité d’assainissement dans les projets de développement,
notamment sur le canton de Rumilly où la réalisation des équipements collectifs
relève de la compétence des communes ;

- pour les eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales face au risque d’inondation.
Le SIGAL a, à cet effet, engagé une démarche de diagnostic des risques liés aux eaux
pluviales et des équipements de collecte.

Synthèse et premiers enjeux :

La ressource en eau est un élément fort pour la commune. Les premiers enjeux
concernent :

- la valorisation du réseau hydrographique : cela passe par une amélioration de la
qualité des cours d’eau et une mise en valeur à des fins de loisirs ;

- la poursuite des efforts en matière d’assainissement : le PLU devra harmoniser les
nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation et les secteurs les plus propices à un
assainissement efficace : l’étude de zonage d’assainissement est, à ce titre,
fondamentale. Il s’agira notamment d’étendre le réseau séparatif. Par ailleurs, la
commune devra absolument mettre en cohérence ses choix d’aménagement avec la
capacité des sols et des cours d’eau à accepter les effluents individuels ;

- la conduite d’une réflexion sur le schéma d’organisation et de distribution de l’eau
potable (moyens de secours envisagés, sensibilités des ouvrages aux pollutions
chroniques ou accidentelles, recherches en eau pour les usages futurs …)
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ƒ  Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF)

Rappel : Les ZNIEFF sont des outils de connaissance permettant une meilleure prévision
des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains espaces
naturels fragiles. Elles correspondent aux espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur
l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux
rares et menacés. On distingue deux types de ZNIEFF :

- les Zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine
naturel (mare, étang, lac, prairie humide, forêt, lande...). Ces zones sont
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu;
- les Zones de type II, sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, qui offrent des potentialités biologiques
importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale...).
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant
compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Non opposables aux tiers en tant que telles, les ZNIEFF sont un élément d’expertise pris
en considération par la jurisprudence des Tribunaux Administratifs et du Conseil d’Etat.

Contexte communal : la commune de Rumilly est concernée, en marge, par la ZNIEFF
de type I n°9838-0000 « Prairie marécageuse de Balvey ». Ce secteur comporte la zone
humide des Charmottes. L’inventaire des ZNIEFF est en cours de réactualisation en région
Rhône-Alpes : cette zone est à nouveau proposée pour le nouvel inventaire, ainsi que deux
autres zones humides à fort enjeu écologique : il conviendra d’actualiser cette analyse
lorsque le nouvel inventaire sera disponible.

ƒ Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Rappel : La politique ENS confiée aux départements a été instituée par une loi du 18
juillet 1985. Elle vise la protection, la gestion et l’ouverture au public d’espaces naturels
menacés et des sentiers figurant au plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR). Elle est financée par une Taxe Départementale des Espaces
Naturels Sensibles (TDENS) prélevée sur les surfaces construites. Seuls des équipements
légers peuvent être autorisés dans les ENS, permettant l’accueil et l’information du public,
la gestion courante et la mise en valeur du milieu.

Contexte local : le Conseil général de la Haute-Savoie a voté la mise en place de la
politique « Espaces Naturels Sensibles », mais n’a pas encore réalisé d’inventaire des
espaces naturels sensibles. Des aides sont, malgré tout, proposées aux collectivités pour
l’acquisition d’espaces naturels et l’aménagement d’espaces d’intérêt naturaliste.

I.8. Les inventaires et protections

ƒ  Les sites éligibles au titre de la directive Habitats-faune-
flore

Rappel : La directive communautaire CEE/92/43 (directive Habitat-Faune-Flore)
concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, a pour
principal objectif le maintien de la biodiversité. Des sites éligibles ont été identifiés par les
scientifiques et naturalistes locaux. Après une sélection au niveau européen, les sites
retenus constitueront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) intégrées dans le réseau
Natura 2000 et feront l’objet de mesures de gestion visant à assurer leur pérennité et celle
des milieux et espèces qu’ils abritent et dont la rareté et/ou la fragilité sont reconnues à
l’échelle de l’Europe.
Cette directive comporte plusieurs annexes, les deux principales étant les annexes I et II
qui énumèrent respectivement les types d’habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire (en danger, vulnérables, rares ou endémiques) dont certains sont
prioritaires (en voie de disparition).
Lorsque le document d’objectifs, qui fixe notamment les modalités de gestion du site, est
validé, les documents d’urbanisme doivent être en conformité avec les objectifs de
préservation du site et donc les prendre en compte dans les perspectives de
développement.

Contexte local : la commune de Rumilly est concernée par un site d’intérêt
communautaire (décision de la Commission du 22/12/2003 arrêtant la liste des sites
d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine) : le site FR 8201772
« Réseau de zones humides dans l’Albanais ». Ce site est constitué de 21 zones humides,
dont 3 sur la commune de Rumilly.

Le document d’objectifs de ce site est en cours : l’opérateur est Asters, organisme
départemental gestionnaire d’espaces naturels protégés.

ƒ L’inventaire des zones humides du département

Un inventaire des zones humides de Haute-Savoie a été publié en 2000 par la DDAF 74 et
l’APEGE (devenue ASTERS).

Contexte local : huit zones humides ont été identifiées sur la commune de Rumilly : les
Charmottes (zone n° 400), Pré Canet Nord (n° 258), Bel Air Ouest (n° 401), Allemand Sud
(n° 256), Les Pérouses Nord (n° 254), Pré Canet Nord-Est (n° 402), Les Pérouses Sud-Est
(n° 2064), Pré Canet NNE (n° 2276).
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ƒ Les sites classés

Rappel : le classement de sites au titre de la loi du 2 mai 1930 a pour objet la protection
et la conservation d’un site d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque. Le classement a pour effet d’interdire tous travaux susceptibles de modifier ou
détruire l’état ou l’aspect des lieux (sauf autorisation expresse du ministre concerné ou du
préfet). Dans les communes dotées d’un POS, l’emplacement des sites inscrits doit être
reporté en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. L’effet du classement
suit les terrains en quelque main qu’il passe.

Contexte communal : le tilleul de Notre Dame de l’Aumône est classé depuis le
14/06/1909.

ƒ Les sites inscrits

Rappel : L’inscription de sites au titre de la loi du 2 mai 1930 a pour objet la conservation
de milieux et de paysages dans leur état actuel, de villages et de bâtiments anciens.
L’inscription a pour effet de soumettre toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux
et tous travaux à déclaration, pour avis, auprès de l’architecte des bâtiments de France.
Dans les communes dotées d’un POS, l’emplacement des sites inscrits doit être reporté en
qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. L’effet de l’inscription suit les
terrains en quelque main qu’il passe.

Contexte communal : deux sites inscrits sont présents sur la commune :

- la place de la mairie (5/11/1943) ;

- les Rives du Chéran aux abords du Pont Neuf (9/11/1944).

Les inventaires et protections
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ƒ Diagnostic patrimonial

® Les boisements

Les boisements sont surtout localisés sur les fortes pentes, en bordure des cours d’eau et
dans les zones de collines, à l’ouest de Rumilly.

La plupart sont issus de reboisements en résineux effectués depuis 1850 (date de la loi sur
le reboisement des montagnes).

Description des milieux et composition floristique

Le bois de la Salle, propriété communale gérée par l’Office National des Forêts, comporte
deux grands types de peuplements : de s plantations résineuses (constituées
essentiellement d’Epicéa commun, Cor. 83.311) et des bois de feuillus (Cor. 41 Forêts
caducifoliées) gérés en taillis sous futaie et constitués d’un mélange d’espèces (Chêne
sessile, Hêtre, Erable sycomore, Châtaignier, Merisier, Châtaignier). Mais dans certaines
parcelles, on trouve des peuplements mixtes feuillus – résineux.

A l’Est de la commune,
les collines comportent
quelques boisements
feuillus (Cor. 41 Forêts
caducifoliées) avec le
Frêne commun, le
Châtaignier, le Chêne
sessile, des peupliers, le
Charme, le Saule
marsault.

Autour des zones
humides, les bois, outre
l’Aune glutineux dans les
secteurs très humides,
sont dominés par le
Chêne pédonculé, le
Frêne commun, le
Peuplier tremble, des
saules.

Sur les bords du Chéran,
au niveau des Pérouses, la rive gauche est peu abrupte et les boisements riverains y sont
assez dégradés. Ils comportent le Chêne pédonculé, l’Erable champêtre, le Robinier faux-
acacia, le Hêtre, la Viorne lantane, le Cornouiller sanguin, le Peuplier noir.

Au niveau du cimetière, les rives sont assez pentues : les arbres dominants sont les
chênes, le Charme, le Frêne commun, l’Erable plane, le Robinier faux-acacia, le Saule
blanc et le Peuplier noir. En sous-bois, le Lierre est très couvrant, mais la Coronille
emerus, l’Euphorbe des bois, le Noisetier, la Clématite vigne-blanche, le Fusain d’Europe
sont également présents. Au niveau des parois rocheuses, la Scolopendre est abondante.
La Renouée du Japon a envahi un secteur sous le stand de tir.

I.9. Les milieux, la faune et la flore

La faune associée

Les bois de Rumilly abrite le cortège des oiseaux forestiers des plaine de France : la
Mésange charbonnière, la Mésange bleue, la Mésange nonnette, la Mésange à longue-
queue, le Pinson des arbres, le Merle noir, la Grive draine, la Grive musicienne, la Corneille
noire, le Troglodyte mignon, le Rouge-gorge, le Geai des chênes, la Fauvette à tête noire,
le Pouillot véloce, le Pouillot fitis, le Loriot d’Europe, la Sittelle torchepot, le Pic épeiche, le
Pigeon ramier, la Buse variable, le Grimpereau des jardins, l’Epervier d’Europe, la
Chouette hulotte.

Quelques oiseaux forestiers préférant les résineux
aux feuillus sont susceptibles de se reproduire
dans les plantations résineuses: le Bec-croisé des
sapins, la Mésange huppée, la Mésange noire, le
Roitelet huppé, le Roitelet triple-bandeau (ce
dernier exigeant toutefois une végétation
arbustive abondante), le Bouvreuil pivoine.

D’autres espèces moins fréquentent sont
susceptibles de nicher dans les bois de Rumilly
malgré leur taille modeste : la Bondrée apivore,
l’Autour des Palombes, le Pic noir. D’autres restent
cantonnés aux clairières, lisières ou fourrés
arbustifs : le Rouge-queue à front blanc, le Hibou
moyen-duc, le Pipit des arbres, l’Accenteur
mouchet, le Serin cini, le Verdier d’Europe, le
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse,
l’Hypolaïs polyglotte.

Intérêt patrimonial des boisements :

Les boisements de la commune de taille modeste ne constituent pas un enjeu écologique
très fort.

Ce sont des espaces de nature ordinaire, mais qui abritent une biodiversité intéressante
et jouent un rôle récréatif, notamment la forêt communale.

Roitelet triple bandeau
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® Les zones agricoles

L’agriculture dominante est l’élevage laitier. Les parcelles agricoles sont essentiellement
des prairies et des cultures.

Description des milieux et composition floristique

Les prairies (Cor. 37, 38, 81)

Les prairies pâturées ou fauchées
sont dominées par des graminées.
Dans les secteurs mécanisables, il
s’agit de prairies améliorées :
prairies semées ou naturelles, très
fortement fertilisées, parfois
traitées avec des herbicides
sélectifs, avec une faune et une
flore très appauvries. Les prairies
peu intensifiées comportent
également de nombreuses fleurs
colorées. Quelques prairies autour
des fermes comportent des
pommiers de hautes tiges.

Les cultures (Cor.82) occupent
les parcelles mécanisables. Hormis
les plantes cultivées (essentiellement des céréales), les plantes adventices (dites
« mauvaises herbes ») s’y développent.

Des haies bocagères (Cor. 84.4) sont présentes sur certains secteurs. Il s’agit
essentiellement d’un bocage à Frêne commun (avec du Noisetier).
La haie représente un écosystème complexe qui accueille une grande diversité d’animaux
en fonction des strates qui la compose. L’effet de lisière qu’elle induit est également
source de biodiversité, nombre d’espèces y trouvant refuge.
Les haies contribuent au maintien de la biodiversité, en particulier dans les zones
cultivées. Elles jouent un rôle multiple :

- rôle biologique et écologique ;

- rôle fonctionnel (corridor biologique) ;

- rôle de protection efficace contre le vent ;

- rôle de régulation du régime hydraulique (limitation du ruissellement de l’eau en
absorbant une partie de l’eau des précipitations, lutte contre les crues) ;

- rôle de lutte contre l’érosion des sols.

Les milieux, la faune et la flore
La faune associée

Certains oiseaux sont inféodés aux milieux ouverts entretenus par l’agriculture. Toutefois
les espèces diffèrent en fonction du type d’agriculture. Les zones de polyculture-élevage
abritent généralement une avifaune plus riche et plus intéressante que les secteurs de
grandes cultures.

Ainsi dans les grandes parcelles agricoles vouées à
l’agriculture intensive dépourvue de haies, les oiseaux
présents en période de reproduction sont : des espèces
nichant dans les arbres à proximité et se nourrissant dans
les champs cultivés (Pigeon ramier, Tourterelle turque,
Tourterelle des bois, Corneille noire, Faucon crécerelle) et
d’espèces nichant au sol comme l’Alouette des champs et la
Caille des blés (en régression). D’autres oiseaux viennent
parfois s’y nourrir.

Les prairies bocagères abritent un plus grand nombre
d’espèces (Bruant jaune, Bruant zizi, Pic vert, Tarier pâtre,
Moineau friquet, Grive musicienne, Grive draine, oiseaux
des lisières et des boisements dans les haies) et des
espèces remarquables (Chevêche d’Athéna, Torcol
fourmilier, Rouge-queue à front blanc ; Pie-grièche
écorcheur), notamment les prairies avec de vieux arbres de
vergers hautes tiges.

Les prairies de fauche peuvent également attirer le Tarier des prés et la Caille des blés.

Divers rapaces recherchent leurs proies dans les milieux agricoles : Chouette effraie, Hibou
moyen-duc, Buse variable, Milan noir, Bondrée apivore.

Intérêt patrimonial des milieux prairiaux et du bocage :

Ces milieux présentent à la fois un intérêt patrimonial (diversité d’espèces) et fonctionnel
(zone de refuge, d’alimentation, espace de transition...). L’intérêt floristique des milieux
ouverts est variable et dépend des pratiques agricoles. Les prairies de fauche de
montagne riches en fleurs et les landes constituent des habitats d’intérêt communautaire.
D’un point de vue faunistique, l’enjeu est fort au niveau des rapaces.

Tourterelle turque
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® Les zones humides et tourbeuses

Un inventaire départemental des zones humides a été réalisé sous la direction de la DDAF.
Au-delà d’un outil de connaissance, ce dernier est destiné à identifier les sites nécessitant
une protection ou la mise en œuvre de travaux de gestion, de restauration, de
valorisation … Huit zones humides ont été identifiées sur la commune de Rumilly.

Description des milieux et composition floristique

Le marais des Charmottes, d’environ 13,7 ha est situé sur les communes de Bloye et
Rumilly. Il est composé de prairies assez variées, caractérisées par la Molinie bleuâtre, le
Jonc subnoduleux, le Choin noirâtre (Cor. 37.3), et colonisées par le Roseau commun. On
trouve également des roselières sèches (Cor. 53.112) colonisées par des saules cendrés et
des formations à grandes laîches (Cor. 53.2). Des formations boisées de feuillus divers
sont réparties sur le pourtour du marais et au niveau des fossés qui isolent les différentes
prairies. Des fourrés marécageux de saules cendrés et bourdaine (Cor. 44.92) sont plus
disséminés à l’intérieur. Il s’agit d’un ensemble de prairies humides dont certaines sont
encore entretenues par l’agriculture tandis que d’autres sont envahies, à des degrés
variables, par les roseaux et les jeunes ligneux, selon l’ancienneté de leur abandon.

La zone humide de Bel Air Ouest (d’environ 13,7 ha) est installée dans un léger talweg,
traversé par un petit ruisseau. Elle est constituée d’un boisement marécageux à Aulne
glutineux (Cor. 44.91) et de formations herbacées à grandes laîches (Cor. 53.2), Marisque
(Cor. 53.3), et Choin noir dans la partie sud, et dominées par le Roseau commun au nord.

Le marais de Pré Canet Nord occupant une surface d’environ 5,2 hectares comprend un
boisement humide assez étendu au nord et, au sud, une prairie humide plus ou moins
localement envahie par le roseau.

De l’autre de la route d’Aix-les-
Bains (D 910), le secteur de Pré
Canet Nord-Est comprend un
boisement à Aulne glutineux ainsi
que des étangs artificiels issus de
l’extraction de matériaux. Ce
marais déjà fortement dégradé en
1987, mais comportant encore
quelques plantes d’intérêt local, a
été totalement détruit depuis cette
date.

Le marais d’Allemand Sud (4,6
ha) comporte des prairies humides
à petites laîches et à Molinie
bleuâtre.

Le plan d’eau des Pérouses
Nord , situé dans une zone de
loisirs, correspond à une ancienne zone d’extraction de matériaux en bordure du Chéran
inondée (Cor. 86.41), bordée d’une saulaie buissonnante représentant 7,6 ha.

A proximité, l’activité d’extraction a créé un autre petit plan d’eau : les Pérouses Sud-
Est d’une superficie d’environ 0,6 ha.

Les milieux, la faune et la flore

La faune associée

Les oiseaux signalés dans les marais sont : le Tarier pâtre, le Bruant des roseaux, la
Rousserolle verderolle, la Rousserolle effarvatte.

Plusieurs oiseaux aquatiques fréquentent le plan d’eau de la base de loisirs : le Canard
colvert, le Canard Mandarin (canard exotique), le Fuligule milouin (en hivernage), la
Mouette rieuse (en hivernage)

Les Amphibiens fréquentent les zones humides : la Grenouille rousse (observation de
pontes sur le secteur de Pré Canet Nord signalée par Asters), les grenouilles vertes, le
Crapaud accoucheur, le Crapaud commun, le Triton palmé et le Triton alpestre sont
potentielles. Au niveau des Reptiles, plusieurs espèces sont adaptées à ce milieu : la
Couleuvre à collier, la Couleuvre vipérine et le Lézard vivipare.

Les milieux humides sont, de plus, propices à des Insectes
spécifiques à ce biotope (Libellules, quelques espèces de
papillons inféodées aux prairies humides ...). Le Cuivré des
marais, espèce protégée en France et inscrite à l’annexe I
de la directive Habitats, a été observé dans le secteur de
Pré Canet Nord.

Intérêt patrimonial des zones humides :

Plusieurs plantes protégées y ont été recensées, ainsi que d’autres espèces remarquables
d’intérêt départemental ou local.

Les marais et prairies humides constituent des milieux naturels à fort enjeu écologique,
inscrits à l’annexe I de la directive Habitats. Trois zones humides de la commune font
partie d’un Site d’Intérêt Communautaire qui sera intégré au Réseau Natura 2000.
Plusieurs espèces animales remarquables sont présentes, dont un insecte d’intérêt
communautaire.

Le Cuivré des marais
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® Les cours d’eau (Cor. 24)

La commune de Rumilly est traversée par deux cours d’eau principaux : le Chéran et son
affluent la Néphaz. La limite nord de la commune est marquée par le Fier dont le Chéran
est un affluent.

Description des milieux et composition floristique

Ces cours d’eau ont un aspect torrentiel,
mais les barrages créent des zones d’eaux
calmes.

La confluence Fier – Chéran est d’ailleurs
située au niveau d’un lac d’un barrage
hydro-électrique relativement important.

En réponse au défaut d’entretien de la
végétation des berges par les riverains, le
contrat de rivière du Chéran affiche
comme objectif la gestion et la
restauration des espaces riverains des
cours d’eau. Une trentaine de chantiers
ont permis de restaurer 24 km de cours
d’eau durant la 1ère phase du contrat et,
dans le même temps :

- d’améliorer l’écoulement de la
rivière en période de crue,

- de favoriser l’auto-épuration

- d’améliorer le milieu aquatique pour
la faune piscicole.

Des plans de gestion, élaborés pour les
principaux sous-bassins versants planifient
les opérations d’entretien et de restauration nécessaires.

Le Dadon ne figurant pas spécifiquement dans le Contrat de Rivière du Chéran, l’entretien
de ses berges est à la charge des propriétaires riverains, dont la Ville de RUMILLY pour
partie. Il convient toutefois de rappeler que, si le contrat de rivière a provisionné une
enveloppe budgétaire destinée à financer les travaux d'entretien les plus urgents, il n'a
pas pour mission d'entretenir les rivières et leurs affluents.

Les milieux, la faune et la flore

La faune associée

Plusieurs espèces d’oiseau liées aux cours d’eau ont été observées en hiver : la
Bergeronnette des ruisseaux qui se reconnaît facilement grâce à son vol ondulant ; le
Cincle plongeur surnommé le Merle d’eau qui recherche sa nourriture dans les eaux peu
profondes à forts courants, le Martin-pêcheur.

Rivière à truites sauvages, le Chéran abrite également
Chevesne, barbeaux et autres poissons blancs sur sa
section aval.

Les cours d’eau sont, de plus, propices à des Insectes
caractéristiques (Libellules).

Au niveau des Reptiles et Amphibiens, les espèces
potentielles en bordure de cours d’eau sont : la Couleuvre
à collier, la Couleuvre vipérine, les grenouilles vertes.

Le Chéran est classé, en Savoie, comme rivière à poissons migrateurs. Afin de restaurer
ses populations piscicoles et ses potentialités halieutiques, une étude de ses peuplements
piscicoles a été réalisée dans le cadre du contrat de rivière : elle indique un déficit du
peuplement réel par rapport au peuplement théorique sur le moyen et le bas Chéran.
L’étude portant sur les cours d’eau du bassin versant du Dadon visait la restauration plus
globale des milieux afin de leur redonner des caractéristiques favorables aux populations
piscicoles (qualité de l’eau, franchissement des obstacles, amélioration des
caractéristiques de l’habitat piscicole, …). Ces actions se sont inscrites en complément de
celles menées par les pêcheurs en faveur d’une gestion plus patrimoniale (modification des
règlements de pêche, création de réserves actives, abandon des pratiques d’alevinage, …).
De la même manière, les opérations du contrat de rivière menées en faveur de la
restauration de la dynamique alluviale (travaux en berge et en rivière) ont été menées afin
d’intégrer cette dimension piscicole.

Intérêt patrimonial des cours d’eau :

L’intérêt principal des cours d’eau sur le territoire est fonctionnel. Le réseau
hydrographique fait en effet office de corridor biologique et contribue aux échanges
(notamment de la faune), tant dans leur dimension longitudinale (amont-aval) que
transervsale (entre milieux aquatique et terrestre). Ils présentent par ailleurs un intérêt
piscicole et paysager important. Cela est particulièrement vrai pour le Chéran, auquel est
adossée la commune, et la Néphaz qui, du fait de sa position topographique, a une
présence particulièrement marquée.

Truite
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® Les milieux artificialisés (zones d’habitat et de loisirs)

Il s’agit essentiellement des zones habitées et des exploitations agricoles.

Description des milieux et composition floristique

Les milieux urbanisés comprennent
les zones bâties (Code Corine
Biotopes : 86.2), mais également
les jardins et espaces verts (Code
Corine Biotopes : 85.3).

Quelques plantes des rochers
communes peuvent coloniser
certains vieux murs. Dans les
jardins, des plantes sauvages
communes (notamment les
adventices) accompagnent les
espèces cultivées (légumes, arbres
fruitiers, plantes d’ornement).

La faune associée :

Plusieurs oiseaux sont susceptibles de nicher dans les bâtiments
récents ou anciens  : le Moineau domestique, le Rouge-queue
noir, la Bergeronnette grise, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle
de cheminée, le Martinet noir, la Chouette effraie, le Choucas
des tours, le Pigeon domestique, l’Etourneau sansonnet.

Dans les parcs et jardins, les cours de ferme, certains oiseaux
forestiers construisent leur nid et recherchent leur nourriture :
Chardonneret élégant, Merle noir, Rouge-gorge, Rouge-queue à
front blanc, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Fauvette à
tête noire, Pie bavarde, Etourneau sansonnet, Serin cini, Verdier
d’Europe, Troglodyte mignon.

Au niveau des Mammifères, outre les espèces commensales (souris, rats, Fouine), les
habitations anciennes peuvent héberger des espèces de chauves-souris protégées au
niveau national et européen.

Intérêt patrimonial des zones urbanisées :

Si les milieux urbanisés représentent globalement un faible enjeu écologique, quelques
espèces animales intéressantes y trouvent malgré tout refuge.

Les milieux, la faune et la flore

® Les milieux rupestres

Remarque : la période de réalisation du terrain n’a pas permis d’observer la flore et la
faune de des milieux. Les éléments qui suivent sont issus du rapport de présentation du
POS.

Description des milieux et composition floristique

La roche sous-jacente détermine localement des secteurs plus secs. Elle peut même
affleurer, formant de petites crêtes rocheuses. Une telle zone a été identifiée à l’ouest de
la commune, au lieu-dit les Mollards. Elle associe pelouses, taillis, bois et surfaces
rocheuse minérale.

Plusieurs orchidées y sont indiquées, dont certaines remarquables.

La faune associée

Plusieurs oiseaux affectionnent ce
type de milieu, dont le Grand-duc
d’Europe et le Rouge-queue noir.

Les Reptiles sont particulièrement
bien adaptés à ce biotope (Lézard
des murailles, Lézard vert,
Couleuvre verte et jaune,
potentiels).

Les zones rocheuses constituent
des milieux favorables à de
nombreux Insectes (et autres
Invertébrés), qui vivent aussi
dans les anfractuosités et sur et
sous les pierres.

Troglodyte mignon

Lézard vert
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ƒ Le POS et les milieux naturels

Au nord de la commune, un classement en zone ND ou NC des parcelles riveraines du Fier
et du Chéran les protège de toute urbanisation.

Le bois humide de Pied Ouest de Bel Air est classé au titre de l’article L 130.1 du Code de
l’urbanisme. Le reste de ce secteur est classé en zone NDp (zone humide de protection).

Il en est de même de la zone humide des Charmottes et des petits étangs au Nord-Ouest
de Balvey.

Le Pré-canet (secteur Nord-Est et Nord) ne sont par contre protégés que pour partie.

La petite zone rocheuse des Mollards est quant à elle en zone NC. Il en est de même d’une
petite zone hulide identifiée en bordure est de la route de Combachenex : cette zone n’a
toutefois pas été retenue dans le cadre de l’inventaire de la DDAF.

ƒ Les objectifs du SCOT

La préservation et la mise en valeur de l’environnement figurent parmi  les objectifs du
SCOT. Les orientations affichées pour y parvenir sont :

- une politique générale d’économie de l’espace et de maîtrise du développement
résidentiel afin de réduire la pression sur les espaces naturels ;

- la protection des sites d’intérêt environnemental, dont le Chéran et le Fier et leur
végétation rivulaire, les piémonts, les zones humides … ;

- la mise en valeur de la trame hydrovégétale, y compris dans les zones urbaines :
elle intègre le Chéran, la Néphaz et leur végétation associée identifiés comme des
marqueurs de l’identité rurale et qui doivent à ce titre être protégés;

- l’aménagement des sites naturels forts, dont les gorges du Chéran, pour en
améliorer l’accès et les conditions de fréquentation.

Le document d’orientation du SCOT insiste également sur la fragilité et la dimension
identitaire pour l’Albanais des unités collinéennes : il préconise leur prise en compte
attentive dans le cadre des PLU et dans les choix d’aménagement.

Les milieux, la faune et la flore

Remarque : la présence d’une zone de pelouses sèches est signalée sur la commune dans
le Contrat Global de Développement. Nous sommes en attente d’information sur ce site
(ASTERS, Département) et intègrerons ces éléments dans le diagnostic définitif.

Synthèse et premiers enjeux

La commune est concernée par plusieurs procédures réglementaires et inventaires qui
attestent de la valeur patrimoniale de certains milieux et sites : parmi les éléments les
plus remarquables figurent les zones humides, milieux rares et menacés à l’échelle
européenne, qui abritent une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont
certaines sont remarquables. Les cours d’eau et leur végétation associée, zones
d’interface entre milieux terrestre et aquatiques, sont particulièrement riches d’un point
de vue floristique et faunistique.

Il conviendra de prendre en compte la réglementation applicable à ces espaces dans le
PLU, mais aussi de préserver les espaces à enjeux identifiés par des inventaires
particuliers.
Les ZNIEFF de type I doivent être préservées de l’urbanisation en raison des enjeux
patrimoniaux présents.
Concernant les sites Natura 2000, il convient de suivre les préconisations des documents
d’objectifs et de ne pas contribuer à la dégradation ou la destruction d’habitats d’intérêt
communautaire.
D’une manière générale, il est préconisé de ne pas ouvrir à l’urbanisation les zones
situées en site Natura 2000. En effet, en application de l’article 6 de la directive Habitats,
les travaux et projets soumis à autorisation administrative peuvent être soumis à une
évaluation particulière de leurs impacts sur le site Natura 2000.

Enfin, même si elles présentent une dimension patrimoniale moindre en termes de milieux
et d’espèces, les autres formations (boisements, prairies), qui peuvent être qualifiées de
« nature ordinaire » (sans connotation dévalorisante) méritent d’être préservées dans la
mesure où elles contribuent, en diversifiant l’occupation des sols, à la richesse globale du
territoire (cf paragraphe relatif au réseau écologique).

Le PLU s’attachera ainsi à :

- protéger strictement les éléments les plus remarquables (zones N et EBC) ;

- préserver les autres milieux de l’urbanisation (zones N ou A).
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ƒ Le paysage influence la qualité biologique du territoire

La valeur environnementale d’un territoire dépend non seulement de la qualité de ses
milieux naturels mais également de leur organisation et de leurs interrelations. En effet,
les espèces, notamment animales, utilisent, au cours de leur cycle de vie, des milieux
différents qui leur permettent de remplir leurs diverses fonctions vitales. A titre d’exemple,
les grenouilles ont une vie généralement terrestre mais se reproduisent en milieu
aquatique. Certaines espèces, comme le chevreuil, vont vivre en forêt et s’alimenter dans
les espaces agricoles limitrophes.

Aussi, le bon fonctionnement des écosystèmes implique-t-il :

- de préserver un réseau cohérent composé d’une gamme diversifiée de milieux
naturels et semi-naturels ;

- de préserver les effets de complémentarité et les possibilité d’échange entre milieux
afin de fournir aux espèces un habitat répondant, dans le long terme, à leurs
exigences vitales (dispersion, alimentation, reproduction, migration des espèces…) ;

- de protéger les plus importants d’entre eux ;

- de maintenir les processus environnementaux nécessaires à leur bon
fonctionnement.

Ainsi, l’intérêt environnemental d’un territoire dépend :

- de sa diversité spatiale : soit du nombre élevé d’unités écologiques différentes ;

- de l’hétérogénéité spatiale, qui découle de la répartition des unités. Quand elles
sont très variées et que leur répartition est très fragmentée et aléatoire,
l’hétérogénéité du territoire est maximale ;

- de sa complexité, qui découle de la nature et de la longueur des contacts entre
éléments constitutifs. Plus ces contacts sont nombreux et différents, plus les contours
des unités sont sinueux, plus les échanges entre les unités sont importants et plus il
existe des effets de lisière favorables à la richesse biologique de l’espace ;

- de la contiguïté (voisinage des unités) et de la connectivité (assurée par
l’intermédiaire des corridors), qui déterminent l’intensité des échanges entre les
unités environnementales. Elles permettent le déplacement des espèces et le
brassage biologique.

I.10. Le réseau écologique

ƒ Le principe de réseau écologique

Le fonctionnement écologique d’un territoire est conditionné par l’existence de divers
éléments, interdépendants, remplissant des fonctions spécifiques. Ces derniers composent
le réseau écologique avec :

- des zones nodales ou noyaux : elles abritent les éléments remarquables du
patrimoine naturel, et constituent souvent un site important pour le cycle de vie
d’espèces rares ou protégées qui s’y trouvent, en général, en populations viables. Ces
zones bénéficient souvent d’un statut institutionnel et réglementaire spécifique
(ZNIEFF, Réserve naturelle, site Natura 2000). Ces ensembles sont donc des
réservoirs de biodiversité qui remplissent des fonctions fondamentales à l’égard de la
faune et de la flore.

Ces zones méritent d’être sauvegardées, et les activités humaines situées
dans les zones de transition, dites aussi « tampon », doivent s’exercer de
manière contrôlée.

- des continuums : il s’agit d’ensembles des milieux favorables ou simplement
utilisables, temporairement, par un groupe d’espèces. Ces continuums font le lien
entre les espaces utilisés de manière plus ou moins intensive par l’homme, et les
milieux naturels remarquables. Ces espaces de transition qui jouent un rôle de filtre
et de régulation ; elles représentent des espaces complémentaires pour la faune et la
flore (colonisation, zone d’alimentation, espaces complémentaires pour la
reproduction).

Dans ces espaces de transition doivent être recherchées des formes de
développement et d’aménagement adaptées, respectueuses des équilibres
écologiques et du patrimoine.

- des corridors biologiques : ces espaces linéaires, libres d’obstacles, offrent des
possibilités d’échanges entre les différentes composantes du réseau. Ces couloirs sont
indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes, permettant notamment les
migrations nécessaires à l’accomplissement des cycles vitaux de certaines espèces.
les couloirs écologiques ou corridors correspondent à des structures naturelles, de
forme et de surface variables (boisements linéaires, cours d’eau, …), qui permettent
aux espèces de coloniser leurs habitats spécifiques, de conserver leurs itinéraires de
migration, de faciliter les échanges génétiques, d’accéder à des zones offrant des
possibilités de survie temporaire, …

L’identification des zones d’échange et de transit est ainsi fondamentale. Elle permet
de préserver les axes existants, voire de concevoir ces éléments structurants au sein
du site aménagé.

La continuité de ces éléments doit être préservée.
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ƒ une diversité modérée …

A l’échelle de la commune, le réseau écologique met en évidence :

- des zones nodales correspondant aux secteurs humides situés au sud de la
commune, notamment dans la zone de Balvey, qui constituent des espaces
remarquables, car rares ou menacés à l’échelle européenne. Ces milieux humides
abritent par ailleurs des espèces animales et végétales très intéressantes, car
adaptées aux conditions spécifiques d’humidité de ces milieux, et dont certaines sont
protégées ;

- le secteur des collines constitue un vaste continuum agricole et forestier, favorable
à la circulation de nombreuses espèces (notamment la grande faune) et riche d’une
grande diversité animale (en particulier les oiseaux) ;

- le Chéran et ses affluents, ainsi que les forêts rivulaires qui les bordent, constituent
des corridors biologiques très importants (notamment pour les espèces aquatiques et
les oiseaux), permettant les échanges amont/aval mais  également transversaux,
entre milieux terrestres et aquatiques. Enfin, s’inscrivant dans un ensemble
fonctionnel plus important, correspondant au bassin versant, leur dimension
fonctionnelle s’étend bien au-delà du territoire communal. Les haies qui persistent
dans quelques secteurs, contribuent à améliorer la connectivité entre les différents
milieux et constituent un réseau secondaire très intéressant.

La commune de Rumilly possède une diversité d’habitats modérée (forêts, prairies, zones
humides, cultures, eaux courantes …), fortement conditionnée par l’occupation humaine.

ƒ … un réseau de corridors

Les nombreux cours d’eau qui irriguent le territoire communal permettent d’assurer les
échanges en formant des corridors biologiques encore fonctionnels.

Le Chéran assure un lien amont aval particulièrement intéressant, tandis que ses
principaux affluents contribuent à la connectivité transversale, entre les diverses unités du
territoire, faisant office de véritables liens ou fils conducteurs descendant depuis les
collines et s’insinuant au cœur des espaces urbanisés. A leur niveau se dessinent des
zones d’interpénétration particulièrement intéressantes.

Par ailleurs, au niveau des coteaux, la dominante de parcelles agricoles herbagères
renforce la fonctionnalité de l’espace communal, ces milieux étant particulièrement
propices à la circulation de nombreuses espèces qui vont se déplacer entre les divers îlots
boisés.

ƒ … mais de nombreuses coupures

La zone urbaine de Rumilly constitue une coupure importante. Les surfaces construites
constituent en effet des espaces difficilement franchissables, pour de nombreuses espèces
(hormis les oiseaux)

Les axes de transport (nationale, rocade, voie ferrée, …) viennent renforcer la coupure
entre le secteur des collines et la plaine, et peuvent constituer de véritables barrières,
parfois meurtrières, pour de nombreuses espèces, limitant ainsi les échanges.

Le réseau écologique
ƒ Une fonctionnalité conditionnée par les évolutions à venir

Les paysages et milieux naturels sont des systèmes complexes et évolutifs. Ils évoluent en
effet sous l’influence d’une dynamique naturelle qui conduit les formations dites ouvertes
(prairies, pelouses) à se fermer, par une colonisation progressive des arbustes, puis des
arbres. L’homme, par ses interventions, va tendre à substituer à ces milieux un autre élan,
en compensant ou accélérant les processus naturels (fauche ou pâturage, plantations, …).

La fonctionnalité du territoire de Rumilly est ainsi directement liée aux modes ancestraux
de mise en valeur de l’espace. Elle résulte ainsi pour partie des pratiques agricoles
orientées vers l’élevage qui, dans le même temps, ont contribué à développer les espaces
prairiaux et à les entretenir, évitant ainsi qu’ils ne se boisent.

La régression du nombre d’exploitations se traduit par une diminution corrélée de la
surface agricole utile. Le développement urbain s’est quant à lui traduit par une extension
des surfaces construites, aux dépens des espaces naturels et agricoles. Ce développement
s’est essentiellement concentré autour du centre ancien, dans la plaine, mais conquiert
peu à peu les collines, sous l’influence de la pression d’urbanisation. Cela se traduit par un
mitage et une artificialisation progressive des espaces ruraux, d’autant que le
développement urbain se traduit souvent d’aménagements connexes (zones de
stationnement, réseaux divers, infrastructures de transport, …).

Synthèse et premiers enjeux

Le territoire de Rumilly bénéficie d’une relative diversité de milieux qui constituent la
trame du réseau écologique à l’échelle de la commune. Les cours d’eau et les forêts
rivulaires associées, jouent un rôle de corridor très important. Les zones humides sont
des milieux très diversifiés remplissant de nombreuses fonctions (filtre, régulation des
crues, soutien d’étiage …). La mosaïque de milieux prairiaux et boisés, sur les collines,
propose une alternance de milieux ouverts à fermés très favorables à de nombreuses
espèces animales.

Par contre, si la diversité des milieux et leur agencement sont favorables à la biodiversité,
la commune souffre en revanche du fractionnement de l’espace induit par les
infrastructures de transport et l’urbanisation dense.

Le Plan Local d’Urbanisme doit donc permettre :

- de préserver la diversité des milieux (nature et représentation spatiale) ;

- d’éviter le mitage de l’espace en densifiant l’urbanisation autour des zones déjà
construites) ;

- de maintenir des zones de quiétude pour la faune par une préservation des espaces
boisés situés sur la frange occidentale du territoire ;

- en préservant un entretien agricole de l’espace par l’agriculture.
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I.11. L’agriculture
Remarque préalable : la commune considérant que les données du Recensement Général Agricole de 2000 ne sont pas représentatives de la situation de l’activité agricole de Rumilly, il a
été décidé de confier une étude fine sur le sujet à la chambre d’agriculture 74.
Ne disposant pas des résultats de cette analyse, les éléments suivants sont ceux disponibles à une échelle supra-communale (cantonale, voire départementale). Certaines données du RGA
sont toutefois reprises et devront, le cas échéant, être modulées à l’aune des résultats de l’étude agricole lorsque ceux-ci seront disponibles.

ƒ Une activité spécialisée …

L’élevage est le système dominant, comme l’illustre le graphe ci-dessous, avec plus de
65% des superficies agricoles en fourrage (source RGA 2000). En termes d’exploitations,
75% d’entre elles produisent des cultures fourragères. Il est complété par les cultures,
notamment céréalières.

Part des principaux types de productions

Conformément au département, l’agriculture de Rumilly est orientée vers l’élevage laitier
de type semi-intensif. Les bovins composent près de 65% du cheptel : l’élevage laitier
domine et représente près 40% des têtes. Le lait est acheminé vers plusieurs ateliers,
dont celui de Vallières.

L’augmentation du rendement laitier a permis une diminution du troupeau de vaches (862
têtes en 1979, 672 en 1988 et 514 en 2000). L’étable moyenne de Rumilly passe ainsi de
15 à 25 vaches en 20 ans. Le rapport de présentation du POS (1998) indiquait que 22 des
36 exploitations recensées alors avaient moins de 30 bovins (dont 14 exploitations n’ayant
que de 1 à 14 bêtes). Au total, le cheptel bovin régresse de plus de 270 têtes entre 1988
et 2 000.

A l’échelle de la commune sont recensés :

- 4 élevages de bovins soumis à déclaration (comprenant 40 à 80 bêtes) ;

- 1 élevage de veaux, centre de transit, de 450 veaux.

Les autres productions relèvent de l’élevage avicole (poules pondeuses), des porcs à
l’engraissement (en régression constante), ainsi que la culture de céréales et
d’oléoprotéagineux (en progression).

ƒ … avec des productions de qualité

Du fait de l’importance et de la réputation des fromages hauts-savoyards (reblochon,
abondance) et d’autres produits, les exploitations professionnelles s’engagent de plus en
plus dans des productions sous signe de qualité (AOC, labels ...) : le RGA 2000 indiquait
que près de 50% des exploitations indiquées alors sur la commune bénéficiaient d’un label
de qualité.

Part des productions animales dans le cheptel
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ƒ … qui se professionnalise

Le nombre des conjoints actifs non coexploitants et celui des aides familiaux régressent
davantage que celui des exploitants. Si les gains de productivité expliquent une partie de
la régression de cette main d’œuvre familiale, la moindre diminution du nombre des
exploitants et coexploitants par rapport aux autres actifs familiaux provient également de
la progression des formes sociétaires parmi les statuts des exploitations. L’effectif des
salariés permanents a progressé légèrement depuis 1988 alors que la population familiale
a régressé.

ƒ un déclin déjà engagé

Conformément à l’évolution de l’agriculture à l’échelle nationale, le nombre d’exploitations sur la
commune n’a cessé de régresser : cette évolution a été particulièrement forte ces 15 dernières années
puisque le nombre d’exploitants est passé de 79 à 65 puis à moins de 10 actuellement.

La surface agricole utilisée moyenne a augmenté corrélativement à la régression du
nombre d’exploitations, les agriculteurs toujours en activité reprenant les terres devenues
libres : elle est passée de 13 ha en 1979 à 18 en 2000. Les exploitations sont dans
l’ensemble de taille moyenne.

Il apparaît cependant que toutes les superficies libérées n’ont pas été reprises puisque la
SAU des exploitations est passée de 1 061 ha en 1979 à 775 ha en 1988 et 717 ha en
1999. Ces chiffres montrent cependant une certaine stabilisation de cette régression la
SAU ayant proportionnellement beaucoup moins régressé que le nombre d’exploitants
(775 et 717 ha respectivement en 1988 et 1999).

Parallèlement à l’accroissement des superficies, on note une poursuite de la progression de
la part des terres en fermage (25% en 1979, 33% en 1988 et 65% en 2000). Cela tient
sans doute au fait que les retraités agricoles louent leurs terres afin d’en retirer un revenu
complémentaire. La progression des formes sociétaires (GAEC, EARL) accentue cette
tendance.

L’agriculture

ƒ … qui devrait se poursuivre

Les chefs d’exploitation sont plutôt âgés : près de 90% d’entre eux ont plus de 40 ans. Le
rapport de présentation du POS (1998) indique quant à lui que sur les 36 exploitants
recensés alors, 47% (17) ont un avenir assuré, 16,5% (6) un avenir incertain et 8% (3)
n’ont pas de repreneur : le devenir d’1/4 des exploitations était ainsi compromis.

Par ailleurs, la pression foncière importante et l’avancée de l’urbanisation sur ce territoire
font peser de lourdes menaces sur l’avenir de l’activité agricole : les terrains sont très
prisés, les constructions nouvelles consomment de l’espace agricole, les exploitations sont
morcelées, le voisinage des zones urbaines est susceptible de générer des conflits avec les
fonctions d’habitat …

ƒ Une activité marginale d’un point de vue économique …

Si l’Albanais est l’un des secteurs les plus dynamiques du département d’un point de vue
agricole, sur Rumilly, cette activité pèse très peu d’un point de vue économique par
rapport aux ressources et emplois générés par l’industrie. Il convient par ailleurs de noter
que certaines parcelles communales sont exploitées par des agriculteurs ayant leur siège
en dehors de Rumilly.

ƒ … mais fondamentale en tant que gestionnaire de l’espace

La dominance de la production laitière qui a permis le maintien de pratiques semi-
intensives et de nombreuses surfaces herbagères. Bien que le nombre d’exploitations soit
peu important et en régression, l’agriculture a façonné les paysages ruraux des collines
situées sur la  frange occidentale de la commune. Par l’entretien de l’espace et le
développement de pratiques modérées, l’activité agricole est ainsi garante de la
préservation de la qualité et de l’identité du territoire. Ceci est particulièrement important
dans les zones de relief où la déprise agricole se traduirait rapidement par une fermeture
des milieux (boisement) ou une reconversion des terres (pression d’urbanisation).

ƒ … ayant des incidences directes sur l’environnement

Des dysfonctionnements peuvent être liés à la mauvaise intégration de bâtiments ou à un
défaut de soin des abords d’exploitations. Si des opérations de communication pour
l’intégration paysagère et environnementale des bâtiments et propriétés ont permis de
sensibiliser les agriculteurs sur le sujet, des difficultés subsistent. Par ailleurs, l’action n°4
du Contrat Global de Développement de l’Albanais vise à favoriser l’intégration paysagère
des bâtiments agricoles par des mesures de sensibilisation, d’information, de formation sur
les aspects architecturaux, un diagnostic individuel, une aide à l’investissement … Au-delà
de la préservation du paysage de l’Albanais, cette action devrait également contribuer à
améliorer l’image de l’activité agricole donnée par les lieux de production, de vente de
produits, d’accueil.

Les nombreux élevages bovins et porcins présents sur le bassin versant étant susceptibles
de générer une pollution nette importante, des solutions adaptées de gestion des
déjections animales ont été recherchées.
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Le programme national de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) étant apparu
insuffisant, a été mise en place, parallèlement au contrat de rivière, une opération
coordonnée de maîtrise des pollutions des exploitations d’élevage.

Celle-ci aidait la mise aux normes des exploitations volontaires de 25 à 70 UGB, dans la
mesure où ces engagements représentaient au moins 80% des UGB des exploitations
pérennes de plus de 25 UGB sur le secteur concerné. Cette décision s’est traduite par la
signature, en décembre 1996, d’un accord cadre entre les chambres d’agriculture de
Savoie et de Haute-Savoie, l’Etat, la Région, l’Agence de l’eau, les départements de Savoie
et de Haute-Savoie et le SMIAC.

Si l’objectif de traiter 80% des UGB des exploitations pérennes de plus de 25 UGB du
bassin versant du Chéran n’a pu être atteint, cette opération a néanmoins permis de faire
évoluer les mentalités et les pratiques.

Dans le cadre de cette opération ont notamment été réalisées des cartes d’aptitude des
sols à l’épandage des effluents pour chacune des communes concernées. A l’échelle de
Rumilly, la plupart des 13 types de sols identifiés présentent majoritairement une aptitude
à l’épandage bonne à moyenne.

Toutefois, certaines contraintes réglementaires (périmètre de protection de cours d’eau,
prescriptions vis-à-vis des habitations, périmètre de protection de captage AEP) réduisent
la surface potentiellement épandable par rapport à la SAU. Tout développement urbain aux
dépens de surfaces agricoles réduira encore les surfaces potentiellement épandables.

Par ailleurs, parallèlement à l’opération coordonnée et au contrat de rivière, un
programme départemental de traitement des eaux blanches des laiteries a permis une
mise aux normes des installations de traitement de ces eaux.

Sur les 8 coopératives présentes en début de contrat, 2 ont fermé, dont celle de Rumilly.

Les autres ont été raccordées à des systèmes d’assainissement existants ou équipées de
leur propre station, ce qui a permis un traitement de la totalité de la pollution issue de ces
installations.

ƒ … le POS actuel et l’agriculture

La répartition des surfaces agricoles sur le territoire communal est essentiellement
concentrée sur la frange occidentale de la commune, depuis la plaine du Bouchet au Nord
jusqu’au secteur de Martenex au sud en passant par les collines limitrophes de Moye et
Massigny à l’ouest.

Le rapport de présentation de 1998 signalait que près de la moitié des exploitations
recensées alors (15/36) étaient situées en zone constructible au POS. Si nombre d’entre
elles ont disparu ou ont un avenir incertain, il apparaît très important, eu égard aux
fonctions de gestion et d’entretien de l’espace de cette activité, que le POS contribue à
offrir aux exploitations restantes des conditions satisfaisantes d’exercice de leur activité.
Cela passe suppose notamment que leur siège ne soit pas enclavé par des zones
constructibles. Dans le même temps, le maintien de parcelles dites « de convenance » aux
abords de principaux sièges pérennes contribuerait par ailleurs à favoriser la cohabitation
avec les secteurs à vocation d’habitation, en limitant les risques de conflits d’usages. Le
cas échéant, la délocalisation de certains sièges pourra être envisagée (une telle mesure
est notamment prévue dans le Contrat Global de Développement de l’Albanais).

L’agriculture

Par ailleurs, la réglementation faisant des exploitations avec plus de 40 vaches laitières
des installations classées pour l’environnement aboutit à des contraintes fortes si un
bâtiment abritant du bétail vient à être agrandi (permis de construire avec un recul par
rapport aux habitations).

ƒ Les orientations du SCOT

Le SCOT a pour objectifs de soutenir le développement de l’agriculture, activité essentielle
de par ses fonctions d’entretien, de production et de valorisation touristique. Les
orientations du PADD sont :

- une politique générale d’économie d’espace par la maîtrise et la réduction des
surfaces « consommées » pour l’urbanisation : 600 ha seront pris sur les espaces
agricoles à l’échelle du SCOT ;

- un soutien au développement de l’agriculture en fournissant aux exploitants une
lisibilité à moyen terme sur le devenir des espaces agricoles et par une valorisation
(via le tourisme) des productions ;

- la protection de grandes entités à fort enjeu agricole qui implique un arbitrage, en
partenariat avec la profession agricole, sur la localisation des zones de
développement économique.

Ces orientations concernent toutefois prioritairement d’autres secteurs de l’Albanais, les
enjeux économiques, notamment industriels, étant privilégiés sur Rumilly.

Synthèse et premiers enjeux

Si la vocation de Rumilly est industrielle, eu égard aux retombées économiques et sociales
de ce type d’activités, l’agriculture reste toutefois fondamentale dans la mesure où elle a
contribué à façonner les paysages spécifiques et identitaires de la commune et où elle en
conditionne le devenir. Garante de l’entretien de l’espace, l’agriculture contribue ainsi à la
richesse du territoire rumillien.

Aussi, le développement de la commune se doit-il de maintenir des conditions
satisfaisantes d’exercice pour les agriculteurs contribuant à la gestion de la commune. Le
PLU devra aussi intégrer les exploitations pérennes qui peuvent demeurer sur le territoire,
en prenant en compte tant leurs besoinsque les contraintes propres aux pratiques en
vigueur (élevage et nuisances associées). Cela suppose notamment que les sièges
d’exploitations pérennes ne soient pas enclavés au sein de zones constructibles et que la
cohabitation agriculture/habitat soit favorisée (distances minimales). Il est par ailleurs
nécessaire de maintenir suffisamment de surfaces potentiellement épandables.

Enfin, si la nécessaire viabilité économique de cette activité justifie de régulières
adaptations, celles-ci doivent être raisonnées, pour préserver la qualité et les potentialités
des milieux et paysages qu’elles influencent directement. Diverses initiatives ont été
engagées dans le cadre ou en parallèle du contrat de rivière du Chéran, afin de garantir
des pratiques intégrées. La phase de définition des Contrats d’Agriculture Durable
constitue un moment privilégié de positionnement et d’orientations de l’agriculture de
demain.
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ƒ Une forêt ... inégalement répartie sur le territoire

La forêt occupe actuellement plus du tiers du département de la Haute-Savoie (environ
170 000 ha) et tend à augmenter corrélativement à la régression de l’agriculture.

A l’échelle de Rumilly, elle est également une composante importante puisqu’elle couvre
plus de 20% du territoire communal. Les principaux massifs boisés couvrent les
mamelons, talwegs, pentes et ravins sur la frange occidentale du territoire.
La forêt occupe également les bords des cours d’eau, notamment le Chéran sous la forme
de cordons linéaires et, ponctuellement, une partie la plaine, sous la forme de petits
massifs et bosquets.

ƒ … conditionnée par un foncier privé et morcelé

Conformément à la situation départementale, la forêt privée est majoritaire sur le territoire
(70% des superficies). Les données cadastrales indiquent la présence de 204 ha de forêts
privées sur la commune, appartenant. à 308 propriétaires (source : CRPF3). Le fait que
seulement 10 d’entre eux possèdent plus de 4 ha en nature de bois illustre le fort
morcellement du foncier.

L’ONF gère, pour le compte de la commune, le bois de la Salle. Il s’agit d’une forêt de
17,19 ha, composée de taillis de châtaigniers, de taillis-sous futaie de châtaignier et autres
essences, ainsi que de futaies d’épicéas et de feuillus divers. La vocation prioritaire de ce
boisement est l’accueil du public. Un plan d’aménagement forestier programme les
interventions de gestion sur la période 1996-2008.

ƒ ... et économiquement peu valorisée

La forêt de Haute-Savoie est très majoritairement vouée à la production et destinée à
l’exploitation et à la commercialisation.

Cependant, sur la commune de Rumilly, la gestion, quand elle existe, se limite en règle
générale à la coupe de taillis et au nettoyage (généralement de faible intensité) du sous-
bois sur certaines parcelles. La principale production de la forêt (en dehors de toute
production connexe, de type chasse, champignons …) est la consommation de bois de
chauffage.

                                      
3 Remarque : l’actualisation des natures de cultures n’étant pas faite de façon systématique, ce
chiffre doit être pris comme constituant la surface forestière privée minimale.

I.12. La forêt

ƒ … aux fonctions multiples

La forêt contribue à la qualité du cadre de vie du territoire communal et remplit diverses
fonctions :

- environnementale et paysagère : elle recèle une grande diversité d’espèces
animales et végétales et contribue à la diversité des paysages ;

- de protection : la forêt est l’un des outils permettant de maîtriser les risques
naturels (glissements de terrain, inondations, érosion de berges, …) grâce à sa
capacité de rétention des sols et des pierres. Cela suppose cependant qu’elle soit
correctement entretenue, faute de quoi elle risque au contraire d’en aggraver les
effets (risques d’embâcles ou de chablis par exemple) ;

- sociale : la proximité de l’agglomération annecienne confère aux espaces boisés
une fonction de détente et d’accueil. Un public potentiel important est ainsi
susceptible de venir chercher un espace de liberté et de loisirs, notamment lorsque
les boisements sont équipés de chemins.

ƒ … le POS actuel et la forêt

De nombreux boisements sont en Espaces Boisés Classés. L’objectif d’un tel classement
est la protection ou la création de boisements et, de ce fait, interdit tout changement
d’affectation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
de boisements.

S’il permet de préserver les boisements, en maintenant l’état boisé des parcelles en EBC,
un tel classement doit être utilisé avec vigilance : il empêche notamment des opérations
de restauration et d’entretien qui peuvent être nécessaires.

Synthèse et premiers enjeux

Le territoire se caractérise par une faible tradition forestière. Il s’agit d’une forêt morcelée
et peu gérée (si ce n’est pour le bois de chauffage).

La fonction d’accueil est par contre très importante dans ces boisements péri-urbains, tout
comme la prévention des risques.

On notera également la dimension environnementale et paysagère spécifique des cordons
rivulaires relictuels en bordure des cours d’eau qui font office de coulée verte et de trame
végétale reliant les collines et la plaine.

Aussi, à l’échelle de la commune, les enjeux résideront-ils dans une valorisation de la
multifonctionnalité de la forêt, notamment dans ses dimensions sociales et récréatives.
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La plaine de Rumilly, localement graveleuse et sablonneuse, a fait l’objet depuis de
longues années, de prélèvements de matériaux destinés au bâtiment et à la construction
ou à la réfection de routes. Si certaines excavations ont été requalifiées, notamment en
pièces d’eau, comme la base de loisirs des Pérouses, en demeurent cependant certaines
dont le fond et les abords ont été restitués, après aménagements, à l’agriculture. D’autres
encore, abandonnées, retrouvent peu à peu une végétation naturelle.

Selon l’état des lieux réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental des
carrières (document provisoire d’octobre 2003), 2 sites sont référencés sur la commune :

site substance Zone de
prélèvement

Tonnage >
100 000 t/an

Date de fin
d’autorisation

Lieu-dit des
Grangettes

Sable et gravier Terrasse Non 01/07/1995

Lieu-dit des
Grands champs

Sable et gravier Terrasse oui 01/03/2010

 Tableau 2 Carrières en activité ou en cours de réaménagement (source SDC 74)

En cohérence avec le souci d’une gestion rationnelle et optimale des ressources, des
efforts de substitution ont été faits, avec une production de roches meubles, notamment
des alluvions, se limitant aujourd’hui à un seuil voisin du seuil incompressible compte tenu
des prescriptions des matériaux, des usages techniques et de la qualité des roches de
substitution du département. Toutefois, l’état actuel des réserves autorisées du
département apparaît globalement insuffisant sur la durée du schéma (10 ans), avec des
contrastes forts suivant les secteurs du département.

Afin de planifier les modalités d’exploitations à venir, le SDC définit trois catégories de
secteurs en fonction des contraintes environnementales (sites protégés, nappes
prioritaires du SDAGE, enjeux paysagers, …). A l’échelle de Rumilly sont ainsi définis :

- un secteur de classe I : cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une
protection juridique forte, au sein desquels l'exploitation des carrières est interdite.
Elle correspond au captage de Broise et à son périmètre de protection immédiate où
« toutes activités sont interdites … » (cf. Article L.20 du Code de la santé publique) et
où le Schéma Départemental des Carrières interdit les créations, extensions et
renouvellement (sauf prescriptions particulières de l’arrêté de DUP) de carrières ;

- un secteur de classe II : il s’agit d’espaces présentant un intérêt et une fragilité
environnementale majeurs : sur la commune le secteur correspond aux sites classé
inscrits. Des ouvertures de carrières ne peuvent y être autorisées que sous réserve
que l'étude d'impact démontre que le projet n'obère en rien l'intérêt patrimonial du
site et des prescriptions particulières pourront y être demandées ;

- un secteur de classe III : il correspond, sur la commune, au Chéran et à ses abords.
Dans ces espaces à grande sensibilité environnementale, les autorisations de
carrières devront être accompagnées de prescriptions particulières adaptées au
niveau d'intérêt et de fragilité du site.

I.13. Les activités d’extraction

ƒ Le POS actuel et les activités d’extractions

L’annexe 9 du porter à connaissance signale plusieurs zones de gisement sur la
commune : ceux-ci sont toutefois soit contraintes (urbanisation), soit peu intéressantes en
termes de gisement.

ƒ Les orientations du SCOT

En matière d’activités économiques, le SCOT privilégie le confortement du développement
industriel. L’activité d’extraction n’apparaît pas en tant que telle. Quoi qu’il en soit, le
SCOT devra être compatible avec les orientations du Schéma Départemental des
Carrières. En ce qui concerne les milieux aquatiques, ce dernier se réfère au SDAGE RMC
qui préconise « une politique très restrictive d’installation des granulats dans l’espace de
liberté des cours d’eau et les annexes fluviales ». Les extractions sont par ailleurs
interdites dans le lit mineur.

Synthèse et premiers enjeux

Rumilly se caractérise comme une ville industrielle, eu égard au poids économique de
cette activité. Toutefois, l’entité urbaine aménagée s’inscrit dans un territoire d’identité
rurale qui contribue largement à l’image de la commune et à son attractivité.
Aussi, si le PLU doit offrir les conditions favorables au dynamisme et à l’équilibre
économique des activités industrielles, ce développement doit être organisé et planifié,
dans le temps et dans l’espace.
Il se doit également d’intégrer la dimensions sociale et environnementale, dans un
objectifs de développement durable. Cela suppose que les industries, existantes ou à
venir, doivent respecter le site qui les accueille : gestion des nuisances sonores en lien
avec la proximité d’espaces bâtis, préservation de la qualité de l’air, gestion des eaux
pluviales, maîtrise des risques de pollutions des sols, de l’eau, … Une démarche de type
HQE permettrait, dans le même temps, de concilier les différentes fonctions de la ville
mais aussi de développer un site de haute qualité, valorisant l’image des industries qui s’y
installent.

En ce qui concerne les activités d’extractions, les orientations du Schéma Départemental
des Carrières doivent être respectées. Par ailleurs, les effets constatés a posteriori
(enfoncement du lit) sur les cours d’eau exploités et les efforts engagés dans le cadre
d’autres procédures (notamment le contrat de rivière) plaident en faveur d’un non
développement de ces pratiques pour les matériaux alluvionnaires.
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ƒ des pratiques plutôt diversifiées …

La promenade et la petite randonnée sont favorisées par l’existence de sentiers,
notamment sur les coteaux bordant la frange occidentale de la commune. L’aménagement
de sentiers favorisant la découverte des bords du Chéran a été prévu dans le cadre du
contrat de rivière du Chéran. Sur le moyen et le bas Chéran, un sentier de quelques 25
km, entre le Pont de l’Abîme et Rumilly, a été réalisé pour près de la moitié : les travaux
se poursuivent. La continuité des cheminements et l’accès seront favorisés par
l’aménagement de passerelles dont une sur Rumilly : ces passerelles, dont la maîtrise
d'œuvre est locale, n'ont pas été réalisées en phase 1 du contrat de rivière et sont
reconduites en phase 2.

La pratique de la pêche sur la commune, est gérée par l’AAPPMA (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) de l’Albanais, non réciprocitaire, qui compte
plus de 900 adhérents. L’association gère au total plus de 200 km de rivières, ruisseaux
ainsi que 4 parcours spécifiques (réserves actives de salmonidés) et 2 plans d’eau de 1 à 6
ha.
Le Chéran, rivière capricieuse cachée au fond des gorges en amont, s’assagit et devient
plus large à hauteur de Rumilly sans toutefois perdre de sa diversité topographique. La
largeur du lit et les berges plus dégagées rendent la pêche plus aisée en marchant dans
l’eau. Rivière à truites sauvages, le Chéran abrite également Chevesne, barbeaux et autres
poissons blancs sur sa section aval.
Un réseau dense de petits ruisseaux, dont la Néphaz, vient compléter l’offre.

Des réserves actives de salmonidés ont été créées par l’AAPPMA de l’Albanais sur le
Chéran (et le Fier). Ces parcours spécifiques visent la protection des salmonidés sauvages
(truites et ombres) pendant leur période de maturité, afin de favoriser leur reproduction
naturelle. Dans cet objectif, une certaine pression de pêche est maintenue, avec un
prélèvement maîtrisé sur les plus gros poissons. Aucune introduction de truites n’est
pratiquée sur ces parcours : l’importante augmentation constatée des zones de frayères
atteste de l’efficacité de ces réserves. En ce qui concerne l’ombre, une tentative de
réintroduction est en cours sur le Fier et le Chéran à partir d’ombrets de la rivière d’Ain.
Leur pêche est pour l’instant interdite.

Ces parcours font l’objet d’une réglementation spécifique. Ils sont ouverts à tous les
pêcheurs sportifs et à toutes les techniques de pêche en respectant 1 truite/jour/pêcheur
et 1 seul hameçon par ardillon.

De nombreux aménagements ont été réalisés sur le Chéran dans le cadre de son contrat
de rivière, dont notamment la mise en service de 2 passes à poissons. EN 2000 a été
lancée une grande étude piscicole (co-financée par l’APPMA et l’Agence de l’eau) visant à
développer et valoriser les ressources du bassin versant.

Trois principaux accès sont aménagés pour la pêche : au niveau de pont des îles (å), de
la réserve active et du plan d’eau de Rumilly (ç) pour le Chéran, au lieu-dit « chez les
Gay » pour la Néphaz (é).

Enfin, sur certains tronçons (plutôt sur le haut Chéran, entre Alby/Chéran et Rumilly), le
Chéran est utilisé pour la pratique du canoë-kayak : ce sport d’eaux vives n’est cependant
possible qu’à certaines périodes de l’année.

I.14. Les activités de loisirs et de tourisme

La chasse est gérée par l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) de Rumilly,
qui compte quelques 35 adhérents (contrairement à ce que l’on peut constater au niveau
national, ce nombre est relativement stable ces dernières années, grâce notamment à
l’adhésion de jeunes). Les principales espèces chassées sont le Lapin de garenne, les
canards et le faisan (souche sauvage présente pendant 1 à 2 mois à l’ouverture) pour le
petit gibier, le chevreuil et le sanglier pour le grand gibier. Cette dernière espèce est gérée
dans le cadre d’un GIC : 5 individus ont été tués en 2003. Le Chevreuil est très abondant :
il fait l’objet d’un plan de chasse (4 bagues sont attribuées par an).

Quatre lâchers sont effectués chaque année : ils concernent du faisan, du lièvre (lâcher en
janvier, quand la chasse est fermée). Des tentatives de lâchers ont été réalisés concernant
la Perdrix : selon le Président de l’ACCA, il semble que le territoire communal soit trop
restreint pour permettre l’implantation de l’espèce qui part dans les communes voisines.

Deux réserves de chasse ont été mises en place sur la commune : 1 tout gibier et 1 pour
les canards (M. JUNILLON, président de l’ACCA, doit nous transmettre une carte de ces
réserves).

La base de loisirs de Rumilly, avec ses grands espaces verts et des aires de jeux
aménagées, constitue un site de baignade très prisé. Le plan d’eau, aménagé à partir
d’une ancienne carrière, a permis dans le même temps de requalifier cet espace, de
réaliser un équipement de loisirs intercommunal et de mettre en valeur le secteur
concerné.

Le circuit de karting, implanté à proximité, ajoute encore à l’attractivité de cet espace.
Afin de répondre à l'évolution de la fréquentation de la base de loisirs et aux attentes des
Rumilliens et visiteurs, la commune a décidé d’engager un marché de définition pour
l'élaboration d'un projet global d'aménagement de la base de loisirs des Pérouses, en vue
d'une programmation pluriannuelle de travaux de protection, de réhabilitation,
d'aménagement et d'équipement des espaces (compte-rendu de la séance publique du
conseil municipal du 11/12/2003)

Enfin, d’autres activités variées sont également possible sur ou aux abords de la
commune : tennis, parapente, tir, …

En termes de pratiques et tourisme culturels, on notera également l’existence du
Musée de l’Albanais, ainsi que divers éléments de patrimoine (église Sainte Agathe,
chapelle Notre Dame de l’Aumône, maisons fortes, place à arcades, halles au blé, …).
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ƒ … un fort potentiel

Le canton de Rumilly est situé dans la zone d’influence de pôles très touristiques (Lac du
Bourget, lac d’Annecy, PNR des Bauges …), d’où une clientèle potentielle importante.

Le développement touristique de la commune implique toutefois une affirmation de
l’identité communale, afin de se distinguer des sites phares de proximité.

Elle suppose également d’optimiser la complémentarité de l’offre locale en termes de
pratiques : randonnée, base de loisirs, sports d’eau, avec le Chéran, patrimoine culturel …

L’action n°22 du Contrat Global de Développement vise la création de produits de
randonnée (pédestre, VTT, équestre) en liaison avec les hébergements et produits locaux.
L’objectif affiché est d’organiser un maillage de sentiers permettant de découvrir
l’Albanais, ses richesses naturelles, ses ressources économiques … il s’agit à la fois d’offrir
un produit agri-touristique organisé et de relier, physiquement et économiquement
agriculture et tourisme. En complément, des supports de communication permettront de
mieux faire connaître les sentiers.

En complément, l’action n°23 vise quant à elle la structuration du cyclotourisme et de la
pratique du VTT dans l’Albanais, d’autant que l’Albanais a été reconnu comme zone pilote
sur le plan départemental dans le cadre du PDIPR4.

ƒ … mais de faibles capacités d’accueil

Le guide pratique de l’Albanais ne répertorie que :

- 1 hôtel de 10 chambres ;

- 4 restaurants ;

- 1 camping 3 étoiles de 109 emplacements ;

- 5 meublés.

                                      
4 PDIPR = Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Les activités de loisirs et de tourisme

ƒ le POS actuel et les activités de loisirs

Un vaste ensemble de zones naturelles et préservé autour de la base de loisirs (NDa).

ƒ les orientations du SCOT

La constitution d’une économie touristique est affichée comme un des axes de
développement économique du territoire. Les orientations stratégiques proposées visent à
faire de l’Albanais un territoire attractif pour ses résidents, un espace de détente pour les
urbains de proximité, et un territoire de découverte et de loisirs pour les touristes. Cela
suppose :

- de favoriser l’accès aux milieux naturels et de créer des équipements phares,
attirant les visiteurs ;

- de qualifier et d’accompagner l’existant, notamment en matière d’hébergement

- d’assurer la promotion et l’animation du territoire.

Enfin, les unités collinéennes sont affichées comme des espaces sensibles à mettre en
valeur dans le respect de leur identité et de leur fragilité.

Synthèse et premiers enjeux

L’offre de loisirs nature sur le territoire reste modérée mais présente un potentiel de
développement.
La pratique de la randonnée reste la plus étendue, notamment sur les collines.
Les cours d’eau, au-delà de leur dimension environnementale et paysagère, sont le
support d’une pratique de pêche relativement développée et activement gérée valorisant
le patrimoine aquatique local. Des projets de valorisation des abords de rivière sont à
l’étude.
En ce qui concerne la chasse, cette activité gestionnaire de l’espace contribue, lorsqu’elle
est raisonnée, à l’équilibre environnemental du territoire.
La base des Pérouses et les espaces limitrophes constituent un pôle de loisirs très
intéressant, tant à l’échelle communale qu’intercommunale.

Divers projets de développement des activités de tourisme et de loisirs sont programmés
(Contrat Global de Développement, SCOT …). S’ils contribueront à mieux faire connaître et
valoriser le patrimoine local, ils doivent aussi participer d’une sensibilisation et d’une
information des publics à la qualité et à la fragilité des ressources. Par ailleurs, tout
développement se devra de respecter les équilibres propres au territoire et la satisfaction
de ceux qui l’utilisent, à des fins de loisirs ou économiques. Aussi, tout aménagement
devra-t-il être organisé et planifié, dans le temps comme dans l’espace, afin de respecter
les fragilités de certains paysages, milieux et espèces et de concilier les différents usages
(actuels et à venir), dans un objectif de développement durable.



Déchets

ƒ La réglementation et les outils mobilisables

L’amélioration de la gestion des déchets passe, pour chaque catégorie (déchets industriels
et déchets ménagers), par la planification. Il s’agit de créer, à terme, des ensembles
coordonnés d’installation, de collecte et de traitement de déchets.

En ce qui concerne les déchets industriels, le Plan Régional pour l’Élimination et la
Valorisation des Déchets Industriels spéciaux en Rhône-Alpes (PREDIRA) a été approuvé
par arrêté du préfet de région le 28 août 1994, opération régionale pilote pour la France.
La DRIRE assure le secrétariat du PREDIRA, qui est en cours de révision.

En ce qui concerne les déchets ménagers, la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la
loi du 13 juillet 1992, prescrit dans son article 10-2, que “Chaque département doit être
couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets
ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 373-3 du Code des communes”. Ces
plans doivent conduire à la mise en place des moyens de valorisation, traitement et
stockage nécessaires, après établissement de l’état des lieux de la production des déchets,
par catégorie, des modes d’éliminations disponibles et des flux intra et
interdépartementaux.

Ils ont été établis de 1994 à 1998 et sont actuellement en cours de mise à jour(en Savoie
et Haute-Savoie, l’animation des commissions de révision des plans est assurée par la
DRIRE). Le premier PDEDA de Haute-Savoie a été élaboré le 09/12/96. Sa révision est
programmée pour 2003 (source DRIRE).
Le Schéma Directeur de gestion des déchets, validé en 1998, permet une gestion globale,
en conformité avec la législation ?

ƒ Une gestion externalisée

La collecte et le traitement des déchets et des ordures ménagères sur la commune sont
assurés par le Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais
(SITOA).

Après avoir été mises en décharge5 pendant plusieurs années, les ordures ménagères ont
ensuite été traitées à l’usine d’incinération, construite sur la commune de Rumilly en 1976
(au lieu-dit « la Broise »). Depuis la fermeture de l’ouvrage, en mars 2000, les ordures
ménagères sont traitées à l’usine du SIDEFAGE, à Bellegarde, puis vers l’incinérateur du
SILA6 dans l’unité de valorisation énergétique de Chavanod (SINERGIE)depuis 2001.
L’usine du SITOA dispose, depuis 1989, d’un centre de compactage-transfert qui permet
de transférer vers une décharge contrôlée (classe II) les déchets non incinérables et plus
particulièrement les Déchets Industriels Banals (DIB). Près de 6000 t de déchets sont ainsi
compactées et transférées au centre de classe II de Satolas, ce qui évite de saturer la
décharge, créée à l’aval de l’usine, et réservée aux mâchefers et boues solidifiées et
« inertées » de la STEP ainsi qu’à l’accueil des déchets verts.

                                      
5 La décharge syndicale située sur le site de Broise à Rumilly a fait l’objet d’une réhabilitation par le
SILA.
6 SILA : Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy

I.15. La réglementation et les déchets ménagers

ƒ Les déchets ménagers

Depuis 2003, la collecte des ordures ménagères en points de regroupement est
assurée, une fois par semaine, par le SITOA (jusque là, Rumilly était la seule commune
adhérente assurant la collecte en régie). Les ordures sont convoyées vers le centre de
valorisation énergétique du SILA.

Nous ne disposons pas de données relatives aux tonnages d’ordures ménagères collectées
et traitées sur la commune de Rumilly. Par contre, le tableau suivant montre l’évolution
des ordures ménagères collectées par camion benne au sein des 38 communes adhérentes
au SITOA pour les années 1999 à 2002.

1999 200à 2001 2002

Total OM SITOA (t) 10 011 10 343 10 417 10 837

Ratio/hab/an 252 260 262273

Variation relative en % - 3,32 0,72 4,03

 Tableau 3 Evolution des ordures ménagères collectées par le SITOA de 1999 à 2002

(Source : SITOA)

Les données suivantes montrent que, malgré la mise en service des déchetteries
et de la collecte sélective, les quantités d’ordures ménagères collectées et
incinérées au cours de l’année 2002 sont en hausse. Il est logique de penser que
la même situation se retrouve à l’échelle de Rumilly. L’augmentation croissante
de la population observée dans l’Albanais explique au moins pour partie ce
constat.

La collecte sélective, organisée depuis avril 1999, se fait par apport volontaire. 20
points d’apport volontaire sont recensés sur la commune de Rumilly (et 29
supplémentaires sur les autres communes du canton). Les 4 conteneurs installés sur les
points recyclage permettent ainsi de collecter le verre (coloré et incolore), les journaux et
magazines, les emballages ménagers recyclables, les emballages pour liquides
alimentaires, les emballages plastiques, l’acier et l’aluminium. La collecte des colonnes de
tri est réalisée par des prestataires de service.
Les matériaux issus des bacs « emballages ménagers » sont triés et séparés par catégorie
par l’entreprise ONYX-POUGET située à Albens. Après conditionnement, les différents
matériaux sont évacués vers des usines de recyclage et de valorisation.



Déchets

Le tableau ci-dessous, qui indique les ratios collectés, montre que le tri est
particulièrement bien réalisé sur la commune, notamment en ce qui concerne les journaux
et magazines et le verre blanc. Le tri est par ailleurs presque toujours plus réalisé qu’à
l’échelle de l’ensemble du SITOA (hormis pour le verre couleur) et reste toujours, quoi qu’il
en soit, supérieur au ratio national.

points recyclage

canton
d'Albens

canton
d'Alby/Chéra

n

canton
de

Rumilly
ville de
Rumilly

SITOA

pop INSEE 2000 6512 9943 12078 11228 39761

emballages (kg) 50874 85895 89784 95001 321553

ratio (kg/hab.an) 7,81 8,64 7,43 8,46 8,09

ratio national   6,71   

journaux-magazines (kg) 130488 202596 200956 245799 779839

ratio (kg/hab.an) 20,04 20,38 16,64 21,81 19,61

ratio national   14,14   

verre blanc (kg) 50470 115420 133505 137015 436410

ratio (kg/hab.an) 7,75 11,61 5,73 12,2 10,98

ratio national   10,3   

verre couleur (kg) 161690 285490 297129 274718 1019027

ratio (kg/hab.an) 24,83 28,71 12,75 24,47 25,63

ratio national   16   

 Tableau 4 Bilan de la collecte sélective des déchets ménagers sur l’année 2002

(source SITOA, rapport annuel d’activités, juin 2003)

La réglementation et les déchets ménagers

Complétant le programme de collecte sélective, trois déchetteries intercommunales ont
été mises en service depuis février 2002, dont 1 sur la commune de Rumilly (Broise, route
de Lornay). 9 bennes accueillent tous les déchets que les habitants ne peuvent ni déposer
aux points recyclage, ni mettre en poubelle. Sont notamment concernés les encombrants,
gravats, déchets verts, le bois, la ferraille et les métaux non ferreux, les déchets ménagers
spéciaux (peinture, solvants, produits phytosanitaires, …), les huiles de vidange et de
friture, les gros cartons, pneus, textiles, …
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Bilan des tonnages collectés (en %) à la déchetterie de Rumilly en 2002

(source : SITOA, rapport annuel d’activités, juin 2003)

De mi-février (date de mise en service des déchetteries) à décembre 2002, plus de 5200
tonnes de déchets ont été collectés en déchetteries à l’échelle du SITOA, soit près de 145
kg/hab/an.

Les déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies, de branches, …) représentent plus
de 35% des tonnages entrant en déchetteries.

Les filières de traitement varient selon les matériaux considérés : broyage des gravats
pour remblai, compostage des déchets verts et du bois, tri puis recyclage des cartons,
papiers et emballages, recyclage du verre, Compactage et valorisation en acierie des
ferrailles, enfouissement en centre de classe II (Satolas) des encombrants, valorisation
énergétique des huiles de vidange, traitements divers des DMS7, …

                                      
7 DMS : Déchets Ménagers Spéciaux comprenant les aérosols, acides et bases, phytosanitaires,
produits et solvants chlorés, batteries, solvants, huiles et hydrocarbures, lampes et tubes néons,
radiographies, …



Déchets

ƒ Les déchets non ménagers

Le service de collecte du SITOA assure le ramassage des Déchets Industriels Banals
(DIB)de quelques entreprises. Le Syndicat met également à disposition des industriels des
3 cantons qu’il concerne une installation de compactage des DSIB, située sur la plate-
forme technique de Broise, à Rumilly. En 2002, 2166 tonnes de déchets industriels ont été
compactés et acheminés par la société MOS en décharge agréée de type II à Lyon Satolas.

Anticipant la fermeture de la décharge de Broise, le SITOA a transféré la compétence
optionnelle de traitement et d’élimination des boues de station d’épuration au SILA.
Dans le même temps, l’Unité de DEPollution (UDEP) de Rumilly s’est équipée d’une
centrifugeuse afin de mettre ses boues en conformité avec la réglementation. 278 tonnes
de boues ont ainsi pu être incinérées à Chavanod en novembre et décembre 2002.

Les végétaux et le bois en mélange sont stockés sur la plate-forme technique de
Broise, puis évacués régulièrement vers une plate-forme de compostage à Perrignier (74)
où ils font l’objet d’un traitement par valorisation biologique avec une transformation en
compost. En 2002, une opération pilote de co-compostage a été menée avec 2
exploitations agricoles, en partenariat avec la Fédération Départementale de Coopération
d’Utilisation du Matériel Agricole (FDCUMA). Les déchets verts sont broyés puis mélangés
avec du fumier pour produire du compost qui est utilisé comme amendement sur les
prairies. Il doit être exempt de toute impureté (ferraille, plastique, …) pouvant polluer les
sols ou être dangereux pour le bétail. En 2002, 72 t de végétaux ont été transformés en
compost.

Depuis septembre 2003, le SITOA, en partenariat avec la communauté de communes, la
ville de Rumilly et le comité d’Action Economique a mis en place un service de collecte
des cartons pour les artisans et les commerçants du centre ville de Rumilly. Ces
déchets sont ramassés une fois par semaine sur 60 points de collecte répartis sur tout le
centre-ville. Cette initiative a été expérimentée jusqu’à fin 2003 avant de décider de sa
poursuite éventuelle.

Une réflexion a été engagée par la DDE sur la gestion des déchets issus du BTP.

Depuis la fermeture de la décharge de Rumilly en août 2002, les gravats et déchets inertes
ne sont plus admis en dépôt sur le site. Une plate-forme de valorisation, avec stockage
puis broyage et réutilisation des matériaux en travaux publics, a été réalisée sur des
terrains appartenant au SITOA, sur la commune de Rumilly (en contrebas de la
déchetterie) .

Les autres déchets

Synthèse et premiers enjeux

De nombreux efforts ont été mis en œuvre à l’échelle communale et intercommunale pour
la gestion des déchets.

Celles-ci concernent principalement les déchets ménagers et assimilés. D’autres actions
doivent être poursuivies, voire mises en œuvre, pour optimiser la collecte et le traitement
des autres types de déchets : des initiatives intéressantes ont déjà été engagées et
devront être soutenues.
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ƒ Le cadre réglementaire

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère : il est
caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en
décibels (dB(A)).

Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait
qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de
bruit de 3 dB(A). De la même manière, une division par deux du trafic entraîne une
diminution de bruit de 3 dB(A). La courbe ci-après illustre la capacité d’atténuation des
nuisances sonores en fonction de la distance par rapport à la source : la plus forte
réduction de bruit se fait dans les 100 premiers mètres d’éloignement.

Les dispositions de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit et ses décrets d’application ont pour but :

- la prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la
réalisation de voies nouvelles ou la modification significative de voies existantes. Des
seuils limites ont été fixés à 60 dB(A) le jour et 55dB(A) la nuit ;

- le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic, et la définition de règles de construction des
bâtiments situés à proximité (éloignement des constructions nouvelles, murs anti-
bruit et/ou isolation phonique). Il s’agit de limiter les nuisances sonores dues à la
présence de routes et de voies ferrées à proximité d’habitations existantes et de
s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de routes ou de voies
ferrées existantes ou en projet, sont suffisamment insonorisés.

I.16. Le bruit

ƒ Une bonne desserte liée aux infrastructures de transport …

La commune de Rumilly occupe une position de carrefour où convergent de nombreuses
infrastructures de transport : la route des Bauges par Alby, la route d’Aix-les-Bains pare
Albens, de Seyssuel par le Val de Fier, de Genève par Fangy, d’Annecy par les Creuses ou
par Nonglard … Il en résulte un important réseau d’infrastructures qui sillonnent la
commune.

La principale voie structurante de la commune est la RD910 qui assure la liaison nord-sud de
Fangy à Aix-les-Bains et joue le rôle de contournement de la ville. Cet axe connaît une
circulation importante, de l’ordre de 6 300 véhicules/jour au nord et 6 000 véhicules/jour au
sud en 2000 (source : contribution de l’Etat). S’agissant d’une voie classée à grande
circulation (classe 3 à 4 selon les tronçons) et comme axe bruyant, la loi impose des règles
particulières quant aux distances ou équipements spécifiques d’isolation phonique pour la
construction.

Par ailleurs, d’autres infrastructures permettent une bonne desserte de la commune dont :

- la RD3 qui assure la liaison avec l’A41 via l’échangeur d’Alby-sur-Chéran situé à 8 km
du centre-ville. Générant un trafic important (8 900 véhicules/jour en 2000), elle a été
classée en catégorie 3 sur le tronçon Limite Marigny-Rumilly/PR117;

- la RD16 qui relie Rumilly à Annecy et supporte un trafic de 5 600 véhicules/jour en
2000) ;

- la voie ferrée Aix-les-Bains/Genève, à voie unique est également classée comme axe
bruyant. La desserte actuelle, satisfaisante, pourrait cependant être améliorée par un
cadencement supérieur et une augmentation de capacité de certains tronçons : la mise
en double voie de la ligne Aix-les-Bains/Annecy est envisageable à long terme.
L’Installation de Terminal Embranché avec la ville de Rumilly est en projet (source :
porter à connaissance).

Un projet de déviation de la RD3 sur la commune de Marigny-Saint-Marcel est à l’étude par
le Département : un tel aménagement permettrait notamment d’améliorer l’accès à
l’autoroute.

Règle de l'atténuation due à la distance
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ƒ ... mais des nuisances associées

Rappel : l’arrêté du 30 mai 1996 défini les catégories d’infrastructures (5) en fonction des
largeurs des secteurs affectés par le bruit, ainsi que l’isolement acoustique des bâtiments
nécessaire dans ces secteurs.

En Haute-Savoie, l’arrêté préfectoral n°98-1030 du 30 décembre 1998 indique le
classement des voies dans le département : plusieurs voiries sont concernées sur la
commune de Rumilly : il s’agit, pour tout ou partie, de l’Avenue Gantin, du Boulevard de
l’Europe, du Boulevard Louis Dagand, des RD3 et 910, de la Route d’Aix les Bains, des
rues de l’Annexion, du Pont Neuf, Joseph Béard. La voie ferrée est également concernée
(cf tableau ci-contre).

ƒ d’autres sources de nuisances potentielles

Au-delà des infrastructures de transport, les activités humaines sont susceptibles de
générer des nuisances sonores.

C’est notamment le cas des exploitations agricoles : du fait des productions dominantes
(élevage), la principale source de nuisances sera sans doute plus olfactives que sonores.

De la même manière, la présence de zones d’activités peut générer des nuisances, en
particulier en lien avec les circulations de camions.

Il conviendra, dans le cadre du PLU, de prendre en compte cette nuisance éventuelle dans
les projets d’urbanisation afin de s’affranchir d’éventuels conflits d’usages.

ƒ Prise en compte du bruit dans le POS actuel

Aucune disposition particulière n’a été prise par rapport au bruit dans le POS. Les
périmètres de nuisances autour des infrastructures de transport terrestre classées au titre
de la loi bruit sont reportés 4.5 bis du POS.

ƒ Les orientations du SCOT

Au vu des effets conjugués de la croissance démographique et des déplacements domicile-
travail liés à l’arrivée de nouveaux actifs résidents, les déplacements sont amenés, dans
l’avenir à croître, tant à l’intérieur du territoire qu’avec les espaces limitrophes.

Dans un contexte de forte prédominance des transports individuels, les nuisances induites
par les déplacements, et notamment le bruit, sont donc amenés à augmenter.

Les orientations du SCOT visant à améliorer les conditions de circulation et à maîtriser le
trafic routier devraient contribuer à réduire le bruit généré par les infrastructures :

- en éloignant les infrastructures des secteurs construits, par la création d’ouvrages
de contournement notamment ;

- en freinant le développement de l’urbanisation lorsque celle-ci se rapproche des
voies à grande circulation.

Par ailleurs, les réflexions visant à favoriser le développement des transports collectifs et
les modes doux devraient également contribuer à réduire ce type de nuisances.

Le bruit

Synthèse et premiers enjeux

Le territoire de Rumilly est irrigué par de nombreuses infrastructures qui, si elles assurent
une bonne desserte de la commune, génèrent pour certaines des trafics importants et des
nuisances sonores. Les enjeux dans ce domaine varient selon les secteurs concernés :

- le secteur des collines, peu desservi (sans doute du fait des contraintes
topographiques) est par conséquent peu exposé ;

- la plaine est beaucoup plus affectée puisqu’elle est traversée par la RD910, classée
au titre de la loi bruit. Le contournement génère également des nuisances sonores.

A l’aune de ces constats, les enjeux sont de trois principaux ordres :

- ne pas générer de nouvelles nuisances sur le secteur de collines, ce qui implique de
ne pas créer de nouvelles infrastructures ;

- limiter les développement à proximité des sources de nuisances avérées
(infrastructures classées au titre de la loi bruit) ou potentielles (ZA, sièges
d’exploitation agricole) ;

- favoriser les modes de déplacements doux afin notamment d’inciter les résidents à
ne pas utiliser leurs voitures pour certains usages (notamment en centre-ville).

Au-delà des contraintes réglementaires à proximité d’infrastructures bruyantes, des
dispositions peuvent être prises dans le cadre du PLU pour réduire la gêne des riverains,
en limitant notamment l’implantation du bâti de manière linéaire, le long des axes
principaux, et en favorisant la densification des zones urbaines existantes. Un tel principe
est, par ailleurs, souhaitable pour préserver la fonctionnalité des écosystèmes.
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ƒ Cadre réglementaire et outils disponibles
Rappel : La loi 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre
1996 constitue le cadre de référence pour la prise en compte des problématiques relatives
à la qualité de l’air.
La pollution de l'air résulte de la présence dans l'atmosphère de substances en quantités
supérieures à leur concentration habituelle. Des conditions météorologiques particulières
favorisent soit l'accumulation de la pollution (fort ensoleillement), soit au contraire sa
dispersion (fort vent par exemple). Trois principales sources de pollution peuvent être
mises en évidence : les industries, la combustion (appareils et équipements thermiques)
et les transports.

La loi préconise la surveillance quotidienne de la qualité de l'air dans les agglomérations de
plus de 100 000 habitants. Constituée le 28 novembre 1995, l'Air de l'Ain et des Pays
de Savoie (Air-APS) est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air sur les
départements de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain. Elle fait partie du réseau national
"Atmo", constitué des 40 associations recensées en France à ce jour.

Air-APS assure la gestion du parc d'analyseurs des différents polluants, qui forment le
réseau de mesure des deux Savoies et de l'Ain. Plusieurs unités urbaines sont équipées de
stations fixes qui permettent :

-d'informer quotidiennement la population sur la qualité de l'air qu'elle respire grâce à
l'indice Atmo, qui caractérise, sur une échelle de 1 à 10, la qualité globale de l'air :
plus cet indice est élevé, plus la qualité de l'air est dégradée. Cet indice est élaboré à
partir des concentrations journalières de l’ozone (O3), du dioxyde de soufre (SO2),
du dioxyde d’azote (NO2) et des particules en suspension ;

- d'alerter les habitants d'une agglomération si les niveaux de pollution
atmosphérique deviennent trop importants (selon les dispositions des arrêtés
préfectoraux).

En plus de ces stations fixes installées de manière pérenne, 5 cabines mobiles  permettent
d'investiguer plus largement l'ensemble du territoire, que ce soit des secteurs non encore
prospectés ou des zones particulièrement sensibles à surveiller régulièrement.
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) est un outil d’orientation qui a
notamment pour objet de définir le «souhaitable» du point de vue particulier de la lutte
contre la pollution atmosphérique afin d’éclairer toutes les décisions ultérieures (PPA, PDU,
aménagement du territoire, urbanisme...).Celui de Rhône Alpes a été adopté par le Préfet
le 1er février 2001. Ses principales orientations sont :

- de développer la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé
humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le
patrimoine;

- de maîtriser les émissions pour améliorer et préserver la qualité de l’air ;

- mieux informer le public.

I.17. L’air et la pollution atmosphérique

ƒ Les principaux polluants

Le dioxyde de soufre (SO2) est le polluant caractéristique des grandes agglomérations
industrialisées. Il provient de la combustion du charbon et du fioul. Très soluble dans l’eau,
il est responsable de pluies acides. La tendance générale observée est une baisse des
teneurs dans l’air des villes (depuis 1996, la teneur maximale en soufre du gas-oil est
passée de 0,2% à 0,05%).

Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont des polluants caractéristiques de la circulation
routière : depuis ces dix dernières années, les teneurs mesurées dans les villes sont
globalement constantes.

L’ozone est un polluant dit « secondaire », issu de réactions chimiques complexes
générées par le rayonnement solaire (UV) : il est ainsi particulièrement concentré en
période de forte chaleur, sans vent : le graphe ci-contre confirme cela.

Les particules en suspension sont principalement émises par l’industrie pour les plus
grosses et les véhicules diesel pour les plus fines.

ƒ La qualité de l’air en Haute-Savoie

Comme le prévoit la Loi sur l'Air de décembre 1996, L'association « L’Air des 2 Savoie »
surveille de manière continue les agglomérations de plus de 100 000 habitants que sont,
en Haute-Savoie, les agglomérations d'Annecy et d'Annemasse à l’aide de 2 stations
urbaines fixes de mesure qui enregistrent les concentrations moyennes des différents
polluants réglementés auxquelles est exposée la majorité des habitants.

Les conditions météorologiques de l'année 2000 ont plutôt été favorables à une bonne
dispersion de la pollution atmosphérique, les épisodes perturbés ayant été assez
nombreux.

Les concentrations du dioxyde de soufre (SO2), polluant majoritairement industriel sont
très faibles en Haute-Savoie et ce polluant n'est jamais responsable d'un mauvais indice
Atmo.

Les fortes concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de fines poussières en suspension
(PM10) sont principalement observées pendant la période hivernale, lorsqu'il fait beau et
froid, situations caractéristiques d'une masse d'air stagnante qui empêche la dispersion
verticale des polluants qui s'accumulent alors. A Annecy, les 2 jours marqués par un indice
de 8 (mauvaise qualité de l'air) sont dus à une accumulation des poussières en suspension
en mars et en décembre, l'accumulation étant souvent plus importante dans les vallées
compte tenu de la topographie aggravant le phénomène.

L'ozone (O3), chimiquement formé à partir de composés précurseurs issus
majoritairement de l'automobile, se concentre lorsqu'il fait beau et très chaud. Il se
rencontre donc uniquement en été et touche toute la France, autant les centres-villes que
les campagnes. En Haute-Savoie, l'agglomération d'Annemasse est la plus sensible. Celle
d'Annecy est aussi concernée avec 7 jours de médiocre qualité de l'air (indice de 7) à
cause de ce polluant.



Nuisances, pollutions, risques

Mosaïque Environnement – mai 2004 52

ƒ La qualité de l’air à Rumilly

Il n’existe pas de points de mesure de la qualité de l’air sur le territoire même de Rumilly.

Au regard de l’occupation des sols sur la commune, il semble que les principales sources
de nuisances soient les infrastructures de transports, génératrices de dioxyde d’azote. Il
convient de préciser que l’impact direct d’une infrastructure routière se fait surtout sentir à
proximité de celle-ci, dans une bande qui n’excède généralement pas 200 mètres. Au-delà,
la pollution s’apparente à la pollution de fond mesurable sur l’ensemble du territoire.

Parmi les autres polluants figure certainement le dioxyde de carbone (CO2) : il s’agit de
l’un des principaux gaz à effet de serre dont l’émission a pour origines l’utilisation de
l’énergie et la combustion d’énergies fossiles. Le chauffage est en effet souvent facteur de
pollution.

Notons que les pollutions d’origine industrielle, provenant de l’agglomération, constituent
la pollution de fond de la commune.

ƒ Le POS et la prise en compte de la qualité de l’air

Aucune disposition particulière ne figure dans le POS à ce sujet. Le soutien d’approches
innovantes figure toutefois parmi les orientations affichées dans le rapport de
présentation.

ƒ Les orientations du SCOT

Les orientations du SCOT en matière de déplacements vont dans le sens d’une réduction
des pollutions atmosphériques. Le PADD affiche la volonté de mettre en oeuvre une
politique volontariste de développement des transports collectifs (car, train, co-voiturage)
et des modes doux sur son territoire (vélo, piétons). Parmi les principaux objectifs affichés
figurent notamment :

- l’intensification du recours au train entre Annecy et Rumilly (+50% de trafic, avec
quasi doublement de la capacité à l’horizon 2015) ;

- l’amélioration de la liaison Alby/Rumilly/Vallières (contournement Marigny D3) et le
contournement est de Rumilly ;

- la mise en place d’un réseau de pistes cyclables unissant les 2 cantons, la création
de voies vertes en sites propres, le raccordement à la véloroute Genève-Chambéry-
Grenoble, ... ;

- la création d’une ligne cadencée de transports en commun entre Annecy et Alby
permettant de capter une partie de la croissance des trafics domicile-travail et
l’intensification du co-voiturage.

L’air et la pollution atmosphérique

Synthèse et premiers enjeux

Sur le territoire communal, les infrastructures routières sont les principales sources de
pollution de l’air.

Les orientations du SCOT vont dans le sens d’une réduction de ces nuisances avec
notamment le développement des transports collectifs et des modes doux. La stratégie
énoncée ne sera toutefois possible que si une coordination forte existe entre les différentes
autorités organisatrices pour créer une tarification commune, harmoniser l’information et
les horaires, donner une réelle priorité aux transports collectifs et aux modes de
déplacements doux dans l’usage de la voirie, …

Le projet d’aménagement de la gare de Rumilly a été retenu dans le programme régional
des gares inscrit au contrat de Plan Etat/Région 2000-2006. Il devrait contribuer à
favoriser ce mode de transport en :

- améliorant l’intermodalité cars/trains ;

- améliorant et clarifiant les circulations piétonnières de la gare vers le centre-ville et
les quartiers est de Rumilly ;

- aménageant des parcs de stationnement de courte et longue durée de part et d’autre
des voies ;

- améliorant l’accueil et le confort des voyageurs ainsi que l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite.

Si peu de solutions, à l’échelle de la commune, peuvent permettre de réduire les pollutions
d’origine industrielle, le chauffage urbain et l’utilisation des énergies renouvelables dans
les bâtiments publics devraient contribuer à réduire les émissions de CO2.
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ƒ La consommation énergétique en Haute-Savoie

Les données et analyses présentées ci-dessous proviennent de l’association Énergie
Environnement 74. Elles sont issues du document « L’énergie en Haute-Savoie ; état des
lieux, enjeux et perspectives », réalisé en septembre 2000.

La répartition des consommations d’énergie (données de 1997) par secteur en Haute-
Savoie est équivalente à la répartition nationale. En effet, le résidentiel tertiaire est le plus
gros consommateur d'énergie avec 1,4 tonnes d’équivalent pétrole (tep) par habitant.
Viennent ensuite l’industrie (0,9 tep par habitant) et les transports (0,8 tep par habitant).
La consommation de l’agriculture se répartit entre les consommations du résidentiel et du
tertiaire et celles de l’industrie.

Part des sources d’énergie par secteur (Energie Environnement 74)

Comparée aux données françaises, la Haute-Savoie se distingue principalement par sa
forte consommation en électricité (48 % contre 35 % pour la France). Une des spécificités
du département est la forte consommation électrique due à l’industrie du décolletage et
aux stations de ski.
La consommation de produits pétroliers est globalement plus élevée qu’au niveau national,
notamment pour le fioul domestique.

* ktep : kilo tonnes d'équivalent pétrole

I.18. L’énergie

ƒ un potentiel d’énergies renouvelables encore peu exploité

Les énergies renouvelables couvrent 4 % de la consommation énergétique du département
contre 5 % au niveau national. Cette consommation est permise en premier lieu par
l’énergie hydraulique et ensuite par une part importante du bois – énergie (une filière s'est
mise en place pour valoriser le bois local, notamment par ce biais).

Un fort potentiel d’énergie renouvelable existe dans le domaine du solaire et de la
production de biogaz en station d’épuration. La Haute-Savoie représente 22 % des
surfaces de capteurs solaires installées en Rhône-Alpes, pour 11 % de la population.

ƒ L'efficacité énergétique dans les communes...

Le budget moyen des communes de Rhône-Alpes en matière d'eau et d'énergie est de
36,59 €/an/habitant. En menant des actions ciblées d'économies d'énergie, une collectivité
peut faire baisser ses consommations d'au moins 15 %. Énergie Environnement informe et
conseille les communes sur les outils et les aides existantes en matière d'efficacité
énergétique.

Les économies d’énergie peuvent notamment être prise en compte dans le cadre
d’Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Ce volet complémentaire
apporte aux propriétaires éligibles un service en matière d'énergie comprenant un
diagnostic sur le site. Ce diagnostic peut porter sur le chauffage, l'isolation, la régulation,
etc.

Synthèse et premiers enjeux

Aucune donnée relative aux données sur l’énergie n’est disponible sur Rumilly. Toutefois,
si l’on se réfère aux connaissances départementales, le résidentiel devrait être le plus gros
consommateur, sans doute avec l’industrie, très représentée sur la commune.

Le potentiel relatif aux énergies renouvelables pourrait sans doute être valorisé,
notamment dans les bâtiments publics. Energies Environnement 74 peut, à ce titre, aider
la commune à faire une première évaluation de ses projets en déterminant leurs coûts et
contraintes techniques.

La réhabilitation thermique des logements, la promotion du chauffage urbain, l’information
et la sensibilisation des maîtres d’ouvrages et du grand public ainsi que l’organisation des
déplacements peuvent également contribuer à réduire les consommations énergétiques.

Par ailleurs, toute perspective de croissance démographique se doit d’anticiper les besoins
énergétiques, afin d’adapter en conséquence les modes d’approvisionnement.

Toutes ces propositions ne relèvent pas du PLU mais font partie d’une démarche globale
pour un développement durable.

48%
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42%

1%
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Consommation électrique par secteur (ktep)
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ƒ Notion de risque et cadre réglementaire

La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa
(«occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée») et d’un enjeu, à savoir des
personnes, activités, moyens, patrimoines ou autres biens et équipements divers,
susceptibles d’être affectés par le phénomène. La politique de prévention s’articule autour
de trois axes :

- ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa;

- ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux;

- lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections
adaptées quand cela est possible, et information préventive des populations

La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à l’information
préventive concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre 1990 précise le
contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes
susceptibles d’être exposées, ainsi que les modalités de leur diffusion.
Conformément à la circulaire interministérielle du 24/01/1994, le PLU doit intégrer les
mesures nécessaires à la prévention des risques d’inondation et à la gestion des zones
inondables.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), établit par le Préfet (1998),
est décliné à l’échelle communale en Dossier Communal Synthétique (DCS) pour chaque
commune (celui de Rumilly est envisagé). Le Maire réalise quant à lui un Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) avec une campagne de
sensibilisation et d’affichage. Ces divers documents sont consultables en mairie.

ƒ Des risques naturels importants …

L’existence de risques naturels sur le territoire communal résulte de la conjonction d’un
relief marqué, d’un substrat argileux et d’un réseau hydrographique bien présent au
régime torrentiel. Ces risques sont de natures diverses (cf tableau ci-dessous).

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du

Tempête 06/11/1982 11/11/1982 18/11/1982

Inondations et coulées de boues 10/02/1990 17/02/1990 14/05/1990

Inondations,  coulées de boues
et mouvements de terrain

03/10/1993 09/10/1993 08/03/1994

Séisme 14/12/1994 14/12/1994 03/05/1994

Séisme 15/07/1996 23/07/1993 01/10/1996

Inondations et coulées de boues 14/11/2002 15/11/2002 24/02/2003

 Tableau 5 Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Rumilly

(Source : base de données corinte)

I.19. Les risques naturels et technologiques

Les risques d’inondation sont de deux principaux ordres :

- des débordements torrentiels : le régime torrentiel (soudaineté des écoulements
et pouvoir destructif)des cours d’eau est susceptible d’engendrer des risques mettant
en péril la sécurité des personnes sur les secteurs les plus urbanisés et exposés ;

- des érosions : si l’enjeu humain est beaucoup plus rare pour ce type de risque,
l’érosion des berges peut se traduire par des dégâts matériels très importants aux
routes, ponts, ouvrages divers ou aux propriétés . Par ailleurs, la création d’embâcles
(amoncellement des matériaux d’érosion, arbres, … entraînés par le cours d’eau
pouvant créer des « barrages ») accentue le risque d’inondation par débordement.

Afin de limiter ce risque, le porter à connaissance préconise la mise en œuvre de mesures
conservatoires le long des ruisseaux et cours d’eau (source : porter à connaissance).

Le Chéran a fait l’objet d’études préalables à l’élaboration du contrat de rivière qui ont mis
en évidence des zones sensibles, pour lesquelles des projets d’opérations ont été
identifiés. Sur la commune de Rumilly, il s’agit de mesures de protection localisées contre
les crues (opérations B1-12 et B1-15), sur le tronçon s’étirant entre la salle des fêtes de
Boussy, à l’amont, et le pont de la voie ferrée à l’aval. Une étude d’inondabilité a permis
de préciser les risques (Silène, 1998) et de définir des zones inondables pour des crues de
période de retour décennale et centennale. Dans ces zones ont été identifiées :

- des zones d’aléa faible : moulin de Sales ;

- des zones d’aléa moyen/fort : moulin des îles ;

- des zones d’aléa fort : écurie.

L’aléa calculé est donc faible pour les habitations et peut être fort pour une dépendance :
en l’occurrence, aucune recommandation visant à limiter les débordements dans ces
secteurs n’a été formulée : seules des préconisations visant ce que les aménagements
n’aggravent pas les risques existants ont été avancées.

Autour de la confluence du Dadon s’est développée une zone alluviale permettant au cours
d’eau de divaguer latéralement, avec une zone inondable s’étendant jusqu’au pied des
versants. Une étude de réhabilitation (CIDEE IC, 2000-2001) du bassin du Dadon avait
soulevé la nécessité de préciser les risques et l’ampleur des débordements liés aux
ouvrages hors gabarit. Une étude d’inondabilité du Dadon a été engagée afin de gérer les
phénomènes de crues (Hydrétudes, 2002-2003). Elle vise à :

- définir les risques encourus par les infrastructures (activités et ouvrages) en place
par rapport aux phénomènes de crues ;

- déterminer les possibilités de débordement et de connectivité avec les annexes
hydrauliques ;

- proposer des aménagements permettant, dans le même temps, la protection des
biens et personnes et le bon fonctionnement de l’hydrosystème (notamment vis-à-vis
de la nappe et des zones humides) ;

- trouver des solutions pour les soutiens d’étiages.
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Cette étude conclut que, si les risques sont aujourd’hui limités, la situation peut très
rapidement évoluer, notamment vis-à-vis des habitations à l’aval et des entreprises de la
zone de Balvey, eu égard aux multiples aménagements réalisés sur le bassin versant du
Dadon sans connaissance particulière des conditions hydrauliques. Une carte d’aléa a ainsi
été réalisée et conclut à la nécessité :

- de mettre en place des aménagements qui empêcheront les débordements en rive
droite du ruisseau de Balvey, entre la voie communale de Balvey et la voie SNCF. Il
s’agit de protéger la zone industrielle des « Grands Champs » et d’éviter les
écoulements dans Rumilly (cité du Dadon) pouvant résulter de cette inondation ;

- de protéger les habitations en diminuant les risques de débordement du ruisseau de
Balvey en rive droite, lorsqu’il longe la RD910, et du Dadon au niveau du premier
ouvrage des services techniques de la ville de Rumilly.

Les diverses mesures visent l’optimisation et la création de zones d’expansion des crues, la
revalorisation de zones humides et la conservation de zones de divagation.

L’un des objectifs du contrat de rivière Chéran vise la restauration et la préservation de
l’équilibre morphologique des cours d’eau, en réponse notamment aux problèmes
d’enfoncement du Chéran consécutifs aux endiguements et extractions réalisées dans la
plaine alluviale. Il s’agissait notamment, dans la 1ère phase du contrat d’assurer la
protection localisée contre les crues et de stabiliser le lit et les berges de cours d’eau par :

- l’arrêt des extractions en lits majeur et mineur et des travaux (construction,
réfection, confortement de seuils) : une étude « géomorphologique et de transit
solide du Chéran destinée à en évaluer les effets conclut à une amélioration sur
certains tronçons du haut bassin mais à la fragilité de la situation nécessitant un
confortement des actions. Cette étude insiste également sur la solidarité amont-aval
et sur la nécessaire restauration d’un transit sédimentaire équilibré sur l’ensemble du
cours d’eau afin de lui redonner un équilibre morphodynamique limitant les risques
d’érosion et la destabilisation des ouvrages ;

- la réalisation d’études d’inondabilité et de travaux de restauration et de stabilisation
des berges.

Le risque mouvements de terrain est lié à la faible stabilité des formations argileuses.
Sur la commune, il correspond à des glissements et coulées boueuses. Si ce risque n’est
pas localisé, un glissement de terrain dans le secteur du Pont Neuf et un éboulement à la
Cité des Balmes ont fait l’objet d’une demande d’intervention auprès du SMIAC dans
l'enveloppe destinée à l'entretien d'urgence: une étude sera engagée concernant le
renforcement de la berge Cité des Balmes. Une étude géologique va également être
engagée afin d’appréhender les risques d’érosion des berges.

Le risque sismique concerne l’ensemble du territoire communal qui est classé en zone
1b (risque faible) d’après la carte sismique de la France (BRGM). Ce zonage est issu du
décret du 14 mai 1994 et décline les règles sismiques de construction.

Les risques naturels et technologiques

ƒ … mais pas de risque technologique identifié

Contrairement aux événements naturels, les risques technologiques présentent un
caractère plus ponctuel et accidentel : ils sont localisés au niveau d'un site industriel, d'un
lieu d'accident lors du transport de matières dangereuses ...

Aux conséquences directes de l'accident (explosion, incendie ...) s'ajoutent des effets
secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollution des eaux ou des sols,
libération à l'air libre de produits dangereux par leur nature même ...).

Cette relative localisation les rend par conséquent plus "prévisibles" que les événements
naturels, et il est notamment possible d'en limiter l’occurrence grâce au recensement des
sites présentant un risque potentiel.

Les principaux types de risques technologiques sont :

- le risque industriel, événement accidentel (incendie, explosion, dispersion dans l’air,
l’eau et le sol de produits dangereux) entraînant des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les installations
classées (soumises à déclaration, à autorisation, à la directive SEVESO)
correspondent aux établissements les plus dangereux et sont soumises à une
réglementation ;

- le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) concernant des substances
susceptibles de présenter un danger grave pour l’homme, les biens et
l’environnement. Cette substance peut être inflammable, toxique, explosive,
corrosive ou radioactive. Les différents modes de transport sont les voies routières,
les voies ferroviaires, les voies d’eau, la voie aérienne, le transport par canalisation ;

- le risque barrage, en cas de rupture d’un ouvrage, se traduisant à l’aval par une
inondation précédée par une onde de submersion ;

- le risque nucléaire.

Aucun de ces risques n’est connu sur la commune.
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ƒ Le patrimoine naturel remarquable

Certains sites de la commune de Rumilly présentent un patrimoine naturel remarquable et
méritent, à ce titre, d’être préservés strictement.

Il s’agit des zones humides, milieux rares et menacés abritant une faune et une flore à
enjeux. L’intérêt patrimonial de ces milieux a par ailleurs été reconnu à l’échelle
européenne puisque certains sites ont été inventoriés pour intégrer le réseau Natura
2000 : à ce titre, la France s’est engagée à protéger ce patrimoine de toute destruction ou
perturbation ce qui soumet tout projet soumis à autorisation administrative à une
évaluation spécifique de ses incidences sur ce patrimoine. Les zones humides remplissent
également de nombreuses fonctions (rôle de filtre vis-à-vis des pollutions, stockage de
crues entête de bassin ...). L’enjeu de préservation est donc très fort. Ces espaces
devraient faire l’objet d’une classification en zone naturelle stricte, ou d’intérêt scientifique
au PLU.

Des milieux rupestres sont signalés dans le rapport de présentation au lieu-dit les
Mollards. Plusieurs orchidées y sont indiquées, dont certaines remarquables. Ce type de
milieu ne concerne toutefois pas une superficie suffisante pour faire l’objet d’une
protection spécifique. L’avenir de ce site dépendant étroitement de son entretien, un
zonage en zone naturelle ou agricole serait donc adéquat.

ƒ La diversité des milieux

Même s’ils n’abritent pas un patrimoine naturel remarquable, les boisements présents sur
la commune contribuent à la richesse environnementale du territoire. Les différentes
strates contribuent à la diversité floristique des écosystèmes et sont favorables à une
faune diversifiée, notamment en ce qui concerne les mammifères et les oiseaux.
Ces boisements ont par ailleurs un rôle fonctionnel important qui permet de maintenir les
échanges et les déplacements de la faune et de la flore sur l’ensemble du territoire
communal.

Le caractère boisé de la frange occidentale du territoire doit être maintenu : il paraît donc
souhaitable de laisser ces milieux en Espaces Boisés Classés au PLU.

ƒ La fonctionnalité du territoire

Plusieurs éléments contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes sur le territoire
communal.

Les cours d’eau : le Chéran, la Néphaz et la Dadon, ainsi que leurs affluents, constituent
des corridors biologiques participant très fortement de la qualité environnementale du
territoire. Il s’agit de véritables couloirs d’échanges et de transport d’énergie entre milieux
terrestres et aquatiques, dont la fonctionnalité est renforcée par la présence d’une forêt
rivulaire. Ces zones d’interface sont particulièrement riches, tant d’un point de vue
floristique que faunistique. Par ailleurs, s’inscrivant dans un ensemble plus vaste
correspondant à leur bassin versant, les échanges sont également favorisés dans une
dimension longitudinale, entre l’amont et l’aval, et dépassent les limites communales.
Enfin, outre leur dimension patrimoniale et fonctionnelle, les cours d’eau ont une fonction
sociale très importante (pêche, promenade). L’importance fonctionnelle des boisements
rivulaires nécessite une inscription en EBC, afin de garantir une préservation durable.

II.1. Les enjeux de préservation
Les boisements et les prairies, essentiellement situés sur la frange occidentale du
territoire, doivent être maintenus. Ils forment en effet une mosaïque de milieux propice à
la diversité biologique qui joue un rôle fonctionnel de tout premier ordre au niveau
écologique. Les boisements constituent, en outre, des zones de quiétude indispensables à
la grande faune sauvage tels que les grands mammifères (Chevreuils, Sangliers ...). Il est
ainsi souhaitable de classer ces boisements en EBC. Cependant, la multiplication de zones
en EBC sur le territoire communal pouvant engendrer des difficultés pour le
développement agricole ou l’extension du bâti existant, nous préconisons de ne pas classer
les petits bois isolés, trop proches du bâti existant ou dont la valeur écologique ou
paysagère ne justifie pas une telle protection. Par ailleurs, afin de garantir le maintien des
milieux ouverts, il est souhaitable d’affirmer la vocation agricole des espaces les plus
ouverts par un classement en zone A. L’association de ces boisements avec de larges
secteurs en zones A et N répond parfaitement aux exigences de maintien de la diversité du
territoire.

Les haies présentent de nombreux intérêts :

- zone de refuge, de nichage, et d’alimentation pour la faune, corridor biologique ;

- protection des terrains contre l’érosion et le ruissellement ;

- protection visuelle, élément d’insertion du bâti.

Aussi proposons nous que soient inscrits en espaces boisés classés les éléments les plus
importants :

- les haies les plus importantes jouant le rôle de corridor biologique ;

- les haies perpendiculaires aux pentes ;

- les haies parallèles aux principales infrastructures.

L’inscription en Espaces Végétalisés à Préserver nous paraît insuffisante, le maintien de
cette structure, déjà fragile, suppose en effet de la préserver dans son intégralité.

Synthèse des enjeux de préservation

Pour préserver l’équilibre global du territoire, le PLU se devra de veiller à :

- ne pas accroître le fractionnement et les effets de barrière et maintenir la
continuité des cours d’eau ;

- préserver la diversité des milieux naturels et l’alternance prairies-boisements sur
les collines ;

- préserver les zones de quiétude.

Il s’agira principalement de favoriser une urbanisation cohérente du territoire, au
sein ou à proximité des secteurs déjà construits : densification de l’existant, pas
d’urbanisation linéaire, maintien des coulées vertes correspondant aux cours d’eau et à
leurs boisements rivulaires, maintien de l’image rurale des collines.
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 Carte n°3. Les enjeux de préservation et de valorisation



Synthèse et préconisations

ƒ Les éléments liés à l’eau

Le Chéran et ses affluents constituent des corridors très importants à l’échelle de la
commune. Pour autant, la relation de la population à ce patrimoine est affaiblie par un
défaut de valorisation de ce patrimoine. Les fonctions de liens évoquées d’un point de vue
environnemental pourraient être mieux valorisées d’un point de vue social. Les différents
cours d’eau font en effet office de fil conducteur entre les collines et la ville, comme entre
le nord et le sud de la commune. L’aménagement de sentiers favorisant la découverte des
bords du Chéran a été prévu dans le cadre du contrat de rivière du Chéran. Sur le moyen
et le bas Chéran, un sentier entre le Pont de l’Abîme et Rumilly, a été réalisé pour près de
la moitié : les travaux se poursuivent. La continuité des cheminements et l’accès seront
favorisés par l’aménagement de passerelles dont une sur Rumilly : ces passerelles, dont la
maîtrise d'œuvre est locale, n'ont pas été réalisées en phase 1 du contrat de rivière et sont
reconduites en phase 2. La valorisation des berges des ruisseaux passe par une intégration
des enjeux de sécurité (risques d’inondations torrentielles notamment). Cela suppose,
dans le même temps, une gestion adaptée (qui doit rester raisonnée pour garantir les
potentialités écologiques des cours d’eau) de la végétation rivulaire, ce qui permettrait
l’enlèvement des embâcles dangereux ;

Un traitement adapté de la végétation, notamment sur les tronçons urbains, permettrait
de valoriser l’aspect paysager des berges et de renforcer la fonction sociale de ces espaces
qui auraient alors une fonction « d’espace vert aquatique ».

Enfin, la complémentarité entre la base de loisirs des Pérouses et le réseau
hydrographique doit être favorisée.

ƒ Les espaces boisés

La forêt est une composante essentielle du territoire, de par sa contribution à la qualité du
cadre de vie et les diverses fonctions qu’elle remplit : protection des berges, limitation du
ruissellement, paysage, …

Du fait du contexte urbain de la commune, sa dimension sociale doit être valorisée. Le bois
communal de la Salle constituera un site privilégié d’ouverture au public. En ce qui
concerne les autres entités boisées, notamment sur les collines, toute mise en valeur doit
être organisée et raisonnée :

- en intégrant les autres fonctions, notamment environnementales et sécuritaires des
boisements. Il s’agira de garder des zones de quiétude favorables à la faune ;

- en conciliant les différents usages et fonctions de ces espaces (chasse, promenade,
exploitation, …).

Enfin, une valorisation de ce potentiel pour le bois-énergie pourrait être étudiée.

II.2. Les enjeux de valorisation
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 Carte n°4. Les enjeux de prévention et de réduction des risques



Synthèse et préconisations

Mosaïque Environnement – mai 2004 63

ƒ Les risques naturels

La commune est exposée à deux principaux types de risques naturels.

Les risques d’inondation liés aux débordements torrentiels des cours d’eau traversent le
territoire de Rumilly. Le risque a été identifié comme faible pour les habitations et peut
être  limité par la mise en place des mesures de protection inscrites au contrat de rivière
du Chéran.
En ce qui concerne le Dadon, si les risques sont aujourd’hui limités, l’étude d’inondabilité
de la rivière a montré que la situation pouvait très rapidement évoluer, notamment vis-à-
vis des habitations à l’aval et des entreprises de la zone de Balvey. Les enjeux
concernent :

- la protection de la zone industrielle des « Grands Champs » contre les inondations
et la limitation des écoulements dans la cité du Dadon par des aménagements
spécifiques, localisés judicieusement ;

- l’optimisation et la création de zones d’expansion des crues destinées à limiter les
risques de débordement du ruisseau de Balvey. A ce titre, la revalorisation de zones
humides et la conservation de zones de divagation sont fondamentales. Les risques de
mouvements de terrain sont plus ou moins connus.

Sur les berges, ils correspondent à des sapements liés à l’érosion des rives. Des mesures
ont été programmées dans le cadre du contrat de rivière du Chéran et une étude
géologique est prévue afin de mieux appréhender ce risque.

Sur les coteaux, il s’agit de glissements et coulées boueuses : ces risques sont connus
mais non localisés. Les secteurs a priori concernés sont ceux de plus fortes pentes, dans
des zones caractérisées par leur couverture argileuse. Eu égard aux incidences potentielles
de tels évènements, il nous semble souhaitable qu’une carte des aléas soit réalisée afin
d’aider la commune à la définition d’éventuelles nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.

Par ailleurs, les talwegs et fossés de ruissellements peuvent être sujets à des phénomènes
d’écoulements torrentiels qui peuvent présenter un risque pour les zones situées à l’aval.
La gestion des eaux pluviales et de l’assainissement est donc particulièrement importante.
Elle sera favorisée par une urbanisation cohérente. Le contexte topographique et
pédologique étant peu favorable sur les collines, la densification de l’urbanisation facilitera
en particulier la mise en place de l’assainissement. La création de bassins tampons pour
les eaux pluviales pourra être nécessaire pour certaines opérations d’urbanisation.

Les secteurs exposés à des risques d’inondation ou de glissements de terrain
devront être exclus de l’urbanisation.

En tout état de cause, rappelons que la préservation des zones humides, des prairies, des
boisements perpendiculaires aux pentes et des boisements rivulaires contribue à limiter les
risques d’érosion des sols et de crues torrentielles.

II.3. Les enjeux de prévention et de
réduction des risques, nuisances et pollutions

ƒ La ressource en eau

La gestion de la ressource en eau sera facilitée par une urbanisation privilégiant la
densification des secteurs bâtis existants, facilitant ainsi le raccordement au réseau
collectif. Si la station d’épuration bénéficie d’un bon pouvoir épurateur, les objectifs de
développement devront bien intégrer ses limites de capacité.

En matière d’assainissement, le PLU devra harmoniser les nouvelles zones à ouvrir à
l’urbanisation et les secteurs les plus propices à une gestion efficace, en lien avec les
conclusions de l’étude de zonage d’assainissement. Il s’agira également d’étendre le
réseau séparatif.

En ce qui concerne l’eau potable, tout développement devra s’accompagner d’une réflexion
sur le schéma d’organisation et de distribution de l’eau potable. Les limites de suffisance
pour l’alimentation en eau potable des ressources actuelles doivent conduirent à engager
un développement des zones urbaines intégrant ces contraintes, en complément
d’une recherche de solutions de substitution.

Par ailleurs, la préservation des haies résiduelles, exploitées de manière extensive par
l’agriculture, sera favorable à la préservation de la qualité de l’eau.

ƒ Le bruit

La réduction des nuisances liées au bruit des infrastructures de transport passe par la
combinaison de diverses mesures qui ne relèvent pas toutes du PLU :

- l’isolement des bâtiments situés dans l’aire d’influence acoustique des
infrastructures de transport terrestre classées au titre de la loi sur le bruit ;

- une limitation des vitessesde circulation ;

- la limitation de l’urbanisation linéaire le long des axes bruyants est l’une des
solutions envisageables. Rappelons qu’un tel développement a aussi des
conséquences en matière d’environnement par la création de ruptures limitant les
échanges d’espèces.

La gestion de ces nuisances doit également être appréhendée à une échelle supra-
communale.

Les pôles d’activités sont susceptibles de générer des nuisances pour les riverains
(machines, circulations de camions …). Il conviendra par conséquent de maîtriser le
développement de l’urbanisation dans ces secteurs.

Les exploitations agricoles peuvent également générer des nuisances sonores ou
olfactives. Le respect d’une distance de 100 mètres entre les habitations et les
exploitations agricoles serait souhaitable. Rappelons que selon l’article L111-3 du Code
rural modifié par l’article 204 de la Loi SRU, cette exigence d’éloignement ne concerne pas
les extensions de constructions existantes.

Nous rappellerons également l’importance de la structure paysagère dans son rôle
contre les nuisances sonores. Il s’agira donc de maintenir, voire renforcer, les
boisements entre les infrastructures bruyantes et les zones urbanisées.
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ƒ La pollution de l’air

A l’échelle de la commune, les principales sources de pollution de l’air sont, a priori, :

- les infrastructures routières : les solutions relèvent d’une gestion globale des
circulations à l’échelle supracommunale. Les orientations du SCOT en matière de
déplacements (intensification du recours au train entre Annecy et Rumilly,
contournement est de Rumilly, mise en place d’un réseau de pistes cyclables,
création d’une ligne cadencée de transports en commun entre Annecy et Alby-sur-
Chéran) vont dans ce sens ;

- les activités industrielles, présentes sur la commune et l’agglomération, qui
contribuent à la pollution de fond ;

- le chauffage individuel : des initiatives en faveur du chauffage urbain peuvent être
menées à l’échelle de la commune ;

- il conviendra également de privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables lors de la
construction ou de la rénovation de bâtiments publics.

ƒ Les déchets

La commune mène actuellement une politique active en matière de gestion et de
traitement des déchets. Plusieurs points de collecte sont en effet à disposition des
populations, ainsi qu’une déchetterie.

En accompagnement, des opérations de sensibilisation contribueront, dans le même
temps :

- à limiter les quantités produites ;

- à développer le tri des déchets.

Par ailleurs, les initiatives intéressantes engagées pour la gestion des déchets agricoles et
des cartons des artisans… doivent être soutenues.
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Origine et effets des principaux polluants atmosphériques

Les Polluants Leurs origines Leurs effets sur la santé

Dioxyde de soufre
(SO2)

Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre, contenu dans les
combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole…), avec l'oxygène de l'air lors de leur
combustion.
Les industries et les installations de chauffage sont les principaux émetteurs

C'est un gaz irritant. Il provoque une altération de la fonction pulmonaire chez les enfants et
une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne respiratoire…).
Les personnes asthmatiques y sont particulièrement sensibles.

Oxyde d'azote
(NO,NO2):

Ils résultent de la réaction de l'azote et de l'oxygène de l'air qui a lieu à haute
température dans les moteurs et les installations de combustion.
Les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution ; viennent ensuite les
installations de chauffage.

C'est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires,
entraînant une hyperréactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un accroissement
de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant.

Particules en
suspension (PM10)

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui restent en
suspension dans l'air.Elles résultent de la combustion, de l'usure des véhicules sur
l a  c h a u s s é e  e t  d e  l ' é r o s i o n .
Ces poussières peuvent également véhiculer d'autres polluants comme les métaux
lourds et les hydrocarbures.

Les principaux émetteurs sont les véhicules diesels, les incinérateurs, les
cimenteries et certaines industries.

Les plus grosses particules sont retenues par les voies respiratoires supérieures. Elles sont donc
moins nocives pour la santé que les particules plus fines (<10 µm de diamètre) qui pénètrent
plus profondément dans l'organisme ; elles irritent alors les voies respiratoires inférieures et
altèrent la fonction respiratoire dans l'ensemble. Certaines, selon leur nature, ont également
des propriétés mutagènes et cancérigènes.

Monoxyde de carbone
(CO)

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et carburants.
Dans l'air ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des voies de
circulation routière.

Il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang conduisant à un manque
d'oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. Le système nerveux
central et les organes sensoriels sont les premiers affectés, provoquant des céphalées, vertiges,
asthénies ou troubles sensoriels. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut être
mortel ou laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles.

Composés organiques
volatils (COV) dont

benzène

Ils sont multiples ; il s'agit principalement d'hydrocarbures dont l'origine est soit
naturelle, soit liée à l'activité humaine : le transport routier, l'utilisation
industrielle ou domestique de solvants, l'évaporation des stockages pétroliers et
des réservoirs automobiles, et la combustion.

Ces molécules ont des effets très divers selon leur famille. De la simple gêne olfactive (odeurs),
certains provoquent une irritation (aldéhydes), voire une diminution de la capacité
respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et cancérigènes.

Métaux
(Pb, As, Ni, Hg, Cd...)

Ce terme englobe l'ensemble des métaux présents dans l'atmosphère. Les
principaux ayant un caractère toxique sont : plomb (Pb), cadmium (Cd), arsenic
( A s ) ,  n i c k e l  ( N i ) ,  m e r c u r e  ( H g ) .
Dans l'air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire. Ils sont pour la
plupart issus du trafic routier, des industries sidérurgiques et des
incinérateurs de déchets.

Ces différents éléments s'accumulent dans l'organisme, ce qui entraîne un risque de toxicité à
long terme impliquant d'éventuelles propriétés cancérigènes.

Ozone (O3)

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notamment
les oxydes d'azote (NOX) et les composés organiques volatils (COV), sous l'effet des
r a y o n n e m e n t s  s o l a i r e s .
Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par une source ; c'est
un polluant secondaire. On le retrouve principalement en été, en périphérie des
agglomérations.

Ce gaz, très oxydant, pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque de
la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques, ainsi que des
irritations oculaires.
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Valeurs limites des principaux polluants atmosphériques (décret du 06/05/1998)

Polluants Valeurs limites Seuil d’alerte

NOX 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 heures par an 400 µg/m3 en moyenne horaire

SO2 250 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 7 heures par an 600 µg/m3 en moyenne horaire

O3 180 µg/m3 en moyenne horaire 360 µg/m3 en moyenne horaire

PM10 250 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 7 heures par an
non précisé

CO 30 µg/m3 non précisé
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