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APPROCHE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE DOUCY

LA SITUATION

La commune de Doucy en Bauges se situe dans le massif des Bauges, au Nord de la
Compôte entre le Mont Julioz et le Mont Trelod.
Elle est accessible par la RD 911 qui relie Saint Pierre d’Albigny, dans la Combe de Savoie, au
Châtelard par le col du Frêne, puis par la RD 60 qui dessert également la Compôte et Ecole.
Cette voie se prolonge par une route qui s’arrête en amont du Cul du Bois, au lieu-dit, les
Cornes, à 1204 mètres d’altitude.

SITUATION ADMINISTRATIVE
Doucy en Bauges appartient au canton du Châtelard.
Elle est limitrophe de 5 communes : la Compôte et Jarsy au Sud et en aval, en fond de la
vallée du Chéran, le Châtelard sur le versant Ouest du Mont Julioz, Bellecombe-en-Bauges,
au Nord-Ouest et Doussard, au Nord et Nord-Est, orientée sur le lac d’Annecy.

LE SITE

La superficie du territoire communal est de 1 265 hectares.
Avec son chef-lieu à environ 966 mètres d’altitude, Doucy présente un site étagé :
-

dans la vallée, de 790 m au Sud à 1 330 m au Nord,

-

en montagne, jusqu’à 1 662 m au point culminant du Mont Julioz, et jusqu’à 2 181 m
à celui du Mont Trélod.

Deux éléments physiques la délimitent sur sa largueur : les crêtes du Mont Julioz et celles du
Mont Trélod.
Deux ruisseaux se distinguent des autres : celui du Grand Nant en fond de vallée qui se jette
au niveau de la Compôte dans le Chéran, et, celui du Petit Nant qu descend du Mont Trélod.
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Cette commune qui s’étale du Sud au Nord est essentiellement desservie par la RD 60, ainsi
que par la route qui la prolonge. Le réseau de voies communales est assez restreint et
permet d’accéder aux quelques constructions implantées sur les flancs du Mont Trélod.
La plupart des installations humaines se sont ainsi principalement effectuées sur le versant
du Mont Trélod orienté à l’Ouest. De l’autre côté du ruisseau du Grand Nant qui délimite le
fond de vallée, on trouve essentiellement des granges.
Les trois hameaux principaux se sont donc implantés sur la RD60 et la route qui la prolonge :
-

Doucy Dessous, le premier hameau que l’on rencontre en venant de la Compôte ou
de Jarsy, à environ 905 mètres d’altitude. Ce hameau est séparé des autres par le
ruisseau du Petit Nant qui descend du Mont Trélod ;

-

La Chapelle ou le Chef-lieu, à environ 966 mètres d’altitude, central par rapport aux
autres où se trouvent l’église et la mairie ;

-

Le Cul du Bois, le dernier que l’on rencontre sur la route à environ 1030 mètres
d’altitude.

Deux groupements bâtis situés entre Doucy Dessous et la Chapelle viennent s’ajouter à ces
hameaux : Le Villard en aval de la route et Magnoux.
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APPROCHE DEMOGRAPHIQUE DE DOUCY

Doucy est une commune rurale implantée dans le fond d’une vallée fermée au cœur du
massif des Bauges. Depuis la fin du XIX ième siècle, cette commune a souffert d’un fort exode
rural ainsi que des pertes occasionnées par la guerre, et, contrairement à d’autres
communes rurales, n’a pas su retrouver une dynamique démographique positive à la fin du
siècle suivant, comme le montre ce graphique :

Evolution démographique de Doucy sur les 4 derniers recensements
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Données INSEE, RGP 1999.

C’est ainsi qu’en 17 ans, la commune a perdu environ 25 % de sa population.
De son côté, le canton du Châtelard auquel Doucy appartient, a également perdu de ses
habitants jusque dans les années 80, mais depuis, sa population ne cesse d’augmenter.
Les facteurs d’évolution témoignent de ce constat et donnent les statistiques des soldes
migratoire et naturel ayant contribué aux tendances démographiques de la commune et de
son canton.
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LES FACTEURS D’EVOLUTION DE LA POPULATION

Solde naturel et migratoire – Doucy en Bauges
Année

de

recensement
Solde

1975-1982

1982-1990

1990-1999

-2,25%

-2,27%

-1,10%

+0,53%

+0,40%

-0,55%

-1,72%

-1,87%

-1,65%

-0,96%

-0,72%

+0,06%

+0,65%

+1,46%

+1,09%

-0,31%

+0,74%

+1,15%

naturel

(taux annuel)
Solde
Doucy

migratoire
(taux annuel)
Taux

de

variation
annuel total
Solde

naturel

(taux annuel)
Solde
Canton

migratoire
(taux annuel)
Taux

de

variation
annuel total
Données INSEE -RGP 1999.

Facteurs d'évolution de la population
2
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Données INSEE-RGP 1999.
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Deux éléments ressortent immédiatement :
-

les soldes naturels négatifs aussi bien pour la commune que pour le canton jusqu’en
1990, mais une amélioration progressive de ceux-ci grâce à une augmentation du
taux de natalité ;

-

une diminution progressive du solde migratoire de Doucy qui, à partir des années
1990, devient négatif, alors que sur le canton, celui-ci reste positif.

Accroissement de la population
%
1,5
1
0,5

Doucy
accroissement
annuel

0
-0,5

1975-1982

1982-1990

1990-1999

-1
-1,5

Canton
accroissement
annuel

-2
-2,5

DYNAMIQUE GENERALE DE LA COMMUNE ET DU CANTON
Sur la commune, de manière générale, depuis 1975, le solde naturel, bien que toujours
négatif en 1999, est en hausse grâce à une augmentation progressive des naissances. C’est
ainsi qu’entre 1990 et 1999, il a diminué de plus de 50 %.
Parallèlement, même s’il reste toujours supérieur au solde naturel, l’apport migratoire se fait
de plus en plus faible. L’évolution du solde naturel a été légèrement plus rapide que celle du
solde migratoire sur la période 1990-1999, toutefois, les effectifs continuent à diminuer de
manière importante (perte de 14 habitants entre 1982 et 1990, puis de 12 habitants sur la
période suivante). Cette évolution est assez similaire à celle de la Compôte, qui se trouve en
aval, dans la même vallée, mais sur un axe de passage.
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Comme sur la commune, le canton voit son solde naturel augmenter peu à peu, de sorte
qu’à partir de 1990, il devient positif. L’apport migratoire varie quant à lui avec un taux
annuel compris entre 0,65 et 1,46 %, donc toujours positif. C’est ainsi que depuis 1982, le
canton commence à se repeupler.
En réalité, cet accroissement profite plus particulièrement au Châtelard, chef-lieu de canton
ou encore, aux communes se trouvant dans les vallées des ruisseaux de Saint François, qui
relie la banlieue Sud-Est de Chambéry à Lescheraines, ou du Nant de Glapigny, qui permet
d’accéder au cœur des Bauges depuis Annecy.

DYNAMIQUE DE DOUCY

Si le canton voit à nouveau sa population augmenter, c’est surtout grâce à des apports
migratoires importants, moteur de sa croissance. En effet, depuis 1975, le massif des
Bauges est une destination où les citadins tendent à s’installer, fuyant quelque peu le rythme
trop urbain des agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy. Par ailleurs, quelques
entreprises en pleine expansion sont implantées sur le canton et ont permis d’attirer de
nouvelles populations dans un cadre agréable.
Malheureusement, cet état de fait ne semble pas profitable à la commune de Doucy qui voit
sa population baisser régulièrement.
Le déficit naturel a été le facteur essentiel de la chute progressive des effectifs
communaux jusqu’en 1990. Et, depuis cette date, les apports migratoires ne sont
plus, eux aussi, suffisants pour contrer les départs des habitants hors de la
commune de Doucy.

LA STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION DE DOUCY

La structure par âge des résidents actuels permet d’évaluer les perspectives d’évolution
démographique de la commune.
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18

Composition de la population de Doucy par tranche d'âge en
1999 (Valeurs réelles)

16
14
12

16

16

60-74 ans

plus de 75 ans

15
14

10

11

8
6
4
2
0
0-19 ans

20-39 ans

40-59 ans

Données INSEE-RGP 1999.

De manière générale, on peut dire qu’une commune dont 50 % de la population a moins de
40 ans est relativement jeune. Dans le cas de Doucy, moins de 35 % de la population a, en
1999, moins de 40 ans, alors que plus de 44 % a plus de 60 ans. Ainsi, en 1999, 32
personnes sur 74 ont plus de 60 ans. Cette situation est assez alarmante, toutefois, au
regard de l’évolution qu’il y a eu entre 1990 et 1999, elle est un peu plus équilibrée qu’en
1990 où les moins de 40 ans ne représentaient qu‘environ 30 %, comme le montre le
graphique suivant :
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Evolution de la structure par tranche d'âge (%)
%
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Données INSEE - RGP 1999.

En effet, les plus jeunes, ceux de moins de 20 ans, ont pratiquement doublé leurs
effectifs depuis 1990, ce qui va de pair avec l’augmentation du taux de natalité.
En parallèle, les 40-59 ans et 60-74 ans, ont reporté leurs effectifs sur les tranches
suivantes, ce qui tendrait à montrer que cette situation stagnera dans les dix à quinze
prochaines années, en ce qui concerne les plus de 40 ans.
Si l’on compare ces résultats sur plusieurs recensements, on remarquera que 1990 marque
une étape dans l’évolution de la commune : en effet, à partir de cette date, les
évolutions par tranches d’âge ont tendance à s’inverser, et les plus marquantes restent les
extrêmes qui ont pratiquement doublé dans les deux cas : celles d’abord, des 0-19
ans, puis celles des plus de 60 ans.
Contrairement à Doucy, la population du canton est beaucoup plus jeune, avec 49,5 % de
moins de 40 ans et seulement 25,5 % de plus de 60 ans. Les tranches d’âge comprises entre
0 et 59 ans dominent largement par rapport à celles concernant les plus de 60 ans (avec 75
%). Par rapport au recensement précédent, cette part est même en augmentation.
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Comparaison avec le canton de la structure par tranche d'âge
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Données INSEE – RGP 1999.

Encore ici, la commune de Doucy se distingue de l’évolution et de la structure cantonale.

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES
La commune traverse toujours une période très déficitaire démographiquement, et les
renouvellements de population qui touchent le canton grâce à de récents apports migratoires
ne concernent malheureusement pas Doucy, qui, depuis le dernier recensement, a subi le
départ de ses résidents vers d’autres lieux d’habitation.
Toutefois, la récente augmentation des naissances et du nombre des plus jeunes laisse
présager des changements dans l’évolution démographique de la commune. Un
rajeunissement et un meilleur renouvellement des générations sont donc envisageables.

Au niveau de la carte communale, il conviendra de ne pas surestimer les capacités de la
commune à accueillir de nouvelles constructions, mais parallèlement d’offrir assez de
possibilités variées (en nombre mais aussi en matière de type d’habitat, ce qui a déjà été
fait par l’augmentation de l’offre locative ces dernières années), afin d’attirer de nouveaux
habitants désireux de venir s’installer sur Doucy.
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Il faudrait également prendre en compte le vieillissement préoccupant de la population
au travers, par exemple, de modes d’habitat plus adaptés ou des services à offrir à cette
population.
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LA POPULATION ACTIVE

La commune de Doucy ne compte globalement que très peu d’actifs sur son territoire. Son
taux d’activité s’élève en effet à 31,08 %, ce qui correspond à 23 personnes actives sur
74 habitants, dont environ 2/3 sont représentés par des hommes. A titre de comparaison,
depuis 1975 et jusqu’en 1990, ce même taux était d’environ 43 %. Ceci rejoint encore une
fois le constat du vieillissement de la population. En effet, sur les inactifs, 29 sont des
retraités soit 39 %.

Le graphique suivant indique les composantes de la population active :

Evolution de la population active
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95,7

94,6

actifs
occupés

chômeurs

5,4

1990

4,3

1999

Données INSEE – RGP 1999.

Le taux de chômage sur la commune, depuis 1975, a toujours été faible, voire nul.
En 1999, il est de 4,3 %, ce qui représente une seule personne (une femme) et il est en
baisse depuis 1990 où il était de 5,4 %. Par rapport au canton du Châtelard, Doucy se situe
bien avec 3,4 % de moins de chômeurs en 1999.
Soit le graphique suivant :
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Répartition de la population active
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Données INSEE – RGP 1999.

A l’inverse, sur le canton le taux de chômage a augmenté entre les deux derniers
recensements de 1,5 points.

FORMATION DES ACTIFS
En 1999, 12 personnes sur 69 sont inscrites dans un établissement d’enseignement. Aucun
n’a son lieu d’études sur le territoire communal, ni dans la même unité urbaine.
Sur les 57 habitants de plus de quinze ans n’étant plus ni élèves ni étudiants, 86 % sont allés
à l’école et 8 n’ont aucun diplôme. Le graphique suivant montre les niveaux de formation
suivi par ces personnes scolarisées :
Niveau d'étude des personnes de plus de 15 ans en 1999

Collège, CAP, BEP
21,1%

Ecole primaire
57,9%

Lycée
10,5%

Etudes supérieures
10,5%

Données INSEE – RGP 1999
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STATUTS ET SECTEURS D’ACTIVITE
Sur les 22 actifs ayant un emploi, 12 (54,5%), sont salariés, dont 9 à temps complet. Les
non-salariés comptabilisent 7 travailleurs indépendants, 2 employeurs et un seul autre est
aide familial.
Les actifs de Doucy travaillent pour 54,5% d’entre eux dans le secteur tertiaire. On
compte 6 agriculteurs et 4 actifs de l’industrie (ouvriers), pour ce qui est des autres secteurs.

Secteurs d'activité réprésentés sur Doucy en 1999

Agriculture 27,27%

Tertiaire 54,55%
Industrie 18,18%

Données INSEE – RGP 1999

Les actifs travaillant dans la branche du tertiaire se répartissent dans les activités suivantes :
-

4 sont dans l’éducation, la santé ou l’action sociale ;

-

4 sont dans le service aux particuliers ;

-

4 sont dans l’administration.

La distribution est assez équilibrée entre les différentes activités représentées. En ce qui
concerne le positionnement hiérarchique des actifs, on compte 4 employés, 4 ouvriers, 8
professions intermédiaires, mais aucun cadre.
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LES NAVETTES DOMICILE-TRAVAIL

A Doucy, 10 actifs ayant un emploi sur 22 travaillent sur le territoire communal
(soit 42%) : ce sont principalement des agriculteurs. Ceci explique un nombre encore
important de foyers (32,4 %)

n’étant équipés d’aucune voiture, ce chiffre trouvant

également une justification par le fait que le taux d’activité sur la commune est très faible et
que les 11 personnes ne possédant aucune voiture ont 60 ans et plus. Seulement 5
personnes travaillant sur la commune utilisent la voiture, les 5 autres se déplacent à pied.

Nombre de véhicules par résidence principale

0 voiture
1 voiture
2 voitures ou +

Année 1990
%
34,2%
57,9%
7,9%

Total

Effectif
13
22
3

Année 1999
%
32,4%
50,0%
17,6%

38

Effectif
11
17
6
34

Données INSEE - RGP 99

Par contre, le nombre de familles possédant 2 voitures et plus, a doublé entre les deux
derniers recensements, passant de 3 à 6 (soit 17,6 % de la population).
Sur les 12 personnes travaillant hors de la commune, 7 sont sur la même zone d’emploi, 5
travaillent hors département mais sur la région.

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

Doucy est une commune rurale à fonction résidentielle où le taux d’activité est encore peu
élevé. Plus de la moitié des actifs travaillent en dehors du territoire communal et utilisent
leur voiture personnelle pour s’y rendre.
L’état des routes et la fonctionnalité du réseau viaire sont donc importants pour
la desserte et les flux, notamment en hiver. La commune devra tenir compte de cet
élément supplémentaire au moment de l’estimation du nombre de constructions possibles à
venir, des lieux qui pourront être desservis correctement et de l’entretien qui pourra en être
fait sans avoir à engager trop de coûts supplémentaires.
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ANALYSE SOCIALE ET EVOLUTION DE L’URBANISATION

LES MENAGES

Les 74 habitants de Doucy se répartissent en 34 ménages, dont la taille moyenne atteint 2,1
en 1999. Depuis 1975, la taille des ménages diminue régulièrement. En 1982, elle
était encore de 2,7, puis, en 1990 de 2,3.
La composition des ménages se fait comme suit :

Structure des ménages
Ménages

18
16

16

14
12
10

10

8
7

6
4

3

2

2

0

0
1 personne

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes
et plus

Données INSEE – RGP 1999.

Près de 68% des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes (soit 26 sur 34), ce
qui se comprend par la population vieillissante de la commune. En effet, sur 32 ménages, la
personne de référence pour 20 d’entre eux a plus de 60 ans, pour les autres, la personne de
référence a entre 30 et 49 ans. Les ménages de 3 personnes sont encore assez nombreux
mais les familles plus nombreuses sont rares.
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Evolution de la structure des ménages
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41% 41%

35%
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28%

28%
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10%
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2 personnes

3 personnes

1982

4 personnes

1990

5 personnes
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Données INSEE – RGP 1999.

Depuis 1990, la structure des ménages n’a pas tellement évolué : on remarquera surtout une
augmentation des familles de 3 personnes au détriment de celles de plus de 5 personnes.

La taille moyenne des ménages du canton (à 2,3) est plus élevée que celle de Doucy.
Cependant, elle réduit également progressivement puisqu’elle était de 2,6 en 1982.
La comparaison entre les deux entités se présente ainsi :

Répartition de la taille des ménages
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 personne

2 personnes

Doucy

3 personnes

Canton

4 personnes

5 personnes

6 personnes et
plus

La Compôte

Données INSEE – RGP 1999.
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Comme pour Doucy, les ménages de petite taille sont majoritaires sur le canton, même si
ceux d’une seule personne sont moins importants. Les répartitions sont légèrement
différentes entre chaque taille de ménages, mais globalement, on trouve à peu près autant
de foyers d’une à deux personnes, et de familles de 3 personnes et plus.
En comparaison, sur la Compôte, les foyers de 2 à 4 personnes se répartissent de manière
plus équilibrée, mais les ménages d’une seule personne restent majoritaires comme sur
Doucy.
Enfin, c’est le signe que ce ne sont pas des familles entières qui viennent
s’installer pour le moment, mais surtout des couples.
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EVOLUTION DE L’URBANISATION
On compte en 1999, 115 logements sur la commune. L’évolution de l’urbanisation s’est
opérée de la façon suivante :

Nombre de logements nouveaux selon l'époque d'achèvement
60
55
50
40
30
19

15

20
9

7

7

10
3
0
avant 1915

1915-1948

1949-1967

1968-1974

1975-1981

1982-1989

1990 et après

Cumul du nombre de logements construits
140

108

120

93

100
80

115

55

71

74

1949-1967

1968-1974

64

60
40
20
0
Avant 1915

1915-1948

1975-1981

1982-1989

1990 et après

Total logements

Données INSEE – RGP 1999.

Malgré la baisse régulière du nombre d’habitants sur Doucy, en particulier depuis 1975, des
logements continuent à être construits régulièrement. La période la plus faste à la
construction a été de 1975 à 1989 avec 34 nouveaux logements dont 19 créés entre 1975 et
1981 (soit plus de 3 par an).
Toutefois, entre 1990 et 1999, le rythme a eu tendance à ralentir.
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Répartition par catégories de logements
Année 1990

Année 1999

%

Effectif

%

Effectif

Rés. princip.

33,9%

38

29,6%

34

Rés. second.

49,1%

55

52,2%

60

Logt vacants

17,0%

19

18,3%

21

Total

112

115

Données INSEE - RGP 99

La répartition des constructions entre les différents hameaux n’a pas évolué ces dernières
années.

Les résidences principales
De manière générale, Doucy a toujours eu vocation à accueillir davantage de résidences
secondaires que principales comme le montre le graphique suivant. Même si ces dernières
années les nouvelles constructions touchent autant l’une que l’autre, le nombre total de
résidences principales est largement minoritaire sur la commune et elles ne
représentent que 29,6 % de l’ensemble des logements. Par ailleurs, leur part (et leur
nombre) ne cesse de diminuer.

Variation du nombre de logements par époque
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total logements
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résidences secondaires

15

3

7

10
0
avant
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19151948
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19681974

19751981
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1990 et
après

Données INSEE – RGP 1999.

On note aussi qu’il y a 34 résidences principales pour 74 habitants, ce qui représente une
moyenne de 2,17 résidents par logement. Cela rejoint les données sur la taille moyenne des
ménages qui est de 2,1.
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Typologie générale et statut d’occupation
L’habitat individuel est majoritaire sur la commune et les 34 résidences principales sont
toutes des maisons individuelles ou des fermes.
Sur ces 34 logements, 25 sont occupés par leur propriétaire, 5 sont en location ou souslocation.
La part du locatif a beaucoup augmenté entre 1990 et 1999, passant de 5,3 % à 14,7 %,
comme le montre le tableau suivant :
Statut d'occupation des résidences principales

Propriétaires
Locataires
Logés gratuitement

1990
86,8%
5,3%
7,9%

1999
73,5%
14,7%
11,8%

Données INSEE - RGP 99

Ce chiffre est assez important pour une petite commune rurale. Toutefois, il n’atteint pas
encore les valeurs cantonales où la location des résidences principales représente 24,4 %.
(22,3 % sur la Compôte).
L’augmentation de la location a sans doute permis l’arrivée de jeunes familles sur la
commune, ce qui a engendré de nouvelles naissances. Néanmoins, l’âge de la personne de
référence dépasse 60 ans pour 58,8 % des résidences principales et 67,6 % d’entre elles ne
sont occupées que par 1 ou 2 personnes.
Pour 64,7 % des résidences principales, la date d’emménagement a eu lieu avant 1990.
Depuis 1998, il n’y a eu que très peu d’emménagement ce qui montre la faible rotation
dans les logements et confirme un solde migratoire peu élevé.

Niveau de confort
La majeure partie de ces résidences sont de taille moyenne : même si 82,3% d’entre elles
comptent plus de 4 pièces, dont 44 % ont plus de 5 pièces, leur surface n’est pas excessive
puisque 79,4% sont de 40 à 100 m2.
En 1999, 91% des résidences principales sont équipées du nécessaire sanitaire (baignoire ou
douche et WC intérieur). Seulement trois résidences n’ont ni baignoire, ni douche : 2 d’entre
elles datent d’avant 1948.
Cabinet Euryèce – Lescheraines (73)

20

Commune de Doucy-en Bauges (73)
Carte communale – Rapport de présentation

Le niveau de confort sanitaire a été amélioré de manière générale : en 1990, il existait
encore 26 % de logements sans baignoire, ni douche !

Les résidences secondaires
La forte part de résidences secondaires (52,2%) est la spécificité de la commune. C’est aussi
une caractéristique de l’ensemble du canton.
Le graphique suivant montre bien que l’évolution de la construction sur Doucy dépend de
celle des résidences secondaires.

Evolution du nombre de constructions sur Doucy
140
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total logements
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résidences secondaires

20

logements vacants

0
avant
1915
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1990 et
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Données INSEE – RGP 1999.

Sur la commune, cette part ne cesse d’augmenter et représente en 1999, plus de la moitié
du parc total de logements (alors que sur le canton, les résidences secondaires ne
représentent qu’environ 45 %).
Le nombre de pièces offertes par les résidences secondaires est moindre que celui des
résidences principales avec 66,7 % de logements de 3 à 4 pièces. Pour la plupart, il s’agit de
maisons individuelles (ou fermes) ; il existe néanmoins 2 constructions regroupant 4
logements chacune.
Le tableau suivant indique l’importance de la population saisonnière sur la commune. Les
habitants se répartissent de la façon suivante dans les différents hameaux de la commune :
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Répartition des habitants par hameaux
Année 2002
Population
permanente

Population
saisonnière

Population
maximale

Le Cul du Bois
La Chapelle
Magnoux
Le Villard

12
20
5
4

40
180
20
0

52
200
25
4

Doucy Dessous

32

50

82

Total

73

290

363

Données Mairie - Décembre 2002

Effectivement, au cœur des Bauges, au départ de randonnées des plus diverses, mais
éloignée de bassins d’emploi, la commune offre un cadre et des activités de loisirs vert
davantage propice à l’habitat de vacances et plus adapté à un tourisme familial qu’aux
résidences permanentes. En 2002, la population saisonnière a pu ainsi être 4 fois plus élevée
que la population permanente.
D’ailleurs, la commune possède à ce sujet un foyer d’accueil pour les vacanciers à la
Chapelle.
Pour avoir un certain dynamisme tout au long de l’année, il est nécessaire d’avoir davantage
de résidents permanents que de résidents occasionnels. Néanmoins, la spécificité de la
commune, avant tout comme lieu de villégiature du fait d’un certain isolement dans
une vallée fermée et un cadre naturel propice, restera sans doute sa vocation pour les
années futures et, même si Doucy compte accueillir quelques nouveaux résidents
permanents, ce sera de manière modérée et, les enjeux urbains reposeront avant tout sur
cette spécificité.

Les logements vacants
La vacance est relativement importante : elle représente 18,3 % de l’ensemble du parc de
logements de la commune, c’est-à-dire 21 sur un total de 115.
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Période de construction des logements vacants recensés en
1999
avant
1915
%
61,9%
Effectifs 13

19151948
14,3%
3

19491967
0,0%
0

19681974
4,8%
1

19751981
9,5%
2

19821989
9,5%
2

1990
après
0,0%
0

et

Données INSEE - RGP 99

Comme le montre le tableau précédent, pratiquement 76,2 % des logements datent d’avant
1949. La vétusté et le manque de confort de ces logements du fait de leur ancienneté
pourraient expliquer leur vacance. De plus, ils sont en augmentation, alors que le nombre de
résidences principales diminue. Ceci tendrait à démontrer que beaucoup de maisons ont été
délaissées pour cette raison.
L’ensemble des logements vacants ont plus de 3 pièces, ce qui reprend l’ordre de grandeur
des résidences secondaires. Pour tous, il s’agit de constructions individuelles.
Il conviendrait donc de connaître l’état des logements vacants, s’ils sont effectivement
habitables et s’il est possible de les réhabiliter, ce qui participerait en même temps à la
valorisation de l’architecture traditionnelle et du paysage général de la commune.

Sur l’ensemble du canton du Châtelard, le taux de vacance est beaucoup moins élevé avec
5,5 %. La commune de la Compôte rejoint davantage les données de Doucy avec 14,9 %.

La réhabilitation
Une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est en cours sur Doucy
menée par la Communauté de Communes du pays des Bauges.
Une étude pré-opérationnelle d’OPAH a été lancée sur le canton au cours de l’année 2002.
Elle pourrait prendre la forme d’une OPAH inter-départementale thématique (Savoie – HauteSavoie) dont le périmètre serait celui du Parc des Bauges.
Son action en matière d’habitat serait axée sur la réutilisation du bâti ancien souvent vacant
afin de valoriser le patrimoine existant.
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Parallèlement, actuellement, beaucoup de maisons isolées en site naturel font l’objet de
réhabilitation. Ces constructions, anciennes résidences principales, deviendront pour la
plupart des résidences secondaires.

RYTHME DE LA CONSTRUCTION

Doucy ne connaît pas une forte demande de la construction. La demande de certificats
d’urbanisme (CU) et de permis de construire (PC) oscille respectivement entre 2 et 3 actes
déposés par an.

Sur les cinq dernières années, ont été recensées deux demandes de logements individuels
purs, dont le chantier, fin 2001, n’avait toujours pas été commencé. Le tableau suivant décrit
cette urbanisation :
Logements neufs réalisés ces 5 dernières années
1997

1998

1999

2000

2001

0

0

0

1

1

SHON (m )

0

0

0

108

53

Logements individuels commencés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Logements individuels autorisés
2

2

SHON (m )
Données DRE - SITADEL

Le rythme de la construction est donc plus faible mais s’explique facilement par l’évolution
démographique décroissante de Doucy. Néanmoins il existe des demandes en terrain et les
coûts fonciers ont tendance à augmenter.

S’agissant de la taille de ces nouveaux logements, on note qu’elle est assez réduite au vu
des tailles habituelles dans un cadre rural.
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION
A court terme, il n’est pas prévu de nouvelles installations importantes. Dans une perspective
d’évolution, il est ainsi actuellement difficile d’envisager plus d’un logement nouveau par an.
Ainsi, pour la durée de la carte communale (environ, une dizaine d’années), on peut
envisager à terme au maximum 10 nouvelles maisons.
Sur le plan démographique, en considérant une taille moyenne des ménages à 2,1, cela
voudrait dire que l’on aurait une augmentation de population de 21 personnes, soit 95
personnes au total, c’est-à-dire moins qu’en 1982. Sachant que la commune se situe en zone
où la loi Montagne s’applique : il convient donc d’économiser l’espace et de bâtir dans la
continuité des espaces urbains existants.
Par ailleurs, la rétention foncière peut se faire sentir par endroits, on considère alors qu’il
faut multiplier par 2 les potentialités d’extension de l’urbanisation.
La commune s’étend sur 1 265 hectares, mais les versants du Mont Trelod ou du Mont Julioz
deviennent vite raides et limitent ainsi l’espace disponible à la construction. Toutefois, les
parties actuellement urbanisées sont assez bien exposées (à l’Ouest) et bénéficient d’une
belle vue sur l’ensemble du massif des Bauges. Les surfaces préconisées précédemment
entrent donc dans une utilisation économe de l’espace : l’environnement ou les activités
comme l’agriculture nécessitent d’être protégées. Elles occupent déjà une part importante
des surfaces potentiellement constructibles.

ENJEUX DE L’URBANISATION

Doucy est une commune où la demande d’urbanisation est très modérée. Le faible
développement des constructions engage la commune dans un développement qu’elle peut
maîtriser étant donné le rythme lent actuel.
Le facteur essentiel pris en compte lors de l’élaboration du zonage a été celui de la
continuité avec les hameaux existants afin de préserver les activités agricoles, le
paysage et l’environnement à forte valeur patrimoniale, dans le respect de la loi Montagne
qui touche l’ensemble du territoire communal et de la loi SRU dont un des principes repose
sur l’économie de l’espace. ...............................................................................................
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Il semble donc évident que les surfaces potentiellement constructibles ont été assez réduites,
en conformité avec les réalités de la demande et les lois en vigueur.

Par ailleurs, la commune de Doucy, de part les caractéristiques architecturales de son
patrimoine bâti participe activement à l’identité du Parc des Bauges. Il est indispensable
de respecter ces typologies, de privilégier la réhabilitation dans le respect de l’architecture
traditionnelle et de veiller à l’insertion paysagère des nouvelles constructions dans ce site.
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LES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR DOUCY

L’AGRICULTURE

La commune de Doucy s’étend sur une superficie de 1 265 hectares. Les surfaces
consommées par les activités agricoles sont, selon les données du Recensement Général
Agricole de 2000, de 257 hectares, soit environ 1/5ième du territoire. Par ailleurs, 122
hectares sont utilisés sur des parcelles hors du territoire communal.
L’activité agricole sur Doucy est plutôt résiduelle et présente un caractère essentiellement
patrimonial.
N.B. : Les données présentées ci-après sont extraites du dossier R.G.A. Il n’y a pas eu
d’études agricoles spécifiques réalisées à l’occasion de l’élaboration de la carte communale.

Les exploitations
Depuis 1979, le nombre des exploitations ne cesse de diminuer. Par contre, les surfaces
exploitées augmentent :

Nombre et taille moyenne des exploitations
60
50

54

Nb
d'exploitations
SAU
moyenne(ha)

40
30
20
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28
22
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7

0
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1988

2000

Données RGA, 2000. .....................................................................................................................................
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La commune comptait en 1979, 22 exploitations agricoles, en 2000 il en restait 7,
aujourd’hui, on en compte 3 ou 4. Globalement, ce sont de petites exploitations
puisqu’elles exploitaient chacune jusqu’en 1988, 18 hectares en moyenne. Sur les sept,
quatre étaient de plus de 30 ha et il existe une seule exploitation laitière classée : une
exploitation d’environ 30 bêtes se trouve sur le Chef-lieu, tandis que les 3 autres
(environ 15 bêtes) se situent à Doucy-Dessous.
Les surfaces moyennes ont aujourd’hui plus que triplé, mais tous les agriculteurs n’ont pas
eu de successeurs, et la surface totale utilisée a commencé à diminuer (de 17 ha). En 2002,
deux exploitants sont près de la retraite et il n’y aura pas de reprise de l’activité. Une seule
est susceptible de continuer : elle est située à la Chapelle, sur le chef-lieu.

Les types de production
La spécialité de la commune est l’élevage, surtout l’élevage bovin.

Nombre d'exploitations et activités

Volailles

Bovins

STH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Données RGA, 2000.
(Nota : STH : Surface Toujours en Herbe)

L’ensemble des exploitations élèvent des vaches destinées à la production de lait pour la
fabrication de fromage. Trois exploitations sur sept travaillent sous signe de qualité AOC
« Tome des Bauges », ce qui leur confère une certaine valeur.
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Les cheptels ont diminué parallèlement au nombre d’exploitations. En 1979, on comptait
ainsi environ 493 bêtes sur la commune. En 2000, on en recense plus que 146, soit le tiers.

Evolution des cheptels
600
500

1979
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400
300

1988
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200
2000
146

100
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50

Volailles

Données RGA, 2000.

On note aussi la présence d’élevage de volailles, dont les effectifs sont peu importants -une
cinquantaine de poules- qui ont également diminué de 2/3 par rapport à 1979.
Le recensement agricole de 2000, ne donne pas de données sur l’élevage ovin ou caprin.

Les exploitants
En 2000, 8 agriculteurs se partagent les terres communales. Il y en avait 22 en 1979 et 15
en 1988. Sur les 8, 4 ont plus de 55 ans. L’âge des 4 autres n’est pas connu et il conviendrait
de le connaître pour évaluer les perspectives de pérennisation de l’agriculture sur Doucy.
Cinq chefs d’exploitation ou co-exploitants travaillent à temps complet. Dans tous les cas, la
main d’œuvre agricole est essentiellement familiale, comme le montre le tableau suivant
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30
25
20

Chefs exploitants

15

UTA familiale

10

UTA salariée

5
0
1979

1988

2000

Données RGA, 2000.
(UTA, Unité de Travail Annuel : quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année)

Il est à noter que tous les exploitants travaillent individuellement et que deux exploitants
viennent de l’extérieur.

AGRICULTURE ET URBANISATION – ENJEUX

L’agriculture est encore une activité en perte de vitesse marquée depuis 20 ans. Il
conviendrait de connaître dans quelles mesures cette activité peut se pérenniser
grâce au maintien des agriculteurs déjà en place et à la succession des futurs retraités.
Les disponibilités en terrains sont encore larges aujourd’hui et il conviendrait d’apprécier ce
qui est nécessaire à l’activité agricole (terrains, futurs bâtiments…) pour les agriculteurs de la
commune et ceux qui viennent de l’extérieur au vu de l’urbanisation à envisager.
Par ailleurs, la loi Montagne demande de prendre en compte le poids de l’agriculture dans
l’élaboration des documents d’urbanisme et de veiller à sa protection et à sa valorisation
dans le développement futur de la commune. Toutefois, le peu de demandes de permis
pour des habitations devrait permettre de concilier facilement les besoins des
agriculteurs, sans menacer l’activité, et les possibilités d’extension des secteurs
déjà bâtis.
Aussi, il conviendra de respecter les règles de réciprocité entre bâtiments d’exploitation et
habitat dans le zonage.
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En effet, la loi d’orientation agricole du 9 Juillet 1999 impose des distances d’éloignement
pour toute construction située à proximité des exploitations agricoles, toutefois « une

distance d’éloignement inférieure peut-être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de
construire, après avis de la Chambre d’Agriculture, pour tenir compte des spécificités
locales » (article 204 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000).

LES COMMERCES – L’ARTISANAT
Il n’existe pas ce genre d’activité sur la commune.
Voir en annexes : Carte communale – Chambre d’agriculture

LE TOURISME
Il concerne de manière générale les activités de moyenne montagne.
Au sein du hameau de La Chapelle (Chef-lieu), un centre de vacances propose un
hébergement en pension complète avec une série d’activités internes (piscine, sauna,
Jacuzzi, tennis, minigolf) et un programme de randonnées à la journée sur les sommets
Baujus, ou de tourisme en voiture. Il a la capacité d’accueillir une centaine de résidents,
soit plus que la population totale de Doucy. Il est ouvert 10 mois de l’année. Il génère 5 à 6
emplois.
Quatre gîtes sont situés près de la mairie.
A Doucy se trouve également une asinerie au Cul du Bois qui propose des parcours d’une
journée ou des randonnées d’une semaine avec un ou plusieurs ânes dans le massif des
Bauges.
Entre les structures d’accueil et la proportion non négligeable de résidences secondaires,
la commune quadruple sa population entre Juillet et Août.
C’est un élément important à prendre en compte puisqu’il en découle automatiquement des
impacts sur les déplacements, le stationnement, et voire, sur les besoins en commerces de
proximité.
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EQUIPEMENTS ET VIE LOCALE

La commune de Doucy ne bénéficie pas d’équipements particuliers, à part la mairie. Il
n’existe pas non plus d’associations ou manifestations diverses participant à la vie de la
commune. Actuellement aucun projet s’inscrivant dans une démarche communale ou
intercommunale n’est prévu à ce sujet.

VOIRIE
La commune est bien desservie et son état est satisfaisant. La municipalité envisage un
projet de Zone 30.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’alimentation en eau potable de Doucy est assurée par la source de Champ David, de la
Chapelle et des Drés, desservant respectivement les secteurs du Cul du Bois, du Chef-lieu et
de Doucy-Dessous, ces réseaux étant indépendants les uns des autres. Ces points d’eau ont
fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique en date du 11 Janvier
1996 créant les périmètres de protection.
D’un point de vue qualitatif, un système de traitement par filtration / désinfection sur le
réseau du Chef-lieu a été installé en 2001, une étude est en cours pour équiper les deux
autres réseaux.

ASSAINISSEMENT
La commune doit se doter d’un plan de zonage de l’assainissement avant le 31 décembre
2005, conformément au décret du 3 Juin 1994.
Un plan de zonage d’assainissement et schéma directeur a été réalisé en parallèle de
l’élaboration de la carte communale.
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Après diagnostic et étude technico-économique de différents scénarios portant sur les
faisabilités d’assainissement collectif et non collectif, les élus ont retenu de maintenir en
assainissement non collectif les zones déjà urbanisées ainsi que toutes celles classées en U
au projet de carte communale.

S’agissant des zones déjà bâties, l’état des dispositifs est peu satisfaisant, avec une majorité
de rejets s’effectuant directement dans les cours d’eau ou les réseaux d’évacuation des eaux
pluviales le plus souvent après fosse septique pour les eaux vannes, et directement pour les
eaux ménagères.
S’agissant des zones classées U au projet de carte communale, les études d’aptitude de sols
à l’assainissement non collectif ont montré la faisabilité de ce type d’assainissement pour
chacune de ces zones, à savoir :
-

« Doucy dessous » : épandage dans le sol en place par tranchées d’infiltration à
faible profondeur,

-

« Magnoux » : épandage dans le sol en place par tranchées d’infiltration à faible
profondeur,

-

« La Chapelle » : épandage dans le sol en place par tranchées d’infiltration à
faible profondeur,

-

« Le Cul du Bois » : épandage dans le sol en place par tranchées d’infiltration à
faible profondeur,

avec certaines recommandations selon la pente.
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ELIMINATION DES DECHETS
La gestion des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes. Le
ramassage s’effectue au porte à porte et par des conteneurs collectifs mis à disposition.
Un Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets est en cours.

FINANCES LOCALES

Budget 2002 :

En Euros

Dépenses
Fonctionnement
42 148,92

Recettes
Fonctionnement
197 463,38

Investissement
220 742,52

Investissement
166 926,11

Données mairie - 2002

La part des 4 taxes (Taxe professionnelle, Taxes sur le foncier bâti et non bâti, Taxe
d’habitation) a légèrement augmenté dans le dernier budget et atteint 1/3 des recettes de
fonctionnement. Le tableau suivant donne leur valeur :

Taxes

Habitation

Foncière
propriétés bâties

Foncière
propriétés
bâties

Taux

16,31%

19,11%

131,62%

non Professionnelle

21,22%

Données Mairie - 2002

En matière d’intercommunalité, la commune adhère à la Communauté de Communes qui
gère les gros projets intercommunaux.
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CONCLUSION ET ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE

Contrairement à d’autres communes rurales, qui, après une période de déclin, ont su
retrouver un souffle démographique ces dernières années, la population de Doucy continue à
diminuer. Sa situation dans une vallée fermée, plus éloignée que d’autres communes du
nœud principal des Bauges (Lescheraines) et des agglomérations de Chambéry et d’Aix-lesBains n’incitent pas de nouveaux habitants à venir s’y installer en temps que lieu de vie.
Pourtant le cadre naturel qu’elle propose, au cœur des Bauges, et les activités qui lui sont
liées sont un atout incontestable et l’augmentation constante du nombre de résidences
secondaires qu’elle offre le prouve.

Ainsi, il conviendra d’abord de considérer les évolutions de la structure démographique
actuelle afin de renforcer les apports migratoires jeunes en offrant un parc de logements
diversifiés. En effet, la récente augmentation du nombre des plus jeunes laisse présager
quelques changements dans l’évolution démographique qu’il convient d’encourager. Par
ailleurs, il s’agit aussi de réfléchir à un mode d’habitat adapté à une population vieillissante
et aux services que l’on peut lui offrir en parallèle.

Du point de vue urbanistique, il s’agit donc de proposer une variété de types d’habitats
susceptibles d’attirer des populations jeunes, souvent en période transitoire avant d’accéder
à la propriété, par exemple en développant l’offre locative mais aussi en proposant des
secteurs constructibles différenciés de manière à laisser plus de choix aux futurs habitants.
Toutefois, ceci devra être réalisé dans des proportions modérées, adaptées à la situation
démographique de la commune.
Enfin, la commune a vocation de lieu de villégiature et est donc vouée à se développer en
grande partie par le biais des résidences secondaires : leur implantation, leur architecture et
leur insertion dans le paysage ne sont pas à négliger pour autant dans le respect de la loi
Montagne afin de ne pas nuire au cadre remarquable de cette vallée.
En parallèle, la réhabilitation permet d’accueillir des résidents permanents ou saisonniers tout
en gardant la valeur patrimoniale de l’architecture Baujue.
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Le développement de l’urbanisation doit être accompagné d’une adaptation des
équipements et des services offerts à la population. Même si la commune ne gagnera
des habitants qu’en nombre modéré dans les prochaines années, il convient de prendre en
compte sa population saisonnière qui peut être 4 fois plus élevée que sa population
permanente.

Il faut que les possibilités d’assainissement et d’alimentation en eau potable, ainsi que la
fonctionnalité du réseau viaire (dimensionnement et sécurité) soient capables de répondre
aux variations de population. De la même manière, il pourrait être envisagé des services de
proximité en haute saison.

Le développement de l’urbanisation s’accompagne en effet d’un enjeu paysager très
important. La loi Montagne oblige à urbaniser dans la continuité des hameaux existants et
d’économiser l’espace, tant au niveau des ouvertures paysagères qu’au niveau de
l’architecture générale des constructions. A ce sujet, il existe un cahier des recommandations
architecturales des Bauges auquel il conviendra de se référer lors de l’instruction d’un permis
de construire. Le patrimoine bâti mérite d’être sauvegardé et respecté lors des nouvelles
constructions. Cette partie sera davantage développée au cours de l’étude paysagère.

Enfin, c’est aussi au niveau économique que se pose un enjeu. Même si le poids de
l’agriculture a baissé depuis 20 ans, elle reste encore une activité de valeur. Il sera
indispensable de tenir compte des questions de distances à respecter entre les exploitations
et les nouvelles maisons pour éviter les nuisances du point de vue de l’habitat et pour
permettre le développement éventuel des exploitations qui ont des projets d’extension.

Doucy est donc une commune qui doit profiter de ses atouts pour organiser de façon
cohérente son développement.
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LES RISQUES NATURELS SUR DOUCY

La réalisation de la carte communale nécessite l’inventaire préalable des phénomènes
naturels visibles ou prévisibles et les risques qui découlent de leurs manifestations. La prise
en compte de ces éléments est indispensable puisqu’ils guideront les choix en matière
d’aménagement étant donné leur caractère limitant premier.

Cette prise en compte signifie que :
-

les zones exposées à des risques forts doivent être considérées comme étant
inconstructibles ;

-

l’ouverture à l’urbanisation d’une zone comportant des terrains ou accès
exposés à un risque naturel doit être accompagnée d’une étude permettant de
la justifier ;

-

des

prescriptions

spéciales

peuvent

être

imposées

aux

constructions

conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) dispose de renseignements sur
les phénomènes suivants :
-

La crue du Grand Nant de Février 1990

-

Le risque potentiel d’avalanche sur le hameau du Cul du Bois.

Les derniers arrêtés de catastrophe naturelle pris sont les suivants :
-

inondations, coulées de boue et glissements de terrain : Novembre 1983 (Arrêté
du 15/02/1984) ;

-

tempête : Novembre 1982 (Arrêté du 18/11/1982)

Le service chargé de la police de l’eau de la DDAF ne dispose pas de données particulières
sur les risques d’inondation affectant la commune. Toutefois, chaque zone que la collectivité
envisage d’ouvrir à la construction devra faire l’objet d’un diagnostic vis-à-vis du risque
d’inondation.
La commune est classée en zone 1b, au regard du risque sismique : le risque est faible.
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PAYSAGE

La loi du 8 janvier 1993 relative au paysage prévoit d’identifier les éléments
caractéristiques du paysage et impose d’en préserver la qualité.
A cette fin, la carte communale de Doucy prend en compte les éléments de paysage et les
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou
écologique.

Par ailleurs, Doucy en Bauges est classée en zone de montagne au sens de la loi n°85.30
du 9 Janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique sur l’ensemble de son territoire.
Ce classement entraîne des prescriptions dont les principes concernent :
-

la préservation des terres agricoles nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles et forestières,

-

la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard,

-

le respect de la qualité des sites en cas de développement touristique,

-

l’urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants.

Le projet de carte communale justifie donc les choix d’aménagement par rapport à la loi
Montagne et aux risques naturels tout en préservant l’activité agricole et le paysage.

Enfin, la commune de Doucy en Bauges est incluse en totalité dans le périmètre classé
« Parc Naturel Régional du Massif des Bauges » par décret du 7 Décembre 1995.
Conformément aux articles L 244.13 du Code Rural et L 123.1 du nouveau du Code de
l’Urbanisme, la Carte Communale devra être compatible avec les orientations et les mesures
énoncées dans la Charte du PNR du Massif des Bauges.
En effet, la cohérence des documents d’urbanisme, à l’échelle du massif, avec des
prescriptions associant architecture, urbanisme, et paysages, représente un enjeu majeur
pour la sauvegarde et la mise en valeur des paysages habités du massif.
La charte du PNR constitue donc une base de réflexion pour la prise en compte des enjeux
paysagers.
De manière générale, l’urbanisation devra respecter la forme et les caractéristiques des
hameaux existants. Il faudra entre autre éviter les extensions linéaires le long des voiries,
notamment les routes départementales.
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Les recommandations du PNR du Massif des Bauges pour l’élaboration de la Carte
Communale sont intégrées en annexe.

Dans cette partie, on s’est attaché à décrire le paysage et ses composantes et à
énoncer les mesures à mettre en œuvre pour le faire évoluer en conservant son
« cachet », et ses qualités. Le projet de zonage prendra en compte ces valeurs et il
conviendra d’évaluer les conséquences directes du développement de l’urbanisation tel qu’il
a été envisagé sur le paysage communal.
Ceci s’appuie sur la loi Paysage du 8 Janvier 1993, sur la loi Montagne du 9
Janvier 1985, et sur la Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.
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PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGE
MORPHOLOGIE ET RELIEF

Le territoire communal de Doucy en Bauges s’étend sur 1 265 hectares avec la vallée du
Grand Nant, qui plonge vers le Sud à 790 m d’altitude au point le plus bas, jusqu’à 1330 m
au Nord. Au-delà, la commune se prolonge légèrement sur le bassin versant du ruisseau de
Bellecombe. Le Chef-lieu se situe à environ 966 mètres d’altitude. Le versant Ouest, très
abrupt, monte jusqu’au Mont Julioz, à 1 662 m au point culminant, et jusqu’à 2 181 m à celui
du Mont Trélod.
Le versant Est s’élève en boisement vers 1500 m, surplombé par une épaisse barre rocheuse
de près de 300 m. Plus à l’Est, les alpages s’étendent vers 1800 à 2000 m jusqu’au Mont
Trelod. La dent de Pleuven marque également la limite communale Sud à 1771 m.

(3)
(4)
(3)

(2)
(1)

Grand Nant

Petit Nant
Le Versant Est avec la série de falaises du Trélod

La géologie explique aisément cette morphologie : le substratum du territoire communal est
constitué essentiellement de calcaires roux et bicolores du Valanginien (1) puis par des
marnes et marno-calcaires, des calcaires siliceux de l’Hauterivien (2). Ils forment les versants
pentus boisés.
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Ils sont surmontés des calcaires massifs de l’Urgonien (3), qui forment les falaises des deux
versants, le Mont Julioz et les deux séries rocheuses du Trélod, comme l’indique la coupe cidessous :

(4) Crétacé supérieur
(3) Urgonien
(2) Hauterivien
(1) Valanginien
Panorama du Trélod

Extrait de la carte géologique n°726 Albertville (BRGM)

Plus en altitude, l’alpage du Trélod est constitué par une série de calcaires argileux puis de
calcaires lacustres, calcaires gréseux et marnes du Crétacé supérieur (4).

(3)

(2)
(1)
(1)
(5)

En affinant l’analyse, le fond de vallée est occupé par une « colline » insérée entre les deux
principaux versants.
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Ces terrains sont formés de calcaires roux et bicolores du Valanginien (1). Ils séparent le
Grand Nant de la route communale allant jusqu’au Cornes. Ainsi, quand on remonte cette
route vers le Nord, la vallée se ressert étroitement, et le Grand Nant est complètement
imperceptible. Ces terrains forment également les pieds des versants.
Le fond de vallée est recouvert de moraines wûrmiennes à post wûrmiennes (5). Les
versants recouverts par des éboulis, sont régulièrement entaillés par les torrents qui
confèrent au site un relief très découpé.
Ces éboulis et moraines constituent un réservoir aquifère capté par la commune, sur le
versant Est :
-

captage de Champ David, au-dessus du Cul du Bois

-

captage de la Chapelle

-

captage de les Drés au dessus de Doucy Dessous.

Ces captages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique créant à
chacun, des périmètres de protection. Ceux-ci figurent sur le plan des servitudes.
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LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique est relativement simple : deux ruisseaux se distinguent des
autres : celui du Grand Nant en fond de vallée qui se jette au niveau de la Compôte dans le
Chéran, et, celui du Petit Nant qui descend du Mont Trélod, qui se jette dans le Grand Nant
au niveau de la limite communale.

Ces deux torrents principaux sont alimentés par toute une série de ruisseaux temporaires
descendant surtout du versant Est. Par ailleurs, un réseau de cunettes traverse les pâturages
et les prairies de fauches, ce qui assure la fonction de régulation des débits en aval.
Les Nants de Doucy sont suivis occasionnellement par l’Agence de l’Eau. La qualité du petit
Nant à l’aval de Doucy dessous est très bonne et bonne en ce qui concerne la température,
les effets des proliférations végétales, l’acidification et les nitrates ; Les paramètres les plus
défavorables sont les matières organiques et oxydables et les matières phosphorées qui
dégradent sa qualité en classe médiocre. Les matières azotées rendent la qualité moyenne.
Par contre, le grand Nant à la Compôte présente des paramètres de qualité bonne à très
bonne ; ce qui indique soit une forte dilution des pollutions provenant du petit Nant soit un
fort pouvoir d’auto-épuration des cours d’eau.
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RISQUES NATURELS

La commune de Doucy en Bauges est classée en zone 1 b au regard du risque sismiques
(zone de faible sismicité). Les autres risques (avalanche, mouvement de terrain, inondation)
sont qualifiés de sans enjeu humain.

LE CLIMAT

Le climat à Doucy est représentatif de l’ensemble du climat des Bauges, qui font barrière aux
dépressions océaniques. Localement, on observe une augmentation des précipitations avec
l’altitude, conjuguée avec une diminution d’Ouest en Est. Ainsi, les précipitations en Bauges
vont de 1505 mm à Ecole, pour 1800 mm à Aillon le Jeune et contre 850 mm en Maurienne.
Le massif des Bauges reçoit cependant un peu moins de précipitations que la Chartreuse.
L’été est marqué par de fortes précipitations orageuses.
La température moyenne annuelle dans le massif est de 7,9 °C. Le mois le plus froid est
janvier (- 1,1 °C) et le plus chaud juillet (17,2°C). Il gèle près de 5 mois dans l’année.

ENVIRONNEMENT

La commune de Doucy est incluse en totalité dans le Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges.

Par sa situation au cœur des Bauges et par son altitude moyenne élevée, le territoire de
Doucy appartient en grande partie aux Hauts Sommets (Colombier, Trélod, Arcalod, Sambuy,
Pécloz, Arclusaz) qui se caractérisent par un étage subalpin avec son cortège de milieux et
espèces caractéristiques.

La vallée de Doucy est une « extension » du bassin agricole du Chéran. L’activité agricole y
structure le paysage. Même si elle ne présente pas de raretés biologiques, elle présente un
intérêt en terme écologique par sa biodiversité.
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A Doucy, l’espèce dominante dans cet espace est le frêne. Il est présent en haie, en bordure
de chemin, en arbre isolé ou comme le montre la photo en ripisylve d’un ruisseau.

A noter la présence de la renouée du Japon sur au moins deux secteurs : sur le ruisseau
du Muret, sous les lacets de la RD 60 et sur un torrent affluent du Grand Nant, sous la
Chapelle.

Note d’information sur la renouée du japon
Cette plante (Fallopia japonica) a été introduite comme plante ornementale, en Europe au milieu du XIXème siècle.
Elle fit son arrivée en France en 1939 et se caractérise par une croissance très rapide et une très grande capacité à coloniser les
milieux, même les plus extrêmes ce qui permet de qualifier cette plante invasive. Sitôt installée dans un milieu propice, la
renouée se développe rapidement, on aura toutes les peines du monde à l’en déloger. Sa capacité à se reproduire, à éliminer
ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a développé une véritable stratégie de compétition envers les
autres plantes :

•

la sécrétion de substances a été mis en évidence au niveau des racines de la plante qui font mourir les racines des
plantes avoisinantes.

•

la densité des feuilles empêche tout développement d’autres plantes par manque de lumière

Cette plante a des préférences pour les sols humides, son optimum se situant à un ou deux mètres au dessus du niveau du lit
de la rivière. Les périodes d’immersion doivent être courtes car elle ne supporte pas l’asphyxie racinaire.
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Reproduction :
- de façon végétative (c’est à dire, sans floraison) par des tiges souterraines qui se développent en tout sens et portent des
bourgeons dont la durée de vie est de 10 ans : une fauche, un brûlis, sont par conséquents inefficaces.
Les bourgeons souterrains réapparaissent grâce à des organes de réserves. Seul un arrachage parfait, avec enlèvement de
toutes les tiges souterraines (ce qui est quasi impossible !) pourrait réussir à l’éliminer.
- par graine : Sa production est importante.
Les moyens de lutte :
Malheureusement, ils sont très limités, les fauches ne sont efficaces qu’à long terme, la plante disposant de réserves dans ses
rhizomes. Mis à part un arrachage méthodique et très soigné avec brûlage des plantes, les autres moyens de lutte s’avèrent
peu efficaces.
Par contre, préventivement, on pourrait éviter l’installation de la plante en favorisant à Doucy la diversité de la végétation,
c’est à dire en replantant systématiquement, dans les zones de travaux de berges, les zones de remblai, vierge de végétation,
des boutures de saules, de frênes, qui se développeront avant qu’elle ne s’installe naturellement

L’espace agricole :

L’espace agricole dans la vallée peut s’identifier à des milieux naturels juxtaposés différents
selon les pentes, l’exposition et l’usage du sol.
L’espace agricole dans la partie basse de la vallée est bien entretenu et bien délimité.

Ces espaces agricoles ouverts sont en général reculés des zones d’habitat, qui sont en
général ceinturées par une couronne de vergers. Ceux-ci présentent un intérêt indéniable
pour la faune, qui y trouve refuge et nourriture.
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Inversement, les pâturages à l’amont du Cul de Bois tendent à se fermer par la colonisation
de ronces, prunelliers, saules…

Parallèlement à une répartition géographique de la déprise agricole, on assiste à un
enfrichement « vertical », c'est-à-dire des zones les plus pentues qui autrefois étaient
pâturées.

Les

jeunes

arbres colonisent le haut
des

parcelles

et

les

boisements

tendent

à

descendre,

comme

le

photo

ci-

montre

la

contre.
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Les versants boisés sont des hêtraies. Leur composition varie selon le mode de gestion.
Certains secteurs sont quasiment mono-spécifiques et avec un sous-bois pauvre. D’autres
sont constitués, à la faveur de lisières, du frêne, de l’érable champêtre et de l’érable
sycomore, du noisetier, du saule marsault … L’épicéa fait son apparition avec l’altitude. Le
relief découpé a favorisé une mosaïque de milieux comme le montrent les nombreuses
espèces de la photo suivante
Plus en altitude ce sont les alpages et la végétation des falaises calcaires.

Du point de vue de l’intérêt du patrimoine naturel qui constitue le territoire communal de
Doucy, la multiplication des protections sur le versant Est montre son intérêt écologique
incontestable : ZNIEFF Type 2, ZNIEFF type 1, ZICO, Natura 2000.
Notons que l’inventaire ZNIEFF établi au plan national n’a pas de portée réglementaire
directe. Toutefois, les enjeux environnementaux doivent être pris en compte dans
l’élaboration de la carte communale.

- La ZNIEFF de type II : secteur oriental des Bauges.
L’intérêt de cette ZNIEFF réside dans la biogéographie du massif de Bauges. Le relief
accidenté, élevé, avec un enneigement élevé malgré une altitude relativement faible, un
étagement complet de la végétation… cet ensemble induit des espèces animales et végétales
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remarquables. Citons pour les plus connus, le sabot de Vénus, l’edelweiss, le lys orangé, l’iris
de Perrier.
Pour la faune, la Réserve Nationale des Bauges lui est très favorable. Le sanglier, le
chevreuil, le chamois ont vu leurs effectifs augmenter, le mouflon de Corse reste stable, du
fait du climat froid et de l’enneigement. Les Bauges possèdent la quasi-totalité des oiseaux
de montagne et des sommets rocheux : gelinotte, pic noir, tétras lyre, aigle royal,
lagopède…

- La ZNIEFF de type I : Montagne du Charbon du Chalet de la Combe, à la dent de
Pleuven
Si l’on zoome sur cette ZNIEFF, c’est cet ensemble montagneux qui est remarquable pour sa
géologie (synclinal perché du Trélod, avec les falaises incurvées vers le haut), la faune des
falaises, faucon pèlerin par excellence, et sa végétation typique des terrains calcaires secs de
l’étage alpin.

- La zone Natura 2000 « Forêt, Prairies et Habitat rocheux des massifs orientaux des
Bauges ».
Ce classement se justifie par la présence de milieux très divers ravins, pelouses calcicoles,
dalles rocheuses, et par la présence d’espèces végétales floristiques (le sabot de Venus, le
chardon bleu, la potentille du Dauphiné,…) et faunistiques remarquables (la rosalie des
Alpes, le papillon apollon, le lynx, l’aigle royal ou le tétras lyre…).

- La ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux), dont le périmètre sur la
commune correspond globalement à celui de la ZNIEFF type 2.

ARCHEOLOGIE

La protection des sites archéologiques actuellement recensés sur le territoire de la commune
relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les
opérations d’urbanisme qui peuvent être mises en œuvre par l’autorité compétente pour
délivrer les autorisations d’urbanisme (art. R111-3-2, R442-6 et R315-28 du code de
l’urbanisme, art. 5 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi
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n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive.

Aucune trace d’occupation humaine antérieure au Moyen Age n’est actuellement connue sur
le territoire de la commune. Des restes osseux d’animaux auraient été trouvés dans la grotte
des Portes, dans la dent de Charbon, mais cette cavité ayant été utilisée comme étape des
troupeaux sur le chemin des alpages jusqu’à l’ère moderne, ces vestiges ne peuvent être
attribués à une période précise.

D’après le chanoine Gros, la première mention de Doucy remonte aux environs de 1 090.
L’église de Doucy est citée dans un document de 1 238. L’édifice actuel est une
reconstruction du 19° siècle. Autour de l’église se trouvait le cimetière paroissial.

Un certain Guillaume de Doucy est mentionné en 1 215 mais on ignore tout d’une famille qui
aurait porté ce nom ; il pourrait même s’agir d’une confusion avec un autre Doucy. Selon
Morand, le château de la Perrière se trouvait au Nord Est du Bois. Deux personnages d’une
famille portant ce nom sont cités en 1 238 dans le cartulaire d’Aillon.
Ce lignage est encore attesté au 14° siècle. On ignore quand fut abandonné le château dont
il ne reste que des vestiges enfouis.

Ce recensement du patrimoine archéologique de la commune correspond à l’état des
connaissances actuelles. Il est susceptible d’évolution.
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LE PAYSAGE
La loi du 8 janvier 1993 relative au paysage prévoit d’identifier les éléments caractéristiques
du paysage et impose d’en préserver la qualité.

Par ailleurs, Doucy en Bauges est classée en zone de montagne au sens de la loi n°85.30 du
9 Janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique sur l’ensemble de son territoire. Ce
classement entraîne des prescriptions dont les principes concernent :

-

la préservation des terres agricoles nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles et forestières,

-

la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard,

-

le respect de la qualité des sites en cas de développement touristique,

-

l’urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants.

Dans cette partie, on s’est attaché à décrire le paysage et ses composantes et à énoncer les
mesures à mettre en œuvre pour le faire évoluer en conservant son cachet, ses qualités.

Le projet de zonage prendra en compte ces valeurs et il conviendra d’évaluer les
conséquences directes du développement de l’urbanisation tel qu’il a été envisagé sur le
paysage communal.
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DEFINITIONS DES ENTITES PAYSAGERES

Falaises
Haute Vallée
Boisement de versant
LA CHAPELLE

Vallée ouverte

Grand Nant

DOUCY

Petit Nant

La Compote en Bauges

On accède à Doucy en Bauges par la vallée du Chéran. De là, on découvre le territoire qui
surplombe La Compôte en Bauges, au premier plan sur la photo. Les villages de Doucy
s’accrochent sur le versant adret : Doucy dessous, Le villard, La Chapelle. Le territoire s’étire
le long de la vallée du Grand Nant, avec sur le versant orienté Ouest, les pâturages, les
boisements en pied de versant, sous les falaises du Trélod.

Le versant au levant plonge
dans la vallée du Grand Nant.
Le Mont Julioz marque par sont
caractère massif et austère,
très pentu et boisé.
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LES COURS D’EAU ET LES PENTES
Le Grand Nant s’écoule du Nord au Sud dans une dépression étroite, au cœur d’une haute
vallée des Bauges au pied du versant du Mont Julioz.

Le versant Est est très pentu très boisé,
occupé par de la hêtraie, qui plonge par
endroit dans le cours d’eau (voir photo)
Le plus souvent, c’est le frêne et les saules en
moindre mesure qui dominent les ripisylves
des cours d’eau.

Le versant ouest est parcouru par une
multitude de petits torrents dévalant les
pentes. Le plus important est le Petit Nant qui
descend du Mont Trélod, en amont de Doucy
dessous.
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ENJEUX DU PAYSAGE NATUREL
L’intérêt paysager est à axer sur la protection des espaces agricoles dont l’activité n’est
pas négligeable (perspective économique) en les préservant de constructions inopportunes
qui viendraient « gâter » l’aspect visuel de la commune. C’est aussi de préserver au mieux
de l’enfrichement les parcelles qui ne sont plus utilisées par l’agriculture, en particulier suite
à la cessation d’activité de certaines exploitations. Toutefois, la demande en terres agricoles
de la part d’exploitants extérieurs à la commune devrait permettre de continuer à entretenir
les parcelles.
L’intérêt environnemental est axé sur le maintien des alpages et pâturages. Les
boisements des ravins le long des torrents présentent une plue value du paysage écologique.
Ces boisements d’accompagnement des rives des cours d’eau pourront être proposés à
l’inscription en espaces boisés classés dans la carte communale.
Par ailleurs, les plantations de résineux, comme celle présentée sur la photo suivante,
devront être évitées pour des raisons écologiques (acidification du sol, appauvrissement de
la diversité biologique…) et paysagères.
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LA VALLEE ET SES VERSANTS OUVERTS
La vallée du Grand Nant est dissymétrique, avec un versant Ouest abrupt où les espaces
agricoles s’amenuisent et un versant orienté au couchant et plongeant vers le Sud, très aéré
où sont implantés les villages, le long de la vallée. Les zones d’habitat sont groupées en
deux villages principaux, Doucy dessous et la Chapelle. L’urbanisation est plutôt dense et
groupée mais s’étire vers l’amont. A l’amont de chacun, sur les zones de replat, se sont à
nouveau implantées des constructions, en linéaire au Cul du Bois et le long de la route pour
Magnoux.

Les deux villages principaux :

Doucy dessous et La Chapelle sont situés sur une sorte de promontoire, qui donne une
impression dêtre au point le plus haut, au fond de la vallée.

Le premier hameau que l’on traverse est Doucy dessous, qui se trouve accroché sur ce
versant au bas de la commune.

L’entrée de La Chapelle paraît très peu dense et l’on découvre un village plutôt aéré.
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Par contre, en dépassant
l’Eglise, le caractère groupé
des bâtiments surprend. Le
village s’étire à nouveau en
montant au hameau du Cul
du Bois.

En redescendant le territoire communal de Doucy, les villages semblent s’accrocher aux
pentes.

Ci-dessus La Chapelle

Doucy dessous

Le Villard que l’on ne découvre qu’en descendant du
chef lieu, toujours accroché à la pente.
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Les hameaux :
L’urbanisation ancienne a semblé vouloir gagner les secteurs plats en s’étirant, sans pour
autant être très organisée en villages : le Cul du Bois et Magnoux.

Le Cul du Bois

Ces secteurs présentent les mêmes
caractéristiques : un bâti très diffus
où il reste de nombreux espaces
agricoles insérés.
Les bâtiments sont implantés en
linéaire, généralement le long de la
route.
Magnoux

LE PATRIMOINE BATI
L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE
Les constructions anciennes constituent encore la grande majorité des constructions
présentes dans la commune. Environ 48 % des logements sont antérieurs à 1915, de sorte
que l’architecture locale est encore largement représentée.
Cette architecture est un élément identitaire fort et emblématique du paysage communal.
Les constructions anciennes ponctuent naturellement les espaces agricoles, avec des
implantations dans les zones de rupture de pente, afin de conserver les meilleurs espaces
pour l’agriculture. Elles se sont ensuite étalées dans l’espace au niveau de Magnoux et du
Cul du Bois. La constitution des maisons est mixte en pierre pour la partie habitation et en
bois pour la partie grange.
L’avant toit protège de la pluie et de la neige, du soleil en été.
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Ci-contre

une

traditionnelle

ferme

avec

le

soubassement en pierre et
un

balcon

suspendu

à

l’avant toit par des bois
naturellement recourbés.

Ci

contre

l’intégration

réussie d’une extension de
bâtisses
reprennent

anciennes
les

qui

caractères

architecturaux traditionnels.

Les volumes sont imposants. La toiture très importante du fait des pentes imposées autrefois
par les couvertures de chaumes, à quatre pans (voir photo du village de Doucy Dessous) et
à deux pans parfois avec croupes (voir la photo du hameau du Villard et le bâtiment agricole
ci-dessus).
Bien que les ouvertures soient situées en général coté Sud et Ouest, les bâtiments ont été
construits sans structure évidente que ce soit de volume, de sens d’implantation ou
d’agencement entre eux.
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Les constructions ont été réalisées en s’adaptant à la topographie mouvementée du territoire
communal. Ainsi, au sein d’un village, on observe des bâtiments dont l’axe des toits suit le
sens général de la pente (pointillé orange) et des bâtiments dont la façade la plus longue est
orientée Sud, si le terrain s’y prête.
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Egalement faisant partie de l’architecture traditionnelle des Bauges, Doucy compte encore un
bon nombre de grangettes construites uniquement de bois ou avec un soubassement en
pierre.

LES CONSTRUCTIONS RECENTES
Bien souvent, elles n’ont pas été implantées dans le prolongement immédiat des hameaux
existants : voir la photo ci-dessus où la maison récente s’intègre plutôt bien dans le village.
Elles respectent l’architecture locale même si les volumes sont bien moindres que dans
l’architecture traditionnelle et les couleurs sont difficiles à retrouver (couleur claire du bâti).
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CONCLUSIONS ET OBJECTIFS
Globalement, le rythme très faible de la construction a permis de préserver l’essentiel du
patrimoine bâti dans la commune et les maisons récentes ont gardé l’esprit de l’architecture
traditionnelle.
Selon la même dynamique que les unités paysagères, le patrimoine bâti rend compte d’un
paysage marqué par une topographie mouvementée.

Les objectifs visent donc à protéger et à revaloriser ces lieux pour mettre en avant
leur caractère patrimonial tout en évitant de les « muséifier » pour autant.
Il sera fondamental aussi d’intégrer les nouvelles constructions aux plus anciennes et
aux hameaux dans un souci d’homogénéisation avec le reste du paysage rural communal : il
s’agira de densifier dans et autour des hameaux.
Il serait intéressant de protéger les constructions anciennes isolées, voire de les
restaurer si le besoin s’en ressent (d’autant plus qu’une partie conséquente du patrimoine
bâti appartient à la commune).

Le mitage du paysage agricole par des architectures et des plantations inadaptées est à
proscrire, afin d’éviter un risque de banalisation de ce paysage. Ceci passe notamment par la
protection des hameaux, des rebords de plateau, et des espaces ouverts.
Il ne faudra pas non plus oublier l’intégration des bâtiments agricoles et veiller à leurs
abords.
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CONCLUSION

ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE
La position de Doucy, reculée au cœur du massif mais bien exposée, lui confère à la fois des
atouts et à la fois certains handicaps. En effet, sa population a diminué jusqu’en 1999 et
vieillit progressivement. Parallèlement, elle bénéficie, ces dernières années, de l’attractivité
des Bauges.

• ENJEU URBAIN
Le type d’habitat de la commune se caractérise, d’une part, par des constructions très
anciennes, plutôt de grande taille et, par une proportion importante de résidences
secondaires d’autre part.
Le rythme encore lent de l'urbanisation est un atout et ne constitue pas une menace pour la
structure urbaine de la commune. Néanmoins, il conviendra de surveiller de près la validation
des permis de construire.

• ENJEU PATRIMONIAL
Le développement urbain aura forcément une conséquence sur l'aspect architectural
traditionnel. Il conviendra de le conserver afin de donner une image homogène à la
commune. Il en va de l'identité architecturale générale de Doucy. Il s’agira d’adapter les
nouvelles constructions au volume du bâti traditionnel (proportion dans les façades, hauteurs
de bâtiments, pente de toit…).
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• ENJEU AGRICOLE
L’agriculture, bien qu'en perte de vitesse, est encore bien présente sur le territoire. La
commune s’inscrit dans un environnement économique dynamique où l'agriculture est
équivalente voire supérieure aux autres activités.
Il conviendra donc de veiller à la préservation des exploitations mais aussi à leur
pérennisation. Cela passera par la conservation des terres agricoles qui devront être
préservées au maximum de l'urbanisation, mais également par l'interdiction de constructions
nouvelles à proximité des sièges d’exploitations, afin d’éviter les gênes et nuisances.

• ENJEU PAYSAGER
L'entretien des paysages bâtis et naturels apparaît comme une approche à ne pas négliger.
La protection et la revalorisation des lieux (hameaux, petit patrimoine bâti, bois et ravins,
espaces ouverts...) sont autant de composantes qu'il convient de prendre en compte pour
améliorer et préserver la lisibilité du paysage encore rural et typique des Bauges. Cela
passera par la proscription du mitage afin de ne pas banaliser le paysage bâti de la
commune.

Dans le cadre d’une carte communale, qui ne comporte pas de règlement (donc pas de
prescriptions architecturales ou paysagères), c’est au cours de l’instruction de chaque permis
de construire qu’il conviendra d’être vigilant et sensibiliser les pétitionnaires sur l’insertion de
leur projet dans le contexte local. L’apparition d’un décalage architectural entre ancien et
nouveau

semble

néanmoins

inévitable,

même

si

la

conservation

des

caractères

emblématiques de l’architecture vernaculaire dans les constructions à venir (couleur des
murs et des toitures, pentes de toit, bardages verticaux, gabarits...), peut être appréciée au
regard du Règlement National d’Urbanisme.
La carte communale permet toutefois, par la définition des zones constructibles d’intervenir
sur la préservation de l’équilibre entre espaces bâtis et espaces agricoles et naturels qui
composent le paysage de coteau et sur la conservation de l’entité « village » en évitant le
plus possible la juxtaposition entre bâti ancien et nouveau suivant les principaux angles de
vue sur le coteau. Le projet de zonage va dans ce sens.
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CHOIX

DE

LA

COMMUNE

EN

MATIERE

DE

DEVELOPPEMENT

La volonté de la commune est de conserver son caractère rural qui participe à son identité,
et de ne pas se développer à outrance. Par ailleurs, la pression n’est pas très importante sur
le secteur, et de ce fait, la commune pourra mieux gérer son développement. Par contre, le
maintien de la population en place ainsi que l’attraction de nouveaux jeunes dans la
commune sont primordiaux.

• LE RESPECT DE LA LOI MONTAGNE
Plusieurs critères ont été pris en compte pour le choix des secteurs urbanisables de la Carte
Communale de Doucy en Bauges. Il s’agit avant tout, et ceci dans le respect des dispositions
particulières liées aux zones de montagne de loi Montagne du 09 janvier 1985 qui
concernent l’ensemble du territoire, de la préservation :

-

des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, encore intense sur la commune, des activités pastorales et forestières
(Article L.145.3.III). L’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture a permis à ce sujet
de définir les secteurs à enjeux.

-

des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard (Article L.145.3.lll).

Afin de respecter ces objectifs, l’urbanisation sera réalisée en continuité des hameaux ou
groupements bâtis existants, intégrés à l’environnement comme le propose la Carte
Communale.
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est ainsi compatible avec la
préservation des espaces naturels (Article L. 145.3.III).
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• LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
Globalement, les enjeux de la Carte Communale doivent être doubles :
− Permettre le développement démographique,
− Maintenir l’activité agricole et préserver les richesses liées au patrimoine de la commune
(ressources naturelles, patrimoine historique, paysages...).
Ces deux axes doivent être considérés comme complémentaires : il est clair, par exemple,
que les opportunités de développement de l’habitat sont liées à la qualité du cadre naturel et
rural, donc au maintien de l’activité agricole ou à la lutte contre le mitage (qui renvoie à la
définition des zones constructibles). C’est cet équilibre qui a été recherché et traduit dans le
zonage de la Carte Communale.

Protéger l’activité agriculture : moteur économique de la commune, l’agriculture reste
l’activité essentielle et indispensable, garante à la fois de la présence humaine sur le
territoire communal, de la vie économique et de la préservation des paysages ouverts,
qui, inutilisés sont trop souvent gagnés peu à peu par la forêt. La Carte Communale a veillé
à ne pas entraîner des conflits d’usage entre les nouvelles zones constructibles et l’activité
agricole : les grandes entités agricoles de production n’ont pas été entamées.

Conserver un paysage de qualité et notamment sa lisibilité : il a donc été défini des
zones constructibles sur les principes essentiels de développement en continuité des
hameaux et groupements bâtis en évitant un développement linéaire de part et d’autre des
voies (volonté de donner une « épaisseur au tissu urbain », de préserver une logique
paysagère « espace naturel - espace bâti - espace naturel »).

Préserver les espaces de boisement reconnus d’intérêt écologique, de toutes
constructions dans un objectif de protection de la faune et la flore qu’ils recèlent.
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• LA

PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE, DES DONNEES

ECONOMIQUES ET DES EQUIPEMENTS ACTUELS ET A VENIR

L’analyse des données statistiques de la commune a mis en évidence ses principales
tendances socio-économiques, dont la plupart sont caractéristiques des communes éloignées
des pôles urbains :
− Une baisse du nombre d’habitants permanents depuis 20 ans
− Un vieillissement de la population
La Carte Communale n’a pas les moyens d’intervenir directement sur la baisse de la
population. L’objectif du document d’urbanisme doit donc être, au-delà de la volonté de se
doter d’un outil de gestion de l’urbanisation, de mettre en place un contexte favorable pour
permettre à la commune de se développer en utilisant, en protégeant et en mettant en
valeur ses atouts intrinsèques : activité agricole et qualité des espaces naturels notamment,
dans l’espoir que ce climat favorable produira un développement durable et enrayera le repli
démographique.

Dans cette optique, la Carte Communale s’est appliquée à :

Offrir de nouvelles opportunités pour la construction, en dégageant des surfaces
urbanisables et ainsi apporter des éléments propices au développement de l’espace bâti, qu’il
s’agisse de l’accueil de nouvelles familles ou du maintien de la population en place, en
particulier des jeunes sur le point de quitter le foyer parental.

La Carte Communale a privilégié les zones constructibles en densifiant le chef lieu.
Le projet de zonage de la Carte Communale a enserré assez strictement le bâti existant des
hameaux.
La définition de quelques possibilités de construire au sein des groupements bâtis, dans la
limite des parties actuellement urbanisées, a conduit à une capacité d’accueil d’environ 25
maisons individuelles.
En considérant un coefficient de rétention foncière de 2, le zonage proposé permettra la
construction d’une douzaine d’habitation pour les 10 années à venir.
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Prendre en compte les contraintes techniques.
Assainissement : La capacité financière de la commune ne permet pas d’investissement
dans les réseaux d’assainissement et unité de traitement. Les élus, sur la base de l’étude du
Schéma directeur d’assainissement, mené en parallèle de la carte communale, ont orienté
leur choix vers l’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire communal. Il a été
vérifié sur chacune des zones constructibles portées au projet de zonage de la carte
communale, la faisabilité de l’assainissement non collectif. La surface des parcelles devra
avoir un minimum de 1 200m2 pour accueillir un dispositif d’assainissement autonome. Cette
surface pourra atteindre 1 600 m2 dans le cas de terrains en pente.
Alimentation en eau potable : Les ressources actuelles en terme quantitatif de la
commune permettront d’assurer l’alimentation en eau potable des nouvelles constructions à
venir sur les zones rendues constructibles de projet de carte communale.
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JUSTIFICATION

DE

L’URBANISATION

DE

CERTAINS SECTEURS

La priorité a été donnée à l’urbanisation du chef lieu (La Chapelle) qui présente
encore des potentialités à l’amont, mais surtout sur le hameau du Cul du Bois. Sur les autres
groupements bâtis, il s’agit d’avantage de remplir des derniers interstices du bâti déjà dense
de Doucy dessous et Magnoux.

• LE CHEF LIEU
Le bâti existant forme un village très dense. Deux extensions d’urbanisation sont
envisagées :
-

l’une autour de l’église. Cette zone permettra d’élargir le village en recentrant l’église,

-

l’autre à l’amont du chef lieu, au Nord du ruisseau de Fontaine et en contrebas de la
route, sous le centre de vacances.

Ces deux zones se trouvent dans des secteurs en pente, en contrebas de l’urbanisation, ce
qui limitera l’impact paysager de nouvelles constructions.

• LE CUL DU BOIS
C’est ce hameau qui offre les meilleures potentialités d’extension grâce à des pentes bien
moindres et un paysage relativement ouvert. Par ailleurs, le zonage permet de densifier le
village très aéré.
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TRADUCTION EN TERME DE ZONAGE ET DE
REGLEMENT
Conformément à l’article R 124.3 du code de l’urbanisme, deux zones ont été définies.

• ZONE U
Il s'agit de zones constructibles dans la limite des réseaux existants, destinées à localiser
le développement urbain de la commune ; les zones correspondent à des secteurs en
continuité du village ou d’un hameau.

Sont notamment autorisés :
− Toutes constructions compatibles avec la vocation d’habitat de la zone, sous condition, si
nécessaire, de l'obtention de l'autorisation délivrée au titre de la législation sur les
installations classées,
− La reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants,
− Les groupes d’habitation, les lotissements à usage d'habitation, les divisions ou
regroupement de terrains,
− Le changement de destination des constructions, sous réserve qu’il soit compatible avec la
vocation d’habitat de la zone.

• ZONE N
Il s'agit de zones naturelles et agricoles qu'il convient de protéger de toute occupation
ou utilisation du sol de nature à porter atteinte aux exploitations agricoles ou aux espaces
naturels.
Sont autorisées uniquement :
− L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes,
− Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation

agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol seront instruites et délivrées sur le fondement
des règles générales d’urbanisme.
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