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Depuis le 1er Janvier 2006, la commune fait partie de la Communauté d'agglomération Chambéry Métropole.

La commune fait partie du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et du territoire de Métropole Savoie dont le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) est à prendre en considération.
Sur les questions de l'eau (entretien des cours d'eau…) et pour la mise en œuvre du Plan de gestion des espaces naturels et du patrimoine
(initié par le Parc Naturel Régional des Bauges), elle fait partie de l'aire d'influence du CISALB (Contrat de bassin versant du Lac du
Bourget) et du Syndicat Intercommunal du Plateau de la Leysse qui comprend aussi les communes de Curienne, Puygros, Thoiry et SaintJean d'Arvey.

L'attractivité de son lac naturel amène à La Thuile une forte fréquentation touristique en été et lors des week-end de beau temps.

La route du Col de Marocaz rejoint en effet Cruet et donc la vallée de l'Isère par le hameau des Beaux. Il s'agit d'une route de montagne
relativement peu empruntée. La RD 37 en direction du Col du Lindar et d'Aillon le Jeune, sur un itinéraire escarpé, n'est pas carrossable. Des
travaux projetés conjointement par l'ONF et par les services du Département permettront d'améliorer le débardage du bois sur une route qui
reste interdite à la circulation ordinaire.

Les accès plutôt tournés vers Chambéry, en passant soit par Curienne et Barby (par la RD 11), soit par Challes les Eaux (par la RD 21) ont
été contraints par le relief. Celui-ci a induit des accès limitant qui ont fait de La Thuile une commune géographiquement isolée, longtemps à
l'écart de l'influence de l'agglomération chambérienne, malgré sa proximité et à l'écart aussi du cœur des Bauges.
Cependant, emplois et services sont désormais liés au canton de Saint-Alban Leysse et de plus en plus à l'agglomération chambérienne, sauf
pour le hameau des Beaux, tourné vers Cruet.

La Thuile, d'une superficie de 1 826 hectares, fait partie du canton de Saint-Pierre d'Albigny.

Les communes limitrophes sont :
- au nord et au nord-est : Aillon le Jeune, Saint-Jean de la Porte
- à l'est : Cruet
- au sud : Montmélian
- au sud-ouest et à l'ouest : Chignin, Curienne et Puygros

La commune de La Thuile se situe à une vingtaine de kilomètres (à vol
d'oiseau) à l'est de Chambéry, entre 650 et 1612 m d'altitude. Le point
culminant se situe aux abords de la Pointe de La Galoppaz.
A proximité immédiate du lac, qui fait l'originalité de la commune, le chef-lieu
est à 875 m.
Les quatorze hameaux témoignent d'une forte emprise agricole jusqu'à un passé
encore récent.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE LA COMMUNE
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- 1 personne :
- 2 personnes :
- 3 personnes :
- 4 personnes :
- 5 personnes :
- 6 personnes ou + :

Taille moyenne des ménages :
1982 : 2,5
1990 : 2,6
1999 : 2,7

Taille des ménages :

1921

1901

27,1 %
31,3 %
12,5 %
14,6 %
10,4 %
4,2 %

Évolution de la population par âge :
L'augmentation de la population a engendré un
rajeunissement de cette dernière. On constate
même une augmentation de la taille des ménages
(jusqu'en 1999.)

C'est le solde migratoire qui a
permis cette croissance, ainsi
que la reprise du taux de
natalité.

évolution de la population sur longue période
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1968

1962

1954

1946

0
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261

1962

1970

242

1968
197

1982

1980

1990

2000

Evolution de la population

198

1975

2010

258

1999

nombre d'habitants

Source : RGP

229

1990

38
32
36
63
29
198

0 – 19 ans
20 – 39 ans
40 – 59 ans
60 – 74 ans
75 ans et +
TOTAL

1975

+ 1.90

- 1.19
+3.08

9.90
20.76

19821990

+ 1.33

- 0.32
+1.65

11.02
14.24

19901999

197

31
38
48
49
31

1982

229

50
65
43
36
35

1990

258

73
62
57
46
20

1999

Population par âge - Source : RGP

- 0.07

- 1.65
+1.58

Taux variation annuel solde naturel
Taux variation annuel solde migratoire
Taux variation annuel total

5.04
21.58

Taux de natalité
Taux de mortalité

19751982

Evolution solde naturel / solde migratoire - Source : RGP

population

Population totale

1982

Après une baisse de la
population jusqu'en 1982, la
commune connaît une reprise.

1990

Évolution de la population :

1801

SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE
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1999

Constructions neuves
Réhabilitations

1
0

1992
0
1

1993
0
0

1994
1
2

1995

1
2

1996

Les types de logements :
On recense 18 logements locatifs (dont 9 logements locatifs
de l'OPAC) et très peu de petits logements.

Réhabilitation créant des logements :
Le rythme est plus régulier.

Rythme de construction neuve :
Le rythme est irrégulier et faible. Deux phénomènes peuvent
expliquer :
- la forte rétention foncière
- l'isolement de la commune qui peut être un frein à
l'installation de nouvelles familles
Le pic en 1998 correspond à la réalisation des logements
collectifs de l'OPAC.

Évolution du nombre de logements par catégorie en 1999 :
On constate :
- une stabilité du nombre de logements par rapport à 1990.
- la baisse du nombre de logements vacants (23 à 8).
- la part importante des résidences secondaires qui
représentent 34 % des logements.

1
3

1997

6
2

1998

127

72
51
4
150

81
47
22

1982

158

96
54
8

1999

Source : RGP

159

88
48
23

1990

316

312
Source : RGP

87
8
71
82
64

1999

0
1

1999

1
2

2000

0
1

2001

2
1

2002

0
0

2003

0
4

2004

0
2

2006

Source : Mairie

2
2

2005

Évolution du nombre de permis de construire autorisés :

TOTAL

88
0
74
67
87

1990

Concernant les résidences principales :

95

77
18
0

1975

les maisons individuelles, fermes
les logements collectifs
les propriétaires
le nombre de pièces supérieur à 4
les logements anciens (avant 1949)

TOTAL

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

1968

Évolution du nombre de logements par catégorie :

SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS
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Population active
Population active occupée
dont travail dans la commune
soit
79
78
61
78.2%

1975
82
81
42
52%

1982

6.2%

97
91
24
26.3%

1990

Source : RGP

13.3%

105
91
20
22%

1999

La commune souhaite maintenir la vie dans le village. Elle réalise des gîtes en réhabilitant des bâtiments dans le centre-village.
Le maintien de fonctions de restauration reste important aux bords du lac.

Le potentiel touristique de la commune est évident, même si l'activité implique le maintien d'un niveau de services si l'on veut développer le
séjour.
Pour l'instant, l'essentiel de la fréquentation reste journalière, et ponctuelle, souvent dépendante de la météo.

Les emplois sur la commune se répartissent entre quelques artisans, l'activité de l'auberge du lac, les emplois de la commune et l'agriculture.

ACTIVITES ECONOMIQUES

Navettes domicile-travail en 1999 :
Taux de chômage
Sur la population active occupée (91 personnes) :
- 20 personnes travaillaient sur la commune
- 60 personnes sur le bassin économique de proximité (chambérien)

Taux de chômage :
- commune : 13.3 %
- arrondissement : 10.9 %
- département : 9.3 %

Parmi les 258 habitants de la commune, 105 personnes sont actives (en 1999).

POPULATION ACTIVE
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CARTE DES UTILISATEURS

réalisée en 1998 par la Chambre
d’Agriculture
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Analyse de l'enfrichement en surfaces :

1979

313 ha

68 ha

70 ha

17 ha

29 ha

Plus de 50 %

27

6
7
14

1988

184 ha

TOTAL

Source : RGA

18

7
8
3

2000

Source : étude Chambre d'Agriculture 1998

30 à 50 %

41

TOTAL

10 à 30 %

4
13
24
moins de 40 ans
40 – 54 ans
55 et plus

1979

Source : RGA

319 ha

7
6 ha

4
9 ha

15 ha
423

327 ha
18

317 ha
26

2000

435 ha
41

* SAU communale : superficies localisées sur la commune
SAU des exploitations : exploitations ayant leur siège sur la
commune quelle que soit la localisation des parcelles

- SAU
- Nb d'exploitations
dont exploitations
professionnelles
- Terres labourables
- Superficie fourragère
principale

1988

375 ha*
327 ha*

Évolution des superficies :
- SAU communale
- SAU des exploitations
Évolution :

1 826 ha

Superficie totale :

< 10 %

La situation en 1998 :
On comptait 8 exploitants à temps plein, et 8 doubles-actifs,
avec une moyenne d'age assez jeune.
L'étude faisait le constat d'une autonomie fourragère
excédentaire.
Les problèmes qui ressortaient : la petite taille des exploitations,
et le problème de morcellement du foncier.

2. Les diagnostics de la Chambre d'Agriculture :

- la baisse du cheptel

- l'augmentation de la taille des exploitations : SAU moyenne
pour les exploitations professionnelles :
26 ha en 1988
34 ha en 2000

- la baisse du nombre d'exploitations : de 26 à 18, mais avec
l'augmentation du nombre d'exploitants professionnels : 4 à 7

- l'augmentation de la SAU entre 1988 et 2000 : 317 ha à 327
ha (après une baisse significative)

1. Le RGA 2000, qui fait ressortir :
- l'importance de l'agriculture sur la commune :
la SAU représente près de 20 % de la superficie communale
(375ha) avec une utilisation quasi-exclusive en prairies pour
ces exploitations tournées vers l'élevage. .

Deux sources de données permettent de brosser le tableau de
l'activité agricole :

ACTIVITE AGRICOLE
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CARTE BILAN DES ENJEUX AGRICOLES
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La commune est également concernée par
l'AOC Chevrotin.

A noter :
La commune est concernée par l’AOC Tome des
Bauges dont le décret prévoit que le fourrage
des vaches laitières provienne à 70% du
périmètre AOC. Il est donc nécessaire de
préserver les prairies de fauche et les pâturages
de proximité.

- faibles ou nuls (en jaune) : parcelles enclavées
dans les zones bâties, terrains utilisés à des fins
privatives (jardins) situés dans ou en limite de
secteurs urbanisés.

- forts ou moyens (en rose) : surfaces présentant
des conditions d’exploitation plus difficiles (terrains
pentus ou difficilement mécanisables, îlot
d’exploitation de petite surface isolé ou à proximité
d’habitations)

- prioritaires (en rouge) : parcelles présentant de
bonnes
conditions
d’exploitation
(surfaces
mécanisables et facilement accessibles, grands blocs
d’exploitations vierges de toute construction,
pâturages de proximité aux abords des lieux de
traite)

La carte ci-contre indique les espaces agricoles à
enjeux (source : Chambre d’Agriculture) :

- maîtriser l'insertion architecturale et paysagère des constructions agricoles (à noter la
construction agricole située en dehors du hameau de la Rongère : l'utilisation du bois et la
toiture grise ont permis une bonne intégration)

- poursuivre la stratégie de lutte contre la friche, enclenchée par le biais du Plan Local de
Gestion de l'Espace

- préserver les grands blocs d'exploitation

- préserver les abords des sièges d'exploitation existants, en évitant en particulier de les
encercler par des nouvelles constructions

Les principes à retenir :

L’enjeu agricole est fort sur la commune. Il s’agit d’une activité économique à soutenir.
Le maintien d’espaces ouverts autour des zones urbanisées est indispensable, afin de
préserver des espaces ouverts autour des zones habitées, et en tant que support du
développement touristique.

Les enjeux :

A noter un exemple intéressant en terme de diversifications d'activités : la chèvrerie de la
Rongère, fabrication et vente de fromages (accueil dans le village de la Rongère).

Bilan de l'étude : définition d'espaces prioritaires dans la carte ci-contre.

A noter le potentiel offert par l'AOC tome des Bauges. Cela implique de :
- préserver les prairies de fauche (pour la production de foin)
- préserver les pâtures de proximité

Pérennité des exploitations : selon la Chambre d'Agriculture, le tissu agricole devrait être
stable pour les 10 ans à venir.

L'étude réalisée plus récemment , dans le cadre de la révision de la charte du Parc, permet
d'avoir une vision actualisée de l'activité.
8 exploitations professionnelles ont leur siège d'exploitation sur la commune. L'age
moyen des exploitants est de 52 ans.
Le cheptel : autres bovins (130) et caprins (100)

La situation en 2004 :
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Salle des fêtes

Cimetière

Eglise

CARTE DE SITUATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Mairie - école
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Salle des fêtes

Mairie - école

1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

ANNEE
CP
1
5
5
3
1

Maternelle
GS
5
5
4
3
5

1
3
5
7
8

CE1

7
0
5
4
4

CE2

5
7
0
6
7

CM1

EFFECTIF

Les besoins exprimés :
- améliorer le stationnement près de la salle des fêtes (pour le stationnement de pointe – fréquentation du lac)
- prévoir l'extension du cimetière
- maintenir et conforter les effectifs scolaires.

Évolution des effectifs scolaires :

5
4
8
0
5

CM2

Source : Mairie

24
24
27
23
30
30
28
18
18
14

TOTAL

L'évolution des effectifs scolaires montre bien la fragilité de la commune. La baisse marquée depuis 2003 résulte d'un ralentissement de la
construction. Il faut également noter que la réalisation en construction neuve de maisons individuelles en accession ne permet pas de
renforcer les effectifs.

La salle des fêtes est réalisée de l'autre côte du lac, sur la route de Morion.

Le chef-lieu regroupe plusieurs équipements : église, mairie, école primaire, cimetière.
Le presbytère a été rénové et transformé en logements locatifs.

Les équipements publics :

EQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
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MAILLAGE ROUTIER
RD11

RD21
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Col de
Marocaz

RD11

L'épandage de sel (6 tonnes par hiver pour l'ensemble de la commune), s'il s'intensifie entre le chef-lieu et le village du lac, pourrait être un
inconvénient pour la qualité de l'eau du lac et la vie piscicole.

Les routes de La Thuile sont déneigées par deux engins :
- route départementale (RD 11) : elle est déneigée par les services du Département qui assurent également le déneigement des communes de
Puygros, Curienne et Thoiry. En saison, le chasse-neige est stationné à Monthoux,
- routes communales : elles sont déneigées par un engin appartenant à la commune et stationné au chef-lieu.

DENEIGEMENT

- 2 bus de 55 places assurent le ramassage collège et lycée, matin et soir.
- 1 bus de 18 places assure le ramassage primaire, matin, midi et soir.

DEPLACEMENTS DES CARS SCOLAIRES

Les problèmes à résoudre concernent :
- le fonctionnement autour du lac
- le stationnement dans les hameaux (au fur et à mesure des réhabilitations)

A noter que le secteur de Monthoux assure le croisement de l'essentiel des routes départementales et communales, avec également la route du
vallon de Nécuidet (dessert Nécuidet (en cul de sac) et Morion pour rejoindre le chef-lieu).

La commune est traversée par la RD11 qui arrive de Curienne, traverse les Pachouds, Monthoux, prend le vallon de la Rongère pour
rejoindre le col de Marocaz et redescendre sur Cruet.
La RD11A assure la liaison entre la RD11 et le chef-lieu.
La RD21A assure la liaison avec Puygros à partir de Monthoux-la Guillère.

LE MAILLAGE ROUTIER

TRANSPORTS, DEPLACEMENTS
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Interprétation sur le fonds de carte « Massif
des Bauges » Parc Naturel Régional

SENTIERS DE RANDONNEE ET
DE PROMENADE
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A noter le circuit cycliste indiqué sur la carte du PNR : traversée de la Thuile, montée sur le col de Marocaz et liaison avec Cruet.

Les enjeux : améliorer le stationnement à certains points de départ, notamment à l'aval de Nécuidet, sachant que ce secteur permet
d'éviter de concentrer les voitures au bord du lac

Grande Randonnée de Pays :
- GRP "tour des plateaux de la leysse"

Sentiers de grande randonnée :
- tour du lac de la Thuile (existant)
- liaison Aillon le Jeune - La Thuile (projet)
- sentier de Rochefort – col du Mont (projet)
- Roc de Tormery et Roche du Guet (projet)

Les sentiers inscrits au PDIPR :

Le territoire communal est le lieu de nombreux chemins de petites promenades et de randonnées.
Certains, existant ou en projets avancés, sont repérés par le Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées
(PDIPR). En accord avec les communes, celui-ci assure leur pérennité en tant que chemin pédestre. Généralement sur voies
communales et chemins ruraux, ou encore bénéficiant de convention de passage avec les propriétaires, leur balisage est réalisé selon
une charte spécifique.
Ainsi, les sentiers de grande randonnée (GR, balisage rouge/blanc), de grande randonnée de pays (GRP, balisage rouge/jaune) et de
petite randonnée (PR, balisage jaune) sont homologués par la Fédération française de randonnée pédestre. GR et GRP ont la vocation
de permettre la randonnée itinérante. Il est donc nécessaire qu'ils soient ponctués d'hébergements adaptés.

CHEMINS DE RANDONNEE ET DE PROMENADE

La continuité du cheminement permettant le tour du lac doit être assurée….

Il n'existe pas de cheminements piétons en site propre, excepté celui réalisé le long de la route du lac, séparé de la voirie par une
barrière en bois.

CHEMINEMENTS PIETONS
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Parking en aval du chef-lieu

"débordement" jour de pointe
(environ 15 voitures)

Cheminement entre la salle polyvalente et le cœur du chef-lieu

Parking de la salle polyvalente

Accès au lac

Abord de la salle polyvalente
(jour de pointe)

STATIONNEMENT AUTOUR DU LAC : ETAT DES LIEUX (photos prises le dimanche 22 Juin 2003)
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Dans ce cadre, une réflexion s'impose pour une amélioration de la gestion piscicole du lac et, dans un objectif patrimonial, des
activités liées à la pêche.

Dans le cadre du développement durable de la commune, le Plan Local d'Urbanisme est aujourd'hui l'occasion :
- d'affirmer à nouveau le caractère naturel et la qualité paysagère du site du lac dont il faut prendre soin, notamment dans les 300 m
cadrés par la loi montagne (article L.145.5)
- de confirmer l'intérêt touristique du lac tout en considérant l'irrégularité de sa fréquentation en fonction des conditions
météorologiques
- de tenir compte de la liberté et de l'attrait que représentent les usages et utilisations traditionnelles du lac (pêche)
- de concilier cette liberté avec la réglementation, notamment en matière de baignade et de circulation automobile, ceci sans occulter
la dynamique économique souhaitée par la commune dans l'esprit du parc régional : possibilité d'offrir des hébergements pour un
tourisme de séjour (gîte…).

Bien que le lac soit de plus en plus fréquenté à toutes les saisons lors de beaux dimanches, la question de la circulation et du stationnement, et
surtout celle du respect de la signalétique existante se pose aux jours et heures de pointes estivales et seulement à ce moment là.

Situé dans un paysage harmonieux dont le caractère naturel a été pris en considération dans l'ancien POS, le lac est très attractif.
Au cours de l'été et les week-ends de beau temps (du 1er juin au 15 septembre environ), de nombreux visiteurs viennent se promener et
également se baigner (malgré l'interdiction officielle). Il s'agit d'un tourisme de proximité, essentiellement en provenance des communes
alentours et de l'agglomération chambérienne.

Malgré un règlement d'urbanisme approprié à leur protection, le devenir des berges (privées) reste encore très lié au bon vouloir de leurs
propriétaires, avec risque de remblaiement ponctuel et de banalisation de la végétation.
Cependant, la qualité actuelle du site sur le plan paysager (sauf quelques dysfonctionnements constatés au niveau de l'ancienne maison
forestière) témoigne du respect que la plupart des propriétaires ont de leur patrimoine.

L'évacuation se fait par un canal voûté construit au XVè siècle par les Chartreux d'Aillon sous une partie du chef-lieu avant de rejoindre la
Ternèze. Un système de régulation permet de régler le niveau de l'eau.

Le lac est un plan d'eau naturel privé de 7.5 hectares, géré par le "Groupement des copropriétaires du Lac de la Thuile" créé en 1984.
Les eaux du lac proviennent d'une part de sources diffuses dont certaines sont souterraines, d'autre part du ruisseau du Lac.

PROBLEMATIQUE GENERALE

FREQUENTATION TOURISTIQUE LIEE AU LAC
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Par ailleurs, la commune a créé un parking de proximité d'une vingtaine de places près du bar "Chez Maeva" et près de la mairie.

Considérant la fréquentation de fait et l'usage non autorisé (et donc non surveillé) de la baignade, les aménagements avaient eu pour
objectif de canaliser la fréquentation et d'organiser le stationnement, dans le respect du site, tout en veillant à ne pas créer des
"incitations à la baignade" pouvant porter préjudice aux responsables des aménagements et aux propriétaires en cas de litige.

- limiter la circulation sur la rive nord du lac désormais autorisée aux seuls riverains. Ceci étant, "l'aire de retournement"
(parcelle….) est inutile. A rappeler que jusqu'alors, les voitures se garaient sur les pelouses.
- mettre en place des barrières en bois sur cette même rive afin d'empêcher physiquement les voitures de se garer sur les pelouses
bordant le lac
- rénover le mobilier (banc, table, panneau d'information…)
- créer le parking en aval du chef-lieu (le long de la RD 11)
- inciter à utiliser le parking déjà existant autour de la salle polyvalente
- mettre en place la signalétique appropriée, avec notamment la pose d'un panneau sens interdit "sauf riverain" pour la route bordant
le lac
- marquer le sentier pédestre autour du lac, avec la pose de deux panneaux d'interprétation sur la rive sud
- etc.

En 1988, alerté par Mr le Maire de la Thuile, le conseil général avait sélectionné le lac de la Thuile parmi les "sites naturels
sensibles" ; après la réalisation d'une étude diagnostic, cela avait abouti à :

RAPPEL SUR LES AMENAGEMENTS REALISES PAR LE DEPARTEMENT EN 1992
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- hiérarchiser les circulations,
- orienter les véhicules vers les parkings préférentiels les jours de pointe.

Les enjeux

Le panneau sens interdit (B1) "sauf riverain" posé au cœur du chef-lieu n'est pas explicitement prévu au code de la route.
Néanmoins, cette mention n'est pas interdite. Reste la difficulté de le faire appliquer.

3. Parking de la salle polyvalente. Malgré son éloignement relatif de la berge nord, traditionnellement la plus fréquentée, il permet
d'accueillir une centaine de véhicules en jour de pointe. Néanmoins, plusieurs types d'usagers (non exclusifs) se côtoient : les
utilisateurs de la salle polyvalente (souvent louée le week-end), les promeneurs utilisateurs des chemins pédestres (soit sentier du
tour du lac, soit en direction du Col du Mont ou de La Roche du Guet).
L'utilisation de ce parking appelle une utilisation pédestre de la route en direction du chef-lieu (cf photo page 27).
L'aménagement actuel de la route (enrobé brut) entre la route d'accès au Bouchet et le chef-lieu n'est pas adapté au cheminement
qui à l'origine était prévu sur pilotis, dans le prolongement du sentier du tour du lac, en limite des roselières (cf zone réservée au
POS).
Le choix d'un type de cheminement entre la salle polyvalente et le chef-lieu est à prendre en considération dans le P.L.U. Le
cheminement par le cœur du chef-lieu a l'avantage de passer devant les commerces (bar et restaurant) et de ne pas perturber la
zone écologique sensible.

2. Entrée nord du chef-lieu, en bordure de la RD : ce parking aménagé le long de la route est essentiellement utilisé en période
touristique. En période de pointe, le stationnement se fait des deux côtés de la route sans que cela gène la circulation (cf photo
page 27).

1. Au cœur du chef-lieu devant "chez Maeva" et proche de la mairie : ce parking est utilisé toute l'année. Sa capacité est de 18 places.

Les aménagements réalisés en 1992 ont bien amélioré la situation du stationnement pendant les jours de pointe touristiques, même si
des débordements ponctuels persistent. Les potentiels de stationnement organisé sont assez importants :

La question du stationnement des véhicules de tourisme

SITUATION ACTUELLE : QUELQUES CONSTATS
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A noter :
- en 77 ans de pratique, le lac a connu deux noyades
- la fermeture physique de l'accès au lac (pose de grillage) serait contraire à l'usage qui fait la notoriété du site du lac et aurait du mal
à être respectée
- la mise en place d'une baignade réglementaire (surveillée avec sanitaires et poste de secours) reste à envisager dans un cadre
intercommunal qui permettrait de garantir la liberté de l'accès. Dans ce cas, la commune aurait intérêt à être maître du foncier.

Même si elle est modérée, la baignade se pratique. Des personnes interrogées appréciant la liberté d'accès et la beauté du site ont
mentionné leur conscience d'une baignade "au risque et péril de l'usager".

Toujours tolérée sans être aménagée, la baignade est "interdite". Cette interdiction est mentionnée sur plusieurs panneaux autour du
lac. Il en est de même de l'accès sur le lac gelé.

Utilisation "de fait" : la baignade

En outre, le lac pourrait prétendre au label qualité induit par un classement comme "parcours pêche de Savoie" proposé par le
Conseil Général.

Un bail passé avec l'AAPPMA de Chambéry (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) aiderait les
propriétaires ou la commune à assurer une police et une gestion adaptée.

Une relance de la pêche dans le cadre d'un Plan d'Aménagement et de développement Durable nécessiterait d'abord de bien connaître
les potentialités du lac sur le plan écologique (habitat), hydrobiologique et piscicole de manière à pouvoir définir une gestion
patrimoniale à long terme.

Cependant, une offre de pêche qualifiée et ciblée faisant l'objet d'une bonne communication pourrait convenir au lac de la Thuile qui
présente de nombreux atouts en tant que seul lac naturel au sein du Parc Naturel Régional du massif des Bauges.

Le tableau ci-contre montre l'évolution du nombre des pêcheurs. Cette évolution est une tendance observée au niveau départemental :
certains pêcheurs préfèrent désormais un plan d'eau aleviné, accessible (source : groupement des copropriétaires du lac).

La pêche a été pratiquée depuis longtemps sur le lac de la Thuile. Considéré comme une "eau close" alors qu'il s'agit, de fait, d'une
"eau libre" : alimentée en grande partie par le ruisseau du Lac, qui constitue aussi l'exutoire aval - le lac est géré par le "Groupement
des Copropriétaires du Lac", créé en 1984.

Vocation première : la pêche
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- Structure
urbaine
- Structure
urbaine
- Architecture,
patrimoine
- Architecture,
patrimoine
- Structure
paysagère
- Structure
paysagère

3. ANALYSE URBAINE, ARCHITECTURALE
ET PAYSAGERE :

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1ère PARTIE :
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NECUIDET

MONTHOUX-LA
GUILLERE

SITUATION DES HAMEAUX

MORION

LE CROUZAT

ENTRENANT

LES PONCETS
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HAMEAU DU LAC

CHEF-LIEU

LES BARRIERS

LA RONGERE
LES BEAUX

Ces sous-espaces donnent un caractère particulier aux hameaux en terme d’inscription au site et d’espaces préservés.
Des intervisibiltés sont importantes pour certains : exemple des deux versants qui se font face : les Pachouds et en face
Entrenant-les Poncets.

Les hameaux sont regroupés par secteurs, en fonction de la desserte et de la structure du relief : (cf analyse paysagère)
- les Poncets- Entrenant - le Crouzat, sur le plateau qui se poursuit sur Puygros
- le chef-lieu et le hameau du lac (cirque du lac)
- Nécuidet - Morion (vallon de Nécuidet)
- les Barriers - la Rongère (vallon de la Rongère)
- les Beaux caractère isolé

En terme de caractéristiques architecturales, il faut signaler :
- des caractéristiques architecturales homogènes pour les hameaux anciens
- des évolutions architecturales, notamment autour du lac (chalets bois, toitures à un pan ..), et en lien avec l’importance
des résidences secondaires.

On trouve plusieurs structures pour les hameaux et groupements bâtis et notamment :
- le chef-lieu, au caractère relativement isolé, en lien avec le site du lac
- un certain nombre de hameaux "compacts" avec le bâti en général organisé en longueur, dans le sens de la pente : le
hameau du Lac, Morion, Nécuidet, Entrenant, les Poncets, la Rongère.
- le hameau de Monthoux-la Guillère : regroupement de constructions anciennes et récentes à la croisée des routes
départementales et communales
- des groupements de très petite taille sans réelle continuité bâtie : les Pachouds, le Mont
A ces hameaux d'origine, sont venus se rajouter quelques groupements plus contemporains tels que : Sous les Côtes

La commune de la Thuile compte un nombre de hameaux importants.

ORGANISATION DU BATI, LES HAMEAUX

STRUCTURE URBAINE
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CHEF-LIEU

CHEF-LIEU et HAMEAU DU LAC

Structure
bocagère

HAMEAU DU
LAC
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Situé au bout du lac.
Regroupe essentiellement des constructions
anciennes et récentes. Le hameau est
desservi par la route qui longe le lac et monte
jusqu’au lieu-dit « Le Mont ».

HAMEAU DU LAC :

Intérêt paysager du site : caractère paysager
marqué par les espaces ouverts, les berges du
lac, le principe bocager sur la rive ouest…

Le chef-lieu rassemble les équipements
publics, le petit patrimoine (four)

Le contraste entre les deux structures est
marquant : caractère groupé du hameau
ancien, et aéré du hameau nouveau.

- le hameau nouveau, près de la salle des
fêtes (regroupe des petits immeubles
collectifs, habitations individuelles°.

- le chef-lieu proprement dit , implanté en
situation de col et au pied
du lac,
rassemble des constructions traditionnelles
sous l’église.

On trouve deux structures séparées :

CHEF-LIEU

Hameau nouveau : 26

Chef-lieu : 36 habitants (et
résidences secondaires)
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Le Mont : 2 habitants, 2
résidences secondaires

Hameau du lac : 16
habitants, 8 résidences
secondaires

HAMEAU DU LAC

CHEF-LIEU

NECUIDET

MORION - NECUIDET

MORION
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NECUIDET

MORION

Présence du marais de Nécuidet.

Départ de sentiers à l’aval du village.

Structure groupée du hameau d’origine avec des bâtiments
en longueur, les faîtages dans le sens de la pente.

Hameau en position de surplomb au fond du vallon de
Nécuidet (Caractère remarquable du site).

NECUIDET :

Extension avec développement de la maison individuelle
à l’amont du village : une structure plus aérée, dans une
boucle de la voie communale qui rejoint le chef-lieu.

Structure groupée du hameau d’origine avec les bâtiments
en longueur, les faîtages dans le sens de la pente.

MORION
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Nécuidet : 8 habitants, 6
résidences secondaires, 1
exploitation agricole

Morion : 18 habitants, 13
résidences secondaires, 1
exploitation agricole

NECUIDET

MORION

MONTHOUX LA GUILLERE

MONTHOUX - LA GUILLERE et LE CROUZAT

LE CROUZAT
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LE CROUZAT

MONTHOUX-LA GUILLERE

Groupement de quelques
surplombant la vallée.

LE CROUZAT :

Des bâtiments anciens démolis.

constructions,

Situé dans la continuité de Monthoux, on ne
distingue pas de réelle limite entre les deux.

LA GUILLERE :

Volume plus imposant de l’ancienne fruitière.

Intérêt des murets de soutènement.

Structure globalement en longueur, liée à la
topographie du site, au croisement de
plusieurs routes.

Extension avec développement de la maison
individuelle.

Structure groupée avec bâtiments en longueur,
faîtages dans le sens de la pente.

MONTHOUX

MONTHOUX-LA GUILLERE

LE CROUZAT

Le Crouzat : 6 habitants, 5
résidences secondaires.

MONTHOUX-LA
GUILLERE

Monthoux - la Guillère : 43
habitants, 5 résidences
secondaires, 1 exploitation
agricole

Vers Cheflieu

Vers
Nécuidet
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LES PONCETS

LES PONCETS - ENTRENANT

ENTRENANT
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Vue amont

LES PONCETS

ENTRENANT

plateau

LES PONCETS

Vue d’en face

ENTRENANT

A noter l’intérêt patrimonial de
l’ancien moulin

Traversé par un ruisseau.

Structure groupée et compacte,
dans un creux, avec bâtiments en
longueur, faîtages dans le sens de
la pente.

ENTRENANT :

Structure du site :
agricole, avec vergers.

Fort impact visuel depuis le
versant d’en face.

Structure groupée de petite taille,
avec bâtiments en longueur,
faîtages dans le sens de la pente.

LES PONCETS

Entrenant : 18 habitants, 2
résidences secondaires.

Les Poncets : 11 habitants,
1 résidence secondaire.
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Vue d’en face

Vue d’en face

Vue amont

ENTRENANT

Vue amont

LES PONCETS

LES BARRIERS

LA RONGERE

LA RONGERE - LES BARRIERS

LES BARRIERS
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LA RONGERE

et à

Existence de
artisanale.

constructions

à

vocation

Groupement situé sur une replat près du
ruisseau de Ternèze.

LES BARRIERS :

Enjeu agricole en lien avec l’exploitation en
place.

Bâtiment agricole construit à l’aval
l’extérieur du village

Intérêt du petit patrimoine.

Hameau situé à l’amont de la RD.

Structure groupée avec bâtiments en
longueur, faîtages dans le sens de la pente.

LA RONGERE

Les Barriers : 13 habitants,
3 résidences secondaires, 1
entreprise.

La Rongère : 13 habitants,
3 résidences secondaires, 1
exploitation agricole.
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LES PACHOUDS

SOUS LES COTES

LE MONT

LES PACHOUDS - LE MONT - SOUS LES COTES - LES BEAUX
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LES BEAUX

LES BEAUX

OU

Deux à trois constructions qui ne
constituent pas une continuité bâtie.

LE MONT

Il s’agit d’un alignement de constructions
récentes, au bord de la RD.

SOUS LES COTES

Identifié comme un hameau de la
commune, avec un bâti plutôt dispersé, et
un enjeu agricole marqué. Ce hameau est
indépendant du reste de la commune, et
tourné vers la vallée de l’Isère.

LES BEAUX

Constitué de deux à trois constructions.

LES PACHOUDS

LES
GROUPEMENTS
SECTEURS BATIS ISOLES

Sous les Côtes, la Scie : 7
habitants.

Les Beaux : 8 habitants, 2
résidences secondaires, 1
exploitation agricole.
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LES PACHOUDS

ARCHITECTURE VERNACULAIRE
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. garde-corps en bois ou en serrurerie fine.

. volets peints caissonnés ou persiennés

. fenêtres plus hautes que larges, à divisions

- les détails architecturaux :

- les façades : enduites à la chaux avec des agrégats locaux de couleur gris-beige , les
bardages uniquement en pignon dans le triangle supérieur

- les toitures : en ardoise, à deux pans (pente entre 70 % et 100 %) avec ou sans
croupe. Une particularité avec la présence de larges dépassées de toiture qui
permettent d'abriter la circulation le long des murs gouttereaux, et un décentrement
latéral par rapport au support. Les lucarnes sont présentes de manière exceptionnelle.

- les volumétries sont homogènes marquées par des volumes simples, rectangulaires,
massifs

- l'adaptation à la pente : volumes souvent dans le sens de la pente, ponctuellement
dans le sens de la voie, faîtages dans le sens de la longueur du bâtiment. Les
terrassements sont limités et les volumes étagés permettant une bonne intégration. Le
terrain d'assiette est économisé : le bâti est souvent implanté à l'alignement.

L'architecture traditionnelle ou l'architecture vernaculaire (l'architecture propre au
lieu) est très caractéristique par son homogénéité (cf document en annexe qui détaille
plus précisément les caractéristiques architecturales) :

ARCHITECTURE "TRADITIONNELLE" :

L'architecture dominante est l'architecture d'origine qui marque très nettement
l'identité communale.

On trouve différentes typologies architecturales sur la commune.

ARCHITECTURE, PATRIMOINE
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Anciens toits en chaume

- l'ouverture visuelle apportée par des clôtures simples.

- les vergers, encore présents aux abords des hameaux

- les murets en pierres qui contrastent toujours avec les platesbandes engazonnées

Parmi les détails importants que l'on retrouve régulièrement :

LES ABORDS DU BATI

Pour l'essentiel, ils ont été mis en valeur.

On trouve, dans l'ensemble des hameaux, un petit patrimoine :
lavoirs, fours.

PETIT PATRIMOINE

- l’ancienne fruitière de Monthoux

- l’ancien moulin d’Entrenant

A côté de cette architecture rurale, quelques constructions se
distinguent :

ARCHITECTURES REMARQUABLES
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PNR du massif des Bauges, mai 2000

Illustrations de la plaquette « chemins
du patrimoine - Massif des Bauges - le
plateau de la Leysse »

Le cahier de recommandations annexé au rapport fait un certain nombre de recommandations qui pourront être intégrées dans
le règlement du P.L.U. Elles concernent l’adaptation au terrain, la volumétrie, les couleurs et matériaux, le traitement des
abords.

- l'intégration des nouvelles constructions (à vocation d'habitat, d'activité…)

- la réhabilitation du patrimoine bâti

En guise de conclusion, plusieurs enjeux ressortent pour les hameaux, l'enjeu essentiel étant de préserver leur identité.
Deux types d'intervention à gérer :

SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES HAMEAUX ET LE BATI

A noter la bonne intégration de la construction agricole isolée, à l'aval du hameau de la Rongère.

En ce qui concerne les bâtiments agricoles, souvent isolés, leur impact dans le paysage est plus direct : les volumétries sont
souvent importantes avec de grandes emprises au sol et l'utilisation de matériaux plus économiques.

- la réalisation de petits collectif : ancienne cure (reprise des principes du bâti ancien), et ensemble OPAC (hameau nouveau)

- certaines constructions aux abords du lac : chalets bois, constructions toits à un pan

A noter en particulier :

- une grande variété dans le style architectural : couleur des façades, utilisation du bois, pente et couleur des toitures,
clôtures…

- des volumétries plus faibles

- une implantation plus consommatrice de terrain : la maison est souvent implantée au milieu d'une parcelle, quelle que soit la
pente ou les caractéristiques du terrain.

- une adaptation au terrain naturel plus aléatoire et en particulier à la pente : les maisons sont souvent implantées sur des buttes

Les constructions contemporaines se différencient par :

EVOLUTIONS RECENTES
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Versants se faisant
face avec covisibilité
entre hameaux

Cols

Lignes de crêtes
principales

Les unités paysagères

LES UNITES PAYSAGERES

MONTHOUX

NECUIDET

MORION
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LA RONGERE

LES BEAUX

relief

Couverture boisée,
hydrographie

A noter également les situations de cols, dont le col de Marocaz, mais également celui de Morion
(basculement entre le site du lac et le vallon de Nécuidet).

Les pages qui suivent détaillent les principales caractéristiques de chacune.

Col de Marocaz

Les unités paysagères qui se distinguent :
- le vallon qui marque l’entrée de la commune (avec co-visibilités des deux versants), le pic de la Sauge en fond de plan
- le vallon de Nécuidet
- le site préservé du lac
- le vallon de la Rongère (espace en longueur plutôt fermé)
- le versant des Beaux, qui tourne le dos au reste du territoire communal.

Globalement, l’espace communal est délimité et abrité par les lignes de crête des massifs environnants.

En fonction de la configuration de la commune, on découvre des vallons, des sous-espaces plus ou moins isolés? Et
surtout une diversité de paysages ou micro-paysages.

LES UNITES PAYSAGERES

STRUCTURE PAYSAGERE
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EVOLUTION DU PAYSAGE
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Un belvédère à valoriser : aire
d’arrêt à l’entrée de la commune

L’ouverture des vues : un paysage
découvert progressivement

enfrichement

Plantations de
résineux

évolution du paysage

Les anciennes photos présentées ci-contre illustrent bien l’évolution du paysage autour du lac : parcelles agricoles en
bande…

Les objectifs du PLGE :
- combattre la friche
- engager une démarche en parallèle pour la préservation des espaces naturels remarquables : zones humides, pelouses
sèches.

Les évolutions du paysage :
- la fermeture progressive des espaces
- l’enfrichement
- les plantation d’arbres inappropriées (résineux en particulier) : sur certains coteaux et autour du lac

STRUCTURE GENERALE, EVOLUTION DU PAYSAGE
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LES ENJEUX PAYSAGERS IDENTIFIES DANS LA CHARTE DU PNR
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- Lac de la Thuile (G4)

- Vallée de Nécuidet (G3)

- Vallée Le Chêne-Le Crouzat (G2)

3 espaces prioritaires :

Secteur du plateau de la Leysse

Ils correspondent aux secteurs à enjeu paysager qui sont étudiés dans les pages qui suivent.

3 espaces prioritaires ont été définis avec des prescriptions :
- l’espace G2 « vallée du Chêne - le Crouzat » : concerne essentiellement la commune de Puygros, même si l’espace se
poursuit sur la Thuile (paysage très doux, succession de collines, vallons où se succèdent hameaux, vergers et bosquets)
- l’espace G3 « vallée de Nécuidet » (préservation et mise en valeur du marais, sensibilisation à la prise en compte du
paysage dans les constructions, aménagement d’une aire d’arrêt, gestion de l’espace)
- l’espace G4 « lac de la Thuile » (intérêt environnemental et paysager) : les prescriptions concernent la gestion du
milieu naturel, la maîtrise du foncier, l’insertion paysagère des urbanisations, la sensibilisation du public au respect de
l’équilibre écologique du site)

Les orientations sur le secteur :
- milieu naturel : préservation de la diversité des biotopes : marais et pelouses sèches
- paysage : préservation et amélioration des ouvertures visuelles (belvédères, aires d’arrêt), détermination des espaces
stratégiques à maintenir ouverts (col de Marocaz)
- agriculture : rôle joué dans la gestion de l’espace

Les constats (cf page 62 de la charte du PNR) :
- « nette fermeture du paysage, notamment sur les espaces de transition forestière, situés dans les secteurs de forte
pente, auparavant occupés par des pelouses sèches ou des zones humides, de grand intérêt environnemental et
paysager »
- secteur qui reste malgré tout ouvert (parcelles agricoles entretenues) et permet des vues magnifiques et panoramiques
sur les montagnes alentour »
- un paysage particulier du fait des formations végétales différentes du reste du massif
- « l’architecture traditionnelle et la structure des hameaux orientent la lisibilité du paysage, agrémenté par endroits de
moulins »

La commune de la Thuile fait partie du secteur G du plateau de la Leysse.

LES ENJEUX PAYSAGERS ISSUS DE LA CHARTE DU PNR
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COL

Salle des
fêtes

Rives naturelles
du lac

CHEF-LIEU

Rives naturelles
du lac

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le lac de la Thuile
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HAMEAU
DU LAC

le lac et le col de morion : basculement sur le vallon de Nécuidet

Photos PNR

Les sensibilités du site :
- l’impact du bâti trop aéré près de la salle des fêtes
- l’impact des clôtures végétales opaques
- les plantations de résineux : ponctuels ou par ensembles

Les points forts :
- le caractère remarquable du cirque du lac
- la structure bocagère marquée sur la rive ouest
- l’inter-relation avec le vallon de Nécuidet (basculement par le col de Morion)
- la structure du chef-lieu

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le lac de la Thuile
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Structure bocagère : alignements d’arbres
intéressants : cf photo aérienne

NECUIDET

Marais de
Nécuidet
MORION

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le vallon de Nécuidet

COL
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la découverte
progressive du vallon

Les sensibilités du site :
- l’enfrichement
- les plantations de résineux : ponctuels ou par ensembles
- l’aire de stationnement à l’aval de Nécuidet

Les points forts :
- le caractère remarquable et préservé du vallon
- le hameau de Nécuidet en fond de plan
- la co-visibilité avec le hameau de Morion
- la découverte progressive du vallon en arrivant par Les Pachouds - Monthoux

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le vallon de Nécuidet
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MONTHOUX-LA
GUILLERE

LES PACHOUDS

LE CROUZAT

ENTRENANT

LES PONCETS

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le plateau d’Entrenant-Les Poncets et coteau du Crouzat
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Les Poncets

Entrenant

La combe

Le plateau

Les sensibilités du site :
- l’enfrichement des coteaux
- les plantations de résineux : ponctuels ou par ensembles
- la co-visibilité depuis les routes balcon sur chaque versant : l’impact des urbanisations
est plus fort et doit être maîtrisé

Les points forts :
- le caractère du plateau agricole : espaces ouverts bien délimités, présence de vergers
- les caractéristiques des hameaux des Poncets et d’Entrenant

Le coteau du Crouzat

LES SECTEURS A ENJEU PAYSAGER : le plateau d’Entrenant-les Poncets et le coteau du Crouzat
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NECUIDET

MONTHOUX

BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS

MORION

ENTRENANT

LES PONCETS
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CHEF-LIEU

LES BEAUX

Col de Marocaz

- assurer l’intégration des nouvelles constructions : Adaptation au terrain, éviter le lignes de crête, les cols, gestion des
clôtures.

- préserver l’identité des hameaux : caractère groupé, typologies architecturales, petit patrimoine…

- gestion des plantations privées en milieu naturel (autour du lac en particulier) : envisager la mise en place d’une
réglementation de boisement

- maîtriser l’intervention sur les sites sensibles : lac, vallon de Nécuidet, aval Crouzat..) : gestion des clôtures,
plantations, canalisation fréquentation touristique, aménagements paysagers

- mettre en valeur les belvédères

- préserver le caractère des sites à enjeu paysager

- préserver l’ouverture du paysage, donner une limite à l’évolution des boisements et à l’enfrichement

Les enjeux à prendre en compte :

Les enjeux paysagers découlent des éléments de diagnostic identifiés. Ils ont pour objectif de reconnaître et valoriser les
éléments marquants de l’identité communale.

BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS
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- GEOLOGIE
RELIEF ET HYDROGRAPHIE
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- MILIEU NATUREL
MILIEU NATUREL
- GESTION DE
L'EAU DE L'EAU
GESTION
GESTION
DES DECHETS
- GESTION
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- BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- RELIEF ET HYDROGRAPHIE

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2ème PARTIE :
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En aval de La Thuile, le ruisseau de Ternèze forme la limite de commune entre
Curienne et Puygros puis rejoint la Leysse au niveau de Saint-Jean d'Arvey.

L'ensemble du paysage est très marqué par le relief, typique de la moyenne montagne :
- des fonds de vallée humide
- hameaux et terroirs agricoles à mi versant
- forêt, alpage et crêtes rocheuses en haut de versant .

Sur le versant est du Col de Marocaz, se situe le hameau des Beaux en surplomb audessus de Cruet.

La plupart des hameaux et le chef-lieu sont situés entre 800 et 900 m d'altitude, sur de
petits replats bien identifiés, à proximité de terres agricoles accessibles.

Le chef-lieu de La Thuile se trouve presque au cœur de ce "V", à proximité immédiate
du lac qui, avec ses berges, s'étend sur une dizaine d'hectares.

Circulant entre les crêtes du Mont Charvet, Le Mollard de l'Oua, Rochefort, La Roche
du Guet, le Roc de Tormery, la Roche Blanche d'une part et les crêtes de la Galoppaz,
le Pic de la Sauge d'autre part, la vallée suivie par le ruisseau de la Ternèze forme un
"V".

Situé à l'extrémité méridionale du massif calcaire des Bauges, le territoire de la
commune est bordé par de hautes falaises surplombant Montmélian et la vallée de
l'Isère.
Il s'étend de part et d'autre du ruisseau de la Ternèze et de ses trois principaux
affluents : le ruisseau exutoire du Lac, le ruisseau de Nécuidet et le ruisseau de Combe
noire. Les cours d'eau de la Thuile font partie du bassin versant amont de la Leysse.

1. RELIEF ET HYDROGRAPHIE
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Il n'y a pas un aquifère majeur. Il ne peut y avoir que des aquifères particuliers et très localisés. Les protections naturelles de ces aquifères
demeurent par ailleurs insuffisantes (cf. chapitre sur l'alimentation en eau).

Les perméabilités du couvert meuble quaternaire sont hétérogènes. A l'opposé des formations morainiques à matrice argilo-terreuse imperméable,
les éboulis, de nature calcaire, drainent d'importantes quantités d'eau. Cependant, cette roche réservoir potentiel n'occupe pas des volumes
important et n'offre pas des perméabilités convenables susceptibles d'assurer des débits pérennes.

Le substratum rocheux n'est pas perméable ; tout au plus les niveaux calcaires offrent des circulations fissurales à karstiques. Il s'agit de
circulations en grand à forte variabilité de débit et au cours desquelles les eaux ne subissent qu'une faible filtration.

3. HYDROGEOLOGIE

Le territoire de la commune est couvert par deux cartes géologiques se raccordant difficilement ; c'est pourquoi nous avons pris le parti de
présenter les deux légendes correspondant distinctement à chacune des cartes.

Des dépôts argileux dans les vallons de Nécuidet et en amont du chef-lieu ont favorisé la formation du lac et celle du marais de Nécuidet dont il
serait vraisemblable qu'il s'agisse d'un ancien lac glaciaire.

Les formations meubles, quaternaires qui recouvrent en discordance le substratum rocheux bien structuré sont celles classiques des régions
montagneuses : éboulis et moraines fondamentalement.
Les éboulis instables couvrent surtout les versants du Pic de la Sauge (pentes du Crouzat, les Cotes, les Barriers, la Rongère) et le Vert ; les
moraines, elles, sont visibles en bas de versant, notamment de part et d'autre du ruisseau de Ternèze sous la Guillère, autour de Morion et en aval
du verrou du chef-lieu.

Du point de vue structural, l'ensemble de ce substratum rocheux participe à un train de plis déversés vers l'Ouest/Nord-ouest et affectés par une
fracturation verticale.

La commune est située à l'extrémité méridionale du massif subalpin des Bauges, formée par une succession d'assises sédimentaires, largement
dominées par des calcaires et s'échelonnant du Jurassique supérieur au Crétacé supérieur (cf carte géologique ci-contre).

(en partie d'après S.FUDRAL – rapport géologique pour la définition des périmètres de protection des sources - pour le compte de la commune
– septembre 1995)

2. GEOLOGIE
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La configuration toute en longueur du vallon de Nécuidet fait qu'une partie des vents s'engouffre et se détourne vers Morion pour prendre le col
puis le lac en enfilade. L'autre partie est canalisée par le mamelon du Bouchet pour emprunter le vallon de la Ternèze et sortir au col du Marocaz.
Le plateau du Crouzat est également venté.

Le plateau d'Arvey (Les Poncets, Entrenant, Le Crouzat) ainsi que le chef-lieu bénéficie d'un bon ensoleillement. Cependant, les quelques
hameaux situés à l'Ubac de la Roche Blanche (Monthoux, Nécuidet), ainsi que la Rongère, situé en fond de vallée, sont moins bien exposés.

Ensoleillement et vents :

Le chef-lieu, situé à 875 m d'altitude, aurait donc une température moyenne de 5.7° C.
Les hivers peuvent être rudes : Janvier 2001 et Janvier 2002 ont vu le lac entièrement pris par la glace.
Les étés sont chauds, dès lors que le soleil est présent. L'altitude fait que printemps et automne restent frais.

La température moyenne annuelle de la station la plus proche est située dans la cluse de Chambéry. A celle-ci, il faut soustraire 0.55° pour 100 m
de dénivelé.
Challes les Eaux (291 m)
- moyenne des minima (m)
5.0° C
- moyenne des maxima (M)
15.3° C
Température moyenne annuelle (m+M)/2
10.1° C

Les températures :

Les précipitations varient avec l'altitude : à l'étage montagnard (800-1400m), l'abondance des précipitations devient le caractère climatique
fondamental avec, à 1000m d'altitude, environ :
- 1700 mm de pluviosité moyenne par an
- 2100 mm de hauteur moyenne de chutes de neige
(valeurs moyennes relevées dans le Massif des Bauges, Aillon, les Déserts, le versant oriental ne possédant aucune station météorologique).

Les précipitations :

La région de La Thuile est soumise à un régime de transition océano-continental avec alternances de fortes précipitations en automne et en hiver
et de coups de froid continentaux. Elle connaît des nuances qu'introduisent dans ce climat l'altitude, le relief, l'exposition des versants et la
proximité du Lac de la Thuile.

4. CLIMAT
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Extrait du PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation)

Zones humides liées aux
Zones
maraishumides liées
Aux marais
Ruisseaux et torrents
Ruisseaux et torrents

Secteurs ayant fait l’objet d’une
attention particulière
Limite de commune
Limite de commune

Repérages réalisés dans le cadre du PLU - Fond de carte IGN

PHENOMENES ET RISQUES NATURELS
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Des actions d'entretien et de restauration seront à entreprendre dans le cadre d'un "Schéma d'entretien et de restauration des berges de la Leysse
amont" comportant notamment un "suivi et confortement des zones à risques d'éboulement et la restauration d'anciens seuils". Cependant, aucun
aménagement lourd du lit des cours d'eau n'est à prévoir.

Compte tenu de l'aspect torrentiel des écoulements et des risques d'embâcles, il est recommandé de déterminer une bande de 10 m par rapport
aux berges dans laquelle tous les aménagements nouveaux sont proscrits.

Les débordements des cours d'eau sont très localisés. Ils restent circonscrits à une bande riveraine du lit vif de quelques mètres.
Comme pour l'ensemble du sous-bassin amont de la Leysse, les actions réglementaires relevant du P.P.R.I. sont les suivantes :
- "règlement d'urbanisme vis-à-vis des rejets pluviaux et des zones inondables"
- "programme de conservation voire d'augmentation des zones d'épandages des crues"
- "sensibilisation des riverains".

Après étude des risques liés à une crue centennale, le diagnostic hydraulique du P.P.R.I. ne mentionne pas de risques d'inondation sur la
commune, si ce n'est une habitation au lieu-dit "La Guillère" située à la confluence des ruisseaux de Ternèze et de Nécuidet ; à noter qu'il s'agit
d'une ancienne scierie (cf. carte ci-contre).

La Thuile fait partie de 8 communes du sous-bassin versant amont de la Leysse concernées par le PPRI (Plan de Prévention des Risques
d'Inondations du bassin chambérien amont). Le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 Décembre 2002 (cf. annexe).

Risques identifiés dans le PPRI et recommandations :

En dehors des risques d'inondation identifiés dans le PPRI, le PLU a été l'occasion de porter attention à d'autres phénomènes liés à l'eau.
En lien avec les zones humides repérées dans le chapitre "milieu naturel", il existe des zones inondables dans la périphérie du lac et dans le
marais de Nécuidet. Les creux de vallons peuvent ponctuellement voir se manifester des retenues d'eau, notamment sous le Crouzat et en amont
de l'arrivée d'eau dans le lac, tandis que des ruissellements peuvent envahir les pentes en cas d'orage.
A noter que le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) reconnaît l'intérêt hydrologique des zones humides à
l'échelle des bassins versants et préconise leur "préservation, restauration et la stabilisation de leur superficie".

Zones inondables et marais :

INONDATION ET PHENOMENES LIES A L'EAU

5. PHENOMENES NATURELS ET RISQUES
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LE CROUZAT

CRUES TORRENTIELLES
LE LAC
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Glissement de
terrain

Ruisseau

Protection naturelle

Débordement
possible

ENTRENANT

LA RONGERE

Le zonage du PLU tiendra compte du potentiel de ces incidents, pouvant être considérés comme risques dès lors que des biens
pourraient être menacés de dégradation si aucune protection spécifique n'était mise en œuvre au niveau du bâti.

- La Rongère :
Le ruisseau de la Rongère débouche au sommet du cône de déjection sur lequel est installé le village. Le lit mérite d'être repris et
entretenu afin d'éviter le risque de voir le ruisseau sortir de celui-ci et pénétrer dans le village en empruntant le chemin.

- Le Crouzat :
Le ruisseau du Crouzat peut également connaître des débordements ponctuels. Il est situé en contrebas de toute zone bâtie ou
susceptibles de l'être. A noter des montées d'eau possible au sud-est du hameau, dans le talweg en aval des jardins.

- Combe noire et Entrenant :
Le hameau d'Entrenant (comme son nom l'indique) est bordé de deux ruisseaux dont celui de Combe noire (nord du village) qui
provient du surplus des sources captées alimentant une grosse part de la commune.
Le ruisseau de Combe noire présente des berges instables ; sa rive droite est bordée de glissements de terrain (solifluxion) au niveau
du lieu-dit "Sur les Gouilles" (cf photo page suivante).
Le ruisseau sud est susceptible de déborder avec transport de matériaux solides au niveau de son passage sous la route qui mène au
Crouzat ; dans ce cas, l'eau contourne la maison située en contrebas (ancien moulin) avant de regagner son lit.

- Ruisseau du lac :
Situé au nord du village du lac, le ruisseau provient de deux micro-bassins versants. L'apport d'eau est intermittent. Le lit et les
abords caillouteux témoignent de débordements ponctuels liés à de forts orages. Le passage d'une petite crue dans des buses trop
étroites peut induire des débordements dès lors qu'il y aurait un manque d'entretien du lit. Sur la rive droite du ruisseau, une petite
tourne naturelle limite cependant les dégâts éventuels.

Sur la base des observations du service RTM (ONF – Restauration des Terrains en Montagne) et des élus, plusieurs secteurs ont été
repérés :

Comme mentionnés dans le PPRI, plusieurs torrents, même intermittents, peuvent déborder en cas de très forts orages et provoquer
des incidents. Les ruisseaux du Lac (partie amont), la Rongère, le Crouzat, Combe noire et Entrenant ont attiré notre attention dès
lors que les villages qu'ils côtoient pourraient éventuellement être étendus (il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif).

Phénomènes de crues liés à des ruisseaux secondaires :
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Falaise du Crouzat
et combe naturelle de protection

Glissement de terrain près du Pont de Combe noire
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Localisation des chutes de blocs identifiées
par le BRGM (fond de carte IGN 1/25000è)

- Le Lac :
En amont du village du lac, il est possible d'observer des cailloux se délitant à partir d'une pente rocheuse en amont du ruisseau.
Après décrochement, ces cailloux glissent dans la forêt, a priori sans atteindre les prés situés en contrebas. Le relief naturel situé
rive droite du ruisseau principal participe à les diriger vers le talweg.
Pour une sécurité maximum du secteur nord, il sera possible de poser un grillage de protection sur le rocher d'origine.

- Le Crouzat :
Les chutes de rochers possibles au Crouzat sont arrêtées par un repli de terrain naturel qui protège le hameau.
Les éventuelles chutes de blocs peuvent être ainsi bloquées à moins qu'elles ne soient orientées vers le talweg formé par le ruisseau
situé au sud-est du hameau, perpendiculairement au versant.

En cas de maintien d'une zone constructible dans le secteur des Cotes, les risques potentiels de chutes de blocs sous le rocher de
Bevereau nécessitent, par précaution, et selon les recommandations du service RTM, la réalisation d'une expertise géologique
préalable à un PIZ (Plan d'Indexation en Z).

Bien que situé plus à l'est, en dehors d'un couloir identifié, le secteur "Sous les Côtes" est surmonté par le même type de falaises.

- Sous les Côtes :
Des chutes de blocs tombés en juillet 1960, janvier 1985, puis en janvier et février 1990, ont traversé les deux voies situées sous les
falaises de Beverau ; certains se sont mobilisés sur le CD 11.
Alerté par le maire, la Direction Départementale de la Protection Civile a fait observer l'état des lieux par les services du BRGM
(février 1990) : la falaise est divisée en trois barres, séparées par des vires boisées très inclinées ; "les chutes de blocs proviennent
toutes de la barre médiane, celle-ci présente des saillies massives ou fracturées et des zones décomprimées".
"Par ailleurs, il est signalé que de nombreuses chutes de blocs de moindre importance se sont produites passant inaperçues car la
plupart se sont arrêtées dans l'éboulis. Certaines ont franchi la zone boisée pour s'immobiliser dans les prés. Il semble que les chutes
soient concentrées au niveau d'un large couloir d'éboulis ("Le Rafour") et d'une avancée du bois"…
Suite à ces observations, il était préconisé d'identifier correctement les masses rocheuses instables et d'envisager une protection des
voies de communication de façon durable.

Chute de blocs :

Les autres risques sont potentiellement liés à la zone de montagne : chutes de blocs, glissements de terrain …
A notre connaissance, et après consultation du service RTM, il n'existe pas de cartes localisant ce type de phénomènes naturels.

AUTRES PHENOMENES OBSERVABLES
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Risque sismique : 1b, sismicité faible.

En bordure de la RD 11 :
- des loupes de solifluxion (vers la cote 810, sans enjeux d'urbanisme),
- une moraine très instable (creusée au niveau du virage vers la cote 780).

Au niveau de la route du Col du Lindar (non ouverte à la circulation), d'importants ruissellements ont induit des glissements de
terrain. L'ouverture éventuelle de la route à la circulation automobile nécessiterait d'importants travaux de stabilisation du versant.

Les terrains bordant le ruisseau de Combe noire (rive droite) à Entrenant sont sujets à glissement par solifluxion (voir plan page 81 et
photo page 83).

Glissements de terrain :

- Monthoux et Nécuidet :
Entre Monthoux et Nécuidet (lieu-dit Les Pierres du Quart), il existe des traces d'un ancien effondrement ; bien qu'il soit éloigné
des deux villages, le chaos ainsi formé attire l'attention sur les deux villages situés au pied du versant.
Le village de Nécuidet est inscrit dans le site depuis longtemps. Il n'y a pas d'extension prévue dans le cadre du P.L.U.
Dans le secteur de Devant Monthoux, un replat situé à la cote 900 protège le village d'éventuelle chute de blocs en provenance de la
crête.
Aucun phénomène récent ne permet d'estimer des risques de chutes de blocs aux abords des villages.
Seuls quelques petits rochers, résultat normal de l'érosion naturelle et permanente des versants, peuvent potentiellement se détacher.
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Dans ce contexte, la présence d'eau (en fond de vallon plat) ou son
absence (sur pente), induit des formations herbacées caractéristiques,
marais ou prairies sèches présentant un grand intérêt naturaliste tel que le
développent les chapitres suivants.
A noter également l'intérêt des ripisylves bordant la Ternèze.

En altitude, secteur de la Galoppaz (étage subalpin) et versant nord de la
Savoyarde, le paysage garde la trace de pâturages mais ceux-ci sont de
plus en plus délaissés par les bovins.

Sur les pentes les plus raides, ces prairies donnent par endroit des signes
d'abandon et donc la reprise d'une végétation buissonnante (friche) qui,
sur les sols adaptés, est appelée à évoluer vers la forêt.

Mis à part quelques jardins familiaux autour des zones bâties,
l'agriculture n'offre plus aujourd'hui le paysage des champs cultivés qui
accompagnait l'organisation presque autarcique du début du siècle (cf
photo 1 ci-contre). Il s'agit désormais de pâtures ou de prairies de fauche
avec, par endroit, la persistance d'un maillage de haies (à conserver),
refuge pour la faune et témoins de pratiques intimement liées au terroir.
Les haies sont essentiellement composées de frênes, noisetiers, chênes…

Conditionnée par l'altitude, l'orientation et la qualité du sous-sol, le
paysage végétal de la commune présente essentiellement des
caractéristiques propres à l'étage montagnard, avec des boisements
dominés par le taillis de hêtre ou la hêtraie-sapinière ponctuée d'épicéas.
Cependant, dans les zones accessibles, ces boisements ont depuis
longtemps été en partie défrichés pour les besoins de l'agriculture. Ainsi,
l'agriculture a ouvert et diversifié le paysage.

CONTEXTE GENERAL – PAYSAGE VEGETAL

2. Pentes entre les Pachouds et Monthoux

1. Paysage du versant sud du lac, début du siècle

6. MILIEU NATUREL
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Le Plan de gestion des espaces naturels et du patrimoine du plateau de la Leysse :
- une démarche partenariale et contractuelle entre le PNR des Bauges, le SIPL, les agriculteurs, le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie (ou CPNS)… engagée jusqu'en 2007.
- deux objectifs écologiques majeurs : la préservation et la gestion des milieux naturels
remarquables (en particulier : zones sèches et milieux humides)
- interventions sur les milieux secs : entretien des espaces pour maintenir leur ouverture (actions de
débroussaillement), amélioration des accès agricoles, des points d'eau…
- interventions sur les milieux humides : méthode de préservation passant par une ouverture
régulière de ces milieux (maintenir le régime hydrologique existant, contrôler la végétation
ligneuse, …)
- gestion conservatoire des milieux : objectif de préservation assurée par le CPNS (maîtrise
foncière, gestion des pelouses…)
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Les pages suivantes font la synthèse des différentes données existantes avec vérification photographique sur le terrain.

A ces milieux naturels, s'ajoutent bien sûr le bord des cours d'eau dont l'aspect sauvage, garant de la biodiversité, est à maintenir, et
les forêts, intéressantes comme réserve d'arbres et de bois, refuge pour la faune et atténuant l'érosion des sols en pente.

. les zones humides déjà repérées en tant que ZNIEFF ont, quant à elles, fait l'objet d'études spécifiques menées en juin 2000 par le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie dans l'objectif d'un Plan de Gestion, ceci dans le cadre des études
préliminaires du "Contrat de bassin versant du Lac du Bourget", suivi par le CISALB (Comité Intersyndical pour l'assainissement
du Lac du Bourget).

- à l'échelle locale, et à plusieurs niveaux :
. au niveau du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges : la charte retient comme prioritaire la préservation de milieux
naturels et de paysages remarquables.
Le maintien de paysages ouverts et le souci de la pérennité de leur identité écologique ont amené les services du parc régional à
prévoir un "Plan de Gestion des Espaces Naturels et du patrimoine du Plateau de la Leysse" (juin 2000), en association avec le
S.I.P.L. (Syndicat Intercommunal du Plateau de la Leysse).
Ce plan de gestion accorde aussi une place importante à l'aspect agricole de la gestion du paysage (en lien avec la Chambre
d'Agriculture). Après diagnostic, un "jury communal" a choisi les parcelles concernées.
En préalable au plan, un inventaire complémentaire réalisé par le CORA Savoie (Centre Ornithologique Rhône-Alpes) permet de
localiser de manière quasi-exhaustive les "Zones d'Intérêt écologiques du Plateau de la Leysse" (cf. carte ci-contre).
La mise en œuvre de la partie "paysage et maintien des prairies sèches" du Plan de Gestion est confiée au S.I.P.L.

- à l'échelle régionale, par le biais de l'Inventaire Régional des Tourbières dont une étude particulière a été menée sur le marais de
Nécuidet (1999).

- au niveau national, dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF : il s'agit d'une part du Lac de la Thuile et du Marais de Nécuidet. Ce
dernier est retenu également dans l'Inventaire Régional des Tourbières. Les ZNIEFF ont également identifiés d'autres sites d'intérêt
écologique, dont certains sont déjà reconnus au titre des Natura 2000 et d'autres ont été repérés par les inventaires du Conservatoire
du Patrimoine Naturel ou encore dans la Charte du PNR des Bauges.
- voir détail pages suivantes -

- au niveau européen, par le biais des Natura 2000 faisant l'inventaire des zones susceptibles de bénéficier d'une gestion concertée.
A ce titre un site ZPS et un SIC ont été définis sur la commune (voir détail pages suivantes) : il s'agit de prairies sèches identifiées
essentiellement sur les coteaux et piémonts de versants montagneux (plus d'une quinzaine ont été dénombrées).

Des milieux naturels remarquables ont été repérés :

LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
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De la même manière que pour les zones humides citées dans le paragraphe
précédent, les milieux inventoriés dans ces 3 ZNIEFF, identifiant en particulier
des milieux secs (pelouses et prairies sèches), ont fait l'objet d'un inventaire et de
propositions de gestion et de protection au niveau de Natura 2000. Ce volet est
détaillé pages suivantes.
En ce qui concerne la ZNIEFF n°7311004 "Rebord méridional du massif des
Bauges", le site a été inventorié à la fois pour les prairies sèches et pour les
autres milieux adaptés aux conditions sèches et chaudes de l'endroit (falaises,
éboulis, forêts abritant des espèces animales et végétales adaptées également à
ces milieux (buis, Faucon Pèlerin, …).

ZNIEFF n°73110004 – Rebord méridional du massif des Bauges
ZNIEFF n°73110005 – Le Bouchet / ZNIEFF n°73110006 – Coteaux
du lac de La Thuile

Les milieux humides identifiés dans ces deux ZNIEFF ont fait l'objet d'études et
d'inventaires à l'échelle régionale et locale. Leur description est développée
pages suivantes.

ZNIEFF n°73110001 – Lac de La Thuile / ZNIEFF n°73110002 –
Marais de Nécuidet

La ZNIEFF s'étend sur une superficie totale de 504,2 ha et sur les 4 communes
de La Thuile, Thoiry, Puygros et Aillon le Jeune. Cette ZNIEFF constitue
l'extrémité méridionale du synclinal du Colombier et domine le plateau de la
Leysse et le cirque de La Thuile. La combinaison d'un substrat calcaire filtrant et
d'une exposition sud du site favorise la présence d'une végétation adaptée à la
sécheresse et à la chaleur (végétation xéro-thermophile). Les milieux sont donc
assez homogènes avec pelouses sèches et forêts associant hêtraies thermophiles
riches en orchidées (Sabot de Vénus) et tillaies sèches sur éboulis. Ce sites est
peu fréquenté du fait de la quasi absence de sentiers et de difficultés d'accès. Il
est donc naturellement protégé.
Milieux naturels représentatifs du site : pelouses et prairies calcaires sèches,
hêtraie sur calcaire, bas marais alcalin…
Flore : Campanule Carillon, Lunaire Vivace, Laser de France…
Î Sur La Thuile, la ZNIEFF couvre le massif du Pic de la Sauge jusqu'aux
piémonts, lieux privilégiés des prairies sèches abritant orchidées et faune
invertébrée. Une partie du secteur situé sur le piémont entre le Crouzat et
Entretenant est d'ailleurs intégré au site Natura 2000.

ZNIEFF n°73070005 – Pic de la Sauge

ZNIEFF de type I

La ZNIEFF s'étend sur une superficie de 6445 ha et sur 17 communes situées
principalement sur le plateau de la Leysse et le piémont sud (versant de Cruet, St Jean
de la Porte, St Pierre d'Albigny…). La ZNIEFF concerne la moitié sud du territoire
de La Thuile.
L'ensemble identifié présente un grand intérêt botanique lié à la présence d'un
microclimat et à une topographie très favorable à l'installation de colonies
méridionales sur terrains rocailleux bien exposés. Les espèces repérées sont
d'affinités méditerranéennes avec l'Erable de Montpellier, le Genévrier Thurifère… et
des papillons (Apollon, Bleu nacré d'Espagne…). La ZNIEFF englobe également des
éboulis instables correspondant à des milieux faiblement artificialisés. De plus, le
caractère karstique du massif crée des espaces naturels remarquables mais fragiles au
regard de l'urbanisation, de la fréquentation des milieux et des pollutions
accidentelles. D'une manière générale, la ZNIEFF joue un rôle important dans
l'alimentation et la reproduction des espèces et pour les connections avec les
ensembles naturels voisins du massif des Bauges. Le site présente enfin un grand
intérêt paysager.

ZNIEFF n°7311 – Rebord méridional du massif des Bauges

La ZNIEFF s'étend sur une superficie de 35870 ha et sur 14 communes de Haute
Savoie et 29 communes de la Savoie couvrant la partie orientale des Bauges. La
ZNIEFF concerne la moitié nord du territoire de La Thuile, au niveau du Pic de la
Sauge notamment.
L'ensemble identifié présente un grand intérêt géomorphologique (synclinaux perchés
de l'Arclusaz, du Trélod) et biologique car peu perturbé par les activités humaines.
Les milieux naturels identifiés sont de grand intérêt avec ces dalles rocheuses et une
flore très riche, des groupements végétaux remarquables et des stations botaniques
exceptionnelles. Les espèces repérées sont donc très nombreuses, inféodées aux
étages subalpins et alpins (Ancolie des Alpes, Chardon Bleu…). L'entomofaune et
l'avifaune sont également très riches avec le papillon Apollon, le Bleu Nacré
d'Espagne, le Chocard à Bec Jaune, le Tétra Lyre… Le caractère karstique du massif
crée par ailleurs des espaces naturels remarquables. La ZNIEFF englobe également
des éboulis instables correspondant à des milieux faiblement artificialisés. D'une
manière générale, la ZNIEFF joue un rôle important pour l'alimentation et la
reproduction des espèces et pour les connections avec les ensembles naturels voisins
du massif des Bauges. Le site présente enfin un grand intérêt paysager.

ZNIEFF n°7307 – Massifs orientaux des Bauges

ZNIEFF de type II

La commune de La Thuile est concernée par 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II. – voir carte ci-contre A noter que les ZNIEFF de type II recouvrent l'ensemble du territoire communal et englobent ainsi les ZNIEFF de type I identifiées.
Voir également les fiches ZNIEFF en annexe au présent rapport de présentation.

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES INVENTORIES DANS LES ZNIEFF
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Lac et roselière est

Le lac et ses berges ne possèdent pas d'espèce d'oiseau rare ou menacée mais constituent une halte migratoire intéressante pour le
Grèbe castagneux, la Sarcelle d'hiver, le Chevalier Cul Blanc, le Butor étoilé, … toutes ces espèces de même que le Grèbe huppé
(nicheur) sont rarement rencontrées à cette altitude.

Sur le plan de la faune, les 21 espèces de libellules inventoriées par le Conservatoire font du lac de la Thuile un site d'intérêt majeur
parmi les plus riches du département avec des espèces rares en limite altitudinale.

Parmi les espèces remarquables, la flore des berges révèle deux espèces protégées au niveau régional.
Plus banales mais néanmoins intéressantes aussi, se rencontrent l'Iris d'eau, le Trèfle d'eau, Nénuphar (Nuphar luteum, Numphaea
alba), la Massette à feuille étroite… (cf. Lac de la Thuile – Protection et mise en valeur – CAUE 1989).

Le lac proprement dit s'étend à 874 m d'altitude, sur 7.5 hectares. Gelé en période hivernale de grand froid, il est ceinturé par des
roselières et des cariçaies qui portent à 10 hectares la zone concernée par le plan de gestion (cf carte ci-contre) et qui devra être
classée en "zone naturelle humide" ou en "zone réservée" par la commune dans un objectif de protection.

Lac et roselière ouest

(Photos PNR 1997)

Ce secteur est particulièrement bien connu notamment à travers l'étude (déjà citée) réalisée en Juin 2000 par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de la Savoie intitulée "Plan de Gestion du Lac de la Thuile, études préliminaires". Outre son intérêt paysager,
cette étude confirme l'intérêt patrimonial de ce site naturel qui abrite un grand nombre d'espèces inféodées à plusieurs types
d'habitats référencés en nomenclature CORINE biotope.

Le lac et ses berges :

LES MILIEUX HUMIDES
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A condition d'obtenir l'accord des propriétaires, il a pour objectif de préserver la diversité biologique des formations menacées par le
développement du roseau phragmite. Cependant, une zone de phragmites devra être préservée afin de garantir le maintien de
certaines espèces qui leur sont liées, telle la Rousserolle.
Par ailleurs, une bande périphérique d'environ 5 m sera laissée non fauchée afin de maintenir un écran végétal.
Le faible taux d'embroussaillement ne nécessite pas d'intervention lourde mais seulement des fauches de restauration et d'entretien.
Les actions prévues ont été admises dans le Contrat du bassin versant du lac du Bourget et devraient être menées dans les 7 ans qui
viennent.

Plan de gestion proposé par le Conservatoire autour du lac :

La vocation principale du lac est en effet la pêche, activité gérée par le groupement des copropriétaires mais le lac est très attractif.
Les activités estivales de baignade et de promenade s'y développent. Cette question est évoquée dans le chapitre sur les activités de
loisirs liées au lac car elle entraîne une réflexion sur la fréquentation pendant les jours de pointe.

La conservation de ce patrimoine lié à la préservation de la valeur biologique du lac et à la qualité de ses eaux sont les principaux
enjeux à prendre en compte dans le PLU compte tenu des activités de pêche et de loisir en présence.

Parmi les batraciens, le lac accueille au moins 4 espèces : le Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Grenouille agile, la
Grenouille verte. Leur reproduction est fragilisée par la prédation des poissons sur les têtards.
Le Brochet est l'espèce de poisson la plus remarquable. Les autres espèces sont plus communes mais néanmoins intéressantes à cette
altitude : Tanche, Brême, Carpe, Perche, Chevesne…

Les autres espèces aquatiques plus communes sont le Foulque macroule, le Canard colvert, la Poule d'eau et dans les roselières la
Rousserolle verderole.
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En 1975, ont été réalisés des travaux d'aménagement (recalibrage du ruisseau, drainage…) qui
avaient pour objectif la récupération de terres agricoles. "…L'essentiel du marais était alors occupé
par des prairies humides (blache) fauchées annuellement à la main et essentiellement valorisés en
litière. Ces zones, de faible valeur pastorale et impropres à la mécanisation, représentaient alors
une superficie plus de deux fois supérieures à celle qu'elles occupent aujourd'hui… De mémoire
locale, la fréquence des débordements des cours d'eau était alors élevée et le marais jouait un rôle
de champ d'expansion vis-à-vis des crues. Les étiages étaient également peu marqués puisque les
milieux périphériques assuraient leur rôle de stockage et de relargage progressif des eaux du bassin
versant… Le site était décrit comme une des plus remarquables frayères à truites du plateau de la
Leysse."

Sur le plan de la faune, les observations du Conservatoire ont permis d'inventorier notamment 20
espèces de papillons, 2 espèces de libellules, 25 espèces d'oiseaux dont plusieurs espèces protégées
et 4 espèces de mammifères.

L'intérêt biologique du marais :
Il s'appuie sur la présence d'habitats remarquables accueillant quelques 73 espèces de plantes
répertoriées dont une espèce protégée au niveau régional.
Parmi ces habitats, 3 sont d'intérêt communautaire (Directive "habitat" – cf. pages suivantes sur
Natura 2000) : la tourbière basse à Carex de Davall, la Cariçaie à Trèfle d'eau et la Prairie à
Molinie sur tourbe calcaire.

Sur la zone centrale du marais et les secteurs périphériques proches, on compte environ 35
propriétaires privés et près de 90 parcelles (50 dans le périmètre de la zone centrale). Le marais de
Nécuidet est classé en réserve de chasse.

Situé à 800 mètres d'altitude au fond d'un vallon de forme allongée et orienté nord/sud, le marais
de Nécuidet présente plusieurs ruisseaux de petit gabarit dont les cours ont été recalibrés et
rectifiés en 1975. Sa superficie totale est d'une vingtaine d'hectares mais les formations végétales
présentant un intérêt biologique remarquable ne représentent qu'environ 5 hectares. Les autres
surfaces sont essentiellement occupées par des prairies plus ou moins artificialisés. Pour pouvoir
prétendre à une cohérence fonctionnelle et biologique, le périmètre d'étude du plan de gestion
intègre les zones périphériques du marais qui constituent son bassin versant immédiat.

Outre son repérage parmi les ZNIEFF, le marais de Nécuidet est, comme le secteur du Lac, connu
à travers le "Plan de Gestion du marais de Nécuidet", étude réalisée par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de la Savoie, dont nous reprenons ici l'essentiel.

Le marais de Nécuidet :
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Marais de Nécuidet

Marais de Nécuidet
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Dans le PLU, la zone humide actuelle constituant le cœur du marais, ainsi que les berges du ruisseau, seront distinguées de
manière spécifique. Les zones agricoles périphériques auront intérêt à conserver leur vocation de prairie de fauche et de pâturage
extensif dans l'objectif d'une gestion durable du marais et de la ressource en eau.

La réalisation de ces objectifs entraînera la remontée du lit du ruisseau et de la nappe ainsi que l'augmentation de la fréquence des
débordements sur certaines zones qui auront retrouvé leur vocation naturelle de champs d'expansion des crues.

- améliorer la compatibilité entre les activités humaines et les exigences de la zone humide par le traitement des rejets
d'assainissement et l'élaboration d'un plan d'épandage des fumiers. Pour cela, il s'agirait :
. d'associer les exploitants, les propriétaires et la commune.
. d'associer le conseil supérieur de la pêche et la Chambre d'Agriculture
. d'obtenir toutes les autorisations nécessaires en regard de la loi sur l'eau
. de mieux connaître le fonctionnement du marais afin de minimiser l'impact ponctuel des travaux sur les milieux existants et le cas
échéant sur les espèces protégées
. d'envisager une maîtrise foncière des parcelles directement concernées.

- restaurer et préserver la valeur biologique et fonctionnelle du marais par la réhabilitation du cours d'eau principal et la restauration
des prairies humides. Cela nécessite des travaux spécifiques incitant l'eau à trouver un nouvel équilibre proche de son état initial.
Cependant, l'idée d'un reméandrage semble abandonnée.

Les objectifs du Plan de Gestion sont relatifs à la conservation du patrimoine naturel et l'optimisation de la diversité biologique à
long terme. Ils sont à prendre en compte dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durable :

Plan de Gestion proposé par le Conservatoire pour le marais de Nécuidet

"La phase d'altération directe du marais ayant actuellement cessé, sa valeur biologique globale paraît stabilisée. Celle-ci reste
remarquable à l'échelle du massif des Bauges et du département, notamment par la diversité des nombreux groupements de prairies
humides associés en mosaïques (caricaies, prairie à reine des prés, phragmitaie)…
Actuellement, les sources potentielles d'altération sont liées aux rejets d'assainissement ainsi qu'à la possibilité de mise en culture de
certaines parcelles. Inversement, l'abandon des pratiques de fauche sur la zone centrale conduit à un développement du roseau et
menace l'intérêt biologique des prairies humides. Si cette valeur peut être préservée par la réhabilitation des pratiques de fauche, les
valeurs biologiques et fonctionnelles de cette zone humide ne peuvent être restaurées que par la réhabilitation du ruisseau et la
gestion des sources de pollutions du bassin versant (rejets d'assainissement, pratiques d'épandage)." Son bassin versant, qui remonte
jusqu'aux crêtes de Roche Blanche jusqu'à La Roche du Guet, s'étend sur 393 ha.

Malgré les perturbations de son fonctionnement hydraulique, le marais conserve l'intérêt voué aux zones humides comme zone de
rétention de l'eau. Il conserve également un fort intérêt paysager lié à la présence d'activités d'élevage extensif.
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Rive droite de la Ternèze

- petite combe au sud-est sous le Crouzat, dans laquelle s'écoule le cours d'eau (surplus du captage de Crouzat).

- bord de la Ternèze : secteur des Cotes et amont des Guillères (de part et d'autre de la route). Ces secteurs sont en lien avec la
ripisylve de la Ternèze et constituent un corridor biologique à préserver.

- replat sous le Pechut et source du ruisseau de Nécuidet

En dehors des zones prioritaires (Lac et marais de Nécuidet), d'autres petites zones humides ont été repérées, notamment :

Autres zones humides :
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Sites Natura 2000
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Rappel réglementaire :
Tout projet soumis à autorisation susceptible d’affecter
durablement la nature du site nécessite la réalisation
d’une évaluation d’incidence.

SIC : définis par la directive européenne du 21.05.1992
sur la conservation des habitats naturels (habitats
naturels, habitats abritant des espèces d’intérêt
communautaire, éléments de paysage).

ZPS : désignées à partir de l’inventaire des ZICO
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)
définies par la directive européenne 79/409/CEE du
25.04.1979 concernant la protection des oiseaux
sauvages.

Rappel sur les sites Natura 2000 :
Les sites Natura 2000 comprennent 2 types de zones
réglementaires :
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
- les Sites d’Importance Communautaire (SIC).

Prairies sèches sous le Crouzat

Pour la conservation durable de ce patrimoine, il s'agit de donner aux agriculteurs les moyens de pérenniser les pratiques existantes ou
de les encourager. Le PLU retiendra un classement en zone agricole interdisant la destruction du biotope avec la conservation des haies
et lisières arbustives qui constituent, par endroit, un bocage intéressant.

Î D'après les observations des services du PNR et du Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie, les milieux identifiés sont des
formations végétales à dominante herbacée, pauvres en arbres et arbustes, développées sur des sols calcaires peu épais, très ensoleillés
(exposition sud), très secs (sols filtrant l'eau), pauvres en éléments nutritifs, et souvent situés sur des pentes fortes (coteaux). Cette ambiance
aride et contraignante pour des plantes, a entraîné l'installation d'une végétation spécifique. Issues généralement de déforestations anciennes
et entretenues par le pâturage ou la fauche, les pelouses sèches sont actuellement en voie de régression suite à l'abandon de ces pratiques et
l'embroussaillement progressif qui en résulte.
Sur La Thuile, on remarque que ce type de milieu se caractérise notamment par un grand nombre d'espèces d'orchidées. Outre cet intérêt
floristique, les pelouses ont un intérêt faunistique (papillons) et paysager (milieu ouvert : élément de la diversité paysagère) ainsi qu'un intérêt
esthétique et pédagogique.
La gestion de ce type de milieu en vue de leur conservation fait appel à différentes techniques comme le fauchage ou le pâturage.

Site d’Importance Communautaire (proposé en avril 2002 - démarche DOCOB entamée (DOCument d’OBjectifs)) – FR8201775 :
Il s’étend sur une superficie totale de 1170 ha. 9 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés dont 4 habitats prioritaires (c’est à dire
ceux dont l’enjeu majeur est la conservation du fait du danger de disparition constaté à l'échelle européenne). L’intérêt du site porte
essentiellement sur la présence de pelouses sèches pour lesquelles la fermeture du milieu constitue la plus importante des menaces.
Parmi les habitats naturels présents, les 4 habitats prioritaires sont :
Les 3 grands types de milieux recensés sont :
- pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites
- forêts sèches
d’orchidées remarquables)
- pelouses sèches
- forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilico – Acerion
- rochers.
- pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso – Sedion albi
- pavements calcaires.

Zone de Protection Spéciale (classée en février 2004) – FR8212013 :
Elle s’étend sur 13 communes, dont St Jean d’Arvey, sur une superficie totale de 1170 ha. Ce site peut être décomposé en deux entités
géographiques : la Combe de Savoie et le plateau de la Leysse, secteurs privilégiés d’implantation des milieux naturels chauds et secs
savoyards. Le site est composé :
- milieux naturels : majoritairement de forêts de résineux (78%). Sont répertoriés également des forêts caducifoliées (10%), des pelouses
sèches (7%) et des rochers intérieurs – éboulis rocheux (5%).
- espèces animales : Aigle royal, Bondrée apivore, Circaète Jean le Blanc, Faucon pèlerin, Grand Duc d’Europe, Pie Grièche écorcheur.
Î Sur La Thuile, les milieux classés correspondent à des pelouses sèches de grande valeur patrimoniale abritant des espèces végétales et une
avifaune remarquables. Les enjeux portent en particulier sur la préservation du milieu de vie des oiseaux.

Un peu plus d'une quinzaine de prairies sèches ont été repérés sur le territoire communal. Elles font partie des habitats naturels d'intérêt
communautaire repérés dans le cadre de Natura 2000. Ces sites classés au titre de Natura 2000 sont :
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS – voir définition ci-contre) : "Rebord méridional du massif des Bauges"
- le Site d'Importance Communautaire (SIC) : "Rebord méridional du massif des Bauges". Ces deux sites se superposent.

LES ZONES SECHES – Sites Natura 2000
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Autres feuillus : 23 %

219 ha
322 ha

3ème série

2ème série

1ère série

104 ha

218 ha

219 ha

Surface

Production du milieu.

Production de bois d'œuvre résineux dans
les parties enrésinées.
Production d'affouages feuillus
Production du milieu.

Production de bois d'œuvre résineux,
qualité charpente
Production du milieu.

Objectifs de production

Mise au
repos

Taillis

Futaie
jardinée

Traitement
sylvicole

Il n'y a pas d'enjeux d'urbanisme concernant la forêt communale. Toutefois, bien qu'elle soit ponctuelle dans le temps, il est
nécessaire de porter attention au maintien des accès pour l'exploitation du bois.

Sur le plan du milieu naturel, les inventaires réalisés dans le cadre du Plan de Gestion des espaces naturels et du patrimoine ont
repéré l'intérêt de conserver les boisements diversifiés présents dans le haut-bassin de la Ternèze, favorables à un très grand nombre
d'espèces de papillons (cf carte pages précédentes).

Récolte annuelle prévue : Résineux : 650 m3
- feuillus : 200 m3 (affouage)

Dans un objectif de production, l'aménagement
forestier en cours (1983-2006) distingue trois
séries :

Rôles et objectifs assignés à la forêt :

Série

La desserte des parties résineuses productives est bonne compte tenu du relief et de la géologie : 5.4 km de route, 7.3 km de piste.
Le versant du canton de la Galoppaz est mal desservi : 130 ha de taillis sont inaccessibles.

Hêtre : 41 %

- Epicéa : 6 %

Essences :

Sapin : 30 %

- hêtraie sapinière jardinée :
- taillis de hêtre et feuillus divers, parfois enrésiné :

Type de peuplement :

La forêt communale de La Thuile s'étend en plusieurs morceaux sur une superficie totale de 541 hectares. Elle est située dans les
étages collinéens et montagnards. Les principales stations sont la hêtraie sapinière et la hêtraie mésophile.

La forêt publique (ONF) :

LA FORET
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Col du Lindar, versant boisé
(rive droite de la Ternèze)

Reboisement en résineux bord du lac
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Le lac et les boisements
Col du Mont, Roche du Guet (forêt privée)

Rocher de Bevereau et boisements des Cotes

1 826

10 149

La Thuile

Plateau de la
Leysse
4 653

687

Surface boisée
(ha)

45.8 %

37.6 %

Taux de
boisement

987

Plateau de la
Leysse
592.63

133.51

surface

277

5

Nb

531.66

8.39

surface

1-4 ha

71

1

Nb

15

0

Nb

211.57

0

surface

10-25 ha

2 090

146

Surface forêt
privée (ha)

3

0

Nb

337.05

0

surface

> 25 ha

44.9 %

21.3 %

% de privée

1353

228

Nb

2094

146

surface

TOTAL

Enrésinement :
Le reboisement en résineux constaté ponctuellement sur des prairies abandonnées a tendance à fermer le paysage, surtout lorsqu'il
s'effectue à proximité des hameaux et participe à l'acidification des sols.
Une réglementation des boisements peut palier à cet inconvénient.

Le SIPL met en œuvre des moyens pour aider à la gestion des parcelles de propriétaires intéressés.

Types de peuplements présents sur la commune :
taillis simple et taillis à bon potentiel forestier
mélange feuillus-résineux
plantations résineuses de plus de 10 ans.

Ce tableau montre le grand morcellement qui existe en forêt privée sur la commune.
1 seul propriétaire a entre 4 et 10 ha. Ceci correspond au seuil permettant de réaliser un plan simple de gestion volontaire. La surface
moyenne est 0.64 ha, le plus souvent en plusieurs parcelles.

421.09

4.1

surface

4-10 ha

2 563

541

Surface forêt
publique (ha)

* : approximation avec une moyenne de 0.6 ha pour les propriétaires de 0-1 ha

222

La Thuile

Nb*

0-1 ha

Répartition de la propriété forestière par catégorie de surface :

Structure :

Surface
totale (ha)

Territoire

La forêt privée (d'après le centre régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes ) :
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* Les débits d'étiage mentionnés ici connus à travers "l'inventaire des ressources en eau
gravitaire – Bauges méridionales". Université de Savoie – DDAF – Août 1991 – sont
repris dans le rapport géologique de S. FUDRAL.
** Département de la Savoie, Syndicat intercommunal du Plateau de la Leysse,
commune de La Thuile - SAFEGE

Le schéma directeur d'alimentation en eau (engagé après le premier diagnostic fait dans
le cadre du PLU)** a relevé de nouveaux débits pouvant être considérés en période
d'étiage sévère (été 2003) :
Combe Noire : 2.5 l/s (216 m3/j)
Crouzat : 0.5 l/s (43 m3/j)
La Rongère : 0.27 l/s (23 m3/j)
Les Beaux (Fasseman) : 0.28 l/s (24 m3/j) soit un total disponible de 307 m3/j

Vallon de Combe noire

6. Source des Pachouds (privée) : les trois résidences situées au Pachoud ont leur propre alimentation et ne sont pas raccordées au réseau.

5. Source du Mont (0.33 l/s) : le captage alimente le hameau du même nom par l'intermédiaire d'une cuve de 3.5 m3.
Cette ressource étant particulièrement vulnérable, autant sur la quantité que sur la qualité, pourrait être abandonnée.

4. Source de Fasseman : depuis l'abandon du captage des Beaux, ce captage neuf, et donc en bon état, alimente le hameau des Beaux par
l'intermédiaire d'une conduite neuve et d'une cuve de 4.5 m3.

3. Source de la Rongère (0.35 l/s) : le captage alimente le hameau de la Rongère par l'intermédiaire d'un réservoir de 60 m3. L'ancienne conduite
existante entre les Barriers et la Rongère permettant une interconnexion des réseaux ne fonctionne plus.

2. Sources de Combe Noire (6.2 l/s) : 2 captages constituent la ressource la plus importante de la commune. Ils alimentent Entrenant, Les
Poncets, Les Cotes, Le Crouzat, Les Barriers, Le Lac, Morion, Nécuidet, Le Bouchet (pompe) et le Chef-lieu. 3 réservoirs de 60 m3 et un
réservoir de 100 m3 (chef-lieu), accompagnent ce réseau qui dessert environ 170 habitants.

1. Sources du Crouzat (0.6 l/s*) : 1 captage alimente Monthoux et La Guillère. Une cuve de 60 m3, située en amont de Monthoux, constitue la
réserve pour ces deux hameaux. Le deuxième captage existant ne fonctionne pas.

Actuellement, le chef-lieu et les 14 hameaux de la commune sont alimentés par le captage de différentes sources localisées sur la carte ci-contre :

Ressources disponibles alimentant la commune de La Thuile en eau potable :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) (constat 2003, mis à jour en décembre 2005)

7. GESTION DE L'EAU
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Les périmètres de protection seront à officialiser dès lors que les captages conservés seront connus.

Pour la commune de La Thuile, l'eau issue de roches calcaires est qualitativement très vulnérable. Le rapport hydrogéologique réalisé
pour la détermination des périmètres de protection des sources de Combe Noire, La Rongère, Le Mont, Les Beaux (septembre 1995
– serge Fudral) ainsi que les données transmises par la DDASS (cf schéma directeur AEP) ont confirmé ce constat.
De ce fait, la commune est engagée à améliorer la situation.

La qualité de l'eau potable est dépendante de la nature géologique du sous-sol et de sa vulnérabilité aux pollutions ; elle doit être
assurée d'une part par la mise en place de périmètres de protection dont le PLU doit tenir compte autour des sources captées et,
d'autre part (si cela est nécessaire), par le traitement des eaux.

Qualité de l'eau :

En dehors du territoire communal, existe une source captée pour les communes d'Arbin et Montmélian, avec des périmètres de
protection établis, débordant sur le territoire de La Thuile.
Le secteur concerné par les périmètres "rapprochés" et "éloignés" se situe globalement entre la montagne du Tapin et Rochefort, au
sud de la commune.

Comme à Challes les Eaux, la commune possède des suintements d'eau sulfureuse vers le hameau de Morion. Il s'agit de sources
modestes non aménagées, à considérer comme sources patrimoniales à protéger (sans drainage ni remblai).
Les projets d'exploitation n'ont pas abouti.

Autres ressources :

Le réseau de distribution mesure 10 km. Il est principalement constitué de canalisations en fonte grise. La longueur totale des réseaux
hors branchements est de 13.3 km et de 15.8 km en comptant une longueur moyenne de branchements de 15 m. Les vannes sont en
mauvais état.
La commune compte 164 abonnés. Le service des Eaux facture environ 15 380 m3/an avec 258 habitants permanents (dont 120 au
chef-lieu) et une cinquantaine de résidents secondaires.

Les captages alimentent les réservoirs via un réseau d'adduction d'une longueur totale d'environ 3.3 km.
Le volume total de stockage des réservoirs est de 345 m3. La défense incendie n'est pas assurée d'un point de vue réglementaire sur
toute la commune. Les départs de distribution ne sont pas équipés de compteurs généraux.

Distribution :
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2008

2008

Mise en place des périmètres de protection de Combe Noire, la Rongère, le Mont, Fasseman.

2007

Raccordement entre La Rongère et Les Barriers, raccordement de La Guillère (réseau alimentant aussi Monthoux)

Mise en place d'un nouveau réservoir d'une capacité de 160 m3 capable d'assurer la sécurité incendie en amont
d'Entrenant

2007

Abandon du captage de Crouzat

REALISATION

2007

ETUDES

Traitement de l'eau au niveau du captage de Combe noire

PROJETS AEP (données à l'approbation du PLU)

Protection des captages : les procédures de protection sont en cours. Chambéry métropole recommande de protéger les captages
principaux (Combe Noire) et de secours (la Rongère, le Mont). Celui de Fasseman fera également l’objet d’une protection (pour
l’alimentation des Beaux).

Toutes ces propositions sont détaillées dans le Schéma directeur d'alimentation en eau potable. La programmation est validée par
Chambéry métropole qui a désormais la charge de la gestion de l'eau sur la commune depuis le 1er Janvier 2006.

Vu la situation géographique du village des Beaux, le captage de Fasseman est conservé.

Sur le plan qualitatif, il est nécessaire d'améliorer la situation ; les propositions suivantes sont faites :
- traitement de l'eau au niveau du captage de Combe noire qui devrait, à terme, alimenter toute la commune (sauf Les Beaux)
- conservation des captages de la Rongère et du Mont à titre de secours
- abandon du captage de Crouzat
- raccordement entre La Rongère et Les Barriers, raccordement de La Guillère (réseau alimentant aussi Monthoux),
- mise en place d'un nouveau réservoir d'une capacité de 160 m3 capable d'assurer la sécurité incendie en amont d'Entrenant
- mise en place des périmètres de protection de Combe Noire.

Sur le plan quantitatif, l'adéquation ressource/besoin est assurée (cf tableau ci-contre).

Orientations du schéma directeur AEP (Décembre 2005)
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Travaux à définir
en fonction des
résultats de l’étude
À partir de 20092010
À partir de 20102011

Études 2007
Dossier de subvention : 2008
Études 2007
Dossier de subvention : 2008

Morion – Nécuidet : station macrophyte (130 éq/hab) et réseau collectif
d'assainissement

Monthoux-la Guillère : station macrophyte (130 éq/hab) et réseau collectif
d'assainissement

REALISATION

Études : 2007

ETUDES

Chef-lieu : station d'épuration existante

PROJETS D'ASSAINISSEMENT
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Le tableau ci-contre précise les éléments de programmation de Chambéry Métropole concernant les réseaux d'assainissement.

Orientations futures :
L'assainissement collectif est retenu pour :
- le Chef-lieu,
- le hameau du Lac (raccordement au réseau du chef-lieu déjà réalisé)
- Morion et Nécuidet
- Monthoux et La Guillère
Tous les autres hameaux seront traités en assainissement individuel.
Concernant les Poncets, un développement important cohérent avec la forme et la densité du bâti actuel pourrait nécessiter la mise en
place d'un assainissement collectif propre au hameau.

Aptitude des sols à l'assainissement individuel :
Après la présentation des différentes filières, le schéma directeur a réalisé une étude des sols.
Celle-ci démontre que les parcelles étudiées sont globalement défavorables pour l'ensemble des hameaux, sauf dans certains secteurs
d'Entrenant.

- Assainissement non collectif :
Les systèmes sont, dans de nombreux cas, vétustes et mal entretenus, et de plus pas forcément adaptés au sol.
Par conséquent, ils ne remplissent pas les fonctions d'épuration qu'ils devraient avoir selon l'arrêté ministériel du 6 Mai 1996 afin
d'éviter la pollution des cours d'eau et des nappes souterraines.

- Assainissement collectif :
La commune est desservie par un réseau de type séparatif d'une longueur totale de 2045 m organisé en 3 branches : chef-lieu,
secteur salle polyvalente et immeubles OPAC, hameau du Lac.
Environ 155 habitants, sont raccordés sur un total résident estimé à 288.
Les eaux usées ainsi collectées sont traitées dans une station d'épuration située en aval du chef-lieu (rive gauche de La Ternèze)
dont la capacité est de 150 équivalent/habitant avant d'être rejeté au ruisseau de La Ternèze. Le fonctionnement de la station est
plutôt bon avec un rendement moyen pondéré (MES,DBO5, DCO) de 88 %.

Situation actuelle :

Parallèlement au PLU en cours, la commune de La Thuile a souhaité compléter son Schéma directeur d'assainissement déjà réalisé
en 2001 afin que le zonage des deux documents soit en cohérence.

ASSAINISSEMENT
(d'après Schéma directeur d'assainissement – DAEC - Septembre 2005)
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Les points à régler : améliorer le fonctionnement du déplacement des camions dans les hameaux où il fait demi-tour.

Un conteneur pour le verre est installé à l'entrée de Monthoux-la Guillère, un autre à côté de la salle des fêtes.

Les déchets sont acheminés à l'usine d'incinération de Chambéry Métropole.

Le circuit est le suivant :
- arrivée par Curienne pour desservir Les Pachouds, et Monthoux-la Guillère : 2 points de demi-tour
- passage par le vallon de Nécuidet pour desservir Nécuidet (avec demi-tour dans le village), Morion, puis le chef-lieu et le hameau du Lac. Le
camion fait demi-tour au Mont.
- traversée du chef-lieu pour rejoindre Les Barriers, la Rongère, et ensuite les Beaux (demi-tour).
- retour par la Rongère pour monter vers le Crouzat, Entrenant, les Poncets. Le camion repart par Puygros.

Le ramassage est effectué une fois par semaine.

8. GESTION DES DECHETS
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- ZNIEFF (en rose)
- Natura 2000 (en vert)
- Zones humides (en bleu)

- boisements (forêts, alignements d’arbres) (en vert)

- Hydrographie (en turquoise)

- zones humides (en bleu)

ESPACES NATURELS A ENJEUX
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Assainissement
Le Schéma directeur d'assainissement démontre la nécessité d'améliorer la situation
actuelle. Ainsi, pour le futur, l'assainissement collectif est retenu pour :
- le chef-lieu, le hameau du lac (raccordement au réseau du chef-lieu réalisé)
- Morion et Nécuidet (réseau et unité de traitement à réaliser)
- Monthoux-La Guillère (réseau et unité de traitement à réaliser)
Tous les autres hameaux sont classés en assainissement non collectif.

Chute de blocs
Des phénomènes de chutes de blocs sont susceptibles de
se produire, en particulier dans le secteur dit "Sous les
Côtes" à l'est de phénomènes déjà observés sous le
Rocher de Bevereau.
Sans expertise géologique préalable à un PIZ, il n'y aura
pas de nouvelles zones constructibles dans ce secteur.

Glissements de terrain
Tout en étant modeste, le phénomène le plus significatif
est identifié aux abords du village d'Entrenant, en rive
droite du ruisseau de Combe Noire, secteur qui restera
inconstructible.
D'autres petits phénomènes de solifluxion sont repérés en
bordure de la RD 11.

GESTION DE L'EAU

A considérer aussi les zones humides bordant la Ternèze (corridor biologique) et les
prairies sèches identifiées au titre des Natura 2000.
Il n'y a pas d'enjeux d'urbanisme concernant la forêt communale.

Le paysage naturel est globalement intéressant et il est nécessaire qu'il conserve les
caractéristiques végétales qui font sa valeur, notamment autour du lac. (repérées
notamment dans l'inventaire rénové des ZNIEFF)
Plus précisément, le PLU tiendra compte des zones humides bien identifiées par le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie, avec un zonage spécifique (sans
drainage et sans remblaiement) : marais de Nécuidet , le Lac et ses berges.

MILIEUX NATURELS

Alimentation en eau
Le PLU a été l'occasion de rappeler la problématique de la qualité de l'eau. C'est la
raison pour laquelle la commune a engagé un Schéma directeur d'alimentation en
eau en phase de finition, parallèlement au PLU.
Les conclusions démontrent que, sur le plan quantitatif, l'adéquation
ressource/besoin est assurée, même si, à terme, les captages de Combe Noire
alimentent toute la commune (sauf le village des Beaux).
Cette option, validée par la Communauté d'Agglomération Chambéry métropole (à
laquelle la commune de La Thuile adhère depuis le 1er Janvier 2006), implique une
restructuration du réseau présentée dans le diagnostic.

Inondations et phénomènes liés à l'eau
En correspondance avec le repérage des zones humides,
les zones inondables ne seront pas constructibles (cf
carte page 79) : marais de Nécuidet, bords du lac, bords
de la Ternèze, sous le Crouzat, vers le Péchu.
Prise en compte du PPRI : secteur de la Guillère,
confluence des ruisseaux de Ternèze et de Nécuidet :
Compte tenu de l'aspect torrentiel des écoulements et des
risques d'embâcles, il est recommandé de déterminer une
bande de 10 m par rapport aux berges dans laquelle tout
aménagement nouveau est proscrit et de surveiller le bon
passage des écoulements.
Les principales zones à enjeux sont : les abords du
ruisseau du Lac, sous le Crouzat , abords du ruisseau de
La Rongère, Entrenant.

RISQUES NATURELS

9. BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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