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PRÉFET DE LA SAVOIE
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service protection et santé animales
et installations classées
pour la protection de l'environnement

ARRÊTE PRÉFECTORAL
portant création des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur le territoire de la
communauté de communes Cœur de Chartreuse

LE PRÉFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU l’article 173 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) ;
VU le décret n° 2015-1353 en date du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols
(SIS) prévus par l’article L.125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la
pollution des sols et les risques miniers ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-6, R 125-41 à R 125-47, concernant les
SIS, L 556-2, R 556-2 à R 556-5 sur la gestion des sites et sols pollués, R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l’information des acquéreurs et locataires ;
VU les articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement relatif aux concertations du public
hors procédure particulière ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles, R 410-15-1, R 431-16, R 442-8-1 concernant les
autorisations d’urbanisme sur terrains en SIS ;
VU le R 151-53 du code de l’urbanisme concernant l’annexion des SIS aux documents de
planification d’urbanisme ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 22
janvier 2020 établissant le bilan de la consultation du public et proposant la prise des arrêtés de SIS
pour la Savoie ;
CONSIDÉRANT que les SIS ont pour objectif d’informer le public et les usagers, en
s’intégrant dans le dispositif général information acquéreurs locataires, et de clarifier la
responsabilité des acteurs de la reconversion de sites pollués en imposant des normes de
réhabilitation ;
CONSIDÉRANT que les parcelles concernées font l’objet d’une pollution avérée ;
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R 125-44 I du code de l’environnement, la
consultation des collectivités concernées par des projets de SIS est achevée depuis le 09/10/2019, que
les propriétaires concernés ont fait l’objet d’une information conformément au R 125-44 II ;
CONSIDÉRANT que le public a été fait l’objet d’une consultation du public entre le 19/11/2019 et le
20/12/2019, conformément au décret 2015-1353 ;
SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE

Article 1 : Objet
Conformément au R 125-45 du code de l’environnement, est créé, sur le territoire de la communauté
de communes Cœur de Chartreuse le Secteur d’Information sur les Sols (SIS) suivant :
Commune
SAINT JEAN DE COUZ

Numéro SIS
Nom
73SIS02244 Ancienne UIOM de Saint-Jean-de-Couz

La fiche descriptive et cartographique de ce SIS est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Publication
Le SIS mentionné à l’article 1 est publié sur le site internet http://georisques.gouv.fr ainsi que sur le
site internet des services de l’État en Savoie.
Ce SIS est annexé au Plan Local d’Urbanisme ou au document de planification en vigueur sur la
commune concernée conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement.

Article 3 : obligation d’information acquéreurs/locataires
Conformément aux articles L.125-5 et L.125-7 et sans préjudice de l’article L.514-20 du code de
l’environnement, lorsqu’un terrain ou un bien immeuble situé en secteur d’information sur les sols
mentionnés à l’article L.126-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le
bailleur joint au contrat l'état des risques naturels et technologiques et d’information sur les sols qui
mentionne l’existence d’un SIS. Il communique les informations rendues publiques par l’État au titre
de l’article L.126-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Conformément à l’article L.125-7, à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas,
de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut
aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation
ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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Article 4 : Notification
Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de planification d’urbanisme
ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend les secteurs d’information
sur les sols mentionnés à l’article 1.

Article 5 : Publicité
Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme ainsi qu’auprès
des mairies concernées. Un procès-verbal attestant de l’accomplissement de cette formalité sera établi
et adressé à la DDCSPP, service PSAICPE, 321 chemin des moulins 73011 CHAMBERY cedex.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Savoie.

Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il ne peut être déféré qu’auprès du Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification ou d’affichage du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
La présente décision peut faire l’objet d’une demande d’organisation d’une mission de médiation,
telle que définie à l’article L.213-1 du code de justice administrative, auprès du Tribunal administratif
de Grenoble.

Article 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie, monsieur le président de la communauté
de communes Cœur de Chartreuse et monsieur le maire de Saint Jean de Couz sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à madame la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes.
Chambéry, le 18 février 2020

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Pierre MOLAGER

3/3

73_DDCSPP_Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Savoie - 73-2020-02-18-007 - ARRÊTE PRÉFECTORAL
portant création des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse

7

73_DDCSPP_Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Savoie - 73-2020-02-18-007 - ARRÊTE PRÉFECTORAL
portant création des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse

8

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02244

Nom usuel

Ancienne UIOM de Saint-Jean-de-Couz

Adresse

Saint-Jean-de-Couz

Lieu-dit

Les Barrières

Département

SAVOIE - 73

Commune principale

SAINT JEAN DE COUZ - 73246

Autre(s) commune(s)

SAINT JEAN DE COUZ - 73246

Caractéristiques du SIS

Le sitea accueilli un incinérateur d'ordures ménagères dont les
mâchefers ont été déversés sur le site.
Des travaux de réaménagement (couverture des mâchefers, clôture)
ont été réalisés.
La couverture des mâchefers doit être préservée afin de limiter
l'intrusion des eaux météoriques dans les mâchefers.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0090

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0090

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

919394.0 , 6489083.0 (Lambert 93)
567252 m²
5141 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

SAINT JEAN DE COUZ

A

982

14/08/2018

SAINT JEAN DE COUZ

A

1059

14/08/2018

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02244

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02244
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PRÉFET DE LA SAVOIE
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service protection et santé animales
et installations classées
pour la protection de l'environnement

ARRÊTE PRÉFECTORAL
portant création des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur le territoire de la
communauté d’agglomération Arlysère

LE PRÉFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU l’article 173 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) ;
VU le décret n° 2015-1353 en date du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols
(SIS) prévus par l’article L.125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la
pollution des sols et les risques miniers ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-6, R 125-41 à R 125-47, concernant les
SIS, L 556-2, R 556-2 à R 556-5 sur la gestion des sites et sols pollués, R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l’information des acquéreurs et locataires ;
VU les articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement relatif aux concertations du public
hors procédure particulière ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles, R 410-15-1, R 431-16, R 442-8-1 concernant les
autorisations d’urbanisme sur terrains en SIS ;
VU le R 151-53 du code de l’urbanisme concernant l’annexion des SIS aux documents de
planification d’urbanisme ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 22
janvier 2020 établissant le bilan de la consultation du public et proposant la prise des arrêtés de SIS
pour la Savoie ;
CONSIDÉRANT que les SIS ont pour objectif d’informer le public et les usagers, en
s’intégrant dans le dispositif général information acquéreurs locataires, et de clarifier la
responsabilité des acteurs de la reconversion de sites pollués en imposant des normes de
réhabilitation ;
CONSIDÉRANT que les parcelles concernées font l’objet d’une pollution avérée ;
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R 125-44 I du code de l’environnement, la
consultation des collectivités concernées par des projets de SIS est achevée depuis le 09/10/2019, que
les propriétaires concernés ont fait l’objet d’une information conformément au R 125-44 II ;
CONSIDÉRANT que le public a été fait l’objet d’une consultation du public entre le 19/11/2019 et le
20/12/2019, conformément au décret 2015-1353 ;
SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE

Article 1 : Objet
Conformément au R 125-45 du code de l’environnement, est créé, sur le territoire de la communauté
d’agglomération Arlysère le Secteur d’Information sur les Sols (SIS) suivant :
Commune
LA BATHIE

Numéro SIS
Nom
73SIS02251 Dépôt de combustible ACTS

La fiche descriptive et cartographique de ce SIS est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Publication
Le SIS mentionné à l’article 1 est publié sur le site internet http://georisques.gouv.fr ainsi que sur le
site internet des services de l’État en Savoie.
Ce SIS est annexé au Plan Local d’Urbanisme ou au document de planification en vigueur sur la
commune concernée conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement.

Article 3 : obligation d’information acquéreurs/locataires
Conformément aux articles L.125-5 et L.125-7 et sans préjudice de l’article L.514-20 du code de
l’environnement, lorsqu’un terrain ou un bien immeuble situé en secteur d’information sur les sols
mentionnés à l’article L.126-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le
bailleur joint au contrat l'état des risques naturels et technologiques et d’information sur les sols qui
mentionne l’existence d’un SIS. Il communique les informations rendues publiques par l’État au titre
de l’article L.126-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Conformément à l’article L.125-7, à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas,
de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut
aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation
ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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Article 4 : Notification
Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de planification d’urbanisme
ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend les secteurs d’information
sur les sols mentionnés à l’article 1.

Article 5 : Publicité
Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la où des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme ainsi qu’auprès
des mairies concernées. Un procès-verbal attestant de l’accomplissement de cette formalité sera établi
et adressé à la DDCSPP, service PSAICPE, 321 chemin des moulins 73011 CHAMBERY cedex.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Savoie.

Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il ne peut être déféré qu’auprès du Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification ou d’affichage du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
La présente décision peut faire l’objet d’une demande d’organisation d’une mission de médiation,
telle que définie à l’article L.213-1 du code de justice administrative, auprès du Tribunal administratif
de Grenoble.

Article 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie, monsieur le sous-préfet d’Albertville,
monsieur le président de la communauté d’agglomération Arlysère et monsieur le maire de La Bathie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes.
Chambéry, le 18 février 2020

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Pierre MOLAGER
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02251

Nom usuel

Dépôt de combustible ACTS

Adresse

route de l'énergie

Lieu-dit

zone industrielle

Département

SAVOIE - 73

Commune principale

LA BATHIE - 73032

Autre(s) commune(s)

LA BATHIE - 73032

Caractéristiques du SIS

Le site a accueilli un dépôt de combustible.
La présence d'hydrocarbures dans les sols et dans la nappe a été
détectée.
Des travaux de traitement de la dépollution (excavation/évacuation
des terres impactées, pompage/écrémage de la napp) ont été
entrepris sans avoir pu être menés à leur terme.
Le dernier exploitant a été radié du registre du commerce et des
sociétés en 2013.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0103

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0103

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

967733.0 , 6510669.0 (Lambert 93)
3568 m²
339 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LA BATHIE

0F

2757

16/08/2018

LA BATHIE

0F

2758

16/08/2018

LA BATHIE

0F

2759

16/08/2018

LA BATHIE

0F

2760

16/08/2018

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02251

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02251
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PRÉFET DE LA SAVOIE
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service protection et santé animales
et installations classées
pour la protection de l'environnement

ARRÊTE PRÉFECTORAL
portant création des secteurs d'information sur les sols (SIS) sur le territoire de la
communauté d’agglomération Grand Chambéry

LE PRÉFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
VU l’article 173 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) ;
VU le décret n° 2015-1353 en date du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols
(SIS) prévus par l’article L.125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la
pollution des sols et les risques miniers ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-6, R 125-41 à R 125-47, concernant les
SIS, L 556-2, R 556-2 à R 556-5 sur la gestion des sites et sols pollués, R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l’information des acquéreurs et locataires ;
VU les articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement relatif aux concertations du public
hors procédure particulière ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles, R 410-15-1, R 431-16, R 442-8-1 concernant les
autorisations d’urbanisme sur terrains en SIS ;
VU le R 151-53 du code de l’urbanisme concernant l’annexion des SIS aux documents de
planification d’urbanisme ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 22
janvier 2020 établissant le bilan de la consultation du public et proposant la prise des arrêtés de SIS
pour la Savoie ;
CONSIDÉRANT que les SIS ont pour objectif d’informer le public et les usagers, en
s’intégrant dans le dispositif général information acquéreurs locataires, et de clarifier la
responsabilité des acteurs de la reconversion de sites pollués en imposant des normes de
réhabilitation ;
CONSIDÉRANT que les parcelles concernées font l’objet d’une pollution avérée ;
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CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R 125-44 I du code de l’environnement, la
consultation des collectivités concernées par des projets de SIS est achevée depuis le 09/10/2019, que
les propriétaires concernés ont fait l’objet d’une information conformément au R 125-44 II ;
CONSIDÉRANT que le public a été fait l’objet d’une consultation du public entre le 19/11/2019 et le
20/12/2019, conformément au décret 2015-1353 ;
SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRÊTE

Article 1 : Objet
Conformément au R 125-45 du code de l’environnement, sont créés, sur le territoire de la
communauté d’agglomération Grand Chambéry les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) suivant :

Commune
CHAMBERY
CHAMBERY
CHAMBERY
CHAMBERY
LA RAVOIRE

Numéro SIS
73SIS02219
73SIS02214
73SIS02206
73SIS08454
73SIS02259

Nom
Ancienne Usine à Gaz - La Calamine
Ancienne usine à gaz
Rubanox
Concession Citroen
DECAPAGE METALBOI

Les fiches descriptives et cartographiques de ces SIS sont annexées au présent arrêté

Article 2 : Publication
Les SIS mentionnés à l’article 1 sont publiés sur le site internet http://georisques.gouv.fr ainsi que sur
le site internet des services de l’État en Savoie.
Ces SIS sont annexés au Plan Local d’Urbanisme ou au document de planification en vigueur sur les
communes concernées conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement.

Article 3 : obligation d’information acquéreurs/locataires
Conformément aux articles L.125-5 et L.125-7 et sans préjudice de l’article L.514-20 du code de
l’environnement, lorsqu’un terrain ou un bien immeuble situé en secteur d’information sur les sols
mentionnés à l’article L.126-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le
bailleur joint au contrat l'état des risques naturels et technologiques et d’information sur les sols qui
mentionne l’existence d’un SIS. Il communique les informations rendues publiques par l’État au titre
de l’article L.126-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Conformément à l’article L.125-7, à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas,
de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut
aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation
ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
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Article 4 : Notification
Conformément à l’article R.125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux
maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de planification d’urbanisme
ou de délivrance des autorisations d’urbanisme dont le territoire comprend les secteurs d’information
sur les sols mentionnés à l’article 1.

Article 5 : Publicité
Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la ou des collectivités compétentes en
matière de planification d’urbanisme et de délivrance des autorisations d’urbanisme ainsi qu’auprès
des mairies concernées. Un procès-verbal attestant de l’accomplissement de cette formalité sera établi
et adressé à la DDCSPP, service PSAICPE, 321 chemin des moulins 73011 CHAMBERY cedex.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Savoie.

Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il ne peut être déféré qu’auprès du Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de la date de notification ou d’affichage du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
La présente décision peut faire l’objet d’une demande d’organisation d’une mission de médiation,
telle que définie à l’article L.213-1 du code de justice administrative, auprès du Tribunal administratif
de Grenoble.

Article 7 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie, monsieur le président de la communauté
d’agglomération Grand Chambéry et messieurs les maires de Chambéry et La Ravoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes.
Chambéry, le 18 février 2020

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Signé
Pierre MOLAGER
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS08454

Nom usuel

Concession Citroën

Adresse

Zi des Landiers

Lieu-dit
Département

SAVOIE - 73

Commune principale
Caractéristiques du SIS

CHAMBERY - 73065
Le site a fait l'objet d'une pollution aux hydrocarbures.
Des travaux de dépollution ont été entrepris.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DREAL

Base
BASOL

73.0071

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=73.0071

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

925654.0 , 6501374.0 (Lambert 93)
1097 m²
180 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CHAMBERY

AL

126

19/03/2019

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS08454

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS08454
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02219

Nom usuel

Ancienne Usine à Gaz - La Calamine

Adresse

Carré formé par les rues Dacquin, du Bâtonnet, Benoît Molin et
Ménabréa

Lieu-dit

La Calamine

Département

SAVOIE - 73

Commune principale

CHAMBERY - 73065

Autre(s) commune(s)

CHAMBERY - 73065

Caractéristiques du SIS

Le site a été le lieu d'exploitation d'une usine à gaz (distillation de la
houille), probablement dans l'entre deux guerre.
Une pollution, notamment aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et au Benzène, a été diagnostiquée en 1999. Une
dépollution a été effectuée, notamment par retrait et substitution des
sols et le site a été mis en compatibilité avec l'usage habitation, sous
la responsabilité du bénéficiaire du permis de construire (OPAC).
Toutefois une pollution résiduelle subsiste, susceptible compromettre
d'éventuels futurs usages différents.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0053

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0053

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

927990.0 , 6500056.0 (Lambert 93)
1895 m²
243 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CHAMBERY

CV

80

27/07/2018

CHAMBERY

CV

78

27/07/2018

CHAMBERY

CV

79

27/07/2018

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02219

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02219
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02214

Nom usuel

Ancienne usine à gaz

Adresse

4 Boulevard Gambetta

Lieu-dit
Département

SAVOIE - 73

Commune principale

CHAMBERY - 73065

Autre(s) commune(s)

CHAMBERY - 73065

Caractéristiques du SIS

Le site a accueilli dans le passé (période inconnue) une usine
fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.
Des travaux de dépollution, comprenant le nettoyage d'une cuve à
goudrons enterrée, ont été menées en 2004 par GDF, dans le cadre
d'un protocole signé avec l'Etat en tant que propriétaire du site.
Des pollutions résiduelles sont systématiquement constatées,
notamment aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur
ce type de sites.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0046

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0046

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

927390.0 , 6501385.0 (Lambert 93)
11812 m²
536 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CHAMBERY

CH

122

27/07/2018

CHAMBERY

CH

119

27/07/2018

CHAMBERY

CH

146

27/07/2018

CHAMBERY

CH

120

27/07/2018

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02214

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02214
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02206

Nom usuel

RUBANOX

Adresse

235, avenue Alsace-Lorraine

Lieu-dit
Département

SAVOIE - 73

Commune principale

CHAMBERY - 73065

Autre(s) commune(s)

CHAMBERY - 73065

Caractéristiques du SIS

Le site a accueilli des activités de transformation de l'aluminium.
Le dernier exploitant a été radié du registre du commerce et des
sociétés.
La présence de solvants et d'hydrocarbures a été détectée dans les
sols et dans la nappe.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0035

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0035

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

926806.0 , 6501414.0 (Lambert 93)
47868 m²
1264 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CHAMBERY

CD

168

19/03/2019

CHAMBERY

CD

167

19/03/2019

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02206

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02206
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

73SIS02259

Nom usuel

DECAPAGE METALBOI

Adresse

424 rue de la Concorde

Lieu-dit
Département

SAVOIE - 73

Commune principale

LA RAVOIRE - 73213

Autre(s) commune(s)

LA RAVOIRE - 73213

Caractéristiques du SIS

Le site a hébergé les activités de la société DECAPAGE METALBOI,
qui bénéficiait d'un récépissé de déclaration au titre ICPE en date du
24 septembre 1998 (pour des activités de traitement de surface). Une
pollution des sols, notamment à certains éléments traces métalliques,
en lien avec l'activité, a été diagnostiquée en 2011 à l'occasion de la
cessation d'activité.
L'exploitant a été radié du registre du commerce le 07/11/2016 sans
avoir réhabilité le site.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0112

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0112

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

931516.0 , 6500215.0 (Lambert 93)
1087 m²
173 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LA RAVOIRE

0D

175

23/07/2018

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02259

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02259
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73_PREF_Préfecture de la Savoie
73-2020-02-05-007
ARRÊTÉ n° PREF-DCL-BIE-2020-04 du 5 février 2020
portant modification des statuts du syndicat intercommunal
du canton de Saint-Alban-Leysse
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PRÉFET DE LA SAVOIE
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l'intercommunalité et des élections

ARRÊTÉ n° PREF-DCL-BIE-2020-04 du 5 février 2020
portant modification des statuts du syndicat intercommunal du canton de Saint-Alban-Leysse
Le Préfet de la Savoie
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.5211-1 à L.5211-20 et
L.5212-1 à L.5212-34,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 mai 2002 portant création du syndicat intercommunal du canton de Saint-AlbanLeysse, modifié par les arrêtés du 19 janvier 2017 et 11 juillet 2017,
Vu la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal du canton de Saint-Alban-Leysse du 15 octobre
2019,
Vu les délibérations des communes de BARBY (2 décembre 2019), BASSENS (19 décembre 2019), CURIENNE
(25 novembre 2019), LA THUILE (9 décembre 2019), SAINT-ALBAN-LEYSSE (30 octobre 2019), SAINTJEAN-D’ARVEY (18 novembre 2019), THOIRY (9 décembre 2019), et VEREL-PRAGONDRAN (13 décembre
2019),
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par l’article L.5211-20 du CGCT sont remplies,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie ;
ARRÊTE
Article 1er
Est approuvée la modification des statuts du syndicat intercommunal du canton de Saint-Alban-Leysse telle que
proposée par délibération du 15 octobre 2019.
L’article 9 des statuts est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 9 : Ressources
Les ressources du syndicat sont constituées par :
- les contributions annuelles des communes,
- les subventions qui peuvent être accordées par l’État, le Département ou tout organisme qualifié,
- les participations accordées par des organismes publics ou des sociétés privées dans les conditions définies par
des conventions particulières,
- les participations des usagers aux activités payantes organisées par le Syndicat. »
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Article 2
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2002 modifié demeurent sans changement.
Article 3
Les statuts modifiés et approuvés du syndicat intercommunal du canton de Saint-Alban-Leysse sont annexés au
présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte ou d’un recours contentieux
dans le délai de deux mois suivant sa parution au receuil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie
auprès du tribunal administratif de Grenoble :
- par écrit à l’adresse 2 place de Verdun – BP 1135 – 38022 GRENOBLE CEDEX
- par voie dématérialisée en utilisant l’application “TELERECOURS Cityens” sur le site www.telerecours.fr
Article 5
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Savoie, le Président du syndicat intercommunal du canton de SaintAlban-Leysse, les Maires des communes membres du syndicat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté publié au receuil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera transmise
au Directeur départemental des finances publiques.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Pierre MOLAGER
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ARRETE
portant agrément de M. VIALLET Christian
en qualité de garde pêche particulier

Le Préfet de la Savoie,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment son article R 437-3-1 ;
VU la commission délivrée par M. PRAJOUX Raymond, Président de l'Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de Saint-Jean-de-Maurienne , à M. Christian VIALLET, par laquelle il lui
confie la surveillance de ses droits de pêche ;
VU l’arrêté du Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne en date du 17 février 2020
reconnaissant l’aptitude technique de M. Christian VIALLET ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019, donnant délégation de signature à M. Michaël MATHAUX, SousPréfet de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne ;
ARRETE
Article 1 : M. Christian VIALLET, né le 28/12/1969 à Chambéry (Savoie), est agréé en qualité de garde
pêche particulier pour constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus au code
de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de l'Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de Saint-Jean-de-Maurienne, sur les communes de Villarembert,
Fontcouverte-la Toussuire, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Sorlin-d’Arves, Le Châtel et Hermillon,
Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans les commissions annexées au
présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Christian VIALLET doit prêter serment devant le
tribunal d’instance.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Christian VIALLET doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits
du commettant.
…/...
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Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du Sous-Préfet ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif. L’exercice d’un recours gracieux proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.
Article 8 : Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne est chargé de l’application du
présent arrêté, qui sera notifié à M. Christian VIALLET.
A Saint-Jean-de-Maurienne,
Le 17 février 2020
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

signé Michaël MATHAUX
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PRÉFET DE LA SAVOIE

Affaire suivie par :Clémentine HARNOIS
Pôle Climat Air Énergie
Tél. : 04 26 28 64 37
Courriel :clementine.harnois@developpe
ment-durable.gouv.fr

Chambéry le 26 février 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Portant déclaration d’utilité publique les travaux,
dans le département de la Savoie,
relatifs à la création de la liaison souterraine à 2 circuits
63 kV entre le poste de Longefan et la future sous-station
de Villargondran

Le préfet de la Savoie,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L323-3 et suivants, et R323-1 et suivants ;
Vu la demande présentée par RTE, Réseau de Transport d’Électricité SA, en date du 17 septembre
2019 auprès du préfet de la Savoie en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux de
création de la liaison souterraine à 2 circuits 63 kV entre le poste de Longefan et la future sousstation de Villargondran ;
Vu le rapport « diagnostic écologique, impacts et mesures d’atténuation » en date du 13 novembre
2019 présenté par RTE ;
Vu la consultation des maires des communes de La Tour-en-Maurienne (commune déléguée de
Hermillon), de Saint-Jean-de-Maurienne, de Villargondran et des services civils et militaires,
ouverte en date du 3 octobre 2019 et les avis formulés à cette occasion ;
Vu la consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique qui s’est tenue du lundi
16 décembre 2019 au lundi 30 décembre 2019 inclus ;
Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 30 janvier 2020 ;
Considérant que ces travaux d’électricité ne sont pas soumis aux procédures d’évaluation
environnementale ni d’enquête publique ;
Considérant que cette liaison électrique n’est pas d’un niveau de tension supérieur à 63 000 Volt ;
Considérant que les prescriptions environnementales (mesures d’évitement, réduction,
accompagnement et suivi) définies par le présent arrêté garantissent une absence d’impact résiduel
significatif sur les populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition
naturelle ;
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Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

Arrête :
Article 1er
Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement de servitudes, les travaux de création de
la liaison souterraine à 2 circuits 63 kV entre le poste de Longefan et la future sous-station de
Villargondran, sur les territoires des communes de La Tour-en-Maurienne (commune déléguée de
Hermillon), de Saint-Jean-de-Maurienne et Villargondran, en Savoie.
Article 2
Les travaux visés font l’objet des prescriptions environnementales en faveur de la faune et de la
flore (mesures d’évitement, réduction, accompagnement et suivi) énumérées en annexe du présent
arrêté.
Les mesures R06 et S01 sont mises en œuvre telles qu’indiquées dans cette annexe.
Pour toutes les autres mesures, le protocole de mise en œuvre, tel que détaillé dans le rapport
« diagnostic écologique, impacts et mesures d’atténuation » en date du 13 novembre 2019
consultable auprès des services de la DREAL Pôle Climat Air Energie, est scrupuleusement
respecté.
Article 3
Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans deux journaux régionaux. Il sera affiché en mairie des
communes de La Tour-en-Maurienne (commune déléguée de Hermillon), de Saint-Jean-deMaurienne et de Villargondran pendant une durée de deux mois et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Savoie.
Article 4
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble, par voie postale à l’adresse suivante : 2, place de Verdun – Boite Postale
1135 - 38022 Grenoble Cedex, ou par voie dématérialisée par le biais du portail « Télérecours
citoyens » accessible au public à l’adresse suivante : https://www.telerecours.fr dans un délai de
deux mois à compter du premier jour d’affichage en mairie.
Article 5
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Savoie, Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Jeande-Maurienne, Messieurs les maires des communes de La Tour-en-Maurienne (commune déléguée
de Hermillon), de Saint-Jean-de-Maurienne et de Villargondran, Monsieur le directeur de la société
Réseau de transport d’électricité (RTE), Madame la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne – Rhône-Alpes/ service PRICAE / pôle Climat Air et
Énergie, Monsieur le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la
Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé : Pierre MOLAGER
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Annexe
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
EN FAVEUR DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Mesures d’évitement
E01 : Adaptation de l’emprise du projet et des accès au regard des enjeux écologiques (mesure déjà
prise en compte dans l’évaluation des impacts bruts du projet)
•
•

en phase de conception,
cible : toutes espèces, notamment flore protégée : Centaurée du Valais, Phélypée des sables,
Ornithogale penché et Tulipe précoce ;

E02 : Balisage et/ou mise en défens des zones écologiquement sensibles proches de l’emprise
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore situées à proximité de l’emprise des travaux

E03 : Localisation des installations de chantier et zones de stockage des véhicules et engins en
dehors de zones naturelles à enjeu
•
•

avant le début des travaux,
cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées, situées à proximité de
l’emprise des travaux

E04 : Absence de modifications des conditions hydrauliques de l’Arc
•

en phase de travaux,

•

cible : poissons, habitats naturels et espèces terrestres liées à la dynamique fluviale

Mesures de réduction
R01 : Assistance environnementale en phase chantier par un écologue à compétences naturalistes
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées

R02 : Limitation des emprises des travaux au strict besoin dans les secteurs à fort enjeu écologique
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées

R03 : Adaptation de la période de travaux aux enjeux écologiques
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•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées

R04 : Absence d’ornière en phase travaux
•

en phase de travaux,

•

cible : Crapaud calamite

R05 : Contrôles des arbres à cavités avant déboisement au niveau de la peupleraie
•

en phase de travaux,

•

cible : Chiroptères

R06 : Prise en compte anticipée d’une présence du Castor d’Eurasie
L’espèce étant en phase de colonisation du tronçon de l’Arc concerné par le programme de travaux,
une veille écologique ciblée est mise en œuvre avant tout début des travaux, en phase d’installation
des animaux.
En cas de signalement d’un gîte (hutte ou terrier-hutte) susceptible d’être impacté en phase de
travaux, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne –
Rhône-Alpes est immédiatement informée afin que les dispositions réglementaires nécessaires
soient mise en œuvre sous la forme d’une dérogation à la protection de l’espèce assortie de
prescriptions adaptées.
•

avant le début des travaux,

•

cible : Castor d’Eurasie

R07 : Réduction du risque de pollutions dans le milieu naturel par la mise en place de procédures
spécifiques en phase chantier
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées

R08 : Reconstitution du lit de l’Arc après les travaux d’ensouillage
•

en phase de travaux,

•

cible : Poissons et Castor d’Eurasie

R09 : Restauration des milieux après travaux au niveau de la mise en souterrain partielle et mise en
place d’une gestion adaptée
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées

R10 : Évitement de l’introduction et de la dissémination d’espèces exotiques à caractère envahissant
•

en phase de travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées
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Mesure de suivi
S01 : En complément de l’assistance environnementale en phase chantier (cf. R01), un suivi de la
mise en œuvre des prescriptions environnementales après travaux est confié à un écologue.
Les protocoles de suivis sont adaptés en fonction des espèces présentes. Ils doivent être
reproductibles.
Les protocoles mis en œuvre font l’objet d’une validation préalable de la part de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes avant le
début de mise en œuvre des suivis.
Des rapports de suivi sont produits : années n+1, n+3 et n+5 (n étant l’année de réalisation des
travaux) et transmis à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au
dépôt légal des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation
préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats
d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils
participent à l’amélioration des évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience pour
d’autres projets.
•

après travaux,

•

cible : toutes espèces de faune et de flore, notamment protégées.
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PREFET DE LA SAVOIE
Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Savoie

Arrêté portant abrogation
er

de l’arrêté du 1 juillet 1999 déclarant d’utilité publique
les travaux de dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection
et autorisant le prélèvement d'eau en vue de la consommation humaine
Forage de La Cha situé sur la commune de LES DESERTS

LE PREFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d'honneur,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-63 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-13 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L.243-2 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 02 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 et R 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
er

Vu l’arrêté préfectoral du 1 juillet 1999 portant déclaration d’utilité publique pour les travaux d’alimentation en
eau potable de la commune de Les Déserts, la dérivation des eaux et la création des périmètres de protection du
forage de La Cha;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2005 stipulant que la commune de Les Déserts est devenue membre de
Chambéry Métropole entraînant un transfert de compétence eau potable et assainissement à la communauté
d'agglomération de Chambéry Métropole ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant création de la communauté d'agglomération Chambéry
er
Métropole Cœur des Bauges au 1 janvier 2017, issue de la fusion de la communauté d'agglomération
Chambéry Métropole et de la communauté de communes du Coeur des Bauges, modifié par arrêté préfectoral du
26 septembre 2018 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Chambéry du 27 septembre 2018 approuvant le procèsverbal contradictoire de restitution du puits de La Cha à la commune de Les Déserts ;
Considérant que :
-

le forage de La Cha n'est plus utilisé depuis fin 2016 ;

-

le procès-verbal contradictoire de restitution du forage de La Cha a été signé entre la communauté
d'agglomération de Grand Chambéry et la commune de Les Déserts en octobre 2018 ;

-

les mesures et servitudes prescrites au titre de la protection du forage de La Cha n'ont plus lieu d'être du fait
que ce point d'eau n'est plus exploité par la communauté d'agglomération de Grand Chambéry en tant que
ressource en eau destinée à la consommation humaine ;
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-

la communauté d'agglomération de Grand Chambéry n'ayant pas délibéré en faveur de cette abrogation
préalablement à la désaffection et la rétrocession du captage à la mairie de Les Déserts, la déclaration
er
d'utilité publique du 1 juillet 1999 est désormais dépourvue d’objet puisque seule la communauté
d'agglomération de Grand Chambéry est compétente en matière d’eau potable. En conséquence, s’applique
ème
le 2
alinéa de l’article L243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration
est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans
objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait
cessé. ».

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Savoie ;

ARRETE
er

Article 1 : L'arrêté préfectoral du 1 juillet 1999 ci-dessus visé est abrogé.
Les prescriptions relatives au forage de La Cha cessent de produire leurs effets juridiques à compter de l’entrée
en vigueur du présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté est affiché en mairie de Les Déserts et au siège de la communauté d'agglomération
de GRAND CHAMBERY et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie.
Il est notifié à chacun des propriétaires des parcelles de terrains inscrites dans un périmètre de protection.
Article 3 : Le présent arrêté est transmis à la communauté d'agglomération de Grand Chambéry en vue de :
sa notification aux propriétaires ou ayant droits des parcelles concernées par les périmètres de protection
immédiate et rapprochée du forage de La Cha mis hors service,
son affichage en mairie de Les Déserts et au siège de GRAND CHAMBERY pendant une durée de deux
mois,
la prise en compte dans les documents d’urbanisme de cette abrogation,
l’annulation des servitudes inscrites aux hypothèques, grevant les parcelles de terrain du périmètre de
protection rapprochée du forage de La Cha.

Le procès-verbal de l’accomplissement des formalités d’affichage est dressé par les soins du président de la
communauté d'agglomération de Grand Chambéry.
La communauté d'agglomération de Grand Chambéry transmet au directeur de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes, dans un délai de six mois après la date de signature du présent arrêté, une note sur
l’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les
périmètres de protection, et la prise en compte de cette abrogation dans les documents d’urbanisme.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble par écrit à l'adresse suivante : 2 Place de
Verdun – B.P. 1135 – 38022 GRENOBLE Cédex, ou par voie dématérialisée en utilisant l'application
"TELERECOURS citoyens" sur le site internet www.telerecours.fr .
Article 5 : M. le Préfet de la Savoie, M. le Maire de Les Déserts, M. le Président de Grand Chambéry, M. le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, M. le Directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Chambéry, le 05 février 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre MOLAGER
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PREFET DE LA SAVOIE
Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Savoie
Service Environnement Santé

Arrêté préfectoral
portant autorisation de l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine
__________

Parc National de la Vanoise - Refuge du Prariond
Captage "sources de l’Isère" et captage de "Printemps "

Commune de VAL D'ISERE

LE PREFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à
R.1321-63 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et
L.215-13 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 02 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application
des articles L.214-1 à L.214-6 et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ;
Considérant la demande du Parc National de la Vanoise en date du 13 juin 2018 pour l’autorisation de
prélever l’eau au captage de Printemps et au captage de l’Isère en vue de la consommation humaine ;
er

Considérant la convention établie le 1 juillet 2019 entre la commune de Val d'Isère et le Parc
National de la Vanoise (PNV) autorisant le PNV à réaliser les travaux de protection des ressources ;
Considérant l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 7 février 2019
relatif aux disponibilités en eau et à l’instauration des mesures de protection ;
Considérant le rapport de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes/Délégation
départementale de la Savoie en date du 17 décembre 2018,
Considérant l’avis favorable émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques du 28 janvier 2020 ;

Délégation départementale de la Savoie - ARS Auvergne-Rhône-Alpes
94, boulevard de Bellevue – CS 90013 - 73018 CHAMBERY cedex
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Considérant que :
-

les besoins en eau destinée à la consommation humaine du refuge du Prariond, énoncés à
l’appui du dossier sont justifiés ;

-

au vu des conclusions du rapport établi par l’hydrogéologue agréé, les servitudes prescrites au
titre de la protection du captage objet du présent arrêté sont justifiées ;

-

il y a lieu de mettre en conformité avec la législation en vigueur les installations de captage des
eaux destinées à la consommation humaine du captage des « sources de l’Isère » et du
« captage de Printemps », sur la commune de Val d’Isère.

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie,

ARRETE
er

Article 1 : Le Parc National de la Vanoise (PNV), désigné ci-après « le bénéficiaire », est autorisé à
utiliser le captage dit « sources de l’Isère » et le captage dit « captage de Printemps », pour
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine du refuge du Prariond, sis sur la commune
de Val d’Isère, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 : Le bénéficiaire devra déclarer au Directeur de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes, tout projet de modification des installations et des conditions d’exploitation mentionnées
dans le présent arrêté. Il lui transmettra tous les éléments utiles pour l’appréciation du projet,
préalablement à son exécution.
Article 3 : Les ouvrages de captage sont situés comme suit :
Coordonnées Lambert 93

Nom du
captage

Commune
d’implantation

Références
cadastrales

X

Y

Z

Sources de
l’Isère

Val d’Isère

n° 513 section C

1018268,040079

6491768,44917

2400 m

Captage de
Printemps

Val d’Isère

n° 680 section C

1018071,969839

6492280,946345

2350 m

Article 4 : Le débit d’exploitation correspond aux besoins de consommation du refuge du Prariond
pendant la période d’occupation entre le 20 mars et le 15 mai, puis du 15 juin au 15 septembre, soit
3
0,05 l/sec pour chacun des captages équivalents à 4,2 m /jour. Le volume maximum annuel utilisé
3
étant de 650 m .
Les volumes non utilisés le cas échéant seront restitués en aval immédiat de l’ouvrage de captage, au
milieu hydrographique de proximité.
Article 5 : Sont établis autour de ce captage, une zone de protection immédiate et une zone de
protection rapprochée. Leur emprise porte sur le territoire de la commune de Val d’Isère.
.
Ces zones de protection s‘étendent conformément aux indications du plan parcellaire joint au présent
arrêté.
Article 6 : La zone de protection immédiate, dont les terrains sont propriété de la commune de Val
2
2
d’Isère, a une superficie de 1 250 m pour le captage Sources de l’Isère et de 250 m pour le captage
de Printemps.
Sont interdits dans cette zone, tous travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation
des sols, à l’exception de ceux liés à l’exploitation et à l’entretien régulier des ouvrages et de l’aire de
protection (débroussaillage, fauchage, sans utilisation de produits phytosanitaires).
La zone de protection immédiate sera entourée d’une clôture amovible, de type parc à moutons, mise
en place en début d’été, avant l’arrivée des troupeaux, et retirée en fin d’automne.

2
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Article 7 : Sur les terrains compris dans la zone de protection rapprochée, sont interdits :
♦

les constructions de toute nature à l’exception de celles liées au réseau d’eau potable desservant
le refuge du Prariond,

♦

les excavations du sol et du sous-sol (terrassement, exploitation de matériaux, percement de
galerie, création de carrière, travaux miniers, forages, retenues d’eau …), ainsi que la création ou
l’élargissement de piste, chemin, route et/ou parking. L’entretien des sentiers balisés existants
dans le secteur du captage de Printemps reste autorisé.

♦

les tirs de mines et l’emploi d’explosifs,

♦

le stockage, le dépôt, le transport par canalisation, le rejet et/ou l’épandage de tous produits ou
matières polluants susceptibles de contaminer le sol et le sous-sol (hydrocarbures, produits
chimiques, fumiers, purins, lisiers, boues de station d’épuration, produits phytosanitaires, eaux
usées…).

♦

le pâturage intensif, seul le pâturage extensif est autorisé en évitant la concentration des
déjections c'est-à-dire sans zone de couchage privilégiée ou de parcs pour la nuit (protection
contre le loup),sans apport de nourriture, ni pierre à sel, ni abreuvoir fixe, ni aire de traite, ni abri.
La pression pastorale devra rester à l’identique,

♦

l’enfouissement des cadavres d’animaux et/ou leur destruction sur place,

♦

les sites d’engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage et plus généralement toute action
permettant sa concentration en un point,

♦

l’emploi de produits chimiques pour la lutte contre les animaux « nuisibles »,

♦

la création de parcours et/ou d’aires de loisirs (parcours aventures, point pique-nique, camping,
bivouac…), ainsi que les points de logistique associés aux manifestations sportives ou autres,

D’une façon générale, sont interdits tous travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité et/ou à la
quantité des eaux captées.

Article 8 : Travaux et mesures prescrits au titre de la protection des eaux :
♦

Mise en place d’une filière de traitement (filtration et désinfection) au niveau du refuge

♦

Mise en place d’un compteur volumétrique au niveau du refuge,
Pour le captage Source de l’Isère :
Ces travaux visent entre autre à assurer une meilleure protection vis-à-vis des ruissellements
superficiels :

♦

Reprendre la couverture de la niche naturelle d’où émerge la source et où se situe le barrage/seuil
de la prise d’eau. L’objectif est de la rendre étanche aux infiltrations parasites. Cette couverture de
protection pourrait être à minima constituée d’une armature métallique (en forme de quadrillage),
posée en lieu et place des plaques métalliques existantes, et recouverte par de nouvelles tôles
rigides inox et/ou des lauzes en pierre correctement agencées pour former un toit étanche (prévoir
un système d’accroche des lauzes pour éviter leur glissement).
L’armature, inclinée à environ 40°, serait ancrée en aval immédiat du barrage/seuil et viendrait en
partie haute s’encastrer dans le terrain naturel dominant la niche, avec ici un recouvrement
suffisant pour éviter toute infiltration d’eau de ruissellement (petite chape béton, géo-membrane
recouverte de terre végétale, ou autre dispositif hermétique…).
On prévoira une petite trappe d’accès, ou un système de lauzes facilement manipulables pour
pouvoir intervenir le cas échéant sur la prise d’eau. Les raccords couverture/terrain sur les côtés
et en base du dispositif seront également rendus hermétiques pour éviter toute pénétration de
petits rongeurs (encadrement béton, ou autre dispositif).

♦

Vérifier l’étanchéité du barrage support des seuils de la prise d’eau et du trop-plein. Colmater par
bétonnage la fuite latérale entre les blocs observée à côté du seuil de trop-plein. Bétonner
également si nécessaire le fond de la petite vasque créée à l’arrière du barrage,

3
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♦

Mettre une crépine sur le départ de la conduite d’amenée au regard de captage,

♦

Supprimer les deux petits regards (0,30 x 0,30 m) en plastiques existants, et les remplacer par un
nouveau regard béton étanche installé à environ 2 m en aval de la prise d’eau. Ce regard
(préfabriqué béton d’au moins 0,50 x 0,50 m et 0,40 m de profondeur) à fond étanche, recevra en
partie haute la canalisation d’amenée issue de la prise d’eau. Il sera équipé d’une bonde de
vidange/trop-plein ou à défaut d’une vanne de fond et d’un trop-plein en partie haute (légèrement
plus bas que l’arrivée des eaux) qui sera protégé par un grillage fin anti-intrusion,

♦

Le départ de la conduite d’adduction (PE Ø 40 mm) sera crépiné et positionné à mi-hauteur du
bac,

♦

Le regard sera fermé par un tampon sommital inox étanche (avec joint d’étanchéité) qui sera
cadenassé,

♦

Ce regard de captage sera régulièrement nettoyé, en début et fin de saison estivale : vidange et
désinfection du bac,

♦

Curer la ravine issue de la loupe de glissement amont et qui passe à proximité Est du captage,
pour que ces eaux de ruissellement temporaire ne rejoignent pas le captage,

♦

Mise en place d’une clôture amovible autour de la zone de protection immédiate de type parc à
moutons, en début d’été, avant l’arrivée des troupeaux, à démonter à l’automne,

♦

Entretien régulier de l’ouvrage de captage et de ses abords.

Pour le captage de Printemps :
Ces travaux visent notamment à assurer une meilleure décantation des eaux superficielles
dérivées :
♦

Réaliser un petit barrage béton au travers du lit du ruisseau, qui sera positionné sensiblement au
niveau de l’ouvrage actuel. On pourra d’ailleurs réutiliser cet ouvrage, en supprimant le parpaing
qui fait office de paroi séparative entre les deux bac, ainsi que la paroi aval Sud du bac de mise
en charge de l’adduction actuelle, pour laisser libre l’écoulement du ruisseau. Puis créer dans cet
ouvrage (en partie basse) un système de vanne murale (type guillotine parfaitement étanche)
barrant les eaux du ruisseau, avec sur le côté Ouest un départ d’une canalisation de dérivation (Ø
60-70 mm), équipée d’une grille de protection et d’un bouchon de fermeture vissé, vers le
nouveau regard de captage. La vanne sera scellée dans le béton de manière étanche. On
vérifiera également l’étanchéité de la maçonnerie.
La vanne sur le ruisseau sera fermée le plus tard possible à l’automne, juste avant l’arrivée de la
neige (par le gardien ou les gardes du Parc), en même temps que le bouchon de la dérivation
sera retiré (et remplacé par une grille de protection si celle-ci n’est pas fixe).
A contrario en début de la saison de garde estivale, le bouchon vissé (avec joint) de la dérivation
sera remis et la vanne sur le ruisseau sera ouverte. Ainsi les eaux du ruisseau s’écouleront
librement, sans rejoindre le regard de captage (qui restera ainsi isolé et préservé des apports
polluants du ruisseau, notamment des écoulements consécutifs aux orages estivaux qui lessivent
le bassin versant),

♦

Créer un nouveau regard de captage en contrebas immédiat de la prise d’eau et à quelques
mètres en rive droite du ruisseau. Ce regard (préfabriqué béton d’au moins 0,70 x 0,70 m et 0,60
m de profondeur) à fond étanche, recevra en partie haute la canalisation de dérivation issue de la
prise d’eau. Il sera équipé d’une vanne de fond et d’un trop-plein en partie haute (légèrement plus
bas que l’arrivée des eaux) qui sera protégé par un grillage fin anti-intrusion et dont les eaux se
déverseront vers le ruisseau.
Le départ de la conduite d’adduction vers le réservoir (PE Ø 40 mm) sera équipé d'une crépine et
positionné à mi-hauteur du regard.

Le regard, qui sera enterré dans le terrain naturel, sera fermé par un tampon sommital inox
étanche (avec joint d’étanchéité) qui sera cadenassé. Il existe des risques de gel dans le regard
en cas d’une mise en service du captage trop anticipée, avec des entrées d’eau avant l’arrivée de
la neige (par exemple en période de redoux en début d’hiver). Pour se prémunir de ce risque de
gel il conviendra de prolonger la canalisation de vidange du regard jusqu’à un point facilement
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accessible en début de période de printemps, où le gardien viendra alors fermer la vanne en bout
de cette canalisation de vidange, par exemple à proximité du secteur où il vient raccorder
l’adduction sur le réservoir (zone abrupte et soufflée ou le manteau neigeux est peu épais ce qui
facilite la manœuvre). Ainsi la vidange de fond du regard de captage restera ouverte tout l’hiver,
jusqu’au printemps où le gardien fermera cette vanne en même temps qu’il raccordera l’adduction
au réservoir,
♦

A l’automne, le plus tard possible avant l’arrivée de la neige, la prise d’eau sera débarrassée des
dépôts éventuels, juste avant la fermeture de la vanne murale,

♦

Mise en place d’une clôture amovible autour de la zone de protection immédiate de type parc à
moutons, en début d’été, avant l’arrivée des troupeaux, à démonter à l’automne,

♦

Entretien régulier de l’ouvrage de captage et de ses abords.

Article 9 : La qualité de l’eau, ainsi que les produits et procédés de traitement qui auront été installés,
devront satisfaire aux exigences fixées par la réglementation en vigueur.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra procéder à un contrôle régulier de la qualité de l’eau suivant les
dispositions de la réglementation en vigueur.
Les résultats des analyses, qui devront être réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la
santé, seront communiqués au service Environnement santé de la délégation départementale de
Savoie de l’Agence Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 10 : En cas de dégradation de la qualité de l’eau utilisée, le bénéficiaire de l’autorisation
prendra le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires, après en avoir informé le
service Environnement – santé de la délégation départementale de Savoie de l’Agence Régionale de
santé Rhône-Alpes. Une analyse de contrôle sera réalisée, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation,
afin de s’assurer de l’efficacité des mesures engagées et d’un retour à une qualité d’eau respectant
les exigences fixées par la réglementation en vigueur.
Article 11 : Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que les captages
participent à l’alimentation en eau potable du refuge du Prariond dans les conditions fixées par celuici.
La présente autorisation pourra être suspendue voire retirée par Monsieur le Préfet en cas de
modification significative et/ou de non-respect des conditions d’autorisation et d’exploitation fixées par
le présent arrêté.
Article 12 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble par écrit à l'adresse
suivante : 2 Place de Verdun – B.P. 1135 – 38022 Grenoble cédex, ou par voie dématérialisée en
utilisant l'application "TELERECOURS citoyens" sur le site internet www.telerecours.fr .
Article 13 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie, Monsieur le Sous-préfet
d’Albertville , Monsieur le Directeur du Parc National de la Vanoise, Monsieur le Maire de Val d’Isère,
Monsieur le Directeur départemental des territoires, Monsieur le Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Savoie.
Chambéry, le 05 février 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre MOLAGER
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