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GLOSSAIRE
AOC

Appellation d’Origine Contrôlée

APIEME

Association pour la Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale d’Evian

Avifaune

Ensemble de la faune ailée

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

CCPE

Communauté de Communes du Pays d'Évian

CCPEVA

Communauté de Communes du Pays d'Évian Vallée d’Abondance

DCS

Dossier Communal Synthétique

DDT

Direction Départementale des Territoires

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EH

Equivalent-Habitant

Étiage

Période de basses eaux

Entomofaune

Insectes

GEPPA

Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IGP

Indication Géographique Protégée

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durable

PDIPR

Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée

PIFH

Pôle d’Information Flore-Habitats

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POS

Plan d’Occupation des Sols

PRQA

Plan Régional de la Qualité de l’Air

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDVP

Schéma départemental de vocation piscicole

SIAC

Syndicat intercommunal d’Aménagement du Chablais

SIC

Site d’Intérêt Communautaire

SIVOM

Syndicat intercommunal à vocations multiples

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

STOC

Syndicat de Traitement des Ordures du Chablais

UTA

Unité de Travail Annuel

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZSC

Zone Spéciale de Conservation

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

6

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Article R*151-1.3° du Code de l’Urbanisme

I PRÉSENTATION GÉNÉRALE
I.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE

Vinzier est située au Nord-est du département de la Haute-Savoie, à cheval sur le plateau de Gavot et les gorges
de la Dranse. Sur le plan administratif, cette commune chablaisienne est rattachée au canton d’Evian-les-Bains et
à l’arrondissement de Thonon-les-Bains. Elle est délimitée :
•

au Nord par les communes de Larringes et Saint-Paul-en-Chablais,

•

à l’Est par les communes de Bernez et Chevenoz,

•

au Sud par les communes de La Vernaz et la Forclaz,

•

à l’Ouest par la commune de Féternes.

Le centre de la ville domine la vallée de la Dranse d’Abondance. La position de Vinzier en altitude par rapport
aux villes majeures et éloignée des rives du Léman la tient à l’écart des axes de communication principaux qui
passent préférentiellement dans les vallées. La vallée de la Dranse constitue une barrière naturelle majeure.
Grâce aux routes départementales n°21 et n°32, la commune de Vinzier est proche des réseaux de
communication. Vinzier est ainsi positionnée à proximité des bassins d’emploi du Chablais et de la Suisse
(cantons de Vaud, Valais et Genève), dépassant ainsi largement l’échelle locale. La commune est cependant
limitée en ce qui concerne les déplacements vers l’Est et le Sud en raison de la topographie.
La route départementale 22 borde la limite Sud de la commune cependant elle n’est pas accessible depuis le
centre du village.
Les principales liaisons sont :
•

•

Route :
o

10 km d’Evian (centre)

o

14 km de Thonon (centre)

o

45 km d’Annemasse

o

47 km de Genève

Fer, les gares sont situées à :
o

10 km pour Evian

o

14 km pour Thonon (TGV)

o

48 km pour Genève (TGV)

•

Air :

•

Voie d’eau : 13 km du débarcadère d’Evian en relation avec Lausanne et de façon saisonnière avec les
communes riveraines du Lac.

52 km de Genève Cointrin (aéroport)

Le Plateau de Gavot, par la proximité avec l’agglomération de Thonon - Evian et les sites touristiques (lac et
montagne), subit une pression urbaine forte. La commune de Vinzier n’est pas épargnée malgré son enclavement
partiel. En plus de la qualité de ses paysages, l’attractivité du site réside dans sa situation de balcon qui lui
permet d’échapper aux brumes saisonnières du Lac Léman et génère des vues variées aux quatre points
cardinaux : chaîne du Jura, Lac Léman, Alpes Vaudoises et massif du Chablais.
La commune de Vinzier est concernée dans sa totalité par la loi Montagne.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

I.2

La Communauté de Communes du pays d’Evian a vu le jour le 1 er janvier 2005 pour créer un espace solidaire et
cohérent entre les seize communes membres, qui partagent des intérêts communs. Le territoire du pays d’Evian
rassemble 16 communes : Bernex, Champanges, Evian, Féternes, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-sur-Léman,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-les-Mémises et Vinzier,
pour 32 082 habitants (source INSEE 2011).
La Communauté de Communes exerce les compétences obligatoires suivantes :
•

•

L’aménagement de l’espace :
o

schémas de cohérence territoriale qui prévoit les zones à urbaniser, les zones agricoles ou à
préserver,

o

plans de déplacements urbains, programmes locaux de l’habitat, schémas d’équipement
commercial,

Développement économique et touristique :
o

promotion des zones d’activités économiques d’intérêt communautaires,

o

acquisitions et constitutions de réserves foncières,

o

actions de promotion et de coordination touristiques.

Les autres compétences de la Communauté de Communes sont :
•

le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (hors réseaux d’eau potable),

•

l’assainissement : gestion des réseaux d’assainissement collectif et assainissement non collectif,

•

la protection et la mise en valeur de l’environnement : tri sélectif, collecte des ordures ménagères,
chemins de randonnée,

•

les transports urbains, lacustres et scolaires,

•

la gestion des équipements scolaires intercommunaux de l’enseignement secondaire,

•

le portage des repas à domicile,

•

le financement des constructions neuves et extensions du Centre d’Incendie et de Secours (y compris
l’acquisition des terrains nécessaires).

Au 1er janvier 2017, le territoire s'est élargi, suite à la fusion de la communauté de communes du pays d'Evian
avec celle de la vallée d'Abondance. Le nouveau territoire, la Communauté de Communes du Pays d'Évian
Vallée d'Abondance (CCPEVA) se compose de 22 communes membres, rassemblant plus de 39 000 habitants,
depuis les bords du lac jusqu'aux Portes du Soleil.
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LE SCOT DU CHABLAIS

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a pour objectif de permettre aux communes du Chablais de
mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité (respect des compétences des collectivités
locales), leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales,
des déplacements et de l’environnement.
Le SCoT du Chablais a été approuvé le 23 février 2012.
Les grandes orientations retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du
SCoT sont :
•

Répondre aux besoins de la population en termes de logements, d’équipements et de services, dans un
cadre structuré.

•

Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité (patrimoines, paysages, prise en compte des
risques naturels, …).

•

Accompagner et favoriser le développement de l’économie chablaisienne.

•

Renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer au sein du Chablais.

•

Passer d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projets.

Le Document d’Orientations Générales rassemble les orientations d’aménagement permettant la mise en œuvre
du PADD. Il s’agit de la traduction formelle du projet et des orientations du SCoT. On y trouve à la fois des
textes (document d’orientations générales) et des cartes schématiques (documents graphiques) qui apportent des
précisions et orientations sur :
•

L’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés,

•

les déplacements au sein et via le Chablais,

•

les équilibres agri-environnementaux,

•

les équilibres urbains et paysagers la gestion de la ressource en eau, de l’exploitation du sous-sol et des
risques et nuisances,

•

l’équilibre social de l’habitat,

•

le développement économique,

•

les collectivités concernées par la Loi Littoral et la Loi Montagne.

En matière d’environnement, le SCoT définit :
•

des espaces naturels d’intérêt écologique majeur, réservoir de biodiversité ;
 à préserver dans le PLU (zone naturelle / agricole).
Il reconnaît comme une nécessité la préservation, la gestion et la valorisation des zones humides,
notamment celles inscrites au réseau Natura 2000.

•

des espaces de nature ordinaire, relais des réservoirs de biodiversité ;
 à prendre en compte dans le cadre du PLU.
Le SCoT prévoit en particulier l’inconstructibilité le long des cours d’eau.

Le SCoT garanti également la préservation de 33 000 ha de terres agricoles.
Pour les communes concernées par la loi Montagne le SCoT prévoit deux orientations générales :
•

Préserver les espaces pastoraux, forestiers et agricoles, les plans d’eau et le patrimoine montagnard,

•

Maîtriser et développer stratégiquement l’urbanisation.

Le PLU devra être compatible avec les orientations du schéma, définies ci-dessus.
L’évaluation et la révision du SCoT sont actuellement engagées afin d’élaborer un futur SCoT « Grenelle et
ALUR » conformément à la prise en compte des nouvelles dispositions prescrites par la loi ALUR du 24 mars
2014.
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Figure 3 : Ecologie - Extrait du SCoT
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Le SCoT définit enfin des espaces agricoles stratégiques (enjeu économique, paysager et environnemental) sur
lesquels l’urbanisation doit être limitée. La figure suivante montre que la quasi-totalité du territoire communal
est concerné.

Figure 4 : Les espaces agricoles – extrait du SCoT
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

I.4

Source : Le Programme Local de l’Habitat (PLH), www.pays-evian.fr, Communauté de Communes du Pays d’Evian,
Décembre 2014
L’élaboration du Programme local de l’Habitat a été lancée en décembre 2012 à l'échelle du pays d'Evian. Le
plan d'actions proposé à l'issue du diagnostic a été voté par le conseil communautaire le 27 octobre 2014 et
devait être validé par les communes dans un délai de deux mois.

Le Conseil Municipal de Vinzier a émis un avis favorable sur les actions proposées et sur le projet de PLH
présenté par la CCPE, lors de son conseil du 13 décembre 2014.
Rappel de l’enjeu du Programme Local de l’Habitat : Le Programme Local de l’Habitat constitue l’un des
outils de l’aménagement de l’espace, compétence obligatoire de la communauté de communes.
L’article L 302 1 du Code de la Construction et de l’habitation précise l’objet du Programme Local de l’Habitat:
« Le programme de l’habitat définit, pour une durée au moins égale à 6 ans, les objectifs et les principes d’une
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logement ».
Les principaux axes de direction sont les suivants :
•

Développer l’offre de logements locatifs aidés : 555 logements sur la durée du PLH avec une
déclinaison par commune et par typologie (20% de PLAI – loyer très modéré, 70% de PLUS - loyer
HLM classique, 10% PLS – loyer intermédiaire, soumis à agrément de l’état)

•

Appuyer l’amélioration du parc de logements existants :
o Lutte contre la précarité énergétique par le biais de la signature d’un protocole territorial «
Habiter Mieux » avec l’Etat et la mise en place d’une aide de 500€/logement qui se cumulera
avec les aides de l’Anah.
o Ménages âgées : repérage des besoins en matière de travaux
o Sensibilisation et informations sur cette problématique

•

Améliorer l’accès au logement des jeunes et des saisonniers : Pour les jeunes, étudier l’adhésion au
Comité Local pour le Logement des Jeunes du Chablais (CLJC) qui développe des actions ciblées
(logement chez l’habitant, sous-location) pour apporter un soutien adapté. Une offre locative aidée sur
des logements de petites dimensions permettra de répondre également aux besoins. Concernant les
saisonniers, il est proposé d’affiner les besoins en logements des actifs saisonniers.

•

Améliorer l’offre et les conditions de logement des personnes âgées indépendantes et personnes à
mobilité réduite :
o Faciliter l’adaptation des logements
o Analyser les besoins en logements autonomes dans les centres-villages
o Etudier la pertinence de la création d’une bourse du logement intergénérationnel (colocation)

•

Soutenir la réponse aux prescriptions du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage

•

Mettre en œuvre le suivi-animation du PLH
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LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE RHÔNE-ALPES DU CHABLAIS (CDDRA)

Le CDDRA du Chablais, porté par le Syndicat Intercommunal d’aménagement du Chablais, a été approuvé en
2009 pour la période 2010-2016 et a fait l’objet d’un avenant prenant effet en 2013.
Ce contrat est organisé selon 6 axes dans le but de préserver les territoires :
-

Axe 1 - Promouvoir un territoire performant dans l’organisation et l’aménagement durable de son
espace ;

-

Axe 2 – Développer un territoire respectueux de son environnement et de son patrimoine ;

-

Axe 3 – Soutenir le développement économique du territoire ;

-

Axe 4 – Développer et animer un territoire ouvert à toutes les mobilités ;

-

Axe 5 – Gouvernance ;

-

Axe 6 – Le PSADER1 – un contrat de développement durable.

La définition de ces axes a été suivie par la mise en place d’actions qui encourage notamment :

1

-

Les actions en faveur du logement (social, saisonnier, jeune), en aidant à la réalisation d’opérations
d’aménagements innovants en matière de performances énergétiques et environnementales, en
assurant des missions d’ingénierie et d’animation, liées à l’aménagement et au développement
durable

-

Le développement des services publics et culturels,

-

Les entrepreneurs,

-

Le développement économique de proximité,

-

L’amélioration de la qualité de l’hébergement,

-

Les transports en commun et les modes de déplacement doux,

-

Une agriculture qui intègre et valorise l’environnement.

Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
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II ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.1 CADRE PHYSIQUE
II.1.1 Climat
Source : Météo France
Les caractéristiques climatiques locales sont appréciées sur la base des enregistrements effectués par METEO
FRANCE à la station de Thonon-les-Bains située à Rives (375 m d’altitude), la plus proche et la plus
représentative du secteur d’étude, sur une période d’observation de 29 ans.
La commune est située non loin de la bordure méridionale du lac Léman dont l'influence modératrice sur la
climatologie locale est indéniable.

II.1.1.1

Les précipitations

La répartition mensuelle des hauteurs de précipitations est enregistrée sur une période d'observation de 29
années.
Mois
Moyenne
(mm)

Poste météorologique de Rives/Thonon-les-Bains – Période d’observation de 29 ans
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
67

64

64

66

82

99

69

96

85

66

95

62

Année
915

Tableau 1 : Evolution intermensuelle des précipitations à Thonon-les-Bains
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Figure 5 : Evolution intermensuelle des précipitations à Thonon/Rives
Les précipitations sont importantes l'été (juin à septembre), période durant laquelle elles se présentent
essentiellement sous forme orageuse, et à l'automne. Il n'existe pas de minimum réellement marqué.
Le secteur d'étude est faiblement exposé aux masses pluvieuses avec un cumul annuel inférieur à 1 000 mm par
an. La moyenne départementale est de l'ordre de 1 200 mm par an.
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La pluviosité augmente avec l’altitude et Vinzier est plus arrosée que Thonon mais moins que les massifs
montagneux environnants.

II.1.1.2

Les températures

Dans le bas Chablais, les printemps sont frais, les étés chauds mais sans excès (20°C en moyenne en juillet). A
partir d’octobre, la température baisse rapidement. La mauvaise saison est relativement longue mais ne présente
pas les caractères rigoureux de la montagne toute proche. Juché à environ 915 m d’altitude (Mairie), Vinzier
bénéficie d’un climat intermédiaire entre la douceur des rives du lac (375 m d’altitude) et les zones
montagneuses avoisinantes, parmi lesquelles on peut notamment citer la Grande Pointe des Journées 1722 m, le
Mont Ouzon 1880 m et le Mont Baron 1566 m.
La température moyenne annuelle de l’air dépasse légèrement les 10°C et l’ensoleillement avoisine 1 815 h/an
(maximum en juillet-août). L’automne annonce les traditionnels brouillards. Quand les stratus s’installent audessus du lac, ils forment un écran, entre 650 et 850 m d’altitude qui obstrue le soleil pendant de longues
semaines. Le chef-lieu de Vinzier par son altitude se situe au-dessus de la zone impactée par ces brouillards. En
saison hivernale : la moyenne est proche de 0°C mais les températures peuvent descendre jusqu’à -10°C pendant
les vagues de froid, fréquentes en janvier-février. La sensation de froid est souvent renforcée par la bise soufflant
entre 80 à 100 km/h voire plus.
Poste météorologique de Rives/Thonon-les-Bains – Période d’observation de 29 ans
Mois
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
T° min (°C) -1,2 -0,3
2,9
5,1
9,6
11,8 15,1 15,9 13,4
6,4
4,4
0,9
T° moy (°C) 1,3
2,8
6,5
9,3
13,7 16,2 20,0 19,9 17,2
9,5
6,7
2,9
T° max (°C)
3,8
6,0
10,1 13,5 17,7 20,6 24,8 23,9 21,0 12,5
8,9
4,8

Année
7,0
10,5
14,0

Tableau 2 : Evolution intermensuelle des températures à Thonon-les-Bains
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Figure 6 : Evolution intermensuelle des températures à Thonon/Rives (°C)
L'évolution saisonnière est caractérisée par une amplitude thermique annuelle plutôt faible, à mettre en relation
avec l'influence modératrice du lac Léman, qui joue un rôle de régulateur thermique, générant des hivers doux et
des étés tempérés.
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Les vents

Les vents régionaux les plus fréquents sont :
•

la bise, provenant du Nord-nord-est ou Nord-est,

•

le sudois (Sud-ouest).

Leurs directions peuvent être, au sol, influencées par les reliefs environnants.

II.1.2 Topographie
Source : Conseil Départemental
Positionné à la fois dans la vallée de la Dranse et en limite Sud-Ouest du plateau de Gavot, le territoire
communal s’étage entre 536 m au Sud, au plus bas du fond de vallée, et 920 m au Nord du Chef-lieu et à
l’extrémité Nord de la commune. Vinzier couvre une superficie de 651 hectares, dominés par les surfaces
agricoles et les espaces naturels (bois, forêts).
Le territoire communal se présente sous la forme d’un plateau relativement plan, avec une rupture au niveau des
gorges de la Dranse. La pente est d’abord modérée avec un pendage variant entre 15 et 25% puis les terrains
deviennent plus accidentés et la pente atteint 45 à 50% dans les gorges de la Dranse. Les terrains les plus
accidentés présentent des pentes de plus de 100% à l’extrémité Sud de la commune. Les habitations et les
activités agricoles se partagent les terres les moins pentues, alors que les boisements occupent les pentes
abruptes.
Des écoulements d’eau ont sculpté les pentes abruptes. Les dépressions localisées sont à l’origine de zones
humides et de points d’eau.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

18

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Figure 7 : Topographie et cours d’eau (source rapport de présentation du PLU, 2011)
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II.1.3 Contexte géologique
Source : Notice explicative de la carte géologique n°150 de Thonon-Chatel
La commune de Vinzier se situe au cœur de l’ensemble désigné par les géologues du nom de Préalpes,
correspondant aux chaînons alpins les plus occidentaux compris entre la vallée de l’Arve et le lac de Thoune
(Suisse). Cette appellation permet de les distinguer du reste des chaînons frontaux (Bornes et massifs plus
méridionaux) qui constituent les massifs subalpins.
Les Préalpes du Chablais, essentiellement situées en territoire français, ne diffèrent en rien de notable des
Préalpes de rive droite du Rhône, romandes, fribourgeoises et bernoises : elles appartiennent à une seule et vaste
klippe composite où se superposent plusieurs nappes d’origine lointaine, Sud Orientale.
Le Bas-Chablais est entièrement recouvert par les moraines würmiennes ou les dépôts fluvio-glaciaires tardiwürmiens connus sous le nom de terrasses. Cette couverture quaternaire masque au Nord la terminaison des
Préalpes du Chablais par un empilement de nappes chevauchant du Sud vers le Nord la molasse miocène
autochtone.
Les Préalpes sont constituées par la superposition des éléments suivants qui peuvent être répartis en trois
groupes :
•

Nappe inférieure des Préalpes,

•

Préalpes médianes : elles constituent la masse principale des Préalpes et sont formées par une nappe
unique, fortement reployée et écaillée secondairement ; elles sont originaires du domaine briançonnais ;

•

Nappes supérieures des Préalpes : les affleurements de ces nappes se limitent à des klippes pincées en
lanières dans les synclinaux des replis des nappes médianes. On y distingue de bas en haut deux
ensembles :
o

La nappe de la Brèche, bien développée en Chablais, considérée comme originaire de la
bordure externe du domaine piémontais,

o

Les nappes de flysch supérieures (nappe de la Simme), au nombre de trois et provenant toutes
probablement du domaine piémontais. De bas en haut, il s’agit des nappes des Dranses, de la
Simme (sensu stricto) et des Gets.

Du fait de leur constitution, les Préalpes montrent une grande variété de terrains. Toutefois, une grande place y
est tenue par les flyschs plus ou moins argileux qui, le climat aidant, sont colonisés par les alpages et par les bois
et affleurent souvent médiocrement pour cette raison. Les corniches calcaires qui créent le principal élément de
variété dans le paysage correspondent le plus souvent aux carbonates triasiques ou jurassiques des nappes
médianes.
➢ La commune est située sur le plateau quaternaire et les terrains sont essentiellement constitués de
moraines du Würm I et du Würm II (glaciations du Würm),
➢ Les fonts de vallées sont constitués de Dogger à Concellophycus,
➢ Au niveau de la Léchère, les terrains ont glissé, il s’agit de moraines des Würms I et II,
➢ Dans les pentes au Nord du hameau Mérou, un glissement de terrain majeur est identifié,
➢ L’oratoire du Péron est lui constitué de cargneule.
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II.2 EAUX SOUTERRAINES
II.2.1 Ressources en eaux souterraines
Le régime des eaux souterraines dépend essentiellement du substratum, et de l’importance et de l’organisation
des écoulements superficiels, en particulier en montagne où l’on trouve des formations d’éboulis et de moraines.
L’ensemble aquifère du plateau de Vinzier et de la région d’Evian est composé formations glaciaires et fluvioglaciaires très hétérogènes dont l'épaisseur est considérable : 400 m au sud d'Evian et plus de 200 m sous le
plateau de Vinzier. Le système est très complexe avec des aquifères multicouches constitués de niveaux
perméables discontinus mais interconnectés. Ce système est captif sous les moraines et même artésien jaillissant
dans les parties basses du versant. Une remontée du substratum molassique limite cet aquifère côté lac. Les
niveaux intermédiaires sont à l'origine de l'eau minérale d'Evian.
Un aperçu en coupe est présenté en figure suivante.

Figure 9 : Coupe dans les dépôts glaciaires d’Evian (Triganon & Nicoud, 2005)

II.2.2 L’impluvium de l’eau minérale d’Evian
La commune de Vinzier est située dans l’impluvium des Eaux d’Evian. L'impluvium est la zone identifiée
d'infiltration de l'eau météorique (pluie, neige, etc.) qui alimente l'aquifère donnant naissance à l'eau minérale.
Le gisement hydrominéral d'Evian bénéficie d'une protection géologique naturelle exceptionnelle. Sa
localisation, sa géométrie, ses caractéristiques externes et intrinsèques assurent à l'eau minérale d'Evian le
respect des critères de stabilité physico-chimique et de pureté micro-biologique. Le maintien et le renforcement
de cette protection naturelle sont assurés depuis 1929, par un périmètre de protection associé à une déclaration
d'intérêt publique de la source Cachat Sud. La commune de Vinzier se situe cependant en dehors de ce périmètre
de protection qui longe les limites Nord des communes voisines telles que Larringes et Saint Paul en Chablais.
A l’intérieur du périmètre de protection associé à la déclaration d'intérêt publique, les activités humaines sont
réglementées, certaines d'entre elles pouvant être interdites. Ceci permet par exemple d'éviter la réalisation de
travaux souterrains dommageables (forages, constructions, etc.) ou de contrôler des activités à risque. Par
exemple, tous les travaux d’excavation, forage, … supérieurs à 5 mètres sont soumis à autorisation préalable.
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En complément de ce cadre réglementaire, la SAEME (SA Eaux Minérales d’Evian) a développé dans la zone
d'infiltration une politique partenariale en créant dès 1992 l'Association pour la Protection de l'Impluvium des
Eaux Minérales d'Evian (APIEME).
L’APIEME rassemble sous les statuts de la loi de 1901, les communes (dénommées « communes
d’émergence ») du versant lémanique (Evian-les-bains, Publier, Maxilly, Neuvecelle) qui possèdent une
émergence exploitée par la société des Eaux Minérales d’Evian, les communes de la zone d’impluvium
(dénommées « communes de l’impluvium ») (Saint-Paul-en-Chablais, Larringes, Champanges, Féternes,
Vinzier, Lugrin, Marin, Bernex, Thollon-les-Mémises) et la Société des Eaux Minérales d’Evian. Le but de
l’APIEME est de promouvoir des actions visant à protéger la qualité et la quantité des eaux circulant sur le
plateau qui donneront naissance après infiltration aux eaux minérales d’Evian. Le financement de telles actions
est basé sur les taxes assujetties à l’exploitation des eaux minérales d’Evian que verse la SAEME aux communes
bénéficiant d’émergence sur leur territoire. Les contributions proviennent pour un tiers des communes
d’émergence et pour deux tiers de la SAEME. Les mesures de protection n’affectant que les communes de
l’impluvium, il s’agit d’une redistribution de la richesse liée à la présence des eaux minérales et à un partage des
responsabilités sur le devenir de ce patrimoine local.
L'Association met en œuvre deux types d'action :
•

Le premier type d’actions vise la protection et l'amélioration de l'environnement, intégrant
l'aménagement territorial des communes, une urbanisation raisonnée, la préservation et la réhabilitation
des zones humides, la gestion des risques inhérents à la population et à l'activité humaine. Parmi les
exemples de réalisations dans ce domaine, on peut citer l'amélioration des réseaux (extension du réseau
d'assainissement et création d'une station de traitement des eaux usées), le soutien à l'entretien des
chemins et des ruisseaux du Plateau de Gavot, des opérations de sensibilisation de la population locale à
un code de bonnes pratiques en matière de jardinage (limitation des pesticides) et de gestion des
déchets, la gestion et la préservation des zones humides (Impluvium site RAMSAR) et des prés.

•

Le deuxième type d'actions consiste en un accompagnement des agriculteurs en faveur dans la mise en
œuvre de pratiques innovantes et plus respectueuses de l'environnement. Ce partenariat a permis de
mettre en place une Charte de bonnes pratiques agricoles, en collaboration avec la Chambre
d'Agriculture et le Syndicat d'Intérêt Collectif Agricole (SICA), l'utilisation d'alternatives naturelles aux
produits phytosanitaires et le recours à des méthodes de fertilisation équilibrées et contrôlées. Il a
permis également d'instaurer des pratiques d'élevage préservant les sols et la ressource en eau par la
mise aux normes des bâtiments d'élevage, la valorisation simultanée d'un élevage extensif et d'une
filière « valorisation du lait », et le soutien aux zones d'AOC Reblochon et Abondance. Aujourd'hui
cette politique prend également la forme d'un accompagnement des agriculteurs dans la mise en œuvre
des techniques de compostage des fumiers et de méthanisation des lisiers.
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Figure 10 : Localisation de Vinzier sur l’impluvium des eaux d’Evian

II.2.3 Exploitations des eaux souterraines
La commune de VINZIER ne possède pas de réserve d’eau. Elle est tributaire des communes environnantes, par
le biais de conventions. L’alimentation en eau potable n’est cependant pas un facteur limitant à l’urbanisation.
L’alimentation en eau potable de la commune de Vinzier se fait à partir :
•

du captage des Cornues implanté sur la commune de Bernex,

•

du forage des Faverges sur la commune de Saint-Paul-en-Chablais.

5 points d’eau sont recensés par le BRGM dans le lit de la Dranse, mais aucun d’entre eux ne fait l’objet de
pompage pour l’alimentation en eau potable.
On notera que 98 puits ont été recensés sur le territoire de Vinzier.
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II.3 EAUX SUPERFICIELLES / RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
II.3.1 Réseau hydrographique
La commune s’inscrit sur le bassin versant du Lac Léman. La Dranse d’Abondance longe la limite Sud de la
commune. C’est un affluent rive droite de la Dranse, la confluence se situant en limite Sud-ouest de la commune
de Vinzier.
L’Ugine longe elle la limite Est de la commune avant de se jeter dans la Dranse d’Abondance.
Le réseau hydrographique parcourant la commune est ensuite très limité. Un ruisseau non pérenne draine le Nord
de Vinzier et se jette dans le ruisseau le Maravant.

Affluent du
Maravant

Limites communales

L’Ugine

La Dranse
d’Abondance

La Dranse d’Abondance

Réseau hydrographique majeur à Vinzier
Le réseau hydrographique est ensuite complété par des cours d’eaux secondaires non pérennes issus de
résurgences dans les pentes qui constituent les gorges de la Dranse.
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La Dranse d’Abondance s’écoule au pied du coteau situé au Sud-est de la commune et matérialise la limite
communale. Elle prend sa source en contrebas de la pointe de Corne Buc (altitude 2236m) au Sud-ouest de
Châtel non loin de la frontière Suisse. Son cours s’étend sur une longueur d’environ 32 km. La partie basse de la
Dranse d’Abondance, qui s’étend d’Abondance à Bioge, est caractérisée par une pente de l’ordre de 1,7 %.
Le torrent l’Ugine s’écoule à l’Est de Vinzier et marque la limite communale avec Chevenoz. Il prend naissance
sur le flanc méridional de la Dent d’Oche. Au droit de Vinzier, l’Ugine s’écoule dans une vallée encaissée.
Le ruisseau du Maravant constitue le plus important des axes de drainage du plateau de Gavot. Il prend naissance
légèrement au Nord du Chef-lieu, dans la zone humide des Feux située au Nord-ouest du Chef-lieu de Vinzier. Il
longe le hameau de Vers les Granges avant de sortir du territoire communal. Il s’écoule ensuite sur le territoire
de Féternes, avant de grossir les eaux de la Dranse. Il draine au total une superficie d’une dizaine de kilomètre
carré.

II.3.2 Hydrologie
Source : hydro.eaufrance.fr, Office national de l’eau et des milieux aquatiques(ONEMA)

Hydrologie de la Dranse :
Les débits de la Dranse sont suivis à Reyvroz par la DREAL Rhône-Alpes. Les données sont calculées sur 109
ans. Les variations intermensuelles de débit et de lame d’eau sont présentées dans le tableau ci-après et illustrés
par le graphique.
janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt
13,1 14,1 19,4 30 39 29 18 12,7
26,6 28,6 39,2 60 78 59 36 25,7

débits (m3/s)
Qsp (l/s/km2)
lame d'eau
(mm)

71

71

104

155 208 152

96

68

sept.
13,5
27,3
70

oct. nov. dec.
16 17,3 16,3
32 34,9 32,9

année
19,8
40

84

1263

90

88

Tableau 3 : Variations intermensuelles des débits et de la lame d'eau sur la Dranse à Reyvroz

Figure 12: Variation intermensuelle du débit de la Dranse à Reyvroz
Le débit d’étiage (QMNA) est de 6,2 m3/s.
Lors de crues les débits sont les suivants :
Fréquence de la crue

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

50 ans

Débit journalier (m3/s)

120

160

170

190

220
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Hydrologie de la Dranse d’Abondance :
Les débits de la Dranse d’Abondance sont suivis à Vacheresse par la DREAL Rhône-Alpes. Les données sont
calculées sur 40 ans. Les variations intermensuelles de débit et de lame d’eau sont présentées dans le tableau ciaprès et illustrés par le graphique.

débits (m3/s)

janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec. année
6.37
4.52 3.89 6.52 9.87 12.6 9.1 5.69 4.12 4.43 5.23 4.79 5.52

Qsp (l/s/km2)
lame d'eau
(mm)

25.8

22.2

69

55

37.2 56.4 72.2
99

146

52 32.5

193 134

87

23.6
63

25.3 29.9 27.4 31.6
65

79

70

84

36.4
1150

Tableau 4 : Variations intermensuelles des débits et de la lame d'eau de la Dranse d’Abondance à
Vacheresse

Tableau 5 : Variations intermensuelles des débits et de la lame d'eau sur la Dranse d’Abondance à
Vacheresse
Le débit d’étiage (QMNA) est de 2,40 m3/s.
Lors de crues les débits sont les suivants :
Fréquence de la crue

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

50 ans

Débit journalier (m3/s)

31,0

41,0

47,0

53,0

60,0

Hydrologie des autres cours d’eau :
Il n’existe pas de données disponibles concernant l’Ugine, affluent de la Dranse d’Abondance sur la commune
de Vinzier, ainsi que sur l’affluent du Maravant, qui s’écoule au Nord de la commune.
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II.3.3 Qualité de l’eau
Source : Fiche signalétique et fiche station Danse à Vinzier, code station : 06580920 et fiche signalétique et
fiche station Ugine à Vinzier, code station : 06580919 et 0660015, Eaufrance.
La qualité des eaux de la Dranse d’Abondance et de l’Ugine sont suivies sur la commune.

II.3.3.1

Qualité des eaux de la Dranse d’Abondance

La qualité des eaux de la Dranse a été suivie par le Conseil Départemental de Haute-Savoie à Vinzier. La station
de prélèvement se situe sur la Dranse d’Abondance en amont de la centrale de Bioge.

Figure 13 : Localisation de la station de suivi de qualité des eaux de la Dranse à Vinzier
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Les résultats sont les suivants :

Tableau 6 : Qualité des eaux de la Dranse à Vinzier

L’état écologique n’a pu être déterminé en raison d’un manque d’information pour certain paramètres, en
revanche on constate que l’état est globalement bon sauf concernant les pressions hydromorphologiques et que le
potentiel écologique est qualifié de moyen.
L’état chimique des eaux n’a pu être déterminé.
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Qualité des eaux du torrent d’Ugine

La qualité des eaux de l’Ugine a été suivie par le Conseil Départemental de Haute-Savoie, sur la station
06580919 situé à proximité de la Prise d'eau des Homicles.

Figure 14 : Localisation de la station de suivi de qualité des eaux de l’Ugine – station 06580919
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Qualité des eaux de l’Ugine à Vinzier – station 06580919

La qualité des eaux de l’Ugine est également suivie plus à l’aval par le Département et le SIAC sur la station
0660015, à l’amont immédiat du pont de la RD22. Les données existent des périodes plus récentes.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

31

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Figure 15 : Localisation de la station de suivi de qualité des eaux de l’Ugine – station 0660015

Tableau 8 : Qualité des eaux de l’Ugine à Vinzier – station 0660015
L’Ugine est classé en état écologique moyen, dû notamment à la présence d’Ammonium dans l’eau. La présence
de ce composé chimique traduit une pollution de l’eau par des rejets organiques agricoles, industriels ou
domestiques.
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II.3.4 Catégorie piscicole
Source : AAPPMA du Chablais et Genevois
La Dranse et le torrent de l’Ugine sont classés en 1ère catégorie piscicole, c’est-à-dire que les peuplements
piscicoles sont dominés par les Salmonidés.

II.3.5 Classement
La commune de Vinzier est classée en zone sensible (à l’eutrophisation) par arrêté du 23 novembre 1994,
modifié par arrêté du 31 août 1999 et du 8 janvier 2001 puis abrogé en 2006, il a été révisé par arrêté du 9 février
2010, en référence à la directive européenne n°91-271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires.
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives qui sont particulièrement sensibles aux
pollutions, notamment celles qui sont assujettis à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore,
d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, être réduits.
Vinzier appartient à la zone sensible « Le Lac Léman et son bassin versant » pour laquelle le paramètre de
pollution nécessitant un traitement plus rigoureux est le phosphore.
Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au
moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. La directive 91-271-CEE, dite "directive
ERU", qui a été transcrite en droit français avec le décret 94-469 du 03/06/94, est relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines. Elle a pour objectif de limiter l'impact des pollutions domestiques sur les milieux
aquatiques. Ces textes prévoient la délimitation par l'Etat de zones sensibles à l'eutrophisation.

II.3.6 Statut
Les cours d’eau traversant le territoire de Vinzier sont des cours d’eau non domaniaux.

II.3.7 Documents cadres
II.3.7.1

SDAGE Rhône Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône - Méditerranée,
approuvé par le comité de bassin le 20 novembre 2015 et par l’arrêté du 3 décembre 2015 par le préfet
coordonnateur de bassin, est une démarche prospective et cohérente pour gérer l’eau et les milieux aquatiques. Il
concerne l’ensemble des fleuves français et leurs affluents qui se déversent en Méditerranée ainsi que les eaux
souterraines, le littoral, les plans d’eau et lagunes littorales.
Faisant suite au document antérieur de 2009-2015, il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de
quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin.
Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
aménagements à réaliser pour les atteindre. Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion
précises et sont l’expression politique de la volonté de tous les acteurs et gestionnaires de l’eau.
9 orientations fondamentales (OF) ont été définies, accompagnées d’un programme de mesures décliné par
territoire :
OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politique de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,
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OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau,
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides,
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
En complément des 9 orientations fondamentales du SDAGE organisées de façon thématique, les préconisations
qui suivent ont pour objectif de guider les acteurs et les gestionnaires pour la meilleure prise en compte possible
de certaines spécificités des différents types de milieu. A ce titre, le SDAGE se focalise sur quelques éléments
clefs qui devront être utilisés dans les démarches locales de reconquête ou de préservation des milieux. Trois
facteurs essentiels interviennent dans le fonctionnement des cours d'eau : les flux d'eau, les flux de sédiments et
les flux de matières organiques. Les pressions et dégradations essentielles qui affectent ces flux sont liées à
l'artificialisation des milieux (rectifications, enrochements, seuils, ouvrages transversaux, urbanisation), aux
prélèvements d'eau et aux rejets, et ceci à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Ainsi, deux principes de
travail apparaissent essentiels :
•

aborder les problèmes avec une vision globale du bassin versant de façon à retenir des solutions
techniques et durables du meilleur rapport coût/efficacité;

•

mieux identifier les bénéfices apportés par les différentes composantes du bassin versant pour faire
jouer au maximum les synergies d'actions entre les différentes problématiques : bon fonctionnement des
cours d'eau et des eaux souterraines, épanchement des crues, préservation des zones humides et des
têtes de bassin…

Les points clefs pour l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 sont les suivants :
•

pour les masses d'eau qui sont aujourd'hui en bon état, une vigilance particulière est à porter à l'objectif
de non dégradation, notamment au niveau des très petits cours d'eau qui jouent souvent un rôle
déterminant dans le bon fonctionnement biologique du bassin versant ;

•

la restauration physique des cours d’eau (transit sédimentaire, continuité biologique, communication
avec les milieux du lit majeur) et la lutte contre la pollution domestique (eutrophisation), industrielle et
agricole (substances dangereuses et pesticides) constituent deux axes de travail majeurs pour l'atteinte
des objectifs des cours d'eau ;

•

l'amélioration de la connaissance reste un objectif important, afin de combler les lacunes actuelles dans
le diagnostic que ce soit pour les très petits cours ou les cours d'eau à régime très contrasté.

D’après le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau FRDR552b « Les Dranses en
amont de leur confluence jusqu’au Pont de la Douceur sur la Dranse » affiche un objectif global de bon état en
2021 (bon potentiel écologique en 2021 et objectif chimique en 2015). En ce qui concerne la masse d’eau
FRDR12086 « torrent l’Ugine », l’objectif global de bon état est fixé à 2021 (bon état écologique en 2021 et bon
état chimique en 2015). La masse d’eau FRDR13006 « Le Maravant » affiche un objectif global de bon état en
2021 (bon potentiel écologique en 2021 et objectif de bon état chimique en 2015).
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Concrètement, le programme de mesures accompagnant le SDAGE indique pour le territoire « Haut-Rhône » et
la masse d’eau HR_06_04 « Dranses » les mesures suivantes pour atteindre les objectifs de bon état :
Problème à traiter
Altération de la continuité

Altération de la morphologie

Pollution ponctuelle par
substances (hors pesticides)

les

Pollution ponctuelle urbaine et
industrielle hors substances

Prélèvements

Mesures
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
(espèces ou sédiments)
MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes
MIA0204 : Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un
cours d’eau
ASS0201 : Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales strictement
IND0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur
la réduction des pollutions associées à l’industrie et de l’artisanat
IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
ASS0301 : Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le
cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH)
ASS0401 : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
ASS0801 : Aménager et/ou mettre en place un dispositif d’assainissement
non collectif
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des
particuliers ou des collectivités
RES0303 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Tableau 9 : Programme de mesures accompagnant le SDAGE 2016-2021

Le Contrat de milieu des Dranses et de l’Est lémanique

II.3.7.2

La commune de Vinzier participe au contrat de milieu des Dranses et de l’Est lémanique. Le comité de rivières
des Dranses et de l'Est lémanique a été constitué par les arrêtés préfectoraux n°DDT-2010.664 du 29/07/2010,
n°DDT-2010.891 du 28/09/2010 et n°DDT-2010.1075 du 18/11/2010.
Le contrat en est au stade de l’obtention de l’agrément définitif. Ce contrat transfrontalier concerne un bassin
versant de 610 km².
Les enjeux identifiés à l’échelle de ce contrat sont les suivants :
-

Gérer de manière équilibrée la ressource en eau

-

Entretenir et valoriser les berges et le lit majeur

-

Maitriser les rejets domestiques et les dépôts

-

Préserver la dynamique fonctionnelle des milieux

-

Gérer de manière raisonnée les eaux pluviales

-

Gérer de manière raisonnée les effluents d’élevage

-

Valoriser le potentiel touristique associé aux milieux aquatiques.

Ces enjeux sont ensuite associés à des programmes d’action portés par le SIAC.
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CADRE PHYSIQUE : CONSTATS MAJEURS & ENJEUX
De par la géologie et la topographie, le territoire communal se présente sous la forme d’un vaste
plateau délimité s’infléchissant dans la vallée de la Dranse et de l’Ugine.
Aucune ressource en eau souterraine n’est exploitée sur le territoire communal pour l’alimentation
en eau potable.
La commune s’inscrit sur le bassin versant du Lac Léman. La partie Nord-est du territoire
communal appartient est drainée par un affluent du Maravant et les larges parties Sud et Ouest
appartiennent au bassin versant direct de la Dranse d’Abondance. La commune est longée au Sudest par la Dranse d’Abondance et à l’Ouest par le torrent de l’Ugine. Les zones humides sont
concentrées au Nord du territoire.
La gestion de l’eau est encadrée par le SDAGE Rhône-Méditerranée.
Les enjeux relatifs au cadre physique sont les suivants :
- Préserver la ressource en eau superficielle et souterraine.
- Protéger et valoriser les abords des cours d’eau : urbanisation proche à éviter (imperméabilisation,
rejets), maîtrise des rejets (domestiques, agricoles, eaux pluviales), découverte à favoriser.
Le SCOT du Chablais précise que les documents d’urbanisme devront ménager une
inconstructibilité le long des cours d’eau afin de préserver les espaces nécessaires à la liberté des
cours d’eau, dans un souci écologique, de prévention des risques, de possibilité d’entretien et de
fréquentation. Ils devront également prendre en compte les zones inondables afin de déterminer leur
protection.
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II.4 CADRE NATUREL
La commune du Vinzier, située en avant des Préalpes du Chablais sur le plateau de Gavot, présente un contexte
géologique, climatique, favorable à l’expression d’une mosaïque d’habitats naturels et semi-naturels comprenant
de nombreuses zones humides. L’intérêt écologique d’une partie de ces milieux, sur le territoire communal, est
d’ailleurs reconnu parmi les zonages d’inventaires ZNIEFF, et Natura 2000, Zone Humide Ramsar, notamment.
Entre 600 et 900 m d’altitude ; le territoire communale est réparti au sein des étages de végétation collinéen et
montagnard.
Les différentes unités écologiques relevées sur la commune sont présentées par la suite, ainsi que les principales
caractéristiques des espaces naturels remarquables bénéficiant d’inventaire et/ou de protection. Ensuite est
présentée la cartographie des unités écologiques, ainsi que la carte de synthèse des enjeux écologiques sur le
territoire de Vinzier, selon les intérêts des grandes unités écologiques décrites.

II.4.1 Les unités écologiques
II.4.1.1

Les cours d’eau et les zones humides

Sources : BD Hydro, Inventaire départemental des zones humides, PPRN, et reconnaissances complémentaires de terrain.

Le réseau hydrographique sur la commune de Vinzier se compose pour l’essentiel de cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole (dominé par les Salmonidés), dont la Dranse d’Abondance qui longe la limite Sud de la
commune et un de ses affluents rive droite, le torrent d’Ugine qui longe la limite Est de la commune avant de
confluer dans la Dranse d’Abondance, et les cours d’eau temporaires de Maravant s’écoulant d’Est en Ouest,
puis en direction du Nord, rejoint par des affluents temporaires. Aussi, plusieurs cours d’eau d’écoulements
temporaires prennent naissance sur les rebords Sud-est du plateau, avant de rejoindre l’Ugine ou la Dranse
d’Abondance.
Ces cours d’eau (code Corine Biotope : 24.1 Eaux courantes), permanents ou temporaires, et les formations
riveraines associées constituent des écosystèmes d’intérêt patrimonial, et ils constituent également des corridors
de biodiversité pour la faune.
Parmi les formations humides riveraines associées aux cours d’eau, on peut citer sur la commune :
-

les ripisylves, des aulnaies-frênaies principalement (code Corine Biotope : 44 Forêts et fourrés
alluviaux ou très humides boisements riveraines des cours d’eau),

-

les mégaphorbiaies, nom générique donné aux prairies humides à hautes herbes opulentes

(code Corine Biotope : 37.1), souvent ici représentées par des Groupements à Reine des prés.
Mégaphorbiaie humide riveraine d’un fossé d’écoulement d’eau rejoignant le Maravant au lieudit les Chomieux. SAGE Environnement, juillet 2015.
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Formations humides riveraines du Maravant, au lieu-dit Les Feux.
SAGE Environnement, juillet 2015.

Les bancs de graviers (code Corine Biotope : 24.2) sont des milieux exondés temporairement dans le lit du cours
d’eau de la Dranse, en mosaïque ou en cordon-lisière avec les formations humides végétalisés.
Outre ces ripisylves et mégaphorbiaies en cordons linéaires riverains des cours d’eau, on dénombre à Vinzier de
nombreuses zones humides, car la couverture géologique de surface (datant du quaternaire), plutôt imperméable
(moraines glaciaires würmiennes) est propice à la rétention d’eau dans le sol. Ces zones humides sont d’ailleurs
à Vinzier souvent reliées par ces corridors riverains liés aux écoulements d’eau.

Grace à leur fonctionnement, les services rendus par les zones humides sont nombreux, à savoir :
-

recharge des nappes phréatiques,

-

réservoirs de biodiversité (habitat pour la faune sauvage),

-

épuration des eaux superficielles,

-

puits de carbone,

-

écrêtage des crues,

-

frein à l’érosion,

-

rétention des nutriments,

-

fonction récréative, diversification des paysages, etc.

A l’interface entre terre et eau, les divers types de zones humides hébergent de riches cortèges de faune et de
flore, dont de nombreuses espèces sont spécialement adaptées à la présence de l’eau (espèces végétales
hygrophiles). Au niveau faunistique, plusieurs espèces nécessitent, soit pour la totalité de leur cycle de
développement, soit pour une partie, la présence de l’eau de manière permanente ou temporaire. C’est le cas
notamment des amphibiens qui en sont tributaires pour la reproduction et le développement des stades larvaires
et juvéniles, et pour lesquels toutes les espèces sont soumises à règlementation, des Libellules et Demoiselles,
etc. Ce sont des milieux remarquables, qu’il convient de respecter.
26 zones humides, composées de plusieurs entités d’habitats naturels et semi-naturels, sont recensées par
l’inventaire départemental des zones humides (mené par ASTERS). Ce dernier n’est pas encore exhaustif et
plusieurs zones humides non répertoriées à la date d’investigation de terrain de SAGE Environnement (juillet
2015) complètent cet état des lieux (cf. carte page suivante).
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Les habitats naturels et semi-naturels qui constituent ces zones humides sont :
-

des prairies humides, soit composées d’une flore banale caractéristique d’eutrophisation (trop
riches en éléments nutritifs phosphore et azote), ce sont alors les prairies humides eutrophes (code
Corine Biotope : 37.2), soit composées d’une flore plus diversifiée et originale caractéristiques de
prairies humides plus maigres, dites oligotrophes (code Corine Biotope : 37.3).

Prairie humide eutrophe, au lieudit Les Communs. SAGE Environnement, juillet 2015.
Ces dernières prairies humides oligotrophes deviennent plus rares, et n’ont été observées lors de la
mise à jour de l’inventaire ZH en 2014 qu’au lieu-dit Vers les Granges. Cependant le niveau de
trophie de ces prairies n’est pas irréversible et dépend des pratiques qui sont conduites dans, et
autour, de la zone humide,
-

des roselières (code Corine Biotope : 53.1), et des formations à grandes Laîches (code Corine
Biotope : 53.2),

Roselière au lieu-dit les Leschères. SAGE Environnement, juillet 2015.

-

des bas-marais alcalins, de grands intérêt patrimonial (code Corine Biotope : 53.1),

-

des boisements humides, telles les bois marécageux à Aulnes, Saules (code Corine Biotope : 44.9
et 44.1).

Ces zones humides hébergent pour certaines d’entre-elles, des espèces de faune et de flore remarquables, telles
que le crapaud Sonneur à ventre jaune aux Leschères, la Pie grièche écorcheur à Chomieux et au Remble, la
Grenouille rousse aux Petits Clouz, la Laîche à tige arrondie aux Communs, etc.
La cartographie de l’ensemble des zones humides, issues de l’inventaire départemental, mais aussi des zones
humides ponctuelles et potentielles transmises par ASTERS, et complétées par celles que nous avons
caractérisées observées sur le terrain, est présentée sur la carte en page précédente.
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Les milieux forestiers

Sources : Plan d’Aménagement Forestier de la forêt communale de Vinzier (2007-2021). Données d’observations floristiques
transmises par le CBNA dans le cadre de convention Pôle d’Information Flore-Habitat.

La grande majorité des surfaces boisées du territoire communal se concentrent au niveau des vallons des cours
d’eau de l’Ugine et de la Dranse d’Abondance au Sud.
La surface de la forêt communale soumise au régime forestier (propriété privée de la commune, régie par un plan
d’aménagement) est de 48,36 ha, répartis en 3 petits massifs sur le plateau (Crêt Rochet, canton des
Communaux, parcelles 4-5-6) et sur le versant très pentu de la rive droite de la Dranse d’Abondance, le reste des
boisements appartient au domaine privé.
Sur le plateau, mis à part 3 petits boisements soumis au régime forestiers, en bordure Ouest du territoire
communal, les milieux forestiers sont représentés par des linéaires de haies (code Corine Biotope 84.2) mais
aussi de ripisylve (code Corine Biotope 44) au sein d’une trame de milieux agricoles prairiaux.
Ces quelques boisements du plateau sont des forêts mélangées de l’étage montagnard, des hêtraies sapinières
(code Corine Biotope 43.13) qui ont été drainées (parcelle 4 au lieu-dit Le Remble, et parcelle 5 au lieu-dit Le
Bois de Ban), et des boisements humides plantés (parcelle 6 au lieu-dit Les Communs), à l’étage montagnard, au
niveau ou en marge de zones humides.
Sur les versants des vallons de la Dranse d’Abondance et de l’Ugine, les milieux forestiers recensés dans le Plan
d’Aménagement Forestier en forêt communale sont, selon la pente, l’exposition, l’altitude, la nature du sol :
-

des hêtraies-chênaies (code Corine Biotope 41.13),

-

des Pineraies sylvestres sur sol argileux (code Corine Biotope 42.5).

Mais aussi, sur certaines parties de ce versant rive droite de l’Ugine et de la Dranse, les pentes instables, les
affleurements rocheux, laissent place à des forêts de ravin, clairsemées sur les secteurs les mieux exposés où les
Tilleuls et érables dominent. Ce sont des boisements originaux, d’intérêt communautaire (code Corine Biotope
41.4 : Forêts mixtes de pente et de ravin / code Natura 2000 : 9180*- Forêts de pente et d’éboulis).
Le Hibou Grand-duc est d’ailleurs un rapace nocturne d’intérêt patrimonial, des milieux rupestres, nicheur sur la
commune.
Les milieux forestiers, de par leur couvert étendu, leur composition et leur structuration végétale (avec plusieurs
strates de végétation, arborée, arbustive, herbacée, muscinale), constituent d’importants réservoirs de
biodiversité, aux ressources nourricières et habitationnelles (micro-habitats, niches-écologiques, etc…) pour la
faune et la flore.
Les milieux forestiers revêtent un intérêt de conservation fort dans la gestion du territoire.
Parmi les espèces de faune forestière, sont recensées à Vinzier, des espèces communes comme le Cerf; le
Chamois, le Chevreuil, le Lièvre d’Europe, et le Sanglier, mais aussi des espèces remarquables, comme le Hibou
Grand-duc, le Gobemouche gris.
La qualité environnementale de cet ensemble doit être maintenue, et pour cela, le principe d’aménagement retenu
est de préserver strictement les boisements.

II.4.1.3

Les milieux ouverts

Source : Inventaire des pelouses sèches, Asters, et reconnaissances de terrain

La majorité du territoire communal est couvert par des milieux prairiaux composant un paysage bocager,
champêtre.
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Paysage ouvert prairial agricole de Vinzier, au lieu-dit Les Cézeaux. SAGE Environnement, juillet 2015.

Mis à part, les prairies humides (codes Corine Biotope 37.2, 37.3) qui ont été présentées dans le paragraphe
II.4.1.1., et qui occupent une surface non négligeable à Vinzier, la plupart des milieux prairiaux sont des prairies
mésophiles, c'est-à-dire ni trop sèches ni trop humides (code Corine Biotope : 38.1) dont certaines sont
entrecoupées de fossés d’écoulement des eaux (code Corine Biotope : 38.12 Pâturages interrompus par des
fossés).
Les prairies font partie du domaine agricole, ces milieux semi-naturels doivent leur existence à l’action de
l’homme par la fauche ou le pâturage. Le régime d’exploitation, son intensité ainsi que l’usage d’engrais sont des
facteurs principaux de différenciation de la végétation de ces prairies.
Lorsqu’elles sont exploitées de manière extensive, elles abritent une biodiversité importante et jouent un rôle
pour sa conservation dans les zones de basses et moyenne altitude.
D’après l’inventaire des pelouses sèches mené par l’association ASTERS, une surface de pelouse sèche (code
Corine Biotope : 34.32), est recensée en lisière de bosquet en versant d’exposition Sud-est de la colline au Nord
de l’Observatoire de Perron. Les pelouses maigres sont des formations herbacées développées sur sols basiques à
légèrement acides, pauvres en éléments nutritifs, à bilan hydrique déficitaire en lien avec le substrat et la
topographie. Ce sont des milieux de grand intérêt écologiques, ils hébergent une diversité d’espèces de flore
originales, comme les orchidées, et d’espèces de faune.
Le versant en rive gauche de la Dranse d’Abondance est occupé dans sa partie haute par des formations
prairiales sèches. Ainsi en condition d’exposition et de topographie thermophile et drainante, ces prairies sont à
tendance sèches et maigres également, favorables à l’expression de pelouses calcaires sèches si les conditions de
conduite agricole sont extensives.

Prairie à tendance sèche en versant d’exposition Sud au lieu-dit Chez les Girard. SAGE Environnement, juillet
2015.
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L’ensemble de ces milieux prairiaux à Vinzier a la particularité notable d’être encore parsemés de nombreux
linéaires de haies (code Corine Biotope : 84.2), mais aussi de bosquets (code Corine Biotope : 84.3), et de
vergers d’arbres fruitiers à haute tige (code Corine Biotope : 83.1).
En effet, les prairies, en tant que matrice de formations végétales herbacées, gagnent en intérêt écologique
lorsqu’elles sont traversées et parsemées de structures végétales originales telles les haies, les bosquets, les
vergers, zones humides.

Prairie bocagère, au Sud du Bourg. SAGE Environnement, juillet 2015.

Alignement d’arbres en bordure de prairie. SAGE Environnement, juillet 2015.
L’effet « lisière », ainsi induit est alors très important pour la faune (corridors de déplacements, refuge,
nourriture…).
La conservation et la protection de ces prairies et pelouses, et les structures arborées remarquables associées
doivent inévitablement passer par des mesures de gestion adaptées.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

43

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

II.4.2 Les espèces remarquables
Les espèces remarquables sont l’ensemble des espèces protégées, des espèces menacées (liste rouge) et des
espèces rares, ainsi que (parfois) des espèces ayant un intérêt scientifique ou symbolique.

II.4.2.1

Flore remarquable

Sources : Pôle d’Information Flore-Habitats – Observatoire de la biodiversité en Rhône Alpes. Consultation du portail
internet le 29/12/2015, selon convention d’échange signée le 19/06/2015.

23 espèces de plantes à statut règlementaire et patrimonial (statut non règlementaire : déterminant ZNIEFF,
espèce inscrite sur liste rouge des espèces menacées) sont répertoriées à ce jour à Vinzier.
Parmi celles-ci, 2 espèces bénéficient de statut règlementaire de protection :
-

la Laîche arrondie (Carex diandra), protégée au niveau départemental, qui est menacée selon la
liste rouge régionale (statut UICN : En Danger). C’est une espèce herbacée des zones humides
marécageuses (marais de transition : marais tourbeux alcalins très mouillés, bords vaseux d'étangs
mésotrophes, périphérie de complexes tourbeux bombés) ;

Laîche arrondie, source : PIFH, A. Mikolajczak.
-

l’Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri), protégée au niveau régional, quasi menacée
liste rouge régionale (statut UICN : NT Near Threatened). Cette orchidée à bulbe croît dans les
zones humides, marais ouverts, prairies humides fauchées ou pâturées.

Orchis de Traunsteiner, Source : Téla Botanica J.L. Tasset

La Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) est aussi une plante patrimoniale des zones humides présente
sur la commune. Elle est menacée, classée En Danger sur liste rouge régionale (critère UICN : EN), mais n’est
pas protégée.
Les autres espèces à statut règlementaire sont des plantes de la famille des orchidées, inscrites à l’annexe 2 de la
Convention de Washington, règlementant leur commerce. Les autres espèces à statut non règlementaires sont des
espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF sous conditions.
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Faune remarquable

II.4.2.2.1

Insectes

Source : Données de faune patrimoniale transmises par ASTERS selon convention d’août 2015.

Une donnée d’observation d’insecte patrimonial est présente sur la commune de Vinzier. Il s’agit de la Libellule
fauve (Libellula fulva), qui est une espèce déterminante de l’inventaire ZNIEFF, en statut de conservation
considérée en préoccupation mineure sur liste rouge régionale (Statut UICN : LC), et à surveiller au niveau
départemental.

II.4.2.2.2

Oiseaux

Sources : dernière consultation en date du 29/12/2015 de la liste d’espèces observées à l’échelle communale d’après le
portail internet de la Ligue de Protection des Oiseaux 74.

93 espèces différentes ont été observées sur le territoire communal de Vinzier et mis à part quelques exceptions
concernant des espèces chassables, toutes sont protégées nationalement.
Parmi celles-ci 19 espèces d’oiseaux se reproduisent de façon certaines ou probable (46 espèces) sur le territoire.
Parmi les espèces observées et qualifiées de nicheuses probables ou certaines sur la commune, on recense les
espèces à fort enjeu suivantes :
-

le Grand-duc d’Europe, rapace nocturne nicheur certain, reconnu d’intérêt communautaire, au statut de
conservation évalué Vulnérable sur les listes rouges régionales et départementale, qui fréquente les
parois rocheuses en période de nidification,

-

le Milan royal, rapace nicheur certain, d’intérêt communautaire, et au statut menacé évalué en Danger
critique sur liste rouge régionale,

-

l’Alouette des champs, nicheuse probable au sein des milieux prairiaux très ouverts, au statut considéré
Vulnérable sur les listes rouges de Rhône Alpes mais aussi de Haute Savoie,

-

la Fauvette grisette, nicheuse probable au sein de structures bocagères, a un statut de conservation
évalué en Danger sur liste rouge départementale, et quasi menacé sur liste rouge régionale,

-

la Rousserolle verderolle, espèce nicheuse probable dans les roselières des zones humides, a un statut de
conservation évalué Vulnérable en Rhône Alpes.

-

le Gobemouche gris, espèce discrète, nicheuse probable au sein des milieux forestiers, vergers et
bocagers, a un statut de conservation évalué quasi menacé sur liste rouge régionale,

-

la Pie grièche écorcheur, passereau carnivore d’intérêt communautaire, est nicheur certain,

-

et le Milan noir, rapace nicheur probable, qui est également d’intérêt européen.

II.4.2.2.3

Amphibiens et Reptiles

Sources : Fiches zones humides de l’inventaire départemental, Données de faune patrimoniales transmises par ASTERS
selon convention d’août 2015, et dernière consultation en date du 26/11/2015 du portail cartographique de la LPO RhôneAlpes (faunerhonealpes.org). Plan biodiversité du Pays d’Evian Programme d’actions 2014 – 2030

De par la présence de nombreuses zones humides sur la commune, les espèces d’amphibiens sont bien
représentées.
Le Crapaud Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce protégée inscrite sur liste européenne (annexe 2
de la directive Habitat, Faune, Flore) ne persiste que sur quelques secteurs à l'état de populations relictuelles sur
le plateau de Gavot. Il est présent sur le secteur « Les Leschères ». D’après le plan biodiversité du Pays d’Evian
(Programme d’actions 2014 – 2030), la disparition de cette espèce remarquable peut être rapide si aucune
intervention n’est entreprise en sa faveur. C’est une espèce pionnière, qui se reproduit dans des pièces d’eau au
caractère temporaire et perturbé, peu profondes (niveau d’eau généralement inférieur à un mètre), à l’eau
stagnante, souvent peu végétalisées et bien exposées au soleil.
Le Crapaud commun (Bufo bufo), est une espèce d’amphibien protégée, en statut de préoccupation mineure sur
listes rouges régionale et départementale (Statut UICN : LC).
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Le Triton palmé (Lissotriton helveticus), est une espèce de triton protégée, qui a un statut de conservation
considéré comme vulnérable en Haute Savoie (Statut IUCN : VU), présent dans les eaux stagnantes et
partiellement ombragées.
Très peu d’informations sont recueillies sur les Reptiles. La Couleuvre à collier (Natrix natrix) est une espèce
protégée vivant à proximité des zones humides, mais pas seulement, qui est considérée en statut de
préoccupation mineures sur listes rouges régionale et départementale (Statut UICN : LC).

II.4.2.2.4

Mammifères

Source : Plan d’Aménagement Forestier, Plan biodiversité du Pays d’Evian Programme d’actions 2014 – 2030

Les chiroptères constituent un ordre des mammifères sont toutes les espèces sont protégées en France.
A Vinzier, l’espèce Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) est connue pour utiliser les interstices du bâtiment de
l’église de Vinzier en tant que gîte estival. C’est une espèce de chauves-souris dont les connaissances sont
encore très fragmentaires : c’est une espèce de haut vol, et réputée migratrice. Les individus de Sérotine bicolore
ont été jusqu’à présent découverts dans des bâtiments, logées dans des interstices non accessibles aux
prospections habituelles (entre les tuiles et l'isolation, les boisseaux de cheminée). L’église de Vinzier constitue à
ce jour la seule donnée de gîte de cette espèce en Rhône Alpes. (Atlas des Chauves-souris de RhôneAlpes, 2014), voire même en France.
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II.4.3 Le patrimoine écologique protégé, zonages d’inventaire et sites remarquables
Le patrimoine écologique est riche sur la commune de Vinzier qui est concernée par différents zonages
d’inventaire (ZNIEFF, inventaire départemental des zones humides), et par les zonages relatifs au réseau
européen NATURA 2000 et à la convention RAMSAR internationale.

II.4.3.1

Impluvium d’Evian, zones humides RAMSAR

La Convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation
durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones humides, en reconnaissant les
fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et
récréative.
La grande majorité du territoire de Vinzier, à l’exception d’une partie des terrains au Sud de la commune, se
situe à l’intérieur du périmètre du site « Impluvium d’Evian » qui s’étend sur 3 230 hectares et qui est inscrit
depuis fin 2008 à la liste des zones humides d’importance internationale établie par la Convention de RAMSAR.

Zone RAMSAR

Figure 19 : Délimitation de la zone RAMSAR, impluvium d’Evian
Source : DREAL Rhône-Alpes
Les zones humides recensées sur la commune appartiennent majoritairement à ce périmètre.
Description du site
Le Pays de Gavot accueille un très remarquable ensemble de zones humides présentant une large variété de
surfaces, de types écologiques et de modes de gestion… Des lacs aux prairies de hautes herbes à humidité
variable, en passant par les suintements tuffeux, les prairies humides, les marais à grandes laîches, les bas marais
alcalins, les nappes de marisque, les tourbières hautes acides à sphaignes ou boisées, la presque totalité des types
de marais des Alpes du Nord hérités de la dernière glaciation y est représentée. Leur état de conservation est
remarquable, du fait de leur prise en compte précoce dans l'aménagement du territoire (les premières protections
réglementaires datent de 20 ans) et des mesures de gestion récemment instaurées.
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Par ailleurs ce réseau de zones humides contribue au maintien d'un système hydrologique exceptionnel, situé au
cœur de la zone d’infiltration préférentielle des eaux souterraines donnant naissance aux eaux minérales d’Evian.
Les zones humides occupent 10% de la surface de cette aire, et collectent 30% en surface les eaux météoriques et
de ruissellement. Elles participent à l’équilibre qualitatif et quantitatif de l’alimentation du gisement
hydrominéral, véritable richesse patrimoniale locale.
Une reconnaissance internationale
L'inscription d'une zone humide d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar se matérialise
par l'obtention d'un diplôme décerné par le secrétariat de la convention. L'inscription constitue une
reconnaissance internationale des activités locales pour la protection de la biodiversité et valorise ceux qui les
mènent. Elle traduit la prise de conscience de la valeur de la zone humide et matérialise un engagement politique
sur le long terme en sa faveur. II s'agit non seulement de valoriser au plan national comme au plan international
les démarches de protection des zones humides mais aussi de constituer un réseau international de gestionnaires
de zones humides.
L'inscription d'une zone au titre de cette convention ne produit aucun effet juridique direct envers les tiers. En
revanche, en ratifiant la convention de Ramsar l'Etat français a pris l'engagement d'en maintenir, voire d'en
restaurer les caractéristiques écologiques.

II.4.3.2

Le plateau de Gavot, site Natura 2000

Un intérêt européen reconnu à travers Natura 2000
Deux zones humides du territoire communal de Vinzier : « Vers Les Granges Ouest / Bois du Ban Sud-Ouest »
et « Chez Portay / Tourbière de Bois Monsieur (Nord) ; au Sud de la RD 21 », font partie de la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) du « Plateau de Gavot » n° FR8201723 appartenant au réseau européen Natura 2000.

Site Natura 2000

Limites communales

Figure 20 : Localisation du site Natura 2000 « Plateau de Gavot »
Source : DREAL Rhône-Alpes
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La mise en place du réseau écologique européen Natura 2000 a pour objectifs la conservation des habitats
naturels de la faune et la flore, sauvages considérées comme rares ou menacées à l’échelle européenne, ainsi que
la conservation des habitats des espèces d’oiseaux définies comme d’intérêt communautaire.
Le réseau NATURA 2000 est constitué de zones spéciales de conservation de deux types :
•

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) destinées à la conservation des habitats des espèces d’oiseaux
définies comme d’intérêt communautaire. Créées en application de la directive européenne « Oiseaux »
79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages, ces sites sont désignés sur la base de
l’inventaire scientifique des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux.

•

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), qui visent la
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages considérées comme rares ou
menacées à l’échelle de la communauté européenne.

Un document d’objectif (DOCOB) qui établit les mesures de conservation à mettre en œuvre a été élaboré en
2000 et est actuellement en cours de révision.

II.4.3.2.1

Description du site

Source : Formulaire Standard de données (FSD), FR8201722 – Plateau de Gavot
Les zones humides du Pays de Gavot, de par leur diversité, développent une grande richesse en termes d'habitats
et d'espèces (9 espèces protégées au plan national et 14 au plan régional). Les prairies à molinie et les bas marais
alcalins sont bien représentés sur le plateau. Ces habitats sont présents sur le département de la Haute-Savoie,
mais souvent sur de petites surfaces, sans gestion ni protection.
La station d'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) sur un des marais du Pays de Gavot s'inscrit dans les
quatre stations du département. D'autres zones du plateau sont propices à cette libellule. L'Ecrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) a été observée à plusieurs reprises sur un marais du plateau. Elle est
anciennement citée sur d'autres marais, mais sa présence reste à confirmer. De nombreux ruisseaux sont très
propices à sa réapparition. Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) est présent sur quatre sites du Pays de Gavot.
La Haute-Savoie possède le quart des stations françaises de Liparis et les populations du pays de Gavot sont
parmi les plus belles du département.
Le Pays de Gavot possède le plus bel ensemble de zones humides du département de la Haute-Savoie. En effet la
tourbière de Praubert ou de Roseire est considérée comme la plus belle du Département. A ce titre, le Pays de
Gavot a une responsabilité départementale et nationale pour la protection et la conservation de ces marais et de
ces espèces.
Le Pays de Gavot accueille 80 zones humides, dont 38 d'intérêt communautaire, de 1 à 25 ha formant une
mosaïque et occupant 10% du territoire. Les zones humides du Pays de Gavot regroupent la plupart des types de
milieux humides existant dans les Alpes du Nord : de l'eau libre à l'écosystème climax.
85% des zones humides sont des marais et tourbières. Le bas marais alcalin à Schoenus ferrugineus est
particulièrement bien représenté. Les tourbières de transitions à Carex lasiocarpa, Carex limosa, Rhyncospora
sont très typiques. Les prairies à molinie présentent de belles surfaces. Très belles formations de tourbières
hautes actives.
Le Pays de Gavot est une zone modelée par l'activité des glaciers durant l'ère quaternaire. Situé en avant des
Préalpes chablaisiennes, le plateau comporte un chapelet de petites dépressions résultant de la fonte tardive de
gros blocs de glace emprisonnés dans les sédiments.
Les multiples épisodes glaciaires ont abouti à une succession d'entités géologiques complexes dont l'épaisseur
atteint plusieurs centaines de mètres. Ce contexte géologique est favorable à la présence de nappes d'eau.
L'exploitation principale de cet aquifère est réalisée par la Société anonyme des Eaux Minérales d'Evian qui
capte les sources au pied du versant nord du plateau. Aussi toutes les activités exercées sur les territoires des
communes de l'impluvium (dont les communes du pays de Gavot) ne sont pas sans incidence sur la préservation
de l'aquifère. De ce fait la protection des zones humides du Pays de Gavot concourt à la préservation de
l'aquifère exploité par la SAEME.
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Les habitats d’intérêt communautaire

Le site Natura 2000 du Plateau de Gavot abrite 7 habitats d’intérêt communautaire :
•

Tourbières basses alcalines,

•

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae,

•

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae),

•

Tourbières hautes actives,

•

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion),

•

Tourbières boisées,

•

Tourbières de transition et tremblantes.

II.4.3.2.3

Les espèces d’intérêt communautaire

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire y sont recensées :
Groupe
Amphibiens et reptiles
Invertébrés
Plantes

II.4.3.3

Nom commun
Sonneur à ventre jaune
Agrion de Mercure
Ecrevisse à pattes blanches
Liparis de Loesel

Nom scientifique
Bombina variegata
Coenagrion mercuriale
Austropotamobius pallipes
Lipars loeselii

Arrêtés de Protection de Biotope (APPB)

Source : Révision du PLU de Vinzier : porter à connaissance
La commune est concernée à la marge par l’arrêté de protection de biotope « zone humide du pays de Gavot
n°APPB008 du 18/12/1984 et par l’arrêté de protection de biotope « marais de Cré-Bouche et Léchère »
n°APPB009 du 18/12/1984.

II.4.3.4

La Zone Importante pour la Conservation des OiseauxLac Léman (ZICO)

La commune n’est concernée par aucune ZICO.
La basse Vallée de la Dranse appartient à la ZICO Lac Léman. Cette dernière comprend la partie Française du
lac Léman ainsi que ses affluents.

II.4.3.5

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Source : DREAL Rhône-Alpes
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites
d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.
L’existence d’une ZNIEFF n’est pas une mesure de protection réglementaire en soi. Il s’agit d’un inventaire
réalisé dans le but de constituer une banque de données sur le patrimoine naturel de la France. Une ZNIEFF est
définie par l’identification d’un milieu naturel jugé remarquable sur le plan scientifique ; deux catégories sont
distinguées :
•

les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée possédant un intérêt biologique
remarquable ;
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les ZNIEFF de type II constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
d’importantes potentialités biologiques.

La moitié Nord-ouest du territoire de Vinzier est située dans le périmètre de la ZNIEFF de type II « Zones
humides du Pays de Gavot » n°820005229, qui englobe également la ZNIEFF de type I « Zones humide du pays
de Gavot » qui concerne le territoire de Vinzier.

Type de
ZNIEFF

Identifiant
nationnal

Identifiant
régionnal

I

820031568

74050001

Zones humides du pays de
Gavot

5

II

820005229

7405

Zones humides du pays de
Gavot

230

Dénomination

Superficie sur la
commune (ha)

Tableau 10 : Ensemble des ZNIEFF répertoriées sur la commune de Vinzier
L’ensemble du partimoine écologique d’inventaire ZNIEFF est représenté en Figure 22 p.55
La ZNIEFF de type I « Zones humides du Pays de Gavot »
Description et intérêt du site : Le plateau de Gavot, modelé par l'activité des glaciers durant l'ère quaternaire,
possède le plus bel ensemble de zones humides du département de la Haute-Savoie, en raison de la surface de ses
marais et tourbières, mais aussi de leur diversité biologique exceptionnelle, et de leur bon état de conservation.
La richesse de ces zones humides s'exprime à travers les types d'habitats naturels (vingt et un types de milieux
représentés parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation
des habitats naturels) et les espèces présentes. De nombreuses espèces végétales protégées ont été recensées
(Rossolis à feuilles rondes et à feuilles longues, Choin ferrugineux, Andromède à feuille de polium,
Rhynchospore blanc, Linaigrette grêle, petite Utriculaire, Laîche à fruits velus, Laîche des bourbiers, Spiranthe
d'été, Ophioglosse ou "Langue de serpent", Fougère des marais…). Parmi les plus remarquables, le Liparis de
Loesel, orchidée également reconnue d'intérêt européen qui possède ici d'importantes populations. La faune y est
également riche et de grand intérêt puisque au moins trois espèces d'intérêt européen y ont également été
recensées (le crapaud Sonneur à ventre jaune, le papillon Agrion de Mercure et l'Ecrevisse à pattes blanches),
auxquelles s'ajoutent d'autres espèces protégées parmi lesquelles les papillons Nacré de la Canneberge et Fadet
des tourbières, extrêmement rares en région Rhône-Alpes.
La ZNIEFF de type II « Zones humides du Pays de Gavot »
Description et intérêt du site : L’intérêt des lieux s’exprime tout à la fois par la diversité des types d’habitats
naturels représentés (bois de bouleaux à sphaignes…), et par la variété des plantes remarquables recensées
(Andromède à feuilles de polium, Laîche des bourbiers, Oeillet superbe, Rossolis à larges feuilles et à feuilles
rondes, Liparis de Loesel, Polémoine bleue, Rhynchospore blanc, Airelle à petit fruit…). En matière de faune,
les « points forts » concernent les insectes (libellules, papillons Fadet des tourbières, Nacré de la canneberge…),
l’avifaune (busards, fauvettes paludicoles, Pie-Grièche écorcheur…). Les zones humides les plus remarquables
sont par ailleurs identifiées par une vaste ZNIEFF de type I éclatée (cf. paragraphe précédent). Le zonage de type
II prend en compte leur bassin versant. Il souligne la sensibilité particulière de ce dernier, en rapport avec la
conservation des espèces remarquables tributaires de la qualité du milieu. Il traduit également diverses
fonctionnalités naturelles :
•

celles de nature hydraulique (auto-épuration des eaux et protection de la ressource en eau) ; le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse souligne
notamment la nécessité d’une préservation des ressources aquifères d’eaux minérales, constituant ici un
enjeu économique important.

•

celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant qu’espace de liaison entre
les massifs du Chablais et le littoral lémanique, ou que zone d’alimentation ou de reproduction pour de
nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

Il présente par ailleurs un intérêt paysager, pédagogique et récréatif, au cœur d’une région soumise à une intense
pression foncière, à proximité immédiate de l’agglomération de Thonon-les-Bains.
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L’inventaire départemental des zones humides de Haute-Savoie

Source : Fiche descriptives des zones humides, Inventaire des zones humides de Haute-Savoie
L’inventaire départemental des zones humides identifie 26 zones humides sur le territoire de Vinzier :
Identifiant Régional

Dénomination

Superficie (ha)

74ASTERS1727

Vers Les Granges Ouest / Bois du Ban Sud-Ouest

1,25

74ASTERS1728

Le Chomieux Ouest / entre le Remble et les Communs

0,88

74ASTERS1729

Le Natay Est (Féternes) / au NNE du point coté 886 m

2,36

74ASTERS1700

Chez Portay / Tourbière de Bois Monsieur (Nord) ; au Sud de
la D 21

6,79

74ASTERS1595

Le Bois du Ban Ouest / 50 m au Sud du point coté 859 m

0,19

74ASTERS1766

Les Clouz Sud-Ouest / Les Bugnons / 250 m au SO du pc 898
m

0,72

74ASTERS1738

Chez Portay Est / au Nord du point coté 861 m ; Nord de la
D21

0,65

74ASTERS1596

Vers les Granges Est / Les Cézeaux Ouest-Nord-Ouest

0,34

74ASTERS1597

Le Chomieux Ouest / 100 m au Sud-Ouest du point coté 909
m

0,23

74ASTERS3689

Vers les Granges S-W

0,16

74ASTERS1760

Le Remble Ouest / 100 m au Sud-Est du point coté 900 m

0,78

74ASTERS1761

Le Remble Est / au Sud-Ouest du poste EDF

0,51

74ASTERS1762

Le Chomieux Nord-Ouest / Vers les Granges Sud

0,89

74ASTERS3690

le Nattay Est

1,66

74ASTERS1763

Les feux / Chef-lieu de Vinzier Nord-Ouest

4,28

74ASTERS3691

les Bugnons Sud

0,13

74ASTERS3692

les Petits Clouz

3,12

74ASTERS3693

les Communs Nord

0,99

74ASTERS1764

Les Petits Clouz Nord / Le Chomieux Sud-Ouest ; 3 zones

6,45

74ASTERS3694

les Clouz Sud-Est

1,87

74ASTERS3695

les Léchères

0,33

74ASTERS3696

les Léchères ouest

0,25

74ASTERS1598

Chef-lieu Est / La Cambuse S / les granges SO

2,28

74ASTERS3697

les Granges Sud

0,36

74ASTERS3727

Pombourg Nord-Ouest

4,22

74ASTERS3838

Chez Command Nord

0,38

L’ensemble des zones humides de la commune sont présentées sur la carte en page suivante (et sont reprises sur
la cartographie en page 39).
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L’inventaire régional des tourbières

II.4.3.7

L’inventaire régional des tourbières recense 4 bassins versants de tourbière sur la commune de Vinzier :
-

le Marais de la Léchère (n°74CB04, 5 hectares),

-

le Marais du Pessay (n°74CB15, 8 hectares),

-

le Marais du Maravant (n°74CB11, 12 hectares).

-

la Tourbière de Bois Monsieur située en partie sur le territoire de Vinzier (n°74CB01, 4 hectares).
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II.4.4 L’armature écologique du territoire et le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Rhône Alpes
Source : SCoT du Chablais et cartographie en ligne du SRCE, DREAL Rhône-Alpes
Les espaces de nature ordinaire qui servent de relais des réservoirs de biodiversité, définis dans le SCoT, qui sont
à prendre en compte et à évaluer sont présentés sur la carte suivante.

Figure 25 : Carte d’armature écologique (extrait du SCoT)
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Les corridors écologiques identifiés dans le SCoT
Le terme de « corridor écologique » désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents
habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèce (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos,
de migration, etc.).
Plusieurs corridors écologiques terrestres ont été identifiés sur les limites du territoire de Vinzier, dans le SCOT
du Chablais (cf. carte ci-dessous), en lien avec le bois de Larringes au Nord et accompagnant le réseau
hydrographique au Sud.

Bois de
Larringes

Larringes

Vinizer

Extrait de la carte « Structuration des espaces naturels et agricoles » du SCOT du Chablais

Le SRCE Rhône-Alpes
La Trame Verte et Bleue constituent un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. La
constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans la
hiérarchie des outils de planification territoriale. La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la
perte de biodiversité par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en
biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors).
Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional de Rhône-Alpes.
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Le SRCE définit les orientations suivantes :
-

Prendre en compte la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement

-

Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue

-

Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers

-

Accompagner la mise en œuvre du SRCE

-

Améliorer la connaissance

-

Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques

-

Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame Verte et Bleue.

Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques finalise le socle réglementaire de la Trame verte et bleue, en
adoptant, en application des dispositions de l’article L. 371-2 du Code de l’environnement, le document-cadre
intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Ce
document-cadre vient appuyer l’élaboration et l’adoption des SRCE qui doivent le prendre en compte.
Ce schéma devient alors un outil d’aménagement du territoire, selon les termes de la loi Grenelle 1.
En novembre 2011 un document cadre a été édité par le comité Trame Verte et Trame Bleue afin d’expliquer les
enjeux de ce projet. Le document est disponible sur le site internet biodiversité de la région Rhône-Alpes2.

Le SRCE identifie également les corridors écologiques et les espaces à préserver ou à reconquérir. Aucun
corridor écologique à préserver ou à reconquérir n’est identifié au SRCE sur le territoire de Vinzier.
La carte en page suivante présente les composantes de la trame vert et bleue du SRCE au niveau de Vinzier.
La structure de la commune de Vinzier participe à la richesse des habitats naturels qui se composent de
nombreux bois, bosquets et forêts, de zones humides et d’un espace agricole important.
Tout au long de leur vie, les animaux ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reposer, se reproduire ou
encore conquérir de nouveaux territoires. Les plantes, elles aussi, se propagent par leur pollen ou leurs graines.
Les aires de transit entre les différents espaces naturels sont indispensables à la faune et sont nécessaires à la
dissémination des plantes. On les appelle les corridors écologiques.
Les grands ensembles boisés de la commune, les secteurs humides et les espaces agricoles ouverts forment des
habitats de composition variée, et constituent des espaces de refuge et de nourriture pour la faune. Ils hébergent
également une flore diversifiée.
Les corridors identifiés sur VINZIER relient des habitats naturels communaux restreints qui, au-delà des limites
communales, mettent en lien les grands espaces naturels que sont le lac Léman et les massifs du Chablais. Sur la
commune de Vinzier, se distingue cependant :
•

Un continuum humide sur le plateau composé d’un réseau hydrographique, composé de fossés, de rus et
du ruisseau du Maravant qui du fait de la topographie est enchevêtré et met en relation les différents
secteurs humides. Ces continuums humides lorsqu’ils sont en eau, sont notamment le support au
développement des odonates et s’avère indispensables aux déplacements des batraciens.

•

Un continuum boisé dans le Coteau, avec des plages agricoles séquencées par des alignements boisés qui
soulignent des limites de propriété ou accompagnent les ruptures de pente. Ces continuités boisées
mettent en relation les deux entités géographiques que sont le Plateau et le Coteau. Ce corridor est le
support aux circulations du gros gibier. S’ajoute également les zones boisées bordant le torrent de
l’Ugine et la Dranse.

2

http://biodiversite.rhonealpes.fr/documents/20111114_document_cadre_V4.pdf, document cadre du SRCE, Région Rhône-Alpes,
novembre 2011, Consulté Août 2014

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

62

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Le territoire de Vinzier appartient à un secteur prioritaire d’intervention du SRCE Rhône-Alpes, le secteur n°14
« Chablais ». Ce secteur comprend le pourtour du Lac Léman au niveau de Thonon-les-Bains ainsi que le massif
du Chablais lui-même. Les principaux enjeux relatifs aux continuités écologiques relèvent du maintien des
derniers corridors permettant de relier le massif au lac. Le SCoT du Chablais a défini des corridors en ce sens.
Les vallées internes du massif du Chablais sont encore fonctionnelles avec des corridors terrestres d’importance
régionale. Une vigilance est cependant nécessaire vis-à-vis de l’implantation de l’urbanisation en fond de vallée
et sur les versants.
Les zones humides du Pays Gavot sont particulièrement remarquables et forment un réseau à préserver. Deux
projets de contrats de rivière témoignent de l’importance des enjeux de restauration des continuités aquatiques
des principaux cours d’eau : second contrat de rivières « Sud-Ouest Lémanique » et projet de contrat de rivière
Dranses (Dranse d’Abondance et Dranse de Morzine).
Le secteur prioritaire d’intervention n°14 « Chablais » est un territoire de vigilances vis-à-vis du maintien et/ou
de la remise en bon état des continuités écologiques. L’objectif du SRCE sur ces territoires de vigilances est
surtout de veiller à la non dégradation des continuités écologiques, qu’elles soient terrestres ou aquatiques, en
assurant une vigilance particulière et un soutien aux démarches de planification et d’urbanisme (dans le respect
des orientations et des objectifs du SRCE) en accompagnant et enformant les acteurs locaux.
La cartographie en page suivante, réalisée d’après analyse des photographies aériennes, présente les corridors
potentiels reliant les différentes unités écologiques à enjeux fréquentées par une grande diversité de faune.

II.4.5 Documents autres
Le porter à connaissance des services de l’état portant sur la révision du plan local d’urbanisme de VINZIER de
mars 2015 précise en annexes 5, les cartes de continuités écologiques et de connaissance environnementale. Ces
deux cartes apparaissent en pages 66 et 67. On notera sur ces documents la zone de collision grande faune sur le
secteur des Granges, ainsi que la zone potentielle de nidification de l’aigle royal en limite Sud de la commune.
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II.4.6 Caractérisation de la qualité des milieux
Une reconnaissance de la qualité des milieux sur les espaces non bâtis où ont été envisagés des projets
d’urbanisation lors de l’élaboration du PLU, a été réalisé afin d’orienter le PLU en matière de choix
d’aménagement. Elle vise à s’assurer que le développement du bâti dans les zones constructibles dans le nouveau
PLU ne porte pas atteinte à un secteur naturel remarquable et/ou caractéristique des zones humides et nécessaire
à une fonctionnalité d’ensemble au regard des écosystèmes et des cours d’eau environnants. Les investigations
réalisées visent à préciser plus localement les enjeux écologiques et grands types de milieux qui ont été identifiés
lors d’un premier passage de terrain en juillet 2015 sur l’ensemble du territoire communal.

II.4.6.1

Méthodologie d’investigation

L’ensemble des parcelles (8 secteurs dont 6 au final ont été retenus à l’urbanisation avec mise en œuvre d’une
OAP) a été visité lors d’une visite de terrain réalisée le 1er juillet 2016. Cette visite avait pour objectif :
➢ d’observer les principales formations végétales,
➢ et de mettre en relief les éventuelles sensibilités liées aux zones humides (en référence à la circulaire du
18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l’environnement).
Nous décrivons ci-dessous les principales formations observées au sein des différentes parcelles en précisant les
codes Corine Biotope des principaux habitats rencontrés ainsi que le code EUR 27 si l’habitat relève de la
Directive Habitats. Un tableau synthétique par parcelles/secteur reprend les différents éléments descriptifs des
formations végétales.
Concernant la thématique des zones humides, si l’aspect est abordé ci-dessous au sens des habitats (et de la
végétation), elle fait néanmoins l’objet d’un paragraphe spécial figurant à la suite pour ce qui a trait au critère
pédologique, critère venant compléter le critère floristique et permettant d’aboutir à une délimitation précise le
cas échéant.

II.4.6.2

Les formations végétales observées au sein des parcelles

➢ Pâtures mésophiles/Prairies (codes CB 38.1x38.2 & EUNIS E2.1xE2.2)
Il s’agit de l’essentiel des parcelles visitées qui est donc caractérisé par une végétation liée aux prairies
mésophiles plus au moins pâturées. En fonction du mode de culture, elles peuvent être également fauchées. Ces
prairies présentent un cortège floristique qui apparait relativement ordinaire et banalisé par les amendements dus
au pâturage ou aux épandages. On y retrouve principalement des poacées (ray gras anglais, agrostide capillaire,
houlque laineuse) et des légumineuses (trèfles, lotier corniculé, luzerne cultivée etc.). Du point de vue
réglementaire, les enjeux liés à ce type d’habitat apparaissent donc peu importants.
Du point de vue écologique néanmoins, cet habitat n’est pas dénué d’intérêt puisque constitutif d’un milieu seminaturel servant soit de zone relictuelle au sein d’espaces urbanisés, soit de zone tampon entre des milieux
urbanisés et des milieux naturels peu ou pas perturbés (boisement et haies en l’occurrence).
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Secteur Chomieux - Prairie de fauche mésophile
➢ Zone de verger (pommier-poiriers) sur pâture mésophile (codes CB 83.1x 38.1 & EUNIS G1.D x E2.1)
Il s’agit d’une seule parcelle (OA 4) qui se caractérise essentiellement par une prairie pâturée par les bovins sur
laquelle subsistent de vieux fruitiers (pommiers-poiriers) en faible densité.
L’intérêt écologique de ce type d’habitat est lié à l’avifaune. Par ailleurs et bien qu’elle soit déconnectée d’autres
axes de communication, elle peut ponctuellement jouer un rôle de corridor écologique pour les petits
mammifères.

Parcelle OAP 4 – Prairie pâturée et fruitier
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OAP 1 et OAP 3

Occupation du sol

Prairies de fauche
mésophile

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Enjeux écologiques

Extrait du plan de zonage et photographie

OAP 1
Faibles

OAP 3
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Enjeux écologiques

Extrait du plan de zonage et photographie

Forts

OAP 2

Prairie de fauche
mésophile

A l’exception de la partie
Ouest ce secteur interfère
avec la ZH n°
74ASTERS1763 (cf.
cartographie dans la colonne
de droite)

Zone humide identifiée à l’inventaire départemental
Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/612/JPV_zones_humides_74.map
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Enjeux écologiques

OAP 4

Prairie pâturée et
fruitiers

Modérés

OAP 5

Coopérative laitière
et pâture mésophile

Faibles
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Enjeux écologiques

Projet d’extension
Nord de la Fin des
Clouz

Prairie de fauche
mésophile

Modérés (proximité de zone
humide) – parcelle servant
de zone tampon

Projet d’extension
Est du Chef-lieu –
Champ Pavon

Prairie de fauche
mésophile fumée

Faibles
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Projet à Chomieux
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Occupation du sol

Pâture mésophile

Enjeux écologiques

Extrait du plan de zonage et photographie

Faibles

II.4.7 Délimitation des zones humides
II.4.7.1

Préambule

Il s’agit ici de compléter par le critère pédologique, les investigations basées sur la végétation et les habitats pour s’assurer d’une part de la présence ou de l’absence de zone
humide et d’autre part pour circonscrire plus précisément celles déjà repérées.
Cette délimitation s’appuie sur la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l’Environnement.
Ainsi conformément à cette circulaire pour la partie pédologique, les investigations qui ont été réalisées le 1er juillet 2016 visent principalement à déterminer les éventuelles
profondeurs d’apparition des traits réductiques ou rédoxiques pour les différents types de sols rencontrés au sein des parcelles du projet.
Ainsi notamment la morphologie des sols rencontrés est précisée selon le tableau du GEPPA 1981 (Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie
Appliquée – tableau joint en Annexe) quand cette classification est applicable au sondage, c’est-à-dire quand la nature du prélèvement est répertoriée dans ledit tableau ; dans
le cas contraire l’échantillon est qualifié de « non répertorié (NR) ».
Les cartes présentées à la suite précisent également la localisation des sondages par secteur.
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Résultats

Le tableau ci-dessous reprend pour chaque sondage la classification éventuelle au sein du GEPPA. Rappelons
que selon cette classification, une zone humide « débute » à la catégorie IVd (cf. tableau ci-dessous). « NR »
signifie « non renseigné » au sens du GEPPA.

Caractéristiques des sols de zones humides selon le GEPPA
Au total, 14 sondages à la tarière à main ont été effectués au sein des différentes parcelles non urbanisées
actuellement et sur lesquelles des orientations d’aménagement sont envisagées. Le tableau suivant présente les
résultats des sondages pédologiques.
Tableau 11 : Résultats des sondages pédologiques
N° de
sondage

Référence
GEPPA

Profondeur
d’arrêt (cm)

Zone
humide

Remarques

S1

NR

55

non

Secteur OAP 5

S2

NR

55

non

Secteur OAP 2

S3

NR

55

non

Secteur OAP 2

S4

Va

55

oui

Secteur OAP 2

S5

IVc

70

non

Secteur OAP 2

S6

Va

55

oui

Secteur OAP 2

S7

IVc

70

non

Secteur OAP 2

S8

Vb

60

oui

Secteur OAP 2

S9

IIIb

70

non

Secteur OAP 1

S10

IIIb

70

non

Secteur OAP 3

S11

NR

60

non

Secteur OAP 4

S12

NR

60

non

Secteur OAP 6

S13

NR

60

non

Extension Nord de la Fin des Clouz

S14

NR

60

non

Extension Est du Chef-lieu – Champ Pavon
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Nous faisons figurer à la suite la localisation de ces sondages pédologiques : ceux apparaissant en rouge sont
considérés comme étant hors zone humide, ceux apparaissant en bleu sont considérés comme étant en zone
humide au sens du GEPPA.

Secteurs OAP 1 et 3

S10
S10

S9
S9

Secteur OAP 2

S7

S8

S5
S6

S2

S4
S3
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Secteur OAP 4

S11

Secteur OAP 5

S1
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Secteur OAP 6

S12

Extension Nord de la Fin des Clouz

S13
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Extension Est du Chef-lieu – Champ Pavon

S14

Au bilan, les investigations ont permis :


de confirmer l’enveloppe de la zone de l’inventaire départemental interférant avec l’OAP2,



de constater que les autres secteurs étudiés sont localisés en dehors de zones humides au sens l’arrêté de
2008 (critères floristique et pédologique).
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SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES : CONSTATS MAJEURS & ENJEUX
L’intérêt patrimonial de Vinzier est concentré au niveau de ses zones humides, en particulier celle
située dans la partie Nord-est de la commune ; la richesse faunistique et floristique qu’elles
accueillent comprend des espèces rares et/ou protégées, ce qui leur vaut un intérêt écologique
reconnu à l’échelle européenne (réseau Natura 2000), mais également international (site RAMSAR).
Le reste du territoire communal n’est pas en marge de cette richesse biologique puisqu’il offre une
mosaïque d’habitats intéressante source de diversité biologique (boisement, cours d’eau, ripisylve et
haies).
Les enjeux liés au cadre naturel sont les suivants :
- protéger les zones humides qui représentent un patrimoine naturel exceptionnel
(urbanisation proche à éviter, maintien de l’ouverture des milieux),
- maintenir la diversité des milieux naturels en préservant les zones humides et leur périphérie,
le réseau de haies/boisements bocagers, et les espaces boisés,
- maintenir la continuité écologique notamment par la conservation des boisements, des zones
humides et des espaces agricoles.
Dans les orientations du SCOT en matière d’équilibres agri-environnementaux, les documents
d’urbanisme doivent intégrer et traduire les protections réglementaires qui s’appliquent aux sites
naturels, notamment quant à leur délimitation précise, ainsi que les prescriptions relatives aux plans
de gestion lorsque ceux-ci sont élaborés. En tout état de cause, un classement en zone naturelle et/ou
agricole s’imposera aux documents d’urbanisme locaux, pour les ensembles naturels d’intérêt
majeurs identifiés dans la cartographie des milieux naturels du SCOT (dont un extrait est présenté
sur la carte précédente), en dehors des espaces déjà reconnus comme urbanisés.
L’orientation fondamentale n°6-B du SDAGE Rhône Méditerranée est la suivante : « Préserver,
restaurer et gérer les zones humides ». Le SDAGE 2016-2021 réaffirme l’objectif d’enrayer la
dégradation des zones humides et d'améliorer l'état de celles aujourd'hui dégradées. Il s'agit en
particulier :
de préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation ;
de disposer d’un suivi de l’effet des actions de restauration engagées, de l’état des zones
humides et de leur évolution à l’échelle du bassin ;
de restaurer les zones humides en engageant des plans de gestion stratégiques des zones
humides afin de disposer d’un diagnostic global et d’une vision des actions (non-dégradation,
restauration, reconquête) à conduire en priorité sur des territoires en cours de dégradation,
aujourd’hui dégradés ou bien faisant l’objet de projets d’aménagement ou d’infrastructure ;
d’assurer l’application du principe « éviter-réduire-compenser » dans une volonté de cibler au
plus juste cette compensation par fonction. La compensation doit constituer un recours ultime, ce
qui nécessite un travail en amont des projets pour étudier d’autres options qui permettent d’éviter
puis, à défaut, de réduire l’impact avant d’envisager une compensation ;
de créer des conditions économiques favorables à la bonne gestion des zones humides par les
acteurs concernés (soutien à l’élevage, sylviculture, conchyliculture, filières économiques et
emplois…).
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II.5 PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

II.5.1 Patrimoine historique
Aucun élément bâti ne bénéficie d’une protection au titre des Monuments Historiques.

II.5.2 Archéologie
Source : Porter à Connaissance des services de l’état : Révision du PLU de Vinzier.
Le patrimoine archéologique de la commune de Vinzier est méconnu faute d’études spécifiques. Il convient de
signaler que l’église actuelle a été précédée par un premier édifice à la fin du moyen âge et qu’au lieu-dit
« Communaux » des haches en fer ont été découverte fortuitement, sans qu’il soit possible d’en préciser la
datation.
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II.6 RISQUES ET NUISANCES
II.6.1 Qualité de l’air
II.6.1.1

Le contexte réglementaire

En matière de qualité de l’air, trois échelles de réglementations imbriquées peuvent être distinguées (européen,
national et régional/local). L’ensemble de ces réglementations a pour principales finalités :
-

II.6.1.2

d'évaluer l'exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique,
de constater l'efficacité des actions entreprises dans le but de limiter cette pollution,
d'informer sur la qualité de l'air.

Au niveau européen

La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se fonde aujourd’hui sur la directive européenne
du 14 avril 2008 (2008/50/CE) et sur la 4ème directive fille 2004/107/CE. Ces directives établissent des mesures
visant à :
-

II.6.1.3

définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble ;
évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et critères communs ;
obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de
l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux
mesures nationales et communautaires ;
faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public ;
préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

Au niveau national

Les finalités de la surveillance de la qualité de l'air et de l'information du public sont définies dans le Code de
l’Environnement issu de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
L'article L.220-1 reconnaît que "L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans leur domaine de compétence et la
limite de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé". Par ailleurs le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets
sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire.
Les modalités de mise en œuvre de la surveillance sont prévues dans le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010
et l'arrêté du 21 octobre 2010 associé.
Le Code de l'Environnement (L.222) prévoit une planification réglementaire associée spécifiquement à la qualité
de l’air, indépendamment d'éléments d'évaluation liés à la planification territoriale, notamment associés au Code
de l'Urbanisme (le SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie, les PPA : Plans de Protection de
l'Atmosphère et les PDU : Plans de Déplacement Urbains). Ces différents plans ont pour vocation notamment de
dresser un bilan de la qualité de l’air, de définir et d’évaluer à l’aide d’indicateurs les orientations/actions visant
à baisser les niveaux de pollution.
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Par ailleurs, les Plans Nationaux Santé Environnement (PNSE) ont pour but de définir des actions prioritaires
pour réduire les atteintes à la santé liées à la dégradation de notre environnement. En matière de qualité de l’air,
le PNSE II à déployer sur une période sensiblement équivalente aux Plans Régionaux de Surveillance de la
Qualité de l’Air (PRSQA), met l’accent sur les particules, les pesticides, l’intérieur des lieux publics, les
transports et l’identification des zones de surexposition. Différentes actions portent aussi sur la réduction des
émissions. Par ailleurs, des valeurs seuils de gestion ont été édictées dans le domaine de l’air intérieur servant de
guides pour la surveillance et l’action.

Le dispositif national repose sur :
-

II.6.1.4

une coordination technique nationale assurée par le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la
Qualité de l'Air) qui a également en charge l'harmonisation des méthodes et l’organisation des contrôles
métrologiques visés par article L221-4 du Code de l'Environnement,
les organismes agréés au niveau régional, chargés du déploiement de la surveillance sur le territoire, et
constitués sous forme associative quadripartite conformément à l'article L.221-3 du Code de
l'Environnement et le décret n°98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance
de la qualité de l'air.

Au niveau régional

La stratégie de surveillance au niveau régional se fonde sur la déclinaison de la réglementation nationale, et
notamment l'ensemble des documents de planification réglementaire :
-

le PRQA présenté en 2001 par le Préfet de Région Rhône Alpes et qui a été remplacé par le SRCAE
(Schéma régional Climat Air Energie) de Rhône Alpes arrêté par le Préfet de Région le 24 avril 2014,
les PPA des agglomérations de Lyon, de Grenoble, de St Etienne et de la vallée de l’Arve,
les arrêtés interpréfectoraux du 6 juillet 2006 relatif à l'information et aux actions en cas d'épisodes
pollués.

Le Plan Régional Santé Environnement n°2 (PRSE2) Rhône-Alpes a été approuvé par le Préfet de Région le 18
octobre 2011.
La région Rhône-Alpes comporte 7 villes soumises réglementairement à un PDU.
Par ailleurs deux territoires font l'objet de SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles) : Lyon et Grenoble et un suivi environnemental global est en cours d'instruction sur la plateforme
industrielle de la moyenne vallée du Rhône (Roussillon).

De manière plus précise, la DREAL dresse la liste des communes placées en « zones sensibles à la qualité de
l’air ». Cette liste est établie en tenant compte du risque de dépassement des valeurs limites réglementaires et de
la vulnérabilité du secteur (population, écosystèmes). Vinzier ne figure pas dans cette liste.

II.6.1.5
▪

Surveillance de la qualité de l’air

Réseau de surveillance

Depuis le 1er juillet 2016, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est la structure qui s’occupe de la surveillance de la
qualité de l’air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le département de la Haute-Savoie est aujourd’hui
surveillé par quatorze stations fixes qui mesurent en continu la qualité de l’air ambiant. Ce dispositif est
complété par des stations mobiles déployées sur le territoire et des outils de modélisation qui permettent de
cartographier la qualité de l’air.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

83

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire de Vinzier. La station fixe la plus proche est celle de Thononles-Bains qui est une station implantée en milieu urbain.

▪

Modélisation Air Rhône-Alpes (V2015.rf.a)

Les statistiques annuelles de pollution à l’échelle communale suivantes sont issues de la modélisation réalisée
par Air Rhône-Alpes en 2015.

Tableau 12 : Statistiques qualité de l’air à Vinzier en 2015
Sur les paramètres modélisés, il n’est observé aucun dépassement des valeurs réglementaires à respecter pour ces
principaux polluants.
▪

Les épisodes de pollution

La gestion des épisodes de pollution s’appuie sur un arrêté inter préfectoral, qui a pour objectif de limiter
l'exposition des populations lors des épisodes de pollution avec deux niveaux gradués de gestion :
- Information et recommandations : vise à protéger en priorité les personnes les plus sensibles à la pollution
atmosphérique (patients souffrant d'une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou
cardiaques, personnes âgées, jeunes enfants...) ;
- Alerte : vise à protéger toute la population ; à ce niveau, des actions contraignantes de réduction des rejets de
polluants sont mises en œuvre par le Préfet, ciblant les différentes sources concernées (trafic routier, industries,
secteurs agricole et domestique, …).
Les mesures appliquées en cas de pic de pollution sont régies par deux arrêtés inter-préfectoraux (celui du 1er
décembre 2014 concernant toute la région Rhône-Alpes et celui du 18 juillet 2014 concernant la Savoie et la
Haute-Savoie). Cette gestion régionale est rendue nécessaire par l’interaction entre les différentes vallées et
bassins d’air concernés.
Le tableau suivant indique le nombre de jour d’activation du seuil d’information et du seuil d’alerte à Vinzier
entre 2011 et 2015.
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Tableau 13 : Activation des dispositifs préfectoraux de 2011 à 2015 à Vinzier
On notera qu’un important épisode pollué d'ampleur régionale a été observé sur le dernier trimestre 2016, en
particulier au cours du mois de décembre, dû à la persistance d'un temps anticyclonique stable, froid et sec,
favorable à l'accumulation des particules émises par le chauffage au bois, le trafic et les activités industrielles.

▪

Résultats du suivi de la qualité de l’air et Indice ATMO sur la station de Thonon-les-Bains (2004-2010)

D’après les études réalisées et les enregistrements effectués sur les stations TransAlp’Air, les pollutions à
l’ozone sont plus marquées sur la zone du bassin genevois français que sur le reste du territoire couvert par
TransAlp’Air. Ce bassin est sous l’influence des rejets atmosphériques d’un tissu urbain de 750 000 habitants,
qui génère une forte pollution par son trafic intense, ce qui vient expliquer les valeurs d’ozone particulièrement
élevées sur ce territoire.
L’ozone est un polluant majeur sur le bassin Lémanique, et si l’ensoleillement contribue fortement à l’intensité
des pics, ce sont principalement les émissions dues au trafic routier qui sont responsables de cette pollution.
Indice ATMO
L’indice de qualité de l’air ATMO, compris entre 1 (très bon) et 10 (très mauvais), permet de caractériser de
manière simple et globale, la qualité de l’air d’une agglomération urbaine. Cet indice est calculé chaque jour
pour 4 polluants, et c’est le sous-indice le plus défavorable qui donne sa valeur à l’indice ATMO.
Le graphique suivant donne la répartition des indices ATMO calculés sur la station de Thonon-les-Bains depuis
le début des mesures sur cette station en 2004 et jusqu’en 2010.

Figure 30 : Répartition des indices ATMO à Thonon-les-Bains
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On note globalement qu’après une baisse entre 2004 et 2006, le pourcentage d’indice bon et très bon est stable et
représente entre 60 et 70% du temps. Sur le bassin genevois français, c’est l’ozone qui explique les mauvaises
valeurs de l’indice dans 86% des cas3.
Les concentrations en polluants et donc l’indice ATMO restent soumis aux aléas des émissions et de la météo
qui peuvent être très variables d’une année à l’autre. Par conséquent, l’indice peut varier à la hausse ou à la
baisse de façon significative selon que les conditions climatiques soient propices ou non à l’exacerbation des
niveaux de pollution.
Les tableaux et le graphique suivants apportent quelques précisions sur la qualité de l’air mesurée.
Qualité de l’air à Thonon-les-Bains en 2010
source : TransAlp’Air
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Figure 31 : Variation annuelle de concentration en polluant à Thonon-les-Bains (2010)

3

L’Air de l’Ain et des Pays de Savoie – Février 2010
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Sources principales d’émission

Les principales sources d’émissions atmosphériques sur le territoire communal sont :
•

la circulation routière,

•

les émissions provenant des secteurs résidentiel et artisanal,

•

le secteur agricole.

Aucun rejet industriel n’est recensé sur la commune de Vinzier comme sur les communes limitrophes4.

Pollution automobile
La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz
d’échappement »). En termes quantitatifs, elle dépend du type de carburant, des conditions de combustion
(moteur), des flux de véhicules, des conditions de trafic (fluidité).
Les principaux polluants émis par les voitures sont :
•

les oxydes d’azote (NOx) formés à haute température dans la chambre de combustion des moteurs
thermiques ; en sortie du pot d’échappement, ils sont principalement composés de monoxyde d’azote
(60 à 80 %) et de dioxyde d’azote,

•

le monoxyde de carbone (CO) provenant d’une combustion imparfaite du carburant,

•

les carbones organiques volatils (COV) dont le benzène,

•

les particules en suspension (PM) issues d’une combustion incomplète du carburant.

Soulignons qu’un certain nombre de polluants sont réglementés au niveau de l’émission du véhicule : CO, NOx,
hydrocarbures, particules qui sont mesurés lors du fonctionnement de cycles normalisés et SO 2, réglementé
indirectement par le seuil de soufre dans la composition des carburants.

Pollution des secteurs résidentiel et artisanal
Les émissions des secteurs résidentiel et artisanal sont principalement liées au chauffage, à la production d’eau
chaude et, de manière secondaire, à la climatisation. Ces secteurs produisent une part importante des émissions
de CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces émissions sont saisonnières avec un maximum durant la période
hivernale.

Pollution agricole
L’activité agricole est source d’émissions de polluants tels que :
•

le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite des épandages d’engrais,

•

le méthane (CH4) produit par les processus digestifs de la plupart des espèces animales et
particulièrement des bovins,

•

l’ammoniac lié essentiellement aux élevages,

•

les oxydes d’azote, principalement produits par les véhicules agricoles,

•

les phytosanitaires ; transférés dans l’atmosphère lors de leur application, par érosion éolienne et surtout
par volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en vapeur, associés à des aérosols, dissous
dans des gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont plus ou moins dégradés puis
retombent au sol.

4

Registre français des émissions polluantes, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, et de l'Energie, consulté en ligne en
septembre 2014
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II.6.2 Contexte sonore
II.6.2.1

Rappels : Définition et caractéristique du bruit

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé par sa fréquence (grave,
médium, aiguë) et par son intensité, ou niveau, exprimée en décibel (A).
La mesure de l’ambiance sonore se fait grâce à du matériel spécifique permettant de disposer d’indices (valeurs
du niveau) dans des unités qui sont :
-

le Leq ou niveau énergétique équivalent, permettant d’apprécier les fluctuations temporelles du
bruit en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné.

-

le décibel (A) [dB(A)] qui est l’unité de mesure du niveau de bruit corrigé par une courbe de
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale aux différentes
fréquences.

Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente donc effectivement la sensation de bruit perçue par l’oreille
humaine qui s’étend de 0 dB (seuil de détection) à 120 dB (seuil de douleur).
On admet en général les valeurs de référence suivantes :
-

Leq > 65 dB(A) : ambiance de mauvaise qualité, gêne quasi certaine,

-

60 dB(A) < Leq < 65 dB(A) : ambiance passable, début de gêne,

-

50 dB(A) < Leq < 60 dB(A) : ambiance d’assez bonne qualité, absence de gêne,

-

Leq < 50 dB(A) : ambiance calme.

L’acoustique obéit à une arithmétique particulière (échelle logarithmique) : l’addition de deux bruits d’égale
intensité augmente le niveau sonore de 3 décibels (60  60 = 63).
L’échelle des bruits suivante renseigne sur les situations à l’origine de différents niveaux de bruit (source Site
Internet de la journée internationale « Qualité de vie »), et le tableau suivant présente les durées d’exposition
tolérées

Figure 32 : Echelle des bruits
La gêne vis-à-vis du bruit est affaire d’individu, de situation, de durée. Toutefois, on admet généralement qu’il y
a gêne lorsque le bruit perturbe les activités habituelles (conversation, repos).
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Le danger d'une exposition au bruit dépend de deux facteurs :
•

le niveau sonore,

•

la durée d'exposition.

Plus l'intensité et la durée d'exposition sont élevées, plus le risque de lésion de l'audition augmente.

II.6.2.2

Sources de bruit

Deux sources de bruit principales affectent le secteur étudié :
•

la circulation routière,

•

les activités agricoles.

Nuisances liées au trafic routier
L’article 13 de la loi bruit, précisé par le décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996,
a posé les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité
d’infrastructures.
Ces principes sont basés sur deux étapes, l’une concernant l’urbanisme et l’autre la construction :
•

les infrastructures sont classées en fonction de leur niveau d’émission sonore (classement reporté dans
les documents d’urbanisme),

•

les nouvelles constructions situées dans les secteurs de nuisance doivent respecter des dispositions
techniques de protection contre le bruit. Sont concernés les habitations, les établissements
d’enseignement, les bâtiments de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère
touristique.

Ces dispositions sont à prendre dans un secteur dit « affecté par le bruit », qui correspond à une bande de part et
d’autre de la voie, plus ou moins large selon sa catégorie. Précisons que le niveau d’isolation exigé dépend du
type de bâtiment (usage)5.
Sur le territoire communal, aucune voie n’est concernée par le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres.
Autres nuisances sonores
L’ensemble des activités humaines comme l’industrie, les lieux musicaux, les commerces ou encore les activités
liées aux productions agricoles (conditionnement, transport) sont source de bruit, à des puissances, fréquences,
durées et périodes différentes.
La gestion des bruits de voisinage est du ressort de la commune et de l’Agence Régionale de Santé.
Les bruits liés aux établissements classés « ICPE », font l’objet d’un examen par la DREAL ou la DDPP dans le
cadre des procédures d’autorisation et de déclaration. L’Inspection des Installations Classées a un rôle de police
et de contrôle éventuel des dépassements réglementaires.

II.6.3 Risques naturels et technologiques
Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles a été réalisé sur VINZIER et approuvé par arrêté
préfectoral le 11 janvier 2006 puis annulé par le tribunal administratif de Grenoble, lors du jugement
n° 0601189 prononcé le 26 avril 2007. Ce document n’est pas opposable aux tiers.

5

Pour les bâtiments à construire d’une manière générale dans un secteur affecté par le bruit, l’isolement acoustique doit répondre aux
exigences des décrets n°95-20 et n°95-21. L’isolement acoustique des bâtiments d’habitation est déterminé par les articles 5 à 9 de l’arrêté
du 30 mai 1996, l’isolement des bâtiments d’enseignement, par les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
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Risques naturels

Source : Prim.net – Porter à connaissance des services de l’état.

Plusieurs types de phénomènes naturels se manifestent sur la commune de Vinzier ; ainsi la commune de Vinzier
a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, répertoriés dans le tableau suivant (Prim.net, 2015):
Type de catastrophe
Tempête
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain

Début le
06/11/1982
07/06/1990
11/07/1995
19/03/2001

Fin le
10/11/1982
08/06/1990
11/07/1995
10/04/2001

Arrêté du
18/11/1982
16/10/1992
26/12/1995
03/12/2001

Sur le JO du
19/11/1982
17/10/1992
07/01/1996
19/12/2001

Les différents risques connus sur la commune de Vinzier sont :
•

le risque mouvement de terrain,

•

le risque d’inondation et coulée de boues,

•

le risque sismique : la commune du Vinzier est située en zone 4 (sismicité moyenne)6,

•

le risque de rupture de barrage, lié au barrage du Jotty 4 km en amont (aucune habitation concernée).

En matière de risque naturel, si le plateau est moyennement touché, avec seul le ruisseau du Maravant
d’apparence modeste, qui s’avère cependant susceptible de connaître des crues dommageables pour Vinzier et
peut s’avérer contraignant, le coteau est quant à lui fortement affecté par des phénomènes de mouvements de
terrain. Ainsi après l’annulation en 2007 du plan de prévention des risques prévisibles, la réalisation d’une étude
poussée de l’aléa d’instabilité de terrain pour le versant des Traverses (Hameau de la Plantaz, Chaux, Chez les
Girard et Mérou) a été décidée en 2011 et aujourd’hui les services de l’état disposent d’une nouvelle
connaissance de l’aléa d’instabilité de terrain communiqué en mai 2014 à la commune et qui a servi à
l’établissement d’un nouveau PPRn qui a été approuvé le 6 février 2017.
Plusieurs types de phénomènes naturels se manifestent - ou sont susceptibles de se manifester - sur la commune
de Vinzier. Le Plan de Prévention des Risques naturels rend compte des risques induits par les phénomènes
suivants :
•

les crues torrentielles,

•

les inondations,

•

le ruissellement sur versant,

•

les chutes de pierres et de blocs,

•

les glissements de terrain (au sens large),

•

les effondrements de cavités souterraines.

Ce document comporte une carte du zonage réglementaire sur laquelle figure trois types de zone avec leur
réglementation respective :
•

Zone blanche : zone où l’aléa est considéré comme nul ou négligeable, sans enjeux particuliers au
regard de la prévention des risques. La construction n’y est pas réglementée mais la règlementation
parasismique s’y applique.

•

Zone bleue : zone à enjeux d’urbanisation dans le PLU, exposée à un aléa moyen, à un aléa faible, à un
aléa faible à très faible mais où la construction reste possible moyennant certaines prescriptions.
Certaines occupations du sol peuvent être limitées.

•

Zone rouge c’est-à-dire inconstructible (sauf quelques exceptions prévues par le règlement X) : zone
exposée à un risque suffisamment fort pour ne pas justifier de protections, parce que celles-ci sont
irréalisables ou qu’elles apparaissent trop coûteuses vis-à-vis du bien à protéger, ou bien que
l’urbanisation de la zone n’est pas souhaitable compte tenu des risques directement ou potentiellement
aggravés sur d’autres zones.

6

d’après l’annexe des articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret no 2010-1254 et no 2010-1255 du 22
octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010.
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La carte réglementaire du PPR figure en page suivante et le zonage sera reporté au plan des servitudes d’utilité
publique. Le PPR est également accompagné d’une carte de localisation des aléas naturels, qui recense les
risques connus à l’échelle de la commune et leur intensité (faible (1), moyen (2) et fort (3)), pour l’information
des populations.
Par ailleurs, aucune cavité, qu’elle soit d’origine naturelle ou artificielle n’est repérée sur la commune. (Source :
cavites.fr).
Le risque sismique est moyen sur la commune de Vinzier qui est située en zone 4 du zonage sismique de la
France.
Le risque de retrait gonflement des argiles est moyen à faible sur le territoire communal de Vinzier et les risques
les plus forts sont associés aux zones humides (Source : argiles.fr).

Figure 33 : Risque lié au retrait gonflement des argiles à Vinzier
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Risques technologiques

II.6.3.2.1

Risque lié au transport de matière dangereuse (TMD)

La commune de Vinzier est peu concernée par le risque lié au TMD car elle n’est pas traversée par une
canalisation de gaz, ni par un axe de communication majeur.

II.6.3.2.2

Risque industriel

Source : Site internet des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
L’inspection des installations classées, chargée de veiller au respect de la réglementation, a défini une liste
d’établissements concentrant les principaux risques technologiques ou les potentiels de pollution ou de nuisance
élevés et nécessitant une attention particulière et d’une surveillance renforcée et régulière.
Les établissements prioritaires se composent :
•

des établissements SEVESO seuil haut,

•

des installations de stockage ou d’élimination de déchets d’une capacité autorisée de plus de 20 000 t/an
pour les déchets industriels spéciaux et de plus de 40000t/an pour les ordures ménagères,

•

des installations à rejets importants dans l’atmosphère,

•

des installations dont les rejets dans le milieu naturel ou vers une station d’épuration collective
dépassent certaines valeurs en DCO*, hydrocarbures, métaux lourds.

Sur le territoire de Vinzier, on ne recense aucun de ces types établissements. Seules 3 exploitations agricoles sont
classées Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Aucune émission polluante n’est déclarée sur le territoire de Vinzier.

II.6.4 Sites et sols pollués
La pression démographique et la concentration des populations dans les zones urbanisées créent une demande
foncière forte : des terrains laissés sans usage depuis de nombreuses années sont alors redécouverts, parfois
pour y implanter de nouvelles activités industrielles, mais également pour y construire de l’habitat. La
découverte de pollutions oubliées à cette occasion appelle une réponse adaptée à ces enjeux qui sont au
croisement des préoccupations de santé publique, de protection de l’environnement et d’utilisation durable de
l’espace.
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués):
-

BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le
BRGM ;

-

BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas
obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé
ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent l’être.

*

DCO : Demande Chimique en Oxygène
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Qu'est-ce qu'un site pollué ?
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des
fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites
des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des
décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite
(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation
la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes

II.6.4.1

Base de données BASIAS

BASIAS est la base de données du BRGM, recensant les sites industriels et des activités de services, en activité
ou non, susceptibles d’engendrer une pollution. Les activités sont classées en 3 groupes définis en fonction de
leur dangerosité potentielle décroissante (1>2>3), selon la circulaire du 3 avril 1996 du Service de
l’Environnement Industriel.
Aucun site n’est recensé sur la commune de Vinzier.

II.6.4.2

Base de données BASOL

Source : basol.developpement-durable.gouv.fr
BASOL est une base de données établie par le ministère en charge de l’environnement présentant les sites et sols
pollués ou potentiellement pollués, qui appellent une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Sur le territoire de Vinzier, aucun site BASOL n’est répertorié.

II.6.4.3

Porter à connaissance des services de l’Etat

Il convient de signaler la présence d’une ancienne décharge au lieu-dit « Le Plan Champ » à l’Est de Mérou sur
les parcelles n°28 et 32. Il paraît souhaitable que l’emprise de cette ancienne décharge fasse l’objet de règles
spécifiques inscrites au PLU et visant à limiter l’occupation du sol aux seuls équipements et activités directement
liés au réaménagement du site, à son entretien et à sa surveillance.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

94

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Figure 34 : Localisation de l’ancienne décharge à l’Est de Mérou sur les parcelles n°28 et 32
(source : Géoportail)

RISQUES ET NUISANCES : CONSTATS MAJEURS & ENJEUX
La commune est soumise à des risques de mouvements de terrain, d’inondation et coulées de boues
et de rupture de barrage, ainsi qu’à des risques sismiques (sismicité moyenne).
L’enjeu essentiel relatif aux risques et nuisances réside dans leur prévention par le choix de
localisation des secteurs d’habitat au regard des voies de circulation, de la nature des activités et des
équipements, et des zones à risques identifiées (zones exposées au mouvement de terrain et aux
risques d’inondation), et la mise en œuvre de mesures de prévention (sauvegarde des zones
humides, réalisation de dispositifs de protection, …) et d’information auprès de la population locale.
Prévoir des règles spécifiques sur le site de l’ancienne décharge.
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II.7 DÉPLACEMENTS
II.7.1 Réseau viaire et trafic
II.7.1.1

Réseau viaire

Les déplacements sont très majoritairement assurés par la voiture individuelle sur la commune, qu’il s’agisse de
déplacements urbains, interurbains ou transfrontaliers.
D’un point de vue fonctionnel, la commune fait partie du bassin de vie de l’aire urbaine Thonon-Evian.
L'attraction de cet espace est importante (aller au travail, faire des courses, accéder aux équipements, etc.)

II.7.1.1.1

Routes Départementales

Au plan local, la commune est essentiellement desservie au Nord et à l’Ouest par deux axes principaux, qui
compose le premier niveau de liaison entre les différentes villes et villages qui longent la vallée de la Dranse :
o

la RD 21 : Elle est greffée à la RD 902, localisée dans la vallée de la Dranse, au niveau de la
commune de Marin. Elle dessert ensuite l’ensemble des communes du plateau de Gavot.

o

la RD 32 : Elle traverse le plateau de gavot d’Est en Ouest et permet de rejoindre les
communes situées en rive gauche de l’Ugine.

La commune de VINZIER est également desservie par les routes départementales suivantes :
o

RD 22: carrefour de Bioge vers Vallée d'Abondance ;

o

RD 352: relie la RD32 à la RD21 via le hameau Vers les Granges ;

o

RD 121 : Vinzier chef-lieu, Mérou, Chez les Girard, Chaux, Flon, Féternes.

Signalons que la RD 22 s'apparente à un réseau de première catégorie ; elle ne possède pas de lien propre avec le
centre village de Vinzier et elle constitue la limite communale Sud sur environ 3 kilomètres.

II.7.1.1.2

Routes Communales

Le réseau de voies communales est peu dense compte tenu du groupement des habitations et de la forte
proportion de terres agricoles et boisées. Ce réseau permet de desservir l’ensemble du village à partir des
infrastructures primaires.
Compte tenu de la topographie, seule la RD 32 permet les déplacements vers l’Est et le franchissement de la
vallée de l’Ugine. Pour les déplacements vers le Sud, la RD 121 ou route des Traverses permet de descendre
dans la vallée de la Dranse.
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Trafic

Source : Trafic Routier 2015, Haute-Savoie, DDT Haute-Savoie
Des données routières existent sur la RD 22 et permettent de qualifier le trafic. En 2015, la moyenne journalière
est de 2 443 véhicules sur cet axe.

Route

MJA 2015

RD 22

2 683

MJA 2014 Variations 2014-2015
2 714

Valeur de pointe % Poids lourds

- 1,15 %

5 730

5,85 %

Tableau 14 : Comptages routiers

Figure 35 : Réseau routier communal
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II.7.2 Transports en commun
II.7.2.1

Lignes régulières du réseau départemental « Lihsa »

Le réseau départemental « Lihsa » (Lignes Interurbaines de Haute-Savoie) est un réseau interurbain qui irrigue
l’ensemble du département de la Haute-Savoie. Le réseau compte 48 lignes régulières. Plusieurs lignes se
veulent de véritables alternatives à l’utilisation de la voiture particulière. Elles permettent également des
connexions avec le réseau ferroviaire (Grandes Lignes, TGV et TER), les bus urbains et d’autres lignes
d’autocars.
La commune de Vinzier est desservie par les lignes
o

ligne 121 : Thonon – Châtel,

o

ligne 123 : Thonon - Publier – Féternes,

o

ligne 124 : Thonon – Evian – Bernex.

La ligne 121 assure en moyenne 4 allers-retours par jour, avec des horaires qui correspondent aux horaires
scolaires. Un arrêt est effectué sur le territoire de Vinzier à la Cambuse.
La ligne 123 assure en moyenne un aller-retour par jour vers Thonon. Les horaires correspondent aux horaires
scolaires, avec un départ de Thonon à midi le mercredi. Deux arrêts sont effectués sur le territoire, au chef-lieu et
vers les Granges.
La ligne 124 propose un aller vers Thonon par jour et 3 retours. L’arrêt s’effectue sur le territoire de Vinzier à la
Cambuse.

Figure 37 : Réseau départemental de transports Lihsa
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Transport scolaire

Source : Site internet de la Communauté de Commune du Pays d’Evian et rapport de présentation du PLU de Vinzier
La commune de Vinzier dispose d’une école maternelle et d’une école primaire.
Des circuits spécifiques de transport scolaire sont organisés par la Communauté de Communes, afin de desservir
le collège du pays de Gavot, le collège des rives du Léman, le lycée Anna de Noailles (Evian), les établissements
de Thonon.
Il existe 11 arrêts de bus sur le territoire de VINZIER ; la commune en partenariat avec le Conseil Général a en
projet une amélioration des aménagements des arrêts de bus et projette de compléter l’offre actuelle pour rendre
le circuit et ses arrêts plus sécuritaires. Les arrêts des Cambuse et des Granges ont été sécurisés. Globalement le
chef-lieu et l’ensemble des hameaux de la commune disposent d’un arrêt de bus : 2 arrêts au chef-lieu (la
Cambuse et mairie-école), 1 arrêt dans les deux sens à Vers Les Granges, Les Clouz, Mérou, Chez les Girard,
Chaux, avec des arrêts complémentaires de ceux cités ci-dessus à Théry, La Bordaise, Le Chomieux, Le Stade.
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II.7.3 Modes de déplacement doux
II.7.3.1

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) poursuit deux objectifs majeurs :
•

La protection juridique des chemins et leur préservation dans le temps.

•

La valorisation touristique des chemins.

Actuellement, deux itinéraires parcourent le territoire communal est inscrit au PDIPR et classé Grande
Randonnée, à savoir :
-

Le GR5 balcon du Léman.

-

Les boucles de Larringes qui circulent au niveau de la limite communale Nord sur le secteur de Vers les
Grange.

Ces deux itinéraires sont présentés dans les pages suivantes.

II.7.3.2

Autres circuits de randonnée

L’aménagement des itinéraires de randonnée pédestre et cycle est une compétence de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian.
Sur la carte IGN de nombreux circuits de randonnée sont répertoriés, qui relient notamment le centre bourg aux
GR5 et aux boucles de Larringes, ainsi que vers les communes environnantes du pays de Gavot.

Figure 39 : Itinéraires de randonnée IGN
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Sur la commune de Vinzier un itinéraire est proposé par l'association Lou Vionnets qui agit pour la mise en
valeur des itinéraires de randonnée du Pays d’Evian et de ses environs. Il s’agit d’un circuit de 10 km dénommé,
« autour de Champeillant ».
Il n’existe pas d’aménagement de piste cyclable. Vinzier n’est pas concerné par le projet de vélo route du CG74.

II.7.4 Déplacements pendulaires
Source : Fiches statistiques INSEE commune du Vinzier et département de Haute-Savoie, 2011 et 2013
En 2011, près de 80 % des actifs Vinzolais ayant un emploi travaillent dans une autre commune du département,
et 11 % des actifs se rendent hors de France métropolitaine, vraisemblablement en Suisse. Les déplacements
pendulaires (domicile-travail) sont par conséquent élevés et supérieurs à la moyenne départementale, mais
comparables à ceux des communes voisines.

Actifs ayant
un emploi,
travaillent et
résidant :

Vinzier

DEPARTEMENT
HAUTE-SAVOIE

dans la même commune

19,9%

28,7 %

dans des communes différentes :

80,1 %

71,3 %

68,7 %
0,6 %
0,0 %
10,8 %

48,6 %
2,6 %
0,8 %
19,3 %

- du même département
- de départements différents
- de régions différentes
- hors de France métropolitaine

Tableau 15 : Lieu de travail des actifs, Statistiques INSEE 2011

Figure 41 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013 (pour les actifs de
Vinzier)
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DEPLACEMENTS : CONSTATS MAJEURS & ENJEUX
Le réseau viaire s’articule autour de la RD 21 qui traverse la commune et dessert l’ensemble du plateau de
gavot et la RD 32 qui traverse la commune d’Est en Ouest la commune.
Rappelons que plus de 80 % des actifs travaillent à l’extérieur de la commune.
L’utilisation des transports en commun est relativement faible, excepté pour le transport scolaire.
Les enjeux relatifs aux déplacements sont les suivants :
-

sécuriser les déplacements sur les principaux axes,

réserver les emplacements nécessaires aux futures voies de desserte, recalibrage des voies
existantes et intégration des déplacements en mode doux,
-

favoriser l’utilisation des transports en commun et du covoiturage.
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III RÉSEAUX
Sources : annexes sanitaires du PLU existant 2010
Conformément à la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, toute habitation doit assurer la protection de la ressource
en eau.
Ainsi, toute habitation, neuve ou ancienne, doit être raccordée au réseau d'eaux usées ou équipée d'un dispositif
d'assainissement autonome.

III.1 EAUX USÉES
Le zonage d’assainissement a été approuvé le 25 mars 2011.

III.1.1 Assainissement collectif
A ce jour, environ 69% des 385 logements sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif.
Le système d’assainissement est géré par :
o

La Communauté de Communes du Pays d'Évian Vallée d’Abondance pour le système de collecte : les
réseaux d’eaux usées.

o

La Communauté de Communes du Pays d'Évian Vallée d’Abondance pour le système de traitement : la
station d’épuration et les dispositifs d’épuration groupés collectifs.

A ce jour, 151 abonnés déversent leurs eaux usées dans le réseau d’assainissement séparatif, et 115 sont
raccordables. Des programmations de travaux sont en cours, ce réseau permettra à l’horizon 2018 -2019, la
récolte de 81% des logements de la commune.
Pour collecter les eaux usées de la commune, trois postes de relevage sont nécessaires. Les eaux usées
récoltées sont ensuite acheminées gravitairement à la station d’épuration des Cornales à Féternes. Mise en
service en mars 2002, elle permet de traiter une charge de pollution équivalente à 5200 habitants, depuis
décembre 2016. Lors de son dimensionnement, l’évolution démographique de l’ensemble des communes
adhérentes raccordées a été prise en compte.
De type biologique et équipée d’un traitement physico-chimique pour l’élimination du phosphore, conformément
aux exigences de la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL), elle reçoit des
eaux usées domestiques et des eaux blanches en provenance d’exploitations agricoles.
Les eaux épurées sont déversées dans la Dranse.
Les boues extraites de la station d’épuration sont hygiénisées par addition de chaux et recyclées en agriculture
dans le cadre d’un plan d’épandage validé par arrêté préfectoral.

III.1.2 Assainissement individuel
Le nombre d’habitations assainies de façon individuelle est de 119. Des travaux et études sont programmés :
o

raccordement de 20 habitations à la Fin de la Croix, réalisation des travaux initialement prévue en 2015
(non fait),

o

raccordement de 33 habitations à Mérou, programmation des travaux initialement prévue pour 2016 (non
fait),

o

pour le secteur de la route des Traverses, Chez les Girard et La Chaux, le type d’assainissement n’est pas
encore défini, des projets sont à l’étude (Appel d’offre en cours).
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En première estimation,
o

une fois la Fin de la Croix et Mérou raccordés, 66 habitations, dont la situation géographique vis à vis des
collecteurs d’eaux usées ne permettra pas leur raccordement, seront maintenues en assainissement
individuel non collectif,

o

après raccordement de Chez les Girard et la Chaux, 23 habitations resteront en assainissement non
collectif

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré par la CCPEVA.

III.2 EAUX PLUVIALES
Le réseau pluvial de la commune est composé :
o

de fossés le long des routes communales et départementales, ce réseau représente une longueur
d’environ 3 km,

o

de canalisations, d’un diamètre compris entre 200 et 800 mm, qui représentent un linéaire d’environ
10 km,

o

de traitements au fil de l’eau, principalement des pièges à cailloux, au nombre de 4.

Les eaux pluviales récoltées se déversent dans des petits ruisseaux qui rejoignent le Maravant, L’Ugine, ou
directement la Dranse,
De nombreux travaux ont été engagés sur la commune pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales : pose de
nouvelles canalisations, mise en place de piège à cailloux.
Quelques secteurs sont encore confrontés exceptionnellement à des débordements d’eaux pluviales lors de fortes
pluies : Les Rigoles, la Lopie, le Clou de Praillon et les Grands Champs. Des améliorations pourraient être
menées sur ces secteurs :
o

mise en place de nouveaux réseaux,

o

augmentation du diamètre des canalisations.

La mauvaise perméabilité généralisée des sols, conjuguée, sur certaines zones, aux risques de glissement de
terrain, ne permet pas d’infiltrer les eaux pluviales. Celles-ci doivent, après régulation à la parcelle, être rejetées
dans le milieu hydraulique superficiel, soit directement, soit par l’intermédiaire du réseau EP. Cette prescription
s’applique à toute la commune.

III.3 EAU POTABLE
La commune de Vinzier est alimentée en eau potable par plusieurs ressources extérieures qui bénéficient de
périmètres de protection de captage :
o

Le captage des Cornues sur la commune de Bernex (DUP en date du 27 octobre 1995),

o

Le forage de Faverges sur la commune de Saint-Paul-en-Chablais (DUP en date du 2 novembre 2011).

Le captage des Cornues est géré par la commune d’Evian, qui approvisionne la commune de Vinzier pour
environ 99% de sa consommation. Cette fourniture d’eau potable par la commune d’Evian est régie par une
convention ; celle-ci stipule que 1 100 m3 d’eau doivent être délivrés par semaine à la commune de Vinzier par
le biais du réservoir de la Beunaz, d’une capacité de 100m3. Ce réservoir, alimenté gravitairement, est situé sur la
commune de Saint Paul en Chablais.

SAGE ENVIRONNEMENT
2018

108

VINZIER - REVISION N°1 DU PLU

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Le Forage des Faverges, permet d’alimenter par refoulement le réservoir de l’ex SIVOM du Pays de Gavot. Ce
réservoir, dont la capacité est de 1 500 m3, est utilisé pour moitié pour alimenter la commune de Saint-Paul-enChablais, l’autre moitié est réservée aux quatre communes membres du SIVOM du Pays de Gavot (Champanges,
Féternes, Larringes et Vinzier). Le quart de la moitié du réservoir, soit environ 188 m 3, est réservé à la commune
de Vinzier. Cette réserve vient en complément de la fourniture par Evian ; elle représente environ 1% de la
consommation globale.
Les eaux prélevées par la ville d’Evian au captage des Cornues (Bernex), pour alimenter le réservoir de la
Beunaz, subissent un traitement de potabilisation en continu, par ultra-violet et injection de chlore au niveau du
captage. Les eaux prélevées dans le forage des Faverges (Saint-Paul-en-Chablais), pour alimenter le réservoir de
l’ex SIVOM du Pays de Gavot, ne subissent aucun traitement de potabilisation en amont du réservoir.
L’ensemble des prélèvements d’eau destinée à la consommation, réalisé sur le territoire de la commune, a été
conforme vis à vis de la législation et la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux est globalement
satisfaisante.
Le réseau AEP fonctionne par gravité et les conduites de distribution couvrent un linéaire d’environ 18 km. Le
rendement du réseau est de l’ordre de 86 %.
La commune de Vinzier ne possède pas de réserve d’eau. Elle est tributaire des communes environnantes, par
le biais des conventions signées entre la commune d’Evian les Bains, le SIVOM du Plateau de Gavot et la
SAEME. Les ressources proviennent de captages situés sur Bernex et Saint Paul en Chablais. Néanmoins, la
sécurité d’approvisionnement est suffisante sur la commune.
Pour finir, le réseau AEP doit être progressivement rénové, simultanément à la mise en place du réseau
d’assainissement séparatif.

On notera que la commune est concernée par les périmètres de protection des captages :
-

de « Bioge » (arrêté préfectoral de DUP du 30/12/2013),

-

et du « lac Doux » (arrêté préfectoral de DUP du 30/10/2001),

sur la commune de Féternes (cf. carte page suivante et carte des servitudes d’utilité publique).

III.4 SÉCURITÉ INCENDIE
Sur la commune, la défense incendie est assurée par 46 hydrants publics, implantés sur le réseau d’eau potable ;
et d’une réserve artificielle de 120 m3 pour le supermarché. 50% des bornes à incendie sont conformes à la
législation actuelle.
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III.5 GESTION DES DÉCHETS
Sources : annexes sanitaires du PLU

III.5.1 Les déchets des ménages
Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers de Haute-Savoie datant de juillet 2005 a été annulé
par décision de justice. Il a été remplacé par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PDPGDND).
Les Principaux objectifs sont les suivants :
-

Réduire à 214kg/hab/an la production d’OMr7 (23%),

-

Porter à 47 kg/hab/an la collecte de déchets recyclables,

-

Proposer un service adapté à tous les publics, développer les solutions de proximité,

-

Développer une filière de méthanisation,

-

Développer la valorisation matière et énergétique,

-

Créer une filière de stockage pour les déchets non dangereux.

La gestion des déchets ménagers est une compétence de la CCPEVA.

III.5.1.1 Collecte des déchets ménagers
Depuis le 1er janvier 2005, la collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes du
Pays d’Evian (CCPE), aujourd’hui CCPEVA. Auparavant, la collecte était assurée par le SIVOM du Pays de
Gavot.
Le tonnage collecté n’est pas différencié pour les communes adhérentes à la CCPEVA. Le tonnage collecté en
2016 a représenté 8778 tonnes pour Bernex, Champanges, Evian-les-Bains, Féternes, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly-surLéman, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-lesMémises, Vinzier. Le tonnage mensuel moyen des ordures ménagères (OM) collectées est de 731 tonnes, soit
270 kg/habitant/an, stable depuis 2014. Pour mémoire, la moyenne en France est de 354 kg/hab. Au cours de
l’année, principalement pendant la période estivale, le tonnage d’OM collecté augmente d’environ 42% (mini
mensuel novembre : 607 tonnes, maxi mensuel août : 860 tonnes). La part imputable à Vinzier, au prorata de la
population, est de 205 tonnes par an.
La collecte traditionnelle est réalisée avec une fréquence hebdomadaire (le mercredi), en points de
regroupement.
La collecte sélective qui concerne les déchets propres et secs collectés sélectivement pour être traités et valorisés
est réalisée en apport volontaire (emballages, journaux, verre). 4 points de collecte sélective sont répartis sur le
territoire de Vinzier pour les emballages, journaux et papiers, et 6 pour le verre.
Pour l’année 2016, le tri sélectif a représenté pour l’ensemble de la CCPEVA :
-

1 510 tonnes de tri en flux mélangés,

-

1 646 tonnes de verre.

Soit un total de 3 156 tonnes par an ce qui correspond à 97 kg/an/habitant sur le territoire de la CCPEVA.

7

OMr = Ordures Ménagères résiduelles
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III.5.1.2 Traitement des déchets
La CCPEVA assure la gestion du traitement des ordures ménagères et une fois collectées, les ordures sont
transférées sur le four d’incinération du Syndicat de Traitement des Ordures du Chablais (STOC), dont la
CCPEVA est membre; il est exploité par la société Inova Opérations.
Ce four d’incinération, mis en service en 1988, a une capacité de 5 tonnes par heure et permet le traitement
d’environ 40 000 tonnes d’OM par an par auto combustion. Il est équipé d’un traitement des fumées, des
dioxines et du mercure. Pour une tonne de matières incinérées, il en ressort :
o

19 kg de ferraille valorisée,

o

185 kg de mâchefers valorisables,

o

3 tonnes de vapeur valorisée via un réseau de chaleur,

o

29,5kg de cendres (transférées dans des mines de sel en Allemagne).

Les déchets issus de la collecte sélective sont envoyés vers le centre de tri d’ORTEC à Vongy-Thonon et
acheminés, une fois triés, vers des filières de recyclage pour une valorisation matière.
Le compostage individuel est également proposé par la CCPEVA (aide à l’achat d’un composteur).

III.5.1.3 Les déchetteries
Les habitants de Vinzier peuvent disposer des quatre déchetteries de la CCPEVA, (Champanges, Bernex, Vinzier
et Lugrin) mais également de la déchetterie située dans la zone industrielle de Vongy (Commune de Thonon-lesBains).
Elles recueillent :
-

les déchets toxiques : batteries, peintures, vernis, médicaments, huiles de moteur,

-

les encombrants : mobiliers, petits appareils ménagers, vêtements et chaussures usagers, jouets cassés,

-

les gravats,

-

les ferrailles,

-

les cartons alvéolés,

-

les déchets verts.

Ces déchets sont ensuite envoyés vers différentes filières de valorisation, de traitement et de recyclage.
L’accès aux déchetteries sur le territoire de la CCPEVA, est gratuit pour les particuliers jusqu’à 0,5 m3 et pour
un volume maximum de 3 m3 par jour.
Pour la déchetterie de Vongy, l’accès est gratuit pour les particuliers jusqu’à 1 m3. Il est payant pour les
entreprises, le dépôt ne peut se faire qu’après pesée de leurs déchets.

III.5.2 Les déchets des entreprises
III.5.2.1 Les déchets non dangereux
Le terme « Déchets non dangereux » remplace l’appellation « Déchets Industriels Banals ». Les déchets des
professionnels assimilables aux déchets ménagers sont collectés, selon la même organisation que les déchets des
ménages, jusqu’à une certaine quantité. Les entreprises peuvent également déposer leurs déchets en déchetterie
grâce à un système de vignettes. Les « gros producteurs de déchets » assurent eux-mêmes, ou via un prestataire
de service, la récolte de leurs déchets.
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III.5.2.2 Les déchets de soin
La Communauté de Communes organise une collecte spécifique des déchets de soins, dans les pharmacies du
territoire. Sont concernés : aiguilles, scalpels, lames, cotons, compresses ou tout déchet médical à risque
infectieux.

III.5.2.3 Les déchets agricoles
Un méthaniseur et une unité de compostage ont été construits à proximité de la déchetterie de Vinzier, sur les
communes de Féternes et Vinzier. L’enquête publique portant sur la déclaration de projet et la mise en
compatibilité des PLU de Féternes et Vinzier s’est déroulée entre le 2 mars et le 4 avril 2015.
Les travaux ont démarré en juin 2015. L’équipement est opérationnel depuis fin 2016.
Ces deux unités peuvent traiter l’ensemble des déchets organiques du pays d’Evian, soit environ 40 000 tonnes
par an, composées de l’intégralité des effluents d’élevage (85% des déchets organiques), des déchets de la filière
fromagère et des déchets verts issus des déchetteries. Avec son Association de Protection de l’Impluvium de
l’Eau Minérale naturelle d’Evian, l’APIEME, Danone Eaux France a initié le projet Terragr’Eau méthanisation
dont l'enjeu majeur est de concilier une activité agricole performante avec la préservation de la qualité des eaux
d'infiltration du plateau de Gavot qui donnent naissance à l’eau d’Evian.

III.5.2.4 Les déchets inertes
Les déchets inertes sont les déchets issus des bâtiments et des travaux publics (BTP). Un plan départemental de
prévention et de gestion des déchets du BTP a été approuvé par le conseil départemental le 13 juillet 2015. Ce
document fixe des objectifs à l’horizon de 2020 et de 2026 et comprend des actions destinées à prévenir la
production des déchets du BTP et à améliorer leur gestion.
Il n’y a pas de site de dépôt sur la commune de Vinzier. Les entreprises du bâtiment ont la possibilité de
transférer leurs dépôts inertes au Quai de Transfert géré par le STOC, dont la commune de Vinzier est membre.
Ces déchets sont ensuite, soit valorisés soit transférés en CET de classe 3.
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III.5.2.5 Les déchets dangereux
Le terme « Déchets dangereux » remplace l’appellation « Déchets Industriels Spéciaux ». La collecte et le
traitement des déchets dangereux relèvent de la responsabilité de chaque entreprise, qui fait appel à des
prestataires privés. Les déchets dangereux sont stockés dans des centres de stockage de classe I, suivis par la
DREAL.

III.6 ENERGIE
III.6.1 Réseaux d’énergie
La commune est desservie en électricité et une grande partie en gaz de ville.

III.6.2 Energies renouvelables
Source : Indicateurs par commune, Observatoire de l’Energie et des gaz à effet de serre de Rhône Alpes,
OREGES, mise à jour du 16 mai 2014
Concernant les énergies renouvelables, plusieurs projets privés ont abouti sur la commune de Vinzier. Les
installations connues à ce jour sont rassemblées dans le tableau qui suit.
Type d’équipement

Vinzier

Bois énergie
Nombre d’installation
Chaudière individuelle bois énergie
Surfaces totales installées de capteurs solaires en m2,
dont :
Chauffe-eau solaire
Système solaire combiné
Plancher solaire
Séchage solaire des fourrages

2
32 kW
999 m²
31 m²
10m²
15 m²
943 m²

Photovoltaïque
Nombre d’installation photovoltaïque
Puissance photovoltaïque installée

18
49 kW

Aucune installation éolienne n’est installée sur la commune.
A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d'Évian en 2014, sont recensés :
-

216 installations Photovoltaïques,

-

2 175 m² de capteurs solaires thermiques,

-

31 chaudières à bois-énergie, pour une puissance de 1 263 kW, dont 6 installations collectives.
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RESEAUX : CONSTATS MAJEURS & ENJEUX
Les eaux usées collectées sur le territoire de Vinzier sont traitées à la station d’épuration des Cornales à
Féternes.
La commune de Vinzier ne possède pas de réserve d’eau et est tributaire des communes environnantes. La
commune est alimentée en eau potable par :
o

Le captage des Cornues sur la commune de Bernex,

o

Le forage de Faverges sur la commune de Saint-Paul-en-Chablais.

La qualité bactériologique et physico-chimique des eaux est globalement satisfaisante et la sécurité
d’approvisionnement est suffisante sur la commune.
Le réseau AEP doit cependant être progressivement rénové, ce qui est envisagé simultanément à la mise en
place du réseau d’assainissement séparatif.
Les sols de la commune sont très argileux, et très peu perméables. Compte tenu :
- de cette mauvaise perméabilité des sols sur l’ensemble de la commune,
- des risques liés aux glissements de terrain (PPR),
l’infiltration des eaux pluviales n’est pas possible.
Les principaux équipements utilisant les énergies renouvelables concernent les filières bois-énergie, le
solaire thermique et le photovoltaïque. Ils sont cependant peu représentés sur la commune.
Les enjeux liés aux réseaux sont les suivants :
- anticiper le niveau de service et les besoins en matière d’eaux usées, d’eau potable et de déchets,
- favoriser l’utilisation des énergies renouvelables de façon individuelle ou collective (privé/public).
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IV BILAN DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL : LES ENJEUX
THEMATIQUE
RESSOURCES EN EAU

PATRIMOINE NATUREL

PAYSAGE ET PATRIMOINE

RISQUES ET NUISANCES

ENVIRONNEMENT HUMAIN

EQUIPEMENTS

DEPLACEMENTS

RESEAUX ET DECHETS
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ENJEUX DEFINIS
 protéger les milieux participant à l’épuration des eaux et à leur régulation (zones humides)
 protéger le réseau hydrographique






préserver et protéger les zones humides
maintenir la continuité des corridors écologiques (espaces boisés, ripisylve)
protéger les espaces boisés significatifs
limiter l’extension de l’urbanisation aux secteurs en continuité de l’urbanisation existante
et de façon générale, protéger les espaces d’intérêt écologique remarquable (Natura 2000, ZNIEFF I, zones humides, …)

 maintenir le caractère propre à chacune des unités paysagères du territoire
 mettre en place des précautions fortes pour préserver et promouvoir le paysage
 protéger les espaces agricoles pour leur valeur paysagère
 prévenir les risques de mouvements de terrain et autres aléas identifiés sur la commune (voir PPR)
 prévenir les nuisances d’ordre divers (sonore,…), prise en compte de l’ancienne décharge
 densifier l’urbanisation
 assurer le développement économique : maintien de l’activité agricole, maintien du secteur touristique existant
 limiter les consommations d’énergies et développer le recours aux énergies renouvelables
 développer les équipements publics en lien avec le développement de la commune
 développer les cheminements doux ou sentiers piétonniers
 diversifier l’offre de transport en commun
 encourager le covoiturage
 maîtriser la production de déchets et les valoriser au maximum
 maîtriser les consommations et les rejets
 prise en compte du projet Terragr’eau qui a été mis en service fin 2016
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