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LE BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET

UN TERRITOIRE D’EXCEPTION : 588 KM², 1.000 KM DE RIVIERES, 300 ZONES HUMIDES ET
UNE URBANISATION CROISSANTE…
Délimité par les lignes de crêtes du Mont Revard et de la montagne de
l’Epine, par les marais de Chautagne au nord et de Chambéry au sud ;
le bassin versant du lac du Bourget accueille une population de plus de
200.000 habitants. Cœur urbain de la Savoie, ce territoire abrite le
plus grand lac naturel de Savoie et la plus importante ressource d’eau
douce de la région Rhône-Alpes.
Ces 3.6 milliards de m3 d’eau sont acheminés par un réseau
hydrographique de plus de 1.000 km. Depuis le plateau de la Leysse
au col de Plaimpalais et celui du Sierroz au Mont Revard, les eaux du
lac traversent des territoires naturels, agricoles et urbains. 5
tributaires principaux alimentent le lac du Bourget en eau : le Sierroz,
la Leysse, le Tillet, le Grand Canal de Chautagne et le Belle Eau.
Une partie de ces eaux s’infiltre et constitue une ressource en eau
utilisée pour l’alimentation en eau potable de la population et
nécessaire à ses activités : agricoles, artisanales et industrielles. Cette
ressource en eau, superficielle ou souterraine, alimente également
nombre de milieux aquatiques riches en biodiversité : plus de 300
zones humides, 25 ha de roselières, 230 ha d’herbiers immergés, plus
de 1.000 km de rivières.

UN COMITE DE BASSIN MOBILISE DEPUIS 1999
1974-1980 : objectif, lutter contre la pollution du lac du Bourget
En 1974, les deux syndicats intercommunaux SIAC1 et SILB2 créent une
commission ayant pour objectif la gestion d’un chantier ambitieux : la
galerie de rejet des eaux usées de l’Epine (150 millions de francs).
Ambitieux aussi bien sur les plans technique et financier, qu’écologique,
il vise à dériver les eaux traitées des stations d’épuration de Chambéry
et Aix-les-Bains vers le Rhône grâce à un tunnel de 12 km perçant de
part en part la montagne de l’Epine.
Ce gigantesque chantier allait concrétiser les efforts d’assainissement et
de lutte contre la pollution menés depuis 15 ans par les deux syndicats
mais surtout sauver le lac ! En 1980 l’inauguration de la galerie de
l’Epine consacre dix ans de persévérance. Sa mise en service est
réalisée en janvier 1981.
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Syndicat intercommunal de l’agglomération chambérienne
Syndical intercommunal du lac du Bourget
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1974-2011 : définition d’un pilote pour les projets
d’assainissement du lac
Vingt ans après la création de la commission intersyndicale pour
l’assainissement du lac du Bourget (qui a porté la création de la 1ère
usine d'incinération mise en service en 76, en 1994, DUCC3 et SILB
assoient
réglementairement
le
Comité
Intersyndical
pour
l’assainissement du lac du Bourget : le CISALB, syndicat mixte. Lui sera
alors confié le suivi de la galerie, la construction d’un contrat de lac
visant la dépollution des eaux du bassin versant et la restauration des
milieux aquatiques.
Le Cisalb en quelques mots :










En 1994, le CISALB est constitué par arrêté préfectoral.
Engagé dans la protection de l’écosystème lacustre, le CISALB
finance depuis 1980 le suivi de la qualité de l’eau.
En 1997, émergent les premières réflexions sur le projet Grand Lac.
Le CISALB est alors pressenti pour porter le volet « Eau et milieux
aquatiques » au travers d’un contrat de lac.
En 1999, le CISALB s’engage dans trois ans d’études et de
concertations pour aboutir à la signature du contrat le 28 septembre
2002.
Le comité intersyndical est composé de 10 délégués titulaires élus
parmi les syndicats membres :
 5 élus de Chambéry Métropole et 5 élus de la CALB4.
Michel Dantin est Président du CISALB et du comité de bassin
versant depuis 2008.

Un comité de bassin versant pour définir et agir de manière
concertée
Le comité de bassin versant a été constitué par arrêté préfectoral du 30
mars 1999. Il compte 110 membres représentant les partenaires et
maîtres d’ouvrage du contrat de bassin versant soit les 65 communes
(60 savoyardes et 5 haut-savoyardes réparties sur 17 cantons), les EPCI
du territoire, les financeurs et associations partenaires du contrat (cf.
annexe).
Ce comité a la responsabilité de la bonne exécution du contrat de bassin
versant qui se définit par :





le respect des engagements des différents signataires et partenaires,
la mise en œuvre effective des opérations du contrat,
le respect des modalités de fonctionnement,
la validation des demandes de subventions des actions inscrites au
contrat.

Chaque année, il établit un suivi des actions menées
programmation de l’année suivante. Présidé par Michel DANTIN
1999, ce comité a géré le 1er contrat de bassin versant du
Bourget et lance aujourd’hui le second contrat de bassin du
Bourget.
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District urbain de la cluse de Chambéry
Communauté d’agglomération du lac du Bourget
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2002-2009 : 1er contrat de bassin versant - 80 millions d’euros pour assainir les eaux
du bassin versant
Le 1er contrat de bassin versant a engagé 80 millions d’euros de travaux
sur la période 2003-09.


43 M€ ont été consacrés à des travaux d’assainissement :
-

130 km de réseaux ont été réalisés

-

4 stations d’épuration obsolètes ont été supprimées

-

8 nouvelles stations d’épuration ont été construites

-

4 stations d’épuration ont été rénovées

-

1 bassin déversoir d’orage a été construit à Albens

-

10,5 km de réseaux ont été réhabilités



1,6 M€ pour l’amélioration des pratiques agricoles



3,7 M€ pour l’amélioration des rejets des entreprises et l’élimination
des déchets dangereux pour l’eau



4,3 M€ pour le traitement des pollutions chroniques (auto)-routières
dont 3,4 M€ pour AREA



3,4 M€ pour l’entretien et la restauration des rivières



1,4 M€ pour l’entretien et la restauration des zones humides



1,5 M€ pour l’entretien et la restauration des roselières du lac



0,7 M€ pour la gestion piscicole du lac et des rivières



14,6 M€ pour la protection contre les crues



2,2 M€ pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement



2,2 M€ pour le suivi environnemental

Le 1er contrat de bassin versant du lac du Bourget a permis de réaliser
d’importants travaux d’assainissement pour restaurer la qualité de l’eau.
Ce fut aussi la décennie des premiers grands chantiers de restauration
de rivières (Deysse, Leysse, Albanne et Sierroz) et de zones humides, et
la contractualisation d’un partenariat avec le monde de l’entreprise, sur
la question des rejets et des déchets.
Cette période a aussi été marquée par une sécheresse sans précédent,
avec une baisse de 30 à 50% des débits des rivières. La gestion de la
ressource en eau devient désormais un enjeu majeur pour la décade à
venir.
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LE SDAGE : LE CADRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

LE SDAGE : UN CADRE REGLEMENTAIRE PRECIS
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau
de 1992. Il est élaboré sur le bassin hydrographique du Rhône, les
autres fleuves côtiers méditerranéens et le littoral méditerranéen.
Le SDAGE bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique.
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. Son contenu a été défini par 2 arrêtés
ministériels en date du 17 mars 2006 et du 27 janvier 2009.
Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de plusieurs objectifs fixés par
des textes réglementaires (Directive Cadre sur l’Eau (DCE) transposée
en droit français par la loi de 2004 et la LEMA en 2006) :





atteinte du bon état en 2015 pour chaque masse d’eau, sauf
exemption dûment justifiée,
prévention de la détérioration de la qualité des eaux,
respect des exigences particulières pour les zones protégées (Natura
2000, zone de protection de captage, etc.),
réduction progressive des rejets de substances prioritaires et
suppression des rejets des substances dangereuses.

Le code de l’environnement dispose que les programmes et les décisions
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE.
Le SDAGE est opposable à l’administration et non aux tiers. En
conséquence, la responsabilité du non respect du SDAGE ne peut être
imputée directement à une personne privée. En revanche, toute
personne intéressée pourra contester la légalité de la décision
administrative qui la concerne et qui ne serait pas compatible.
Si un programme ou une décision administrative contenait des éléments
en contradiction avec le SDAGE, le juge pourrait l’annuler au motif qu’il
n’est pas compatible avec le SDAGE. Déjà applicable en 1996, la notion
de compatibilité est moins contraignante que celle de conformité
puisqu’il s’agit d’un rapport de non contradiction avec les options
fondamentales du schéma.
Cela suppose qu’il n’y ait pas de différence importante entre le SDAGE et
la décision concernée. Le juge conserve ainsi une marge d’appréciation
de la compatibilité avec les dispositions du SDAGE.
Le code de l’urbanisme établit que les SCOT, PLU et cartes communales
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SDAGE.
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LE CONTRAT DE BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET
2011-17
10 ENJEUX MAJEURS
300 OPERATIONS
80 MILLIONS D’EUROS D’ACTIONS
ENJEU N°1 : LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DES RIVIERES

24,4M€

Pourquoi c’est un enjeu
L’évaluation de la qualité écologique des
rivières signale une qualité physique
médiocre, notamment en plaine. Les
causes sont multiples :













des lits mineurs très artificiels (section
souvent de type trapézoïdal),
un confinement fréquent du lit mineur
entre 2 digues (peu d’espace latéral),
un cloisonnement de la rivière par des
seuils
contrariant
la
migration
piscicole,
une déconnexion systématique du lit
mineur avec ses rares annexes
fluviales,
un enfoncement fréquent du fond de la
rivière (héritage des extractions ou
rectifications de tracé en plan),
une réduction de la fréquence des
crues
morphogènes
(évolution
climatique),
une réduction du flux liquide, caractérisée par une baisse du module et une sévérité des
étiages (évolution climatique),
une absence de transport solide (effet de l’emprise croissante de la forêt sur les versants),
un vieillissement de la ripisylve.

Les actions prévues dans le contrat
Le contrat présente plusieurs opérations de restauration écologique en rivière :










la Leysse aval, entre l’aval de la partie couverte de Chambéry et l’aval immédiat du pont de
l’autoroute A43 (PAPI-2),
l’Albanne, sur le tronçon amont Chacusard (contrat de corridor),
le Sierroz aval, entre les gorges et le pont Rouge,
le Tillet aval, dans le parc des Bognettes,
la Deysse, entre les ponts de la RD1201 et la RD211,
la restauration du Tillet médian sur Savoie Hexapôle,
la Leysse aval, entre le pont de l’autoroute A43 et le pont du Tremblay (Chambéry
métropole),
la Leysse aval, entre les 2 ponts de la RD1504,
l’Hyères aval, entre le pont de la RD1006 et la Leysse (PAPI-2),
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le Tillet médian, entre les ponts de la RD211 et de l’A41,
le Canal de Savières,
le nant du Bachet, affluent du lac qui se jette dans la baie de Grésine.

Ce volet prévoit également :



la mise en œuvre des plans pluriannuels d’entretien et de restauration sur l’ensemble des
cours d’eau du bassin versant,
la mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la renouée du japon fondée sur des travaux
d’éradication (concassage-broyage), de l’arrachage précoce, des entretiens intenses (fauche
répétée), de la surveillance et de la sensibilisation des acteurs locaux.

ENJEU N°2 : LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES

3M€

Pourquoi c’est un enjeu
L’évaluation de la qualité chimique des
rivières signale :








l’absence de substances dangereuses
(hormis
quelques
traces
de
désherbants) dans l’eau en régime
stabilisé, c'est-à-dire en temps sec,
la présence de certaines substances
dans l’eau en période de temps de
pluie,
la présence de plusieurs substances
dans les sédiments, notamment en
aval
des
zones
urbaines
et
industrielles,
l’existence de pollutions accidentelles
récurrentes (100 par an en moyenne)
et chroniques.

Les actions prévues dans le contrat
Les actions prévues dans cette opération spécifique sont multiples :













caractériser les rejets et réaliser les études technico-économiques des travaux de
régularisation sur les établissements prioritaires,
diagnostiquer les établissements responsables de pollution accidentelle,
contrôler les établissements récemment raccordés,
établir de nouvelles conventions de déversement et en renouveler,
établir des arrêtés de raccordement type,
suivre les études et travaux de régularisation de certains établissements,
contrôler les rejets de certains établissements,
réaliser l’aménagement de regards pour la recherche des pollutions,
instruire les projets d’investissement des entreprises,
collecter et éliminer les déchets dangereux,
analyser l’eau et les sédiments en aval des zones d’activités économiques,
lancer des opérations ciblées par secteurs d’activités : peintres, restaurants, lavages
intérieurs de véhicules, fromageries, collectivités, garages.
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ENJEU N°3 : LA LUTTE CONTRE L'EUTROPHISATION

36M€

Pourquoi c’est un enjeu
Une interprétation optimiste des
données 2008 conduirait à retenir
que, hormis le Tillet et le Grand canal,
toutes les rivières présentent une
bonne qualité physico-chimique. Mais
un examen plus détaillé des données
signale des teneurs trop élevées en :





nitrate (NO3) sur la Deysse, la
Monderesse, le Tillet, le Belle-Eau,
le Grand canal de Chautagne, le
Nant-Bruyant, l’Albanne, la Mère,
l’Érier et le Nant des Marais,
phosphore (Ptot, PO4) sur la
Deysse, l’Albenche et le Tillet,
matières organiques et oxydables
(MOOX) sur la Deysse, le Tillet et
le Grand canal de Chautagne.

Les connaissances actuelles nous
éclairent également sur l’état du lac :






une teneur en phosphates à 15 μg
P/L, proche de l’objectif souhaité
par les acteurs locaux, mais dont
on sait qu’elle est la conséquence
d’une situation climatique favorable depuis 2003 (sécheresse),
malgré la faible teneur actuelle en phosphate, le lac continue de manifester des signes de
déséquilibre, dont le plus inquiétant est le maintien de la prolifération périodique de
cyanobactéries,
les apports en phosphore au lac doivent continuer d’être maîtrisés (20 à 40 tonnes/an), en
agissant notamment sur :
- la réduction des rejets de temps de pluie des réseaux unitaires (responsables de 50
% des apports en phosphore biodisponible),
- la réduction des apports agricoles (potentiellement responsables de 20 à 30 % des
apports en PO4, notamment par la Deysse).

Les actions prévues dans le contrat
Des travaux d’assainissement sont envisagés :












la construction d’une station d’épuration sur Puygros et sur La Thuile,
la poursuite de l’assainissement du plateau de la Leysse, de la vallée de l’Hyères et du
massif de l’Épine,
la réhabilitation du réseau unitaire de Chambéry,
la construction d’un bassin de stockage - restitution sur le réseau unitaire de Chambéry,
la construction du bassin de stockage - restitution des Biâtres sur le réseau unitaire d’Aixles-Bains,
la restructuration du réseau de Grésy-sur-Aix à la station d’épuration d’Aix-les-Bains,
la réhabilitation des réseaux,
des travaux de collecte à poursuivre,
la construction d’une station d’épuration à Portout,
l’étude de la rénovation de la station d’épuration de St-Félix,
des travaux de collecte à poursuivre, notamment sur St-Girod.
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Des actions de maîtrise des pollutions azotées et phosphorées agricoles sont envisagées :




le diagnostic individuel de gestion des effluents d’élevage,
les travaux d’amélioration/réaménagement des ouvrages de stockage ou leur création
éventuelle,
la mise en place d’une fertilisation raisonnée, s’appuyant sur la réalisation de plans de
fumure et la promotion de conseils individuels aux agriculteurs.

ENJEU N°4 : LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LITTORAL

2,4M€

Pourquoi c’est un enjeu
Les connaissances actuelles sur le
littoral du lac du Bourget amènent
à dresser le constat suivant :







la régulation
actuelle du
niveau du lac, en place depuis
1980, est défavorable au
développement des roselières
et à la gestion des zones
humides riveraines du lac. Il
convient donc d’envisager une
baisse automnale de 40 cm
tous les 4 ans,
le curage des ports, rendu
nécessaire par le projet de
baisse du niveau du lac,
suppose de trouver des filières
d’élimination pour environ 40.000 m3 de sédiments dont près de la moitié du volume
présente des teneurs en toxiques non négligeables,
l’embroussaillement des prairies humides riveraines du lac rend indispensable des travaux
d’entretien,
la renouée du japon est désormais bien présente sur les rives du lac et sa colonisation
exponentielle fait craindre une atteinte à la biodiversité du rivage lacustre.

Les actions prévues dans le contrat
Ce volet propose plusieurs opérations d’envergure :







la restauration des roselières de la baie de Châtillon,
le curage et l’élimination des sédiments des 27 bassins portuaires, préalable indispensable à
la baisse du niveau du lac,
la réalisation effective d’une première baisse expérimentale du niveau du lac de 40 cm
durant l’automne,
des travaux de reprise de fascines et de protection des roselières du sud du lac,
des travaux d’entretien sur plusieurs sites de roselières,
l’éradication et la surveillance de la renouée du japon.
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ENJEU N°5 : LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES

0,56M€

Pourquoi c’est un enjeu
Les analyses faites en 2006 dans les
eaux superficielles mettent en évidence
:





une forte présence d’herbicides
dans les rivières en temps de pluie
(23 molécules actives retrouvées),
des
échantillons
(7
sur
23)
présentant des teneurs comprises
entre 0,5 et 7,3 μg/l,
une faible présence de pesticides
dans
l’eau
du
lac
(teneurs
comprises entre 0,02 et 0,04 μg/l).

Toutes les molécules actives identifiées
sont des herbicides provenant soit d’un
usage agricole, soit d’un usage non
agricole : gestion des voiries et espaces
verts des communes, jardiniers amateurs, etc.
Les actions prévues dans le contrat
Des actions sont déjà en cours depuis 2010 avec les gestionnaires de voiries et d’espaces verts
des collectivités dans le cadre de l’opération Objectif zéro pesticide, portée par le CISALB (30
communes déjà engagées). Ces actions visent à :






réaliser un plan de désherbage pour chaque commune engagée,
promouvoir les techniques alternatives dans l’entretien des espaces communaux,
favoriser l’acquisition de matériel de désherbage alternatif,
former les agents communaux aux nouveaux enjeux et nouvelles pratiques,
informer les habitants et sensibiliser les scolaires.

Les actions envisagées avec le monde agricole sont :







5

la création d’aires de lavage individuelles ou semi-collectives,
la création d’unités de traitement des résidus (Phytobac) individuelles ou semi-collectives,
l’achat de matériels de techniques alternatives,
l’aide à la mise en œuvre du contrôle des pulvérisateurs,
la Promotion de bonnes pratiques fondées sur des diagnostics individuels,
la contractualisation de MAET5 “réduction des produits phytosanitaires”.

Mesures agro-environnementales territorialisées portées par l’Etat
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ENJEU N°6 : LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

5,9M€

Pourquoi c’est un enjeu
L’étude des volumes maximums
prélevables réalisée en 2010 sur
les bassins versants de la Leysse
et du Sierroz conclue que :














le débit moyen des rivières et
des sources est en régression
constante (30 à 50 % de
volume annuel en moins)
depuis 2003 du fait des
sécheresses répétées,
le débit minimum biologique,
nécessaire au maintien des
conditions de vie des milieux
aquatiques, n’est pas satisfait
sur de nombreuses rivières,
cette situation est en grande
partie liée aux sécheresses
successives
et
non
aux
prélèvements effectués sur la ressource,
sur la période critique d’avril à septembre, les prélèvements (eau potable et agriculture)
peuvent représenter 10 à 30 % de ce que produit la ressource,
le massif de l’Épine constitue un territoire prioritaire sur lequel des solutions doivent être
trouvées rapidement pour concilier les usages (AEP6 et agriculture) et l’objectif de bon état,
les secteurs alimentés par des sources subissent des pénuries d’eau comme en 2003 et
2009 (apport d’eau par des citernes dans certains secteurs),
la nappe de Chambéry est actuellement en équilibre précaire, principalement du fait des
sécheresses et pas uniquement des prélèvements (qui ont par ailleurs baissés de 19 %),
la situation particulière de la nappe de Chambéry, sous la ville et ses zones d’activités,
l’expose à une pression de pollutions qu’il convient d’appréhender au mieux afin de
préserver cette ressource stratégique,
la nappe de Chautagne est une ressource stratégique exceptionnelle, tant en volume qu’en
qualité, et assez peu exposée à des pressions de pollutions.

Les actions prévues dans le contrat
Pour assurer une meilleure gestion quantitative, le programme prévoit :









6

l’équipement des sources pour permettre l’acquisition de données et améliorer la gestion de
la ressource,
la définition des débits réservés sur les sources du massif de l’Épine et la Meunaz,
la réalisation de réseaux d’interconnexion et d’eau de secours,
la définition technique et financière des solutions (création de retenues collinaires, extension
du réseau AEP interconnecté à la nappe) garantissant l’équilibre quantitatif sur le site
sensible du massif de l’Épine,
la promotion de bonnes pratiques agricoles (goutte à goutte, asperseurs, choix des
pratiques culturales, etc.),
la bancarisation des prélèvements,
la mise en place d’un dispositif de gestion concertée sur la nappe de Chambéry fondée sur
des études complémentaires de son fonctionnement hydrogéologique.

Alimentation en eau potable
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Le volet «qualité » prévoit :






la réalisation ou la mise en conformité de périmètres de protections,
la reprise d’étanchéité de certains puits et piézomètres associés,
la mise en place de traitement sur certaines ressources,
le recensement des pressions polluantes sur la nappe de Chambéry,
la prise en compte dans les documents d’urbanisme des zones d’alimentation sensibles en
vue de la préservation des ressources stratégiques (enjeu 8).

ENJEU N°7 : LA GESTION DES ZONES HUMIDES

2,7M€

Pourquoi c’est un enjeu
Les connaissances actuelles sur le
bassin
versant
sont
issues
de
l’inventaire départemental :






plus de 300 zones humides sont
présentes sur le bassin versant du
lac du Bourget, totalisant une
surface de plus de 3.300 ha (dont
1.730 ha en Chautagne),
sur ces 1.576 ha de zones humides
(hors Chautagne), 1.157 ha (73 %)
sont sur le domaine privé,
les zones humides du bassin
versant sont menacées, comme en
témoigne l’érosion observée entre
2006 et 2009 où près de 17 ha ont
été détruits.

Le Conservatoire du patrimoine naturel
de la Savoie (CPNS) intervient sur une
vingtaine de sites sur le bassin versant, totalisant une surface de 389 ha (169 ha en
Chautagne) dont :



87 ha en maîtrise foncière (83 ha en Chautagne),
302 ha en convention d’usage (86 ha en Chautagne et 103 ha au sud du lac).

Aujourd’hui, le CPNS compte sur un engagement des collectivités pour pouvoir intervenir sur de
nouvelles zones humides. C’est tout l’enjeu du Plan d’action en faveur des zones humides.
Les actions prévues dans le contrat
Le contrat prévoit d’intervenir sur 80 zones humides, comprenant :





la rédaction de notices de gestion,
l’animation foncière,
l’acquisition foncière ou la convention d’usage,
des travaux de restauration et d’entretien sur la végétation (débroussaillage, fauche,
broyage, etc.) et sur le régime hydraulique (bouchage de drains, création de mares, etc.).
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ENJEU N°8 : LA COHERENCE ENTRE EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Les actions prévues dans le contrat
1.

LE PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES (PAFZH)
On constate une menace réelle sur les zones humides :
-

17 ha ont ainsi été détruits entre 2006 et 2009,
le croisement cartographique entre les zonages constructibles dans les documents
d’urbanisme (POS et PLU) et l’inventaire départemental des zones humides met en
évidence des interactions.

Les PAFZH proposent :
-

-

-

l’accompagnement des pétitionnaires publics et privés dans leur projet d’urbanisme
en interaction avec des zones humides, notamment au cours des étapes suivantes :
- la réalisation des investigations complémentaires nécessaires à la délimitation
des zones humides,
- la mise en œuvre des principes d’évitement et d’atténuation des impacts de
tout projet sur une zone humide,
- la caractérisation des mesures compensatoires, en accord avec les services de
la DDT7.
un programme d’actions où chaque EPCI s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage
des actions suivantes sur ses zones humides prioritaires :
- la protection des zones humides dans les documents d’urbanisme,
- la rédaction de notices de gestion,
- l’animation foncière, l’acquisition foncière ou la convention d’usage.
les travaux d’entretien et de restauration.

2. LE PLAN DE GESTION DU LAC DU BOURGET
Le lac du Bourget est bien couvert
réglementairement : site inscrit à
l’inventaire
des
Monuments
historiques, AP8 de protection de
biotope, RAMSAR, Natura 2000,
AP de navigation, AP de pêche,
PPRI9,
Loi
Littoral,
ZICO10,
11
ZNIEFF .
Pour autant, le schéma de
cohérence du lac du Bourget,
établi en 1993 par les services de
l’État
et
approuvé
par
les
collectivités,
n’est
plus
opérationnel.
Il
apparaît
aujourd’hui nécessaire d’envisager
une révision de ce schéma de
cohérence, sous la forme d’un

7

Direction départementale des territoires
Arrêté de protection
9
Plan de prévention du risque inondation
10
Zone importante pour la protection des oiseaux
11
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
8
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plan de gestion tel que recommandé dans le SDAGE.
Ce futur plan de gestion, porté par les collectivités (CALB, CCC 12 et CISALB) en
partenariat avec les services de l’État et les associations (naturalistes, usagers,
pêcheurs, riverains, etc.) fera des propositions administratives, techniques et financières
sur les sujets suivants :
-

la gestion et l’organisation des usages,
l'accueil du public,
l’entretien et la restauration des rives lacustres,
la définition des filières d’élimination des produits de dragage des ports,
la révision de la consigne de gestion du niveau du lac,
les conditions de préservation et de non dégradation,
le renforcement de la réglementation,
un renforcement de la surveillance et du pouvoir de police,
une vision à moyen terme des aménagements structurants.

3. LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les documents d'urbanisme (notamment
environnementale) doivent en particulier :
-

SCOT13

et

PLU

soumis

à

évaluation

organiser les activités de façon pré-réfléchie sur le plan hydraulique et
environnemental pour assurer la compatibilité de ces activités avec les objectifs du
SDAGE,
préconiser la limitation du développement de l'urbanisation notamment dans les
secteurs saturés ou sous équipés pour ce qui concerne les rejets ou dans les secteurs
en déficit chronique de ressource en eau,
prendre en compte une analyse prévisionnelle des problématiques liées à l'eau
potable, l'assainissement, l'imperméabilisation des sols, l'occupation des zones
inondables, le remblaiement des espaces naturels,
garantir la compatibilité des choix d'aménagement avec l'équilibre des usages et
ressources en eau correspondantes sur le territoire concerné. Ainsi, le SDAGE
souligne l'intérêt que ces documents puissent notamment s'appuyer sur des schémas
eau potable, assainissement et eaux pluviales à jour.

4. LA PROTECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES
L’étude de la protection des nappes de
préalablement :
-

-

-

12
13

Chambéry et de Chautagne suppose

d’identifier et de délimiter les secteurs stratégiques pour l’alimentation en eau
potable, en distinguant formellement d’une part, les ressources déjà exploitées et les
ressources à préserver pour les usages futurs en raison de leur potentialité et,
d’autre part, leur qualité et leur situation,
d’établir, pour chaque secteur identifié, un bilan de leur situation en termes de
potentialité, qualité, vulnérabilité, risques en fonction de l’évolution des pressions
d’usage et de l’occupation des sols mais aussi de leur statut actuel par rapport aux
documents de planification, d’aménagement du territoire et d’urbanisme (schémas
directeurs d’alimentation en eau potable, SCOT, PLU,…),
de proposer, par type de situations rencontrées, les stratégies d’intervention les
mieux adaptées pour la préservation des zones identifiées (outils réglementaires,
politique foncière ou autres),
de rechercher et proposer les porteurs de projet (collectivités, usagers, services de
l’État) qui pourront intervenir dans un deuxième temps pour la mise en œuvre des
actions de préservation.

Communauté de communes de Chautagne
Schéma de cohérence territorial
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ENJEU N°9 : LA LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES

0,7M€

Pourquoi c’est un enjeu
Une étude réalisée en 2010-11 dresse
un bilan très inquiétant de la
colonisation des bords de rivières et du
rivage lacustre par la renouée du
japon.
Sur les rivières, on recense près de
1.200 massifs représentant un peu plus
de 37.000 m². Les rivières les plus
touchées sont le Sierroz aval, la
Deysse, et l’Hyères amont. La Leysse
semble relativement épargnée grâce à
la gestion spécifique mise en place dès
2005
par
Chambéry
métropole
(arrachage précoce des jeunes pousses
au début de chaque saison végétative).
Sur le lac, les milieux naturels
remarquables que sont les roselières
sont déjà fortement colonisés : 7.000
m² de renouées ont été recensés à
l’arrière des principales roselières.
Le reste des surfaces infestées (8.000 m²) correspond à des rives anthropisées (Hautecombe,
Mémard).
Les actions prévues dans le contrat
La stratégie de lutte contre la renouée à l’échelle du bassin versant identifie trois types de
mesures :





des actions éradicatrices pour détruire des sources de contamination et réhabiliter des
milieux naturels remarquables infestés. Actuellement, elles font appel à des techniques
mécaniques (concassage-broyage),
des actions régulatrices ou compensatoires pour permettre à d’autres espèces de se
développer. Elles consistent actuellement en des entretiens intenses (fauche répétée) pour
limiter la croissance des plantes invasives et permettre le développement d’espèces
autochtones,
des actions préventives pour limiter les risques d’introduction ou de dispersion. Elles
associent des actions d’arrachage précoce, de surveillance du réseau hydrographique et de
communication-sensibilisation des acteurs locaux pour modifier les pratiques responsables
de la dissémination de la plante.
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ENJEU N°10 : LA SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

2,4M€

Les actions prévues dans le contrat
Ce volet propose un panel
d’actions s’inscrivant dans le
prolongement du précédent
contrat :










des actions pédagogiques à
des destination des jeunes
publics réalisées par le
CISALB (scolaires et jeune
public)
et
la
Frapna
(scolaires),
une
campagne
de
communication auprès du
grand public portée par le
CISALB,
la réalisation d’équipements
de médiation, tels que la
rénovation de la Salle de
Bains (financé dans le 1er
contrat et en service depuis
2003) et un nouveau projet spécifiquement sur les toxiques,
la réalisation d’aménagements pédagogiques et récréatifs sur divers équipements publics :
- les stations d’épuration de Chambéry métropole sises à Bissy et Challot,
- certains sites d’alimentation en eau potable de Chambéry métropole,
- la station d’épuration du Bourget-du-Lac,
- le sentier “Au fil de l’eau” à Aix-les-Bains,
- l’aménagement de la tour de Thomas II, au Bourget-du-lac,
- le sentier piétonnier entre le port de Conjux et Portout,
- des sentiers récréatifs en bordure de rivière (Deysse, Sierroz, Tillet, Bras de
décharge),
- le Pôle pêche de l’AAPPMA de Chambéry, basé au bord du lac.
l’organisation et l’animation d’opérations “coups de poing” sur les problématiques majeures
du contrat :
- Le nettoyage des rivières,
- La collecte des déchets dangereux des ménages.
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LE BUDGET DU CONTRAT

P1 : priorité 1, engagement en 2011
P2 : priorité 2, engagement possible à mi parcours
Les principaux financeurs du contrat de bassin versant sont :
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NATURELLEMENT-EN-ACTION.COM : LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DU CONTRAT
De la sensibilisation du public à son engagement
L’étude bilan-prospectives, réalisée au terme du premier contrat de bassin versant 2002-09, a
clairement montré l’impact des actions de sensibilisation des jeunes générations comme étant
inversement proportionnelle à l’appréhension de la notion bassin versant par le grand public.
Focalisés sur le lac du Bourget, la majorité des habitants ne connaissent pas ou ne s’intéressent
pas aux différentes ressources ou masses d’eau qui les entourent. On constate :





une non-conscience de la rareté de l’eau, de sa valeur. Les habitants sont persuadés que les
problèmes d’eau ne concernent pas la Savoie, que leur territoire est privilégié,
un manque de connaissances sur les ressources en eau et les nombreuses problématiques
qui découlent de leur préservation (pesticides, toxiques, zones humides, invasives,
restauration),
que la notion de bassin versant est étrangère au grand public. Ils ne considèrent pas leur
territoire comme un tout indivisible où toute action menée en un point précis aura des
impacts sur l’état général du bassin versant.

Bénéficiaire de 7 années de sensibilisation du jeune public par des actions auprès des scolaires
et des enfants pendant les vacances, un nouvel enjeu s’est dessiné pour le contrat 2011-17 :
mobiliser le grand public.
Engager le grand public vers un comportement vertueux vis-à-vis de l’eau et des
milieux aquatiques
Ces divers constats ont conduit le CISALB à intégrer, à l’enjeu n° 10 du contrat de bassin
versant « Sensibilisation et Communication », une campagne de communication pour soutenir
l’engagement du grand public. Trois des effets escomptés seront :






une prise de conscience de la valeur de l’eau (dont une perception plus réaliste de l’état
local de la ressource en eau), et la mise en place de comportements de non gaspillage de
l’eau,
la protection de la qualité des milieux et de la ressource en eau (contre la dangerosité de
certains produits domestiques) par la mise en œuvre de pratiques alternatives à l’usage de
ces produits et notamment des pesticides,
le regain d’un intérêt de la population autour des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Cette campagne complètera des opérations d’éducation à destination des jeunes générations,
toujours très plébiscitées et qui seront mises en œuvre par le CISALB et la Frapna.
L’humour pour communiquer
Le CISALB, au travers de la campagne de communication « Naturellementen-action.com » cherche à partager avec les habitants du territoire du lac
du Bourget un état des lieux et des actions entreprises par la collectivité
pour préserver la ressource en eau, les milieux aquatiques et la biodiversité
associée. Non pas comme un constat détaché des habitants, mais comme
une connaissance à intégrer par chacun pour soutenir ensemble un
développement harmonieux du bassin versant.
L’objectif de la campagne est de :




proposer des solutions concrètes sur certains enjeux majeurs du territoire,
faciliter les comportements vertueux, sans contraintes,
valoriser les comportements individuels et collectifs et motiver les intérêts individuels.
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Une identité commune pour fédérer acteurs et grand public autour du contrat
La charte identitaire du contrat s’appuie sur un estampillage capable d’identifier les actions
entreprises dans le cadre du contrat.

La campagne de communication associée au contrat s’appuiera sur cette identité et les outils
associés (stand + site internet).
Elle reposera sur les principaux maitres d’ouvrage du contrat : Chambéry métropole, CALB,
CPNS. L’ensemble des 65 communes du territoire et les structures publiques ou associatives
partenaires et/ou maîtres d’ouvrage telles les associations de pêche locales, la Fédération des
associations de pêche, la FRAPNA, les syndicats mixtes, etc. seront les alliés de cet objectif de
mobilisation du grand public.
Des supports visuels pour expliquer les enjeux du contrat de bassin versant du lac du
Bourget au plus près des habitants
Un stand présentera les enjeux majeurs du territoire du lac du Bourget. Itinérant sur le
territoire du lac du Bourget, les animateurs du CISALB le déplaceront sur les communes du
bassin versant au gré des évènementiels locaux permettant l’échange direct avec les habitants.

Contrat de bassin versant du lac du Bourget 2011-17
DOSSIER DE PRESSE

- 19 -

Un portail internet, vitrine de la vie du contrat pour les 6 années à venir
Cet espace numérique présentera dès le 30 novembre prochain les actions du contrat au travers
des maîtres d’ouvrage qui le mettent en œuvre. 3 objectifs y sont visés :




comprendre : la démarche de contrat, le territoire du lac du Bourget, complétés de
témoignages locaux d’acteurs du territoire
agir : découvrir toutes les actions du contrat au fil du temps
et partager : son expérience, ses connaissances en matière de techniques alternatives, de
non gaspillage de l’eau, l’objectif est d’engager le public à agir en faveur de l’eau et des
milieux aquatiques,

www.naturellement-en-action.com
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La présence du Contrat sur un réseau communautaire
Pour compléter les informations du site internet au travers d’une communication plus directe et
spontanée, « Naturellement en action » a un espace dédié sur le réseau Facebook. Relais des
opérations du Contrat de l’avancée des opérations, cet espace est une page ouverte sur la vie
du lac au travers des enjeux du Contrat.

www.facebook.com/naturellementenaction
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT
 Christophe Mirmand,
Préfet de la Savoie

 Jean-Jack Queyranne,
Président de la Région RhôneAlpes, Ancien Ministre
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Président du Conseil général
de la Savoie, Ancien ministre

 Martin Guespereau,
Directeur de l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse

 Louis Besson,
Président de Chambéry
métropole, Ancien Ministre

 Dominique Dord,
Président de la CALB, Député
de la Savoie

 Thierry Repentin,
 Bernard Marin,
Président de Métropole Savoie, Président de la CC du canton
Sénateur de la Savoie
d’Albens

 Serge Simondin,
Président de la CC de
Chautagne

 Jean-Claude Martin,
Président de la CC du Pays
d’Alby

 Jean-Claude Miguet,
Président du syndicat de la
Deysse

 Jacques Berruet,
Président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la
Savoie
 Philippe Gamen,
Président du Conservatoire du
patrimoine naturel de la
Savoie
 Maurice Sonnerat,
Président du SMDEA

 Patrice Jacquin,
Président de la Chambre
d’agriculture de la Savoie

 René Chevalier,
Président de la Chambre de
commerce et d’industrie de la
Savoie
 Gérard Guillaud,
Président de la Fédération de
pêche de la Savoie

 Roger Trillat,
Président d’Environnement
Savoie

 Richard Eynard-Machet,
Président de la Frapna Savoie
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Liens utiles




site internet du cisalb
site du contrat de bassin versant
page fan sur le réseau Facebook
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