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I – CARACTERISTIQUES GENERALES
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1- SITUATION GEOGRAPHIQUE
Aillon-le-Vieux se situe au cœur du Massif des Bauges dans la
vallée dite des Aillons, d’orientation générale Nord-Sud. L’accès
à la vallée des Aillons se fait par le Col des Prés depuis le
bassin Chambérien (RD 206). Au Nord, se situent les pôles de
Lescheraines et du Châtelard. Aillon est entouré par la
montagne du Margériaz à l’Ouest et le Mont Colombier à l’Est.
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 2163 ha
environ dont 1258 ha de boisements. L’altitude varie de 670 m
au plus bas à 2045 m d’altitude au Mont Colombier. Le chef-lieu
se situe à 900 m d’altitude environ.
Les urbanisations se situent pour l’essentiel en piémont du
Colombier, en rive droite du ruisseau d’Aillon et
secondairement, en bordure de la D59 reliant Aillon-le-Jeune à
Lescheraines. La densité s’élève à 7 habitants par km2.
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2 - DONNEES ADMINISTRATIVES
Aillon-le-Vieux se situe dans le canton du Châtelard et adhère à la Communauté de Communes du Pays des Bauges regroupant un total de 14
communes : Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Bellecombe-en-Bauges, Doucy-en-Bauges, Ecole, Jarsy, La Compôte, Le Châtelard, La
Motte-en-Bauges, Le Noyer, Lescheraines, Saint-François-de-Sales, Sainte-Reine.
La commune adhère à différents organismes ou structures intercommunales :
- Communauté de Communes du Pays des Bauges,
- Syndicat Mixte du PNR des Bauges,
- Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du Chéran (SMIAC).
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable (SADD) du Cœur des Bauges
Pour s’inscrire dans la nouvelle charte du PNR des Bauges (2008-2015), la Communauté de Communes du Pays des Bauges a décidé de
mener une politique globale de développement à l’échelle du Cœur des Bauges par la réalisation d’un Schéma d’Aménagement de territoire.
Il s’agit d’un document d’orientations générales en matière de protection, de mise en valeur et de développement du territoire du canton du
Châtelard reprenant les orientations et mesures de la Charte du Parc Naturel Régional des Bauges. Les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec les orientations déclinées dans le SADD.
Le territoire concerné correspond au Cœur des Bauges avec trois espaces aux enjeux différents :
- un espace de vie central avec les pôles de Le Châtelard et de Lescheraines,
- les Bauges-devant,
- les vallées Sud de Le Noyer Ŕ Saint-François-de-Sales et d’Aillon-le-Vieux Ŕ Aillon-le-Jeune.
A l’échelle de la vallée des Aillons, les enjeux identifiés sont les suivants :
- Maintien des activités agricoles et forestières, et lutte contre l’enfrichement,
- Accueil de nouveaux habitants,
- Développement des services de proximité (renforcement de la fonction de pôle d’Aillon en complément de Le Châtelard et de Lescheraines),
- Valorisation du tourisme (réflexion sur la liaison Margériaz Ŕ Aillon-le-Jeune).
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II – ETAT INITIAL - DIAGNOSTIC
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1- DEMOGRAPHIE
1.1. CONTEXTE LOCAL

Evolution de la population des communes de la CCpays Bauges de 1990 à
1999 (Source : INSEE)
6,00

Aillon-le-jeune
4,84

5,00

Variation annuelle moyenne en %

Les évolutions démographiques enregistrées
à l’échelle intercommunale présentent de
fortes disparités spatiales sur la période 19901999. Les communes de La Compôte, Ecole,
Sainte-Reine et Doucy-en-Bauges sont
déficitaires alors que les communes de Aillonle-Jeune, Saint-François de Sales, Jarsy, et le
Noyer présentent des taux de variation
supérieur à + 3 % par an.
La variation annuelle moyenne pour
l’ensemble du canton du Cœur des Bauges
s’élève à +1,26 %.
Aillon-le-Vieux présente une valeur proche de
la valeur moyenne avec +0,93 % sur la
période de référence.

Aillon-le-vieux
4,47

4,00
3,23

Arith
Bellecombe-en-bauges

3,24

Doucy-en-Bauges

3,00

Lescheraines
1,84

2,00
1,00

1,32

1,31

0,93

0,89
0,48

Sainte-Reine
Saint-François-de-Sales
Ecole
Jarsy

0,00
-0,49

-1,00
-1,13

La Compôte
La Motte-en-Bauges

Les données issues des recensements
-1,47
-2,00
Le Châtelard
-1,81
partiels réalisés sur une partie des communes
Le Noyer
montrent une nette accélération de la
-3,00
croissance démographique à l’échelle du
territoire cantonal. Le taux de variation annuel moyen s’élève désormais à +2,72 % et la totalité des communes recensées depuis 2000
présentent un accroissement de leur démographie, notamment celles déficitaires sur la période précédente (Doucy +1,85 %, Ecole +2,26 %…).
Les plus fortes variations sont enregistrées sur les communes d’Arith, de Bellecombe-en-Bauges, de Lescheraines et La Motte-en-Bauges avec
des taux de + 4 % à + 6,5 % par an.
Cependant, la commune d’Aillon-le-Vieux présente une relative stabilité et une faible variation de sa démographie, comparable à la situation
observée sur les communes de La Compôte et du Châtelard.
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1.2. EVOLUTION / CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION COMMUNALE
1.2.1. Evolution

Nombre d'habitants

Aillon-le-Vieux a connu une longue période de déclin démographique jusqu’en 1968 où l’on recense 169 habitants, suivie d’une phase de
stabilisation entre 1968 et 1975.
Evolution de la population com m unale de 1968 à 2007 (Source : INSEE / Commune)
Ces 30 dernières années, l’évolution de la
population communale n’a pas été marquée par
175
173
des mouvements d’ampleur mais l’on peut
souligner deux phases distinctes :
169
170
169
169
- une diminution de la population permanente de
1975 à 1990, où elle atteint 156 habitants
165
(-7,7 %),
- un nouvel accroissement de 1990 à aujourd’hui
160
(+10,9 %).
156
155
En 2006, la commune compte ainsi 173 habitants,
155
soit une variation globale de + 2,36 % depuis
150
1999, contre + 8,33 % sur la période 1990-1999.
Globalement, la population communale présente
145
une relative stabilité depuis 1968.
1968

1975

Nbre habitants ( % population)
52 (30 %)
24 (14 %)
24 (14 %)
20 (12 %)
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1990

1999

2006

Années

La répartition des habitants permanents en 1999
par village ou hameaux est la suivante :
Hameaux
Chef-lieu
La Bottière / Leyat
La Crochère
Chainay Dessus / Dessous

1982

Hameaux
Le Mollard
Cimeteret Ŕ Chez Ballaz
La Combe
Sur la Vy

Nbre habitants ( % population)
17 (10 %)
16 (10 %)
9 (5 %)
8 (5 %)
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1.2.2. Caractéristiques
Mouvements démographiques et taux de variation de 1975 à 1999 (Source : INSEE)

Variation totale
Solde naturel
Solde migratoire
Naissances
Décès

1975 - 1982
-14
-13
-1
9
22

1982 - 1990
1
-17
18
9
26

1990 - 1999
13
6
7
18
12

De 1975 à 1990, l’accroissement démographique est lié au solde
migratoire. Au cours des années 1990, l’écart entre les soldes
migratoires et naturels s’est nettement réduit.
En 1999, l’excédent naturel s’élève à 6 personnes. L’excédent
des entrées sur les sorties de population est de 7 personnes.

Répartition de la population par tranches d’âge
Répartition de la population par tranche d'âge de 1982 à 1999
(Source : INSEE)

Nombre de personnes

60

1982

50

1990
1999

40

Les jeunes sont nombreux sur la Commune. Les 51 jeunes de moins
de 20 ans représentent 30,2 % de la population alors que cette
proportion est de 24,4 % dans le département.
A l’opposé, les 9 personnes de 75 ans et plus représentent 5,3 % de
la population alors que cette proportion est de 7,4 % dans le
département.

30

L’indice de jeunesse calculé sur la base du rapport du nombre de
personnes de 0-19 ans et celles de plus de 60 ans, est de 1,30 contre
1,15 en moyenne nationale.

20
10
0
0 - 19 ans

20 – 39 ans

40 – 59 ans

60 – 74 ans

75 ans et
plus
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Composition des ménages
Evolution de la com position des m énages de 1982-1999
(Source : INSEE)

1982

25

Nombre de ménages

1990

Dans son ensemble, la répartition de la population par ménage a
beaucoup changé depuis 1982. Les ménages de 1 à 2 personnes
présente une nette évolution, et sont prédominants sur la Commune.
En 2006, les ménages de 1 personne représentent 33,3 % du total
des ménages.

1999

20

A l’inverse, la proportion des ménages de 3 personnes et plus, est
globalement en baisse et présente de fortes variations d’un
recensement à l’autre.

15
10
5
0
1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers. et
plus
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La tendance à la décohabitation se poursuit, reflétant un mouvement
général. Ce taux est passé de 3,2 personnes par logement en 1975 à
2,6 personnes en 1999 et 2,3 personnes en 2006.
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2- BATI EXISTANT ET RYTHME D’URBANISATION
2.1. CONTEXTE LOCAL
Dans le cadre du SADD du Cœur des Bauges, des objectifs de développement de l’habitat ont été définis tant sur le plan quantitatif que
qualitatif pour chaque commune du territoire.
2.1.1. Objectifs quantitatifs
L’estimation des besoins en logements nouveaux a été évaluée en fonction de :
- l’objectif démographique retenu à échéance 2025,
- la taille des ménages et leur évolution,
- des réhabilitations possibles
- de la typologie des logements envisagés : individuel, intermédiaire, collectif.
…et selon les orientations retenues à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays des Bauges :
- favoriser au maximum la réoccupation de bâtiments vacants,
- favoriser des formes urbaines regroupées.
A l’échelle du territoire du SADD, un objectif de 950 logements sur la période 2005-2025 (soit 50 logements par an) a été retenu dont 810
logements nouveaux (une quarantaine par an) et 140 logements par réhabilitation du bâti existant.
L’objectif retenu pour Aillon-le-Vieux est 1,1 logement nouveau par an pour 1,35 résidences principales par an sur la période 2005-2025.
La répartition par type de logements est 60 % en « individuel », 40 % en « intermédiaire et/ou collectif ».
Les besoins en foncier sont estimés à 3 ha maximum au total en zones urbaines (U) ou A Urbaniser (AU).
2.1.2. Objectifs qualitatifs
Deux axes principaux complémentaires sont inscrits dans le SADD :
- la réhabilitation, la réoccupation et la mise en valeur du patrimoine bâti existant,
- la production d’opérations urbaines de qualité, diversifiant les formes urbaines et assurant un équilibre social de l’habitat.
Commune de AILLON-LE-VIEUX – PLU / Rapport de présentation
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Patrimoine bâti existant / éléments remarquables
Les objectifs retenus se situent en continuité de « l’Opération du Parc sur le Bâti Vacant » (OPBV) menée par le PNR des Bauges sur la
période 2003-2006. Celle-ci avait pour objectifs de valoriser le patrimoine bâti et de limiter les constructions nouvelles avec deux types
d’opérations : amélioration du confort des logements et réutilisation des bâtiments vacants au titre de l’habitat, du tourisme et/ou du commerce /
artisanat. En 3 ans, 560 logements ont été réhabilités sur le territoire du parc.
A échéance 2025, les orientations déclinées dans le cadre du SADD sont :
- la réhabilitation et la réoccupation des bâtiments existants dégradés ou vacants, notamment pour la réalisation de logements locatifs à loyer
encadré favorisant l’installation des jeunes…,
- le repérage et la mise en valeur des ensembles urbains et façades remarquables.
Sites d’urbanisation nouvelles
Le développement de l’urbanisation sera réalisé en veillant tout particulièrement :
- au maintien des espaces ouverts paysagers,
- à la conservation de l’ouverture autour des exploitations agricoles,
- à la réalisation de constructions nouvelles de préférence dans le tissu urbain existant mixte.
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2.2. EVOLUTION / CARACTERISTIQUES DU BATI EXISTANT
2.2.1. Evolution
Le parc immobilier présente un accroissement important du nombre de logements depuis 1975 (+25 %). L’évolution est liée pour l’essentiel au
développement des résidences principales. Après une phase de relative stabilité sur la période 1975-1990, le nombre de résidences principales
a augmenté de près de 30 % entre 1990 et 2006. La plus forte variation a été enregistrée entre les deux derniers recensements, avec une
progression de +17,18 %.
En 2006, 75 logements permanents sont
comptabilisés sur le territoire communal, soit une
proportion de 51 % du parc immobilier total.

Evolution du parc im m obilier de 1975 à 2006 (Source : INSEE)
160
147
140

Aillon-le-Vieux compte également un nombre
important de logements vacants (de l’ordre de 20-25
logements depuis 1975) même si leur proportion a
nettement diminuée dans le total des logements,
passant de 20,31 % en 1990 à 13,6 % en 2006.

128
120

Nombre de logements

Les résidences secondaires présente une
progression régulière de leur nombre depuis 1975. La
variation la plus importante a été enregistrée sur la
période 1982-1990 avec une hausse de +18,91 %.
Leur part dans le parc de logements de la commune
a également augmenté, passant de 30,6 % en 1975 à
35,4 % en 2006.

111

Résidences Principales
Résidences Secondaires

100

Logements vacants

80

60

75
53

58

54

44
40

34
24

52

37
26

26

20

20

0
1975
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117

1982

Années

1990

2006

13

2.2.2. Caractéristiques du parc de logements 1
Ancienneté
Le parc de logements est relativement ancien. 58,1 % des résidences principales ont été construites avant 1949 et seulement 9,5 % depuis
2003.
Statut de l’occupant
La majorité des résidents permanents de la Commune est propriétaire de son logement (76 % contre 55 % en Savoie). La part des locataires a
légèrement diminué depuis 1999 passant de 17,2 % à 16 % en 2006.
Confort
Les installations sanitaires sont des éléments objectifs d’appréciation de la qualité des logements. La majorité des résidences principales sont
équipées mais 4 logements n’ont ni baignoire, ni douche en 1999 (6,3 % des résidences principales).
Types de logements
En 2006, la majorité des résidences principales est constituée de maisons individuelles (91,2 %). On dénombre 13 logements collectifs, soit
17,3 % du parc de résidences principales contre 4,7 % en 1999.
Les données relatives à la taille des logements confirment la forte part de l’habitat individuel avec une
majorité de résidences principales de quatre pièces et plus, et une moyenne de 4,2 pièces par
logement.
Logement locatif
En 2006, le parc locatif s’élève à 16 % des résidences principales (12 logements) comparable à la
moyenne de 18 % observée à l’échelle de la Savoie. Il n’existe pas de logements locatifs aidés sur la
commune actuellement.
Aire d’accueil des gens du voyage
Il n’existe pas de terrains d’accueil sur la Commune.
1

Selon données issues du recensement complémentaire de 2006
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2.3. RYTHME D’URBANISATION
Constructions nouvelles
Sur la période de référence 20002007, un total de 10 logements a
été autorisé dont 3 logements
collectifs. En moyenne, 1,25 permis
de construire sont accordés pour
des logements neufs par an.

3,5

Logements nouveaux
3

Réhabilitations

3

Nombre de logements

Réhabilitations
Un total de 8 permis a été accordé
pour la réhabilitation du bâti
existant. Cela correspond à une
moyenne de 1 autorisation par an
mais tous types d’opérations
confondus :
- amélioration / extension,
- réalisation de logements
nouveaux.

Evolution du nombre de logements autorisés (Source : SITADEL / Commune)

2,5
2

2

2

2

2

2
1,5
1

1

1

1

1

1

2006

2007

0,5
0

0
2000
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Synthèse
Aillon-le-Vieux a connu une relative stabilité de sa démographie depuis les années 1970. Le nombre d’habitants a augmenté de près de 11 %
sur la période 1990-2006, pour atteindre 173 personnes en 2006.
En parallèle, le parc des résidences principales s’est développé avec une progression de 29,3 % sur la période 1990-2006. Le rythme de
construction est actuellement de l’ordre de 1 logement neuf par an auquel s’ajoute 1 autorisation pour réhabilitation chaque année (extension /
création de logement nouveau).
La part de l’habitat collectif est faible mais elle est en progression sur la période 1999-2006. En 2006, le parc locatif réprésente 16 % du total
des logements (proportion comparable à celle du département).

Evaluation des besoins
A l’échelle du Cœur des Bauges, l’objectif démographique général du SADD est fixé à 6600 habitants d’ici à 2025, dont un objectif indicatif de
240 habitants pour Aillon-le-Vieux. Le souhait de la commune est de maîtriser la croissance démographique avec un rythme moyen de l’ordre
d’une quinzaine d’habitants supplémentaires par an, soit une population communale de l’ordre de 220 - 230 habitants à l’horizon 2025 en
adéquation avec l’objectif du SADD.
En parallèle, l’objectif est de maintenir le rythme actuel de construction sur Aillon-le-Vieux de l’ordre de 1 logement nouveau par an, tout en
diversifiant la typologie des logements : habitat individuel / intermédiaire afin de limiter la consommation d’espace et répondre aux besoins en
logements à l’échelle du Cœur des Bauges. A cela s’ajoute un potentiel de rénovation dans le bâti ancien, de l’ordre d’une douzaine de
logements.
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16

3 - ACTIVITES ECONOMIQUES
3.1. LES ACTIFS ET L’EMPLOI
En 2006, la population active s’élève à 79 personnes (15-64 ans), soit 45,7 % de la population totale. La majorité des actifs est salariée. Le taux
de chômage est passé de 4,2 % en 1999 à 6,3 % en 2006.
En 1999, 29,6 % des actifs ayant un emploi travaillent et résident dans la même commune. On note une diminution de 34,4 % de leur part sur
la période 1990-1999.
A l’échelle du Cœur des Bauges, 65 % de la population active travaillent sur place en 1999 mais l’on assiste là aussi à une évolution à la baisse
et à une augmentation des migrations journalières domicile Ŕ travail notamment vers les agglomérations de Chambéry Ŕ Aix ou encore
d’Annecy.
La répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle montre une nette évolution. En 1975, les catégories les mieux
représentées sont les agriculteurs (56 %) et les ouvriers (25 %). En 1999, la part des agriculteurs a dimninué de moitié même si leur proportion
reste importante et celle des ouvriers de -36 %. Les catégories des employés et des professions intermédiaires sont désormais bien
réprésentées.

Ouvriers
16%

Agriculteurs
27%

Artisans
commerçants
5%

Employés
21%

Professions
intermédiaires
26%
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Cadres Prof.
intellectuelles
5%
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3.2. ARTISANAT - INDUSTRIE - TERTIAIRE
3.2.1. Contexte local
A l’échelle du Coeur des Bauges, un des secteurs clés de l’activité économique est la filière bois avec 95 entreprises de transformation
(construction, charpente, caisserie) ce qui représente un total de 660 emplois et un important potentiel de développement.
Les zones d’activités structurantes avec les entreprises de dimension industrielle et de transformation sont :
- la ZAE de La Compôte : bois, agriculture,
- la ZAE de Lescheraines : commerce, industrie, services.
Globalement, l’économie locale s’est structurée autour de trois pôles :
- l’entité centrale du Châtelard / Lescheraines,
- le pôle de proximité d’Aillon-le-Jeune répondant pour partie aux besoins de la population touristique,
- le pôle en émergence d’Ecole-La Compôte-Jarsy.
3.2.2. A l’échelle de la commune
Au total, on dénombre 3 entreprises sur le territoire communal dans les secteurs d’activité suivants :
Activité
Auberge
Scierie
Bûcheron

Nombre
1
1
1

En dehors de ces entreprises, Aillon-le-Vieux ne dispose pas de services ou commerces de proximité tels que banque, pharmacie, surface
alimentaire… Les habitants sont amenés à se déplacer vers Le Châtelard Ŕ Lescheraines, Aillon-le-Jeune ou vers les agglomérations voisines
(Chambéry) pour une gamme complète de services.
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3.3. ACTIVITE AGRICOLE
Une étude agricole a été réalisée en 2004 dans le cadre de la révision de la Charte du Parc Naturel des Bauges (Chambre d’Agriculture de la
Savoie / PNR Bauges). Il s’agit d’un diagnostic de l’activité agricole accompagné d’une cartographie de synthèse des espaces à enjeu. L’étude
a fait l’objet d’une actualisation des données dans le cadre de la révision du PLU.
Contexte général
A l’échelle des Bauges, l’économie laitière est prédominante avec 36,6 millions litres lait et un total de 217 exploitations laitières bovines
auxquelles s’ajoutent 37 exploitations avec caprins. Trois Appellations d’Origine Contrôlée sont présentes : Tomme des Bauges, Reblochon,
Abondance, Chevrotin, et une Indication Géographique Protégée (IGP) : Emmental de Savoie / Tomme de Savoie
Evolution de l’activité agricole communale
On assiste à une forte diminution du nombre d’exploitations parallèlement à l’augmentation des surfaces exploitées (superficies exploitées par
les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la Commune). En 2008, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) par les 6 exploitations s’élève à
518 ha dont la totalité est toujours en herbe.
Caractéristiques
En 2008, 5 exploitations ont leur siège social sur la Commune.
Exploitants
L’âge moyen des exploitants d’Aillon-le-Vieux s’élève à 43 ans, identique à la moyenne observée sur le secteur du Cœur des Bauges dans son
ensemble.
Productions
Parmi les 6 exploitations recensées sur la Commune, 4 structures sont en système bovins-lait et 2 structures en système caprin.
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Surfaces
La surface totale utilisée par les exploitations, quelquesoit la localisation des parcelles et selon les
exploitants eux-mêmes, s’élève à 518 ha hors alpages, soit en moyenne 86 ha par exploitation, contre
27 ha au niveau départemental.
Cheptel
Le cheptel se répartit comme suit :
- 240 bovins dont 130 vaches laitières,
- 110 caprins.
Appellations d’Origine Contrôlées (AOC)
Aillon-le-Vieux est situé dans l’aire de 3 Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) : Chevrotin, Gruyère,
Tome des Bauges.
L’AOC Tome des Bauges est un produit encadré par un décret fixant des règles en ce qui concerne la production et la livraison du lait, la
fabrication, l’affinage et le conditionnement des fromages qui en sont issus.
Cela implique des pratiques agricoles spécifiques sur les surfaces qui ont une double fonction :
- Production de foin :
L’achat de fourrages extérieurs à la zone AOC est restreint. Aujourd’hui, la plupart des structures sont autonomes en foin mais la perte
éventuelle de surfaces pourrait entraîner la dénonciation de la déclaration d’aptitude à la production d’AOC et remettre en cause l’équilibre
économique des exploitations d’où la nécessité de préserver les prairies de fauche.
- Pâture pour l’été :
Le règlement oblige la sortie des animaux au pâturage. Les pâtures doivent se situer au plus proche du bâtiment de façon à ce que les vaches
puissent rejoindre deux fois par jour la traite d’où la nécessité de préserver les pâturages de proximité.
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Alpages
Deux zones d’alpage sont recensées dans l’enquête pastorale de 1996 : « Margériaz » (61,10 ha), « Rossane » (114,33 ha), soit une superficie
totale de 175,43 ha. Le chalet d’alpage de Rossane, situé en dessous du mont colombier, est un chalet communal loué durant l’été pour la
fabrication du fromage. L’alpagiste possède une quinzaine de vaches, 19 génisses et 29 chèvres.
Perspectives de développement
En 2004, la pérennité est assurée pour la totalité des exploitations recensées. Est considérée comme pérenne une structure dont le chef
d’exploitation a moins de 50 ans ou alors s’il a plus de 50 ans mais avec une succession assurée (successeur connu à ce jour).
Enjeux des surfaces agricoles / Préconisations
Chaque surface agricole est classée selon le niveau d’enjeu qu’elle représente pour l’activité agricole présente et à venir. Le classement des
surfaces agricoles répond à la grille des critères présentée ci-dessous :
Enjeu prioritaire

Enjeu fort ou moyen

Enjeu faible ou nul

- Parcelles présentant des bonnes conditions d’exploitation : surfaces mécanisables et facilement accessibles.
- Grands blocs d’exploitation, vierges de toute construction.
- Pâturages de proximité aux abords des lieux de traite.
- Surfaces présentant des conditions d’exploitation plus difficiles (terrains pentus ou difficilement mécanisables du fait
de la présence d’arbres ou de talus).
- Ilôt d’exploitation de petite surface isolé où à proximité d’habitations.
- Parcelles enclavées dans des zones bâties.
- Terrains utilisés à des fins privatives (jardins) situés à l’intérieur ou en limite de secteurs déjà urbanisés.

Voir cartographie page suivante
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Carte d’importance des terrains pour l’agriculture (Source : PNR Bauges / Chambre d’Agriculture de Savoie Ŕ 2004)
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3.4. ACTIVITE TOURISTIQUE
3.4.1. A l’échelle intercommunale
A l’échelle du Massif des Bauges, il existe trois pôles majeurs de développement touristique :
- Pôle « eau » : Les Iles du Chéran (plans d’eau), cascade du Pissieux, site du Pont du Diable,
- Pôles « neige » : Savoie Grand Revard, Aillon-station/Margériaz,
- Pôle « nature » : Hautes-Bauges.
En parallèle, il existe une offre de loisirs diffus importante, notamment au niveau du patrimoine culturel : écomusées, fruitières, vieux bourgs,
fours à pain, églises et abbaye…ou encore, au niveau de la pratique de multiples activités sportives…
Les actions de développement et de coordination touristique sont gérées à l’échelle supra-communale. L’activité touristique constitue un des
secteurs clés de développement du SADD du Cœur des Bauges avec comme orientations :
- développer la fréquentation et les retombées économiques,
- développer la dimension « quatre saisons »,
- améliorer les sites de loisirs ponctuels et l’offre de loisirs diffus,
- mettre en réseau les pôles touristiques majeurs et l’offre de loisirs diffus.
Dans cette perspective, différents projets sont en cours ou envisagés à l’échelle du Cœur des Bauges :
- Création d’un réseau des sites, musées et maisons thématiques.
- Création d’un réseau de sentiers d’intérêt communautaire en complément du projet du PNR.
- Développement des lits touristiques marchands de qualité.
- Structuration de l’accueil.
3.4.2. A l’échelle d’Aillon-le-Vieux
Aillon-le-Vieux bénéficie d’un environnement naturel et patrimonial de qualité. Le domaine skiable de la station du Margériaz située à 1395 m
couvre une partie du territoire communal.
La capacité d’hébergement s’élève actuellement à un total de 100 lits dont 5 chambres d’hôtes et 15 meublés touristiques.
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Synthèse / Evaluation des besoins
Agriculture
L’agriculture est l’activté économique dominante sur le territoire communal, avec comme orientations l’élevage bovin-lait et caprin. La superficie
totale utilisée hors alpages s’élève à 518 ha, dont la totalité est toujours en herbe.
Les zones à forts enjeux agricoles et présentant les meilleures conditions d’exploitations se situent de part et d’autre des routes
départementales traversant le territoire communal et en piémont du Colombier, en rive droite du Nant d’Aillon.
A l’échelle du Cœur des Bauges, les principaux enjeux identifiés sont :
- la préservation des espaces agricoles à enjeu économique fort,
- le maintien de l’équilibre entre espaces agricoles et urbanisés,
- une meilleure organisation de la surface utilisée à l’échelle cantonal,
- la mise en place de Plans de gestion de l’espace sur les secteurs en déprise,
- le maintien de la vocation économique des alpages (équipements pastoraux nécessaires à l’activité, valorisation touristique),
- l’installation de jeunes agriculteurs et le développement des coopératives fruitières.
Artisanat / Industrie / Tertiaire
Quelques entreprises sont présentes sur le territoire communal mais l’essentiel de l’activité commerciale, artisanale (filière bois… ) se structure
à l’échelle du Cœur des Bauges à travers des pôles d’activités ( Le Châtelard-Lescheraines, Ecole-La Compote-Jarsy, Aillon-le-Jeune). Un des
objectifs du SADD est de développer ces pôles d’activités et de maintenir la part d’actifs travaillant sur place.
Tourisme
Aillon-le-Vieux s’inscrit dans un espace à fort potentiel touristique dont le développement est lié à une structuration de l’offre et de l’accueil à
l’échelle du Cœur des Bauges : mise en réseau / démarche qualitative (hébergement)…
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4- EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
4.1. TRANSPORT
Réseau routier
Le territoire communal est traversé par deux axes principaux d’orientation générale Nord-Sud :
- la RD 206 assurant la liaison entre Chambéry et le Châtelard via le chef-lieu de Aillon-le-Vieux,
- la RD 59 entre Chambéry et Lescheraines via Aillon-le-Jeune, sur laquelle est connectée la RD 59a, assurant la desserte de la station du
Margériaz.
Le carrefour, à la jonction entre la RD 59 et la RD 59a, constitue une difficulté au niveau de la voirie communale.
A ces départementales, s’ajoutent un ensemble de voiries communales et rurales dont la longueur s’élève à 5 774 mètres.
Transports collectifs
Un système de ramassage scolaire a été mis en place

4.2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets ménagers est gérée par la Communauté de Communes du Pays des Bauges. Un système de tri sélectif a été mis en
place sur la Commune. Une déchetterie intercommunale est également à la disposition des habitants.
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4.5. EQUIPEMENTS PUBLICS - ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - ASSOCIATIONS
Equipements publics
L’essentiel des équipements publics se situe sur le Chef-lieu. : Mairie, école, aire de jeux…

Ecole
Un regroupement pédagogique a été mis en place avec la commune d’Aillon-le-Jeune. Les enfants en 3ème cycle (CE2/CM1/CM2) sont
scolarisés sur Aillon-le-Vieux. En 2007-2008, l’effectif total s’élève à 25 enfants dont 6 résident sur Aillon-le-Vieux. Les classes de maternelles
et de CP/ CE1 se situent sur Aillon-le-Jeune, ce qui représente 48 élèves au total, dont 10 élèves résidant à Aillon-le-Vieux. Un système de
ramassage scolaire a également été mis en place (4 fois par jour).
Tissu associatif
Les associations dont le siège se situe sur la commune sont au nombre de quatre :
- Le Colombier d’Aillon-le-Vieux (animation),
- La Diane d’Aillon-le-Vieux (chasse),
- Le Nant d’Aillon (retraités),
- Association des Parents d’Elèves.
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Synthèse / Evaluation des besoins
Transport
Les routes départementales traversant le territoire communal selon un axe Nord-Sud supportent deux types de trafic principaux :
- un trafic résidentiel sur la RD 206, en rive droite du Nant d’Aillon.
- un trafic résidentiel et de transit en augmentation sur la RD 59 depuis les villes-portes vers le centre des Bauges (via le Col des Prés).
Actuellement, Aillon-le-Vieux n’est pas desservie par des lignes de transport collectif, à l’exception du ramassage scolaire.
Selon le SADD du Cœur des Bauges, la problématique des transports et des déplacements doit être prise en compte à plusieurs niveaux :
- les « transports à la demande » : lien entre les villages et les pôles de services,
- les déplacements domicile-travail (solutions de co-voiturage en direction des villes-portes),
- les déplacements de loisirs entre agglomérations et pôles touristiques majeurs.
Equipements publics
Des aménagements d’espaces publics ont été réalisés ces dernières années sur le Chef-lieu (aire de jeux).
Le développement de l’offre d’équipements structurants se situe au niveau intercommunal : Lescheraines (terrain de sports,…), équipements
culturels de proximité, travail avec les associations locales pour développer l’offre d’activités culturelles…
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