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PREAMBULE
Le présent document constitue une des parties du 
rapport de présentation du PLUi. Cet état initial de 
l’environnement a été actualisé et complété au fur-et-à 
mesure de l’élaboration du PLUi, notamment sur le volet 
agricole , au moyen d’un diagnostic spécifique. 

Ce document s’appuie sur un travail de terrain et sur 
l’analyse des données issues des sources citées dans le 
document.

Les communes de Vallières et de Val-de-Fier ont 
fusionné au 1er janvier 2019 et constituent désormais la 
commune de Vallières-sur-Fier. Le projet tient compte des 
caractéristiques antérieures des anciennes communes, 
le diagnostic présente donc les éléments pour chacune 
d’entre elles.

des enjeux aux 
incidences

L’objet de l’évaluation environnementale est notamment 
d’identifier les incidences notables probables qu’aura le 
projet sur son environnement et en particulier, sur des 
zones sensibles. Pour ce faire, ce document cherche à 
problématiser le contexte d’intervention du PLUiH.

Le document 1d vient préciser ensuite de quelle 
manière les enjeux identifiés dans le présent tome 
seraient amenés à évoluer et précise le cas échéant les 
zones susceptibles d’être impactées, notamment du fait 
de l’impact du PLUiH.

Si cette démonstration vous intéresse, nous vous 
invitons à parcourir le document 1d du rapport de 
présentation, rubriques «Synthèse des enjeux» et 
«Analyse de l’impact du projet».
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PARTIE A
L’Albanais : socle agricole et naturel





A1. Territoire Terroir
 UNE VALLÉE AGRICOLE OÙ L’OUVERTURE VISUELLE DÉCLINE LE PAYSAGE
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TERRITOIRE TERROIR

A.1.1. L’Albanais, avant-pays savoyard

L’Albanais, connexion entre deux Lacs

L’Albanais, espace transitionnel alpin

Source : IGN, Géoportail

Source : Guichonnet Paul. L’avant-pays savoyard. Essai de délimita-
tion régionale. In: Revue de géographie alpine, tome 46, n°3,
1958. pp. 517-526.

Source : IGN, Géoportail
Le canton de Rumilly s’inscrit au coeur de l’Albanais. 
Terre agricole historique s’étendant sur les vallons 
mollassiques compris entre le prolongement Nord 
du Massif de la Chambotte et les massifs préalpins, la 
région de l’Albanais fut reconnue comme le « grenier de 
la Savoie ». 

Cellule agricole et paysagère centrée sur Rumilly, elle 
côtoie le Val des Usses au Nord, l’avant-pays annécien à 
l’Est et le Val du Bourget au Sud.
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Multiples polarités du 
contexte savoyard
Source : INSEE, 
Bassins de vie 2012

L’armature du territoire de la communauté de com-
munes de Rumilly Terre de Savoie est centrée sur la 
commune de Rumilly, pôle historique de l’Albanais. 
Alby-sur-Chéran et la commune nouvelle Entrelacs for-
ment avec Rumilly un triangle centralisant le dévelop-
pement de l’Albanais, espace transitionnel marqué par 
la proximité de deux aires urbaines importantes.

La communauté d’agglomération du Lac du Bourget, 
Grand Lac et Chambéry Métropole composent d’une 
part un pôle structurant pour le territoire. Mais l’Alba-
nais est avant tout tourné vers l’agglomération anné-
cienne.

Annecy

Aix-les-Bains

Seyssel

Alby-sur-Chéran

Entrelacs

Chambéry

La proximité de ces deux aires urbaines et leurs interac-
tions, notamment matérialisées par un réseau d’infras-
tructures, ont facilité l’accès au territoire et son déve-
loppement.
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A.1.2. La géographie du regard

Vue depuis la Croix de Chavannes Un profil de val accidenté

SION
340m. LE COUER

313m.

LORNAY
315m.

VALLIERES
350m.

CRÊT DE L’AIGLE
1646m.

Le territoire, borné à l’Ouest par un chaînon calcaire, 
fait l’objet d’une forte covisibilité vis-à-vis de cet événe-
ment physique.

Plus généralement, la nature aquifère de certains sous-
sol a facilité l’apparition de sources qui, profitant de la 
composition mollassique du sol, façonnent celui-ci en 
autant de vallons. 

Cette alternance entre montagnes, coteaux et plaines 
est à l’origine d’une définition des entités paysagères 
par ce que l’on y voit.

Source : IGN, BD TOPO 
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Façade Sud des Gorges du Fier

LORNAY
315m.

Les sommets se caractérisent par une unité boisée, pre-
nant la forme d’une forêt d’altitude. Les Gorges du Fier 
ponctuent cet ombilic orienté Nord / Sud d’une vive 
entaille.

Le piémont se déploie en contrebas du massif. 

Celui-ci se fragmente en de multiples coteaux plongeant 
vers les cours d’eau majeurs du territoire : le Chéran, le 
Fier, composant ainsi une plaine collinaire. 

A proximité immédiate de ces cours d’eaux, le fond de 
vallée relie différentes communes de par sa continuité 
topographique.

Déclinaison des paysages de la communauté 
de communes
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Vue sur les sommets alpins, depuis le col du Clergeon

LA FORÊT D’ALTITUDE

Le prolongement Nord du massif de la Chambotte, 
est un chaînon calcaire intercalé entre le Jura et les 
Alpes. Il est ponctué par plusieurs sommets : la Mon-
tagne des Princes, le mont Clergeon, le Gros Foug. 
Ce dernier est le point haut du territoire, culminant 
à 1.050 m. 

La majorité de cette forêt d’altitude relève du 
domaine public. Les forêts domaniales du Clergeon et 
de Val-de-Fier sont les deux seules forêts domaniales 
du territoire.

Les essences forestières sont multiples : taillis sous 
futaie, érable sycomore, hêtre et sapin, etc. Cette 
diversité reflète également la richesse de la biodiver-
sité.

Montagne des Princes

Gros Foug

Mont Clergeon

Principaux sommets 
Source : IGN
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La forêt d’altitude, entre 600 et 1000 m.

Habitat dispersé, col du ClergeonCette unité se démarque de par sa richesse faunis-
tique et floristique. Elle est de fait un lieu de décou-
verte, où l’activité forestière, les loisirs (escalade, 
randonnées, cyclisme, chasse) sont les principaux 
usages attribués à ce secteur d’altitude.

Plusieurs sentiers (randonnée, VTT) en facilitent la 
découverte. Plusieurs d’entre eux sont par ailleurs 
référencés au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée.

Les installations humaines y sont rares et souvent 
liées à l’exploitation des lieux (refuges d’alpage, 
cabanes de chasse, etc.)
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UN ÉVÉNEMENT PHYSIQUE MAJEUR : LES GORGES DU FIER

Le Val de Fier

Phénomène atypique, la formation du val du Fier est 
l’objet de controverses sur son origine géologique. 
D’après René Mouchet,  il faut privilégier l’hypo-
thèse d’une antécédence du cours d’eau qui aurait 
creusé son lit avant le plissement des sommets alen-
tours. Bloqué par les versants qu’il aurait creusé, il 

n’aurait eu d’autre solution que de s’enfoncer sur 
place et générer ainsi la cluse que l’on peut observer 
aujourd’hui.

Source : Mouchet R. Le Val de Fier : antécédence ou surimposition ? 
Étude de la formation et de l’évolution d’une cluse. In: Les Études
rhodaniennes, vol. 16, n°4, 1940. pp. 289-318;
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LA GÉOLOGIE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Carte géologique au 1 : 50 000

L’avant-pays savoyard

Le territoire est compris dans une entité géologique 
appelée dépression molassique. Ce large bassin 
sépare le massif du Jura a l’Ouest et les derniers 
chaînons (Gros Foug, Mont Clergeon, Montagne des 
Princes) du massif des Alpes (zone subalpine) à l’Est.

La dépression molassique tire son nom de la molasse 
qui la constitue, roche sédimentaire de l’âge miocène 
prenant souvent la forme de grès. En surface elle est 
revêtue de formations quaternaires où prédominent 
les moraines wurmiennes, héritées des anciens âges 
glaciaires.

Les îlots calcaires, moins friables, constituent l’ossa-
ture de l’avant-pays savoyard, le séparant des Pré-
alpes et se prolongeant vers le moyen-pays suisse.

Grès molassique vert ou ocre

Calcaires clairs ou roux
Marnes

Molasse rouge

Grès molassique grossier à 
intercalations marneuses

Source : BRGM

Source : Onde Henri. Moyen-Pays suisse et Avant-Pays savoyard. In: 
Revue de géographie alpine, tome 39, n°1, 1951. pp. 57-95.
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Le socle géologique est aussi exploité et façonné 
par l’homme. Sur le territoire intercommunal, cette 
exploitation se concentre principalement sur les 
sablières et les gravières. Le Schéma départemental 
des carrières de Haute-Savoie, approuvé en 2004, 
identifie ainsi deux sites majeurs situés au niveau de 
la zone d’activités de Rumilly-Marigny-Saint-Marcel. 
Ces sites sont aujourd’hui excavés et ont permis le 
développement de la zone d’activités. Cette activité 
devrait être étendue pour répondre aux besoins des 
entreprises locales par l’aménagement de la zone 
d’activités des Cornes et de Hauterive. Une seule ins-
tallation classée dédiée à la gestion deu BTP est clas-
sée ICPE à Maringy-Saint-Marcel.

Dans un territoire au rythme soutenu de construc-
tion et de renouvellement urbain, la question des 
déchets inertes est aussi prégnante. Cette question 
est aujourd’hui traitée par les communes, sans vision 
stratégique intercommunale. Le plus souvent, les 
déchets inertes servent de remblais pour le dévelop-
pement de zones urbaines (ex : zone d’activités de 
Marcellaz-Albanais) ou sont traitées de façon ponc-
tuelle. L’intercommunalité s’est engagée dans une 
réflexion globale afin d’identifier des sites prioritaires 
d’accueil de ces déchets inertes.

Les installations classées ICPE sur l’inter-
communalité
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LE PIÉMONT

La pente moins forte est orientée vers l’Est ; elle est 
moins boisée. De par son exposition, cet espace ori-
ginellement accueillait des cultures de céréales, et, 
plus ponctuellement, des plantations viticoles.

A mesure que l’on s’éloigne du couvert végétal de la 
forêt d’altitude, se dévoile alors un espace agricole à 
flanc de coteaux, se dépliant peu à peu vers l’Est.

Le piémont s’étale entre 500 et 600 mètres d’altitude, 
calé entre le cours de la Néphaz, le Fier et les premières 
pentes les plus abruptes des sommets calcaires, laissées 
à la forêt.

Les implantations humaines sont essentiellement tour-
nées vers un usage résidentiel ou d’exploitation agricole. 
Elles se regroupent généralement en pied de coteau, ou 
au sommet des collines composant le piémont.

Source : Dizionario generale geografico-statistico degli Stati Sardi, 
Guglielmo Stefani, 1835

Le piémont, espace transitionnel entre monts et 
plaines.

Moye

Lornay
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Le piémont se définit pour partie par les ouvertures 
visuelles larges vers l’Est : vers l’Albanais et Rumilly, et 
au-delà vers les premières chaînes alpines. Toutefois, la 
proximité avec le massif calcaire derrière lui confère une 
relation toute particulière, à flanc de montagne. 

De nombreuses sources existent à l’exutoire des 
massifs calcaires, émergeant au pied des éboulis 
de pente. Le réseau hydrographique au pied de ces 
piémonts est donc relativement dense bien que peu 
conséquent et modèle des vallons. 

Source : BRGM, Caractérisation hydro-géologique de la ressource 
en eau souterraine du Département de la Haute-Savoie

Le Nivellard, Moye



19
Cittànova

TERRITOIRE TERROIR

LA PLAINE COLLINAIRE

« La forme de Val prévaut encore en Chautagne, au 
Nord des petits îlots calcaires ou « mollards » de Châ-
tillon et de Vions, entre le Jura proprement dit et le 
chaînon du Clergeon (1031 m.) — Gros Foug — Mon-
tagne des Princes. Mais à l’Еst de cette dernière les 
cuvettes molassiques se dilatent, les formes de pla-
teau envahissent le paysage. »

L’ensemble de la plaine est morcelée en une série de 
compartiments assez isolés, sinon par la vue, les uns 
des autres.

Source : Onde Henri. Moyen-Pays suisse et Avant-Pays savoyard. In: 
Revue de géographie alpine, tome 39, n°1, 1951. pp. 57-95.

Un espace fragmenté, facilitant la préservation de sa 
composante rurale.

Massingy

Marcellaz-Albanais

Thusy

Le relief complexe génère des cônes de vue uniques.
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Malgré un dénivelé peu important, les collines com-
binées au réseau hydrographique génèrent de fortes 
discontinuités physiques, fractionnant le territoire.

On distingue trois ensembles de collines : celui de 
Thusy, au Nord du Fier, celui des Frasses au Sud-Ouest 
du Chéran, celui de Marcellaz-Albanais à l’Est.

Les boisements en coulées végétales et haies de haut 
jet, les arbres solitaires, témoignent des transforma-
tions du paysage liées à une activité agricole encore 
vivace, bien que concurrencée de plus en plus par 
l’attractivité résidentielle de la communauté de com-
munes.

Une trame paysagère commune, des vues multiples.

Arbres isolés
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LE FOND DE VALLÉE

Le réseau hydrographique connaît deux entités 
majeures : le Fier et le Chéran, l’un de ses  affluents. 
Les abords de ces cours d’eau sont généralement 
marqués par un dénivelé plus faible, résultant en 
une topographie pratiquement plane, peu boisée. La 
topographie a facilité l’implantation humaine.

Les pourtours du lit accueillent la ripisylve et une bio-
diversité caractéristique des milieux humides.

Les rivières sont toutefois rarement visibles. Elle sont 
souvent dissimulées au fond d’une fosse de profon-
deur variable, entaillée dans la molasse (celle du 
Chéran à Rumilly a entre de 40 à 50m de profondeur). 

La fosse est d’autant plus accusée que sa largeur est 
faible, réduite au lit même de la rivière (25-30 mètres 
en moyenne). Ce type de plaine alluviale résulte 
de l’enfoncement, par érosion, des rivières dans la 
molasse après le retrait des glaciers. 

Les haies séparatives de haut jet sont un motif fré-
quent de cette entité paysagère et plus générale-
ment, de l’ensemble du territoire.

Source : Rumilly, Plan Local d’Urbanisme

L’aire d’influence paysagère des deux 
principaux cours d’eau

Rumilly
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Source : Marigny-Saint-Marcel, Plan Local d’Urbanisme

Rumilly

Plaine agricole et haies séparatives de haut jet
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LE FOND DE VALLÉE

: les bassins-versants associés à ces deux rivières 
recouvrent une surface importante. 

Les principaux affluents du Fier sont :

- en rive gauche : le Chéran (et ses affluents princi-
paux : le Dadon, la Néphaz), le Parmand

- en rive droite : la Morge, la Petite Morge.

La confluence du Fier et du Chéran a a lieu entre 
Rumilly et Vallières. 

Le territoire est compris dans l’entité hydro-géolo-
gique du pays molassique du Haut-Rhône. Les mas-
sifs du Gros Foug et de la Montagne des Princes sont 
parcourus par des réseaux karstiques aquifères. Ces 
réseaux donnent des sources en pieds de versants 
avec des débits irréguliers et une grande vulnérabilité 
vis-a-vis des pollutions.

La molasse, quel que soit son age, donne des sources 
nombreuses et peu variables, mais de débit toujours 
faible. 

La quasi totalité de la communauté de communes est 
sous l’influence hydrologique du Fier et du Chéran 

Fier et Lac d’Annecy

Chéran

Chéran

Fier

Morge

Fier

Pa
rm

an
d

Nép
haz

Dadon
Lac du Bourget

Les Usses

Rive droite du Rhône

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée
Sous-bassins versants
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Les cours d’eau creusant les différentes couches sédi-
mentaires, ils s’enfoncent rapidement jusqu’au sous-
sol molassique. 

Les vallées encaissées ainsi formées ne permettent 
pas un accès aisé à la ressource en eau. A l’excep-
tion de quelques sites (point de contrôle de Rumilly, 
franchissement à Hauteville, Sion et Saint-André), 
l’implantation humaine historique s’est effectuée sur 
les coteaux, à distance des zones humides.

Source : Marigny-Saint-Marcel, Plan Local d’Urbanisme Source : Gorceix Charles. Transformations hydrographiques du 
cours inférieur du Fier à la fin de la période glaciaire. In: Recueil
des travaux de l’institut de géographie alpine, tome 7, n°1, 1919. 
pp. 201-226.

Profil hydro-géologique du Chéran Terrasses du Fier aux alentours de Rumilly

La vallée du Chéran La vallée du Fier

VONS
HAUTEVILLE-SUR-FIER
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Températures à Rumilly en 2014

Pluviométrie à Rumilly en 2014

Altitude médiane :451 m

Climat continental montagnard : humidité marquée. Les 
hivers sont froids et neigeux, et la saison estivale douce 
avec des épisodes orageux. Les inter-saisons (avril et 
octobre) sont aussi en moyenne humides.

Vents ( station de Meythet ) 
Phénomènes peu à moyennement intenses (41,1 % des 
vents ont une vitesse inférieure à 1 m/s et 53,1 % une 
vitesse comprise entre 1 et 4 m/s).

La rose des vents fait ressortir l’orientation des vents sur 
un axe sud-Ouest/Nord-Est. Les vents dominants corres-
pondent à des vents de secteur Nord-Nord-Est.

LE TERRITOIRE AU GRÉ DES SAISONS

Source : Meteo France

Source : Meteo France
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Les températures moyennes annuelles ont augmenté de 
+1,7°C à Cran-Gevrier (station météo de référence pour le 
territoire) entre 1945 et 2017. 

L’analyse saisonnière montre que cette augmentation est 
plus marquée au printemps et en été : + 1,6°C au prin-
temps et + 2,4°C en été.

Les variations interannuelles de la température sont 
importantes et vont le demeurer dans les prochaines 
décennies. Néanmoins, les projections sur le long terme 
en Auvergne-Rhône-Alpes annoncent une poursuite  de 
la tendance déjà observée de réchauffement jusqu’aux 
années 2050, quelque soit le scénario. Sur la seconde 
moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température 
moyenne annuelle diffère selon les scénarios d’évolu-
tion des émissions de gaz à effet de serre considéré.Le 
seul qui stabilise l’augmentation des températures est 
le scénario RCP2.6 (politique climatique visant à faire 
baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 
(scénario sans politique climatique), le réchauffement 
pourrait dépasser +4°C à l’horizon 2071-2100 (d’après 
le GIEC).

Le bilan hydrique est un indicateur de sécheresse, cal-
culé par différence entre les précipitations et une esti-
mation de l’évapotranspiration du couvert végétal issue 
de paramètres météorologiques (température,rayonne
ment,humidité,vent). Il permet d’observer l’état des res-
sources en eau de pluie du sol d’une année sur l’autre. 
On observe, à partir des années 90, une baisse du bilan 
hydrique annuel, sur tous les départements d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ainsi que des déficits hydriques de plus en 
plus importants au printemps et en été. Ces évolutions 
sont dues essentiellement à l’augmentation de l’évapo-
transpiration des végétaux, du fait de l’augmentation 
générale des températures.

Sur les cours d’eau étudiés par l’ORCAE en Auvergne-
Rhône-Alpes, on observe une grande hétérogénéité des 
résultats, ce qui ne permet pas de conclure de manière 
généralisée, à ce jour, sur le lien entre changement cli-
matique et impact quantitatif sur la ressource en eau. 
Cependant les évolutions des variables présentées vont 
toutes dans le sens d’une diminution de la disponibilité 
de la ressource en eau, particulièrement sur la dernière 
décennie. Cette baisse est visible du printemps à l’été et 
est très marquée en début d’automne pour l’ensemble 
des cours d’eau.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA RESSOURCE EN EAU
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Comparaison des espaces bâtis 
entre 1866 et aujourd’hui

Dispersion des hameaux, Sales

LA TOPOGRAPHIE COMME FACTEUR D’IMPLANTATION

Source : IGN, Etat-Major et BDTOPO

Source : IGN, Etat-Major

L’évolution des groupements bâtis décrits ci-dessus 
est révélateur d’une transformation du rapport à la 
pente.

La carte d’Etat-Major décrit un territoire fortement 
mité, en particulier sur le piémont. A l’exception de 
Rumilly, point de passage sur la route royale entre 
Chambéry et Genève, les autres chefs-lieux ne sont 
guère développés. La topographie découpe le terri-
toire en petites cellules agricoles discontinues, ce qui 
explique le maillage diffus d’alors.

Plutôt que le potentiel agricole des terres, c’est 
la facilité du parcours sur celles-ci qui a guidé plus 

récemment l’implantation. On constate en effet le 
choix préférentiel de la vallée, qu’illustre le dévelop-
pement de Rumilly, de Vallières ou de Hauteville-sur-
Fier.
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Rumilly est un pôle naturel de convergence des grands 
axes du fait de sa proximité à la confluence du Chéran 
et du Fier ainsi que de par son rôle de jalon historique 
sur la route royale.

On l’a vu plus haut, la topographie combinée au réseau 
hydrographique morcelle naturellement le territoire. Ce 
morcellement est d’autant plus fort que les cours d’eau 
sont fortement encaissés. Ces obstacles naturels isolent 
certains hameaux et compliquent les liaisons douces 
d’un vallon à l’autre.

LA TOPOGRAPHIE COMME FACTEUR D’ISOLEMENT

Discontinuité des sentiers

Sources : IGN, BDTOPO  - 
cc de Rumilly Terre de Savoie

Discontinuité due à la Néphaz
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LA TOPOGRAPHIE COMME FACTEUR DE COVISIBILITÉ

Secteurs sensibles du point de 
vue des covisibilités
Source : IGN, BDTOPO 

Coteaux, VaulxLe morcellement du territoire génère de nombreux sec-
teurs de covisibilité sensibles. Les coteaux et plateaux 
surplombant les vallées sont particulièrement exposés.

Ces secteurs surexposés sont donc particulièrement 
stratégiques, notamment les espaces de forte pression 
foncière.
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VARIATIONS LOCALES DE LA TOPOGRAPHIE

Un paysage changeant

Des lisières de hameaux sensibles

Source : DDT 74

Le Couer, Lornay
La topographie façonne des paysages diversifiés, tantôt 
collinaires, tantôt marécageux.

L’occupation humaine participe également de la syn-
thèse de ce paysage. Les activités industrielles et agri-
coles, combinées aux groupements résidentiels, doivent 
être intégrées dans la lecture du territoire. 

A ce titre, Rumilly peut être considérée comme une 
entité paysagère à part entière. Certains secteurs pré-
sentent des sensibilités paysagères, telles les lisières de 
certains hameaux comme à Lornay ou Boussy.
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VARIATIONS LOCALES DE LA TOPOGRAPHIE

Des entrées de hameaux à préserver

Un paysage changeant

Boussy

Source : DDT 74

Les axes forts du territoire, aménagements humains ou 
émergences naturelles, font partie intégrante du pay-
sage de la communauté de communes.

Leur intégration peut être améliorée pour les premiers 
(axes routiers majeurs, front bâti ou construction à 
caractère patrimonial), valorisée pour les seconds (relief 
marquant, séquence paysagère de qualité).
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LA RECONNAISSANCE DE TÉMOINS PATRIMONIAUX

Patrimoine protégé

Source : Atlas des Patrimoines,
Ministère de la Culture et de la 
Communication, DDT74

Six sites inscrits et un site classé (le Tilleul de Notre-
Dame de l’Aumône à Rumilly) sont répertoriés sur le 
territoire. Les sites inscrits sont identifiés du fait de leur 
richesse paysagère et naturelle, comme cela est le cas 
pour la colline de Chappay, les rives du Chéran et les 
abords du Pont-Neuf entre Rumilly et Vallières ainsi que 
pour les gorges dites du Val de Fier mais également en 
raison d’un patrimoine architectural (Pont de Lornay, 
château de la Pallud, place de la Mairie de Rumilly).
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Site inscrit «Rives du Chéran, 
abords du Pont-Neuf à Rumilly»

Site inscrit «Château de la Palud à 
Moye»

Sites inscrits «Gorges du Val de Fier», 
«Pont de Lornay et ses abords» et «collines de Chappay

Faubourg du Pont Neuf à Rumilly Gorges du Val de Fier Château de la Pallud à Moye

Datant du XIIIème siècle, la Maison Forte de Mieudry à 
Boussy se compose d’un corps de logis rectangulaire et 
de deux cours carrées abaissées à la Révolution.

Construit en 1626, le pont Coppet relie Sales et Vallières 
en franchissant le Fier. Il assurait auparavant la liaison 
entre Chambéry et Genève. Le pont n’est aujourd’hui 
qu’accessible aux piétons.

Sur le site d’une ancienne église du IXème siècle, 
l’Eglise Sainte-Agathe, de plan basilical, a été plusieurs 
fois reconstruite. Les vestiges du XVème siècle ont été 
conservés lors de la réfection du début du XIXème siècle. 

Source : Base Mérimée
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Château dans le hameau de Charansonnet à Massingy datant du 
XVème siècle

Château de Pieullet à Marcellaz-Albanais

Le canton de Rumilly bénéficie d’un patrimoine impor-
tant avec la présence de nombreux châteaux, et mai-
sons fortes disséminés sur le territoire, généralement 
inscrits sur des point hauts.

La carte archéologique nationale recense par ailleurs 
près de 300 points de découverte de vestiges anciens. 

LA RECONNAISSANCE DE TÉMOINS PATRIMONIAUX
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LE PAYSAGE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

« La douceur du paysage albanais, son aspect vert et 
riant, la beauté de ses châtaigneraies, ses horizons déga-
gés, la possibilité de pêches dans les eaux du Chéran, 
les souvenirs de la domination romaine et les ruines du 
Moyen Age, les traces de l'Empire à Grésy-sur-Aix dans 
les moulins connus depuis la mort de Мmе de Broc, le 
charme de Rumilly, cité fière de son passé, un peu rétré-
cie, une vie douce, sans doute molle comme le reste du 
paysage, ce sont là les principaux attraits du pays qui 
expliquent sa vie touristique. »

Source : Reynaud Josette. L’Albanais (Savoie). Étude économique. In: 
Revue de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602. Sources : Entretien OT Albanais, Savoie Mont-Blanc

Le territoire bénéficie d’un réseau de sentiers de ran-
donnée et cyclables riches, permettant de découvrir 
les richesses paysagères du canton (zones d’étangs et 
de marais, gorges du Chéran, val de Fier, patrimoine 
médiéval...). Les jardins secrets de Vaulx (30.000 visi-
teurs annuels) offrent un point d’intérêt  sur le territoire.

Le musée de l’Histoire de l’Albanais à Rumilly (près de 
2.000 visites) est également un point d’accueil. La dis-
persion des sites et la proximité de pôles touristiques 
attractifs comme Aix-les-Bains ou Annecy explique l’ex-
clusivité du déplacement automobile. 

Base de loisirs Les Pérouzes, Rumilly

Randonnée, Massingy

Les Jardins Secrets, Vaulx

Val-de-Fier
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Selon l’Office du tourisme de l’Albanais, 2 hôtels sont 
présents sur le territoire (Marigny-Saint-Marcel et 
Rumilly), 6 chambres d’hôtes et 4 campings (Marcellaz-
Albanais, Rumilly, Vallières et Vaulx), en plus de gîtes et 
de refuges.

L’hébergement non-marchand, bien qu’en diminution, 
représente un peu plus de la moitié des solutions d’hé-
bergement pour les touristes, d’après une estimation de 
Savoie Mont-Blanc.

Au regard de la taille de l’agglomération de Rumilly, 
l’offre en hébergement hôtelier apparaît faible. Qui plus 
est, elle est relativement distante des accès en train.

Hôtel, Marigny-Saint-Marcel
Source : Office de Tourisme de l’Albanais

Lits touristiques

Source : Savoie Mont-Blanc 2014

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE



37
Cittànova

TERRITOIRE TERROIR

La Loi Montagne s’appliquant sur plusieurs communes 
du territoire, le diagnostic précise les besoins en matière 
de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités 
touristiques nouvelles.

L’immobilier de loisirs regroupe le parc de la location 
touristique proposée sous forme d’appartements meu-
blés individuels ou organisés en résidence de tourisme. 
Il s’agit le plus souvent de résidences secondaires sous 
le régime de la copropriété. Dans certaines stations de 
montagne et du littoral, ce mode d’hébergement consti-
tue la grande majorité de l’offre touristique.

Sur le territoire de la communauté de communes, 
aucune Unité Touristique Nouvelle n’est recensée. Le 
besoin est évalué à nul, du fait de l’absence de la pro-
blématique sur le territoire, où l’offre d’hébergement 
ne comprend pas de résidence de tourisme.

BESOINS EN MATIÈRE DE RÉHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIR ET 
D’UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES
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 L’Albanais, avant-pays savoyard

 La géographie par le regard

• Un territoire agricole historique, « 
l’Albanais, grenier de la Savoie »

• Une interface multi-polarisée, entre 
Aix-les-Bains et Annecy

• Un développement local tourné sur 
le développement du triangle Rumilly - 
Alby-sur-Chéran - Interlacs

OBJECTIFS SCOT :
• Développer l’économie touristique

• Protéger les paysages

• Valoriser le patrimoine historique et 
architectural

• Un territoire de forte covisibilité, du 
fait de crêtes notables telle que celle du 
chaînon Montagne des Princes - Gros Foug 
- Mont Clergeon.

• La topographie comme facteur d’im-
plantation, mais aussi d’isolement et de 
covisibilité.

• Quatre entités paysagères princi-
pales : la forêt d’altitude, le piémont, la 
plaine collinaire, le fond de vallée.

• Un récit hydro-géologique complexe, 
perceptible à travers les gorges du Val de 
Fier, les cours d’eau encaissés.

• Des motifs communs (végétaux, 
bâtis) mais des paysages multiples dus au 
valonnement du territoire.

• Deux cours d’eau majeurs : le Fier et 
son affluent le Chéran, qui conditionnent 
les paysages et les continuités entre com-
munes.

• Un paysage reconnu et valorisé par 
l’action touristique, en dépit de lacunes en 
termes d’hébergement.

• Le changement climatique à l’oeuvre, 
réduisant notamment la ressource en eau.

 Une vallée agricole où l’ouverture visuelle décline 
le paysage
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A.1.3. La géographie environnementale

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites natu-
rels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales 
ou végétales, et de leurs habitats. Les Sites d’Intérêt 
Communautaire du territoire visent la conservation des 
types d’habitats et des espèces animales et végétales 
figurant aux annexes I et II de la Directive «Habitats». 

Source : ADEME

FR 8201772 - SITES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE - RÉSEAU DE ZONES 
HUMIDES DE L'ALBANAIS

Ce réseau est étendu sur les départements de Savoie 
et de Haute-Savoie, 8 Sites d’Intérêts Communautaires 
(SIC) répartis sur le territoire, dans les bassins versants 

Espaces protégés
Source : INPN

du Fier et du Chéran (du Sierroz pour un site à Bloye).

Les logiques d’utilisation de l’espace diffèrent selon 
les sites. L’obligation de gestion des sites connaît des 
niveaux d’avancement différents. Certains marais font 
déjà  l’objet d’une gestion, tandis que d’autres sont à 
l’abandon, voire menacés de disparition. 

Les 43 sites compris au sein du présent réseau ne 
représentant qu’une infime proportion du territoire de 
l’Albanais (environ 2%), il est par conséquent essentiel 
de rappeler que ne transite par ces zones humides 
qu’une proportion très mineure de la ressource en eau 
de surface des bassins versants. L’essentiel de cette 
ressource atteint en effet le réseau hydrographique 
en transitant par des espaces agricoles, des zones 
urbanisées. Ceci permet de reconsidérer l’importance 
quantitative que jouent aussi les autres espaces dans le 
domaine du transit de la ressource en eau sur un bassin 
versant.

Habitats d’intérêt communautaire :

• Tourbières de transition

• Bas-marais calcaires

• Prairie à molinie

• Megaphorbiaie

• Sources d’eaux dures et cônes de tufs

• Aulnaies-fresnaies des ruisselets et des sources
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Sources : CPNS, 
Document d’objectifs du réseau de zones humides de l’Albanais

• Flore : Le réseau abrite actuellement une espèce 
végétale d’intérêt européen et protégée au niveau 
national, l’orchidée Liparis de Loesel, 24 autres plantes 
protégées dont 8 sur le plan national. 

• Avifaune : Avec la disparition du Courlis cendré 
depuis le milieu des années 90, les enjeux concernant 
l’avifaune nicheuse de  ces zones humides sont désor-
mais surtout représentés par les espèces liées aux rose-
lières aquatiques ou en voie d’atterrissement (Bongios 
Nain, Locustelle luscinoïde et tachetée, le Pic mar, la 
Rousserolle effarvatte et verderolle, le Martin pêcheur, 
le Cingle jongleur, le Bruant des roseaux et le Râle d’eau).

• Amphibien : Les principaux enjeux de niveau 
européen résident dans la présence de la Rainette arbo-
ricole (Bloye), du Sonneur à ventre jaune (Marcellaz-
Albanais) ainsi que d’autres espèces (grenouille agile, 
crapaud commun, triton helvétique).

• Mammifères : Les enjeux patrimoniaux se situent 
dans ce groupe au niveau de petits rongeurs : le Mus-
cardin et le Rat des moissons qui sont inféodés aux 
haies et zones broussailleuses du bocage ainsi qu’aux 
roselières sèches.

• Crustacés : L’Ecrevisse à pieds blancs est sans 
aucun doute l’espèce animale la plus menacée du 
réseau.

• L’abandon lié à l’arrêt de la récolte de la blache : 
Les zones humides concernées ont en commun un 
passé d’exploitation par fauche. La récolte utilisée 
comme litière ou fourrage était exportée hors du marais 
et a permis de limiter le développement du réseau au 
profit d’espèces herbacées. Ainsi, la qualité floristique 
des marais était largement en lien avec cette pratique.

• La disparition par drainage et la récupération de 
terrains agricoles : La pression foncière dans des sec-
teurs où les terrains plats sont convoités touchent éga-
lement les secteurs de marais, notamment situés le long 
de la Deysse (drainage et labour), incluant également le 
développement de peupleraies et de champs de maïs.

• La disparition par remblaiement et urbanisation 
: Les marais de la Deysse, de Chevilly, des Potis et des 
Saveux ont été les plus affectés par les aménagements 
urbains. La prise en compte des zones humides dans 

ÉVOLUTION ET VULNÉRABILITÉ

ENJEUX DE CONSERVATION

En matière d’objectifs de gestion, trois cas de figures se 
présentent :

• Le maintien de la gestion actuelle des prairies 
humides par fauche et/ou du pâturage.

• La restauration ou la reprise de l’entretien sur les 
sites où l’abandon des pratiques de fauche est récent 
et/ou limité à  une partie du site.

• La poursuite de l’évolution naturelle : la restau-
ration de certaines anciennes prairies humides est peu 
envisageable car leur flore a trop fortement évoluée 
sous l’effet de l’installation progressive du roseau. On 
préférera alors laisser l’habitat évoluer naturellement, 
favorisant ainsi l’avifaune des roselières, avec si néces-
saire un entretien très épisodique. Une évolution natu-
relle sans intervention sera également favorable aux 
habitats forestiers humides remarquables (aulnaie, aul-
naie-frênaie) dont la biodiversité s’accroît avec l’âge et 
qui sont, à  l’échelle du réseau, quantitativement moins 
bien représentés que les prairies humides.

En terme de stratégie de conservation, l’important est 
donc de pouvoir maintenir à  l’échelle du réseau un 
échantillon représentatif de tous les stades d’évolution 
de ces marais.

ORIENTATION ET OBJECTIFS DE GESTION 

Le muscardin
Source : CPNS, DocOb

les projets à largement évolué depuis la réalisation du 
DocOb, ainsi, la tendance est en nette régression.
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ORIENTATION ET OBJECTIFS DE GESTION 

ESPACES PROTÉGÉS AU SCOT

Niveau 1 (protection stricte) Niveau 2 (préconisations pour la mise en valeur)
Source : SCoT de l’Albanais Source : SCoT de l’Albanais

LES GRANDS MASSIFS FORESTIERS

N’y sont autorisés que les équipements liés à l’entretien 
et à la sécurité des massifs, ainsi que ceux qui visent à 
organiser les pratiques de loisirs de nature à proximité 
des routes forestières.

LES ALPAGES SOMMITAUX

On limitera les interventions à des aménagements tou-
ristiques légers (compatibles avec le développement de 
l’activité et le maintien des paysages agropastoraux).

LA TRAME HYDROVEGETALE

Mise en valeur de l’eau, du relief généré et de la végéta-
tion associée, à décliner selon les spécificités des sites.

LES ZONES HUMIDES

Mise en valeur possible à des fins culturelles et pédago-
giques dans des conditions qui assurent leur pérennité.
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ESPACES INVENTORIÉS

L’inventaire comme préalable à 
la protection
Source : INPN

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) sont divisées en deux types:

• Zone de type I: identifie un milieu homogène, géné-
ralement relativement restreint en surface, d’intérêt 
remarquable du fait de la présence d’espèces proté-
gées (rares ou menacées), caractéristiques d’un milieu 
donné, ou en limite d’aire de répartition.

• Zone de type II: identifie un grand ensemble naturel. 
Elle contient des milieux naturels formant un ou plu-
sieurs ensembles possédant une cohésion élevée et 
entretenant de fortes relations entre eux.

Le territoire communal est concerné par 13 ZNIEFF de 
type I.



43
Cittànova

TERRITOIRE TERROIR

ZNIEFF I
Les ZNIEFF de type I sont pour la plupart liées à un fonc-
tionnement de zones humides :

73050008  - Etangs et marais de Crosagny, Beaumont 
et Braille

73050014  - Prairies humides marécageuses des Char-
mottes 

73050018 - Zones humides de Pré Canet, Bel Air, Grat-
teloup et Marigny

74250005 - Marais des Vorges

74250007 - Prairies humides du Gambé

74250011 - Marais de la Mulatière

74250012 - Marais de «Chez Rigaud»

Mais on compte également quelques sites complexes 
plus ponctuels :

74240002 - Val de Fier

Le Fier a profondément entaillé la chaîne Montagne 
des Princes - Gros Foug (s’échelonnant de 270 à 900 m 
d’altitude) pour former le Val de Fier à cheval sur les 
deux départements savoyards. Point le plus chaud de 
Haute-Savoie.

74240003 - Friche à molinie de la Tuilière

Mosaïque de milieux différents : lande de genévriers sur 
prairie à Molinie bleue et brome, ancienne pâture avec 
buissons spectaculaires d’aubépine, prairie à Molinie 
et brome sur pente forte avec de nombreuses plages 
dénudées, petites zones humides au fond des talwegs, 
pinède âgée sur Molinie. 

74240004 - Côteau du Pâquis

Grand ensemble composé de boisements de Pins syl-
vestre plus ou moins mélangés, de pâtures, de prairies 
et de pelouses sur calcaires. 

74000043 - Friche et pinède à molinie de Marmillon

Le site présente deux parties distinctes, séparées par 
une route. La première occupe un haut de versant. La 
pinède s’y développe sur un tapis herbacé appauvri, lar-
gement dominé par la Molinie bleue. La seconde partie, 
à l’est de la route, est formée d’un versant à pente assez 
douce en direction d’un petit ruisseau. De grandes sur-
faces herbeuses y sont dominées par des Pins sylvestres 
plus ou moins clairsemés et d’âge variable.

74000074 - Gorges du Chéran

Taillées dans le plateau molassique de l’avant-pays 
savoyard et dans le défilé de Bange, les gorges du 
Chéran et leurs ramifications constituent un site paysa-
ger et naturel de grand intérêt. Accompagnant les boi-
sements de pente souvent humides, on trouve de nom-
breux suintements à l’origine d’incrustations calcaires 
(tuf) et des marais.

74000012 - Complexe thermophile sur sables et graviers 
de Piracot

Il s’agit du flanc d’une colline sur sables et graviers dont 
la pente et l’exposition sud-ouest favorise une végéta-
tion thermophile (recherchant les expositions chaudes) 

ZNIEFF des étangs et marais de Crosagny, Beaumont et 
Braille
Source : SI de Gestion des étangs de l’Albanais
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voire aride.

ZNIEFF II
7425 - ZONES HUMIDES DU NORD DE L’ALBANAIS

L’ensemble décrit ici délimite le bassin versant du réseau 
de zones humides.

Le zonage traduit les multiples interactions existant 
et souligne également les fonctionnalités de nature 
hydraulique (champ d’expansion naturelle des crues, 
auto-épuration des eaux) et de préservation des popu-
lations animales ou végétales, en tant que zone d’ali-
mentation ou de reproduction pour de nombreuses 
espèces.

7305 - ZONES HUMIDES DU SUD DE L’ALBANAIS

En plus des fonctionnalités également affichées dans la 
ZNIEFF 7425 ci-dessus, le zonage traduit ici également 
le bon état de conservation général du bassin versant, 

Montagne du Gros Foug, Mont Clergeon

en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse 
à pattes blanches.

7424 - CHAINON DE LA MONTAGNE DES PRINCES, DU 
GROS FOUG ET DE LA MONTAGNE DE CESSENS

Le massif est couvert principalement de boisements 
feuillus (ils ont parfois fait l’objet d’enrésinements éten-
dus), et ne conserve plus que de rares pâturages.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions 
existant, remplit une fonction de corridor écologique, et  
traduit les fonctionnalités naturelles liées à la préserva-
tion des populations animales ou végétales, en tant que 
corridor écologique, mais aussi zone d’alimentation ou 
de reproduction pour de nombreuses espèces.

La sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des 
concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la 
vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains 
sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant 
de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agricul-
ture intensive.
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Etage montagnard (600 à 1053m.) 

STRATE ARBORESCENTE

Hêtre dominant

Sapin blanc (Abies alba), l’épicéa (Picea excelsa, 
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et érable 
plane (Acer platanoides).

SOUS BOIS

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Cytise 
des Alpes (Cytisus alpinus), le Fusain (Euonymus lati-
folius), la Coronille (Coronilla emerus) ou le Daphné 
lauréolé (Daphne laureola). 

HERBACEES

Petite oseille (Oxalis acetosella), Petit muguet 
(Maïanthemum bifolium), Herbe de la Trinité (Hepa-
tica nobilis), Prénanthe pourpre (Prenanthes pur-
purea), Verge d’or (Solidago virgaurea), Aspérule 
odorante (Asperula odorata), Sceau de Salomon 

(Polygonatum multiflorum), la Sanicle d’Europe 
(Sanicula europaea)

LES GORGES DU FIER

Hêtraies neutrophiles, taillis xérophiles (recherchant 
la sécheresse) et chênaies thermophiles recherchant 
la chaleur.

Le Val de Fier, point le chaud de la Haute Savoie est 
un refuge pour des espèces méridionales (cigale, pis-
tachier, térébinthe...) et accueille une faune et une 
flore originale : hirondelle des rochers, couleuvre 
d’esculape, etc...

LES AUTRES BOIS ..

Chêne, Noisetier, Aubépine, Amélanchier, Saules

LA SOUS-TRAME BOISÉE
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LA SOUS-TRAME BOISÉE

Le chaînon Clergeon - Gros Foug - Montagne des 
Princes est un écosystème très riche. C’est particuliè-
rement le cas au niveau du Val de Fier.

Le SRCE identifie un statut de forte perméabilité du 
chaînon, vis-à-vis du déplacement des espèces et 
ainsi, un rôle de réservoir de biodiversité à connecter 
avec  le massif des Bauges et le Lac d’Annecy d’une 
part, les marais de Chautagne d’autre part.

De cette sous-trame découle des corridors naturels 
multiples induits par la topographie : les ripisylves, 
matérialisant la possibilité de créer un véritable mail-
lage confortant la richesse biologique de l’ensemble.

Corridors découlant de la sous-trame boisée Boisements importants

Enjeu de connexion du réservoir du chaînon

Source : BD TOPO Source : BD TOPO

Source : SRCE Rhône-Alpes
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LA SOUS-TRAME HERBACÉE

Cette matrice relativement continue de prairies est 
renforcée par les haies et les arbres fruitiers parse-
mant le territoire. Elle supporte un enjeu de conti-
nuité sur un fuseau Est à remettre en bon état.

Il existe un enjeu de préservation de ces éléments de 
« ceintures vivrières » persistant autour des noyaux 
bâtis.

La perméabilité de ces espaces est moindre. Elle est 
conditionnée par la nature de l’activité agricole dans 
le Nord du territoire, au-dessus du Fier et d’un axe 
Rumilly-Marcellaz-Albanais.

Vaudry, Marigny-St-Marcel
Arbres fruitiers

Réservoirs de biodiversité issus 
de la sous-trame herbacée
Source : INPN

Perméabilités distinctes
Source : SRCE Rhône-Alpes
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Sous-trame herbacée

Source : ASTERS, RPG, BD Topo
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Hauteville-sur-Fier
Le Fier

Réservoirs de biodiversité issus 
de la sous-trame aquatique
Source : INPN

LA SOUS-TRAME AQUATIQUE

Cette matrice porte un enjeu majeur du territoire en 
termes de préservation des réservoirs de biodiversité 
et d’amélioration de la continuité et de la qualité des 
cours d’eau.

En particulier, le SRCE relève plusieurs cours d’eau 
dont le bon état doit être préservé : le Parmand, le 
Nant de Mieudry, le Nant de la Nanche, le Nant des 
Bornières, la Petite Morge et ses affluents, la Morge 
et ses affluents au-dessus de Thusy.

Le Chéran apparaît comme un cours d’eau à remettre 
en bon état.

Préservation des cours d’eau
Source : SRCE Rhône-Alpes
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LA SOUS-TRAME AQUATIQUE

LES ZONES HUMIDES
De nombreuses dépressions ont créé une forte den-
sité de zones humides, dont beaucoup sont inscrite 
au réseau Natura 2000, et inventoriés sous le statut 
de ZNIEFF.

Le territoire accueille les principaux ensembles de 
zones humides de Haute-Savoie.

FAUNE : populations de libellules, papillons (Fadet 
des tourbières) et batraciens (triton palmé).

FLORE: Orchidée, Pédiculaire des Marais, Inule de 
Suisse

Ces espaces sont particulièrement fragiles. Sur le ter-
ritoire, ils sont menacés par : 

• l’urbanisation périphérique, 

• la dégradation de la qualité de l’eau des bassins 
versants, 

• la réduction de l’alimentation en eau et assèche-

ment 

• une évolution naturelle vers le boisement après 
interruption des pratiques de fauche

• Le remblaiement sauvage

Le SDAGE préconise la prise en compte, la préserva-
tion, et la restauration des zones humides.

Base de loisirs
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LA SOUS-TRAME AQUATIQUE

LA RIPISYLVE
Ce corridor naturel est accentué sur le territoire par 
la topographie (affleurements rocheux) impliquant 
un encaissement des cours d’eau (30m. environ). Ces 
milieux accueillent une flore très diversifiée.

> Palette végétale spontanée, subspontanée et artifi-
cialisée (maisons en surplombs des cours d’eau..)

STRATE ARBORESCENTE

Saules (Salis Alba, viminalis)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Bouleau (Betula verrucosa)

Hêtre (Fagus sylvatica)

Saules (Salis alba, viminalis)

Peuplier tremble (Populus tremula)

Erable (Acer sycomore)

Epicea 

STRATE ARBUSTIVE

Noisetier (Corylus avelana)

Fusains (euonymus alatus, europea)

Lierre (Hedera helix)

Salsepareille (Smilax aspera)

Clematite (Clematis viminalis)

Ripisylve
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LE SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comporte 9 
orientations fondamentales :

• Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité

• Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non-
dégradation des milieux aquatiques

• Prendre en compte les enjeux économiques et 
sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement.

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau. 

• Lutter contre les pollutions en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé  

 - Le Chéran le Sierroz jouxtant Bloye sont des 
milieux sensibles à l’eutrophisation.

 - Le Chéran doit faire l’objet de mesures spéci-
fiques sur les rejets de substances.

 - Le Fier, le Chéran, la Néphaz et le Sierroz 
doivent faire l’objet d’actions sur les substances pour 
l’atteinte des objectifs environnementaux.

 - Deux captages (Saint-Eusèbe-Palaisu, Puits de 
Sous-Chemiguet à Val-de-Fier) sont prioritaires pour la 
mise en place d’actions vis-à-vis de polluants (nitrates, 
pesticides).

• Préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.

• Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques.

 - Le bassin du Fier et lac d’Annecy doit mettre 
en place des actions de restauration physique et de 
lutte contre les inondations.

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Objectifs de bon état des masses d’eau en surface

Masses d’eau fortement modifiées
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CONTRATS DE MILIEU

La communauté de communes de Rumilly Terre de 
Savoie était en partie couverte par le contrat de rivière 
du Chéran (clôt en 2008). Les actions engagées ont porté 
essentiellement sur l’amélioration de la qualité de l’eau 
(mise en œuvre de l’assainissement collectif, maitrise 
des pollutions agricoles,…), la restauration morpholo-
gique du Chéran (arrêt des extractions et renaturation), 
l’entretien des berges et du lit des cours d’eau et la mise 
en valeur des milieux aquatiques.

Le territoire est également partiellement couvert par le 
contrat de bassin Fier - Lac d’Annecy.

Le territoire du bassin Fier - Lac d’Annecy s’étend sur 
une cinquantaine de kilomètres des montagnes de la 
Chaîne des Aravis à l’Est, présentant une douzaine de 
sommets à plus de 2000 m d’altitude, et la vallée du 
Haut Rhône à l’Ouest, vers Seyssel (altitude voisine de 
250 m), au coeur de l’Avant-Pays haut savoyard.

Les enjeux du contrat de bassin sont :

• Améliorer la qualité des eaux

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran

Objectifs de bon état des masses d’eau en surface et des masses souterraines

Restauration des berges du ruisseau de la Nanche

• Restaurer et préserver les cours d’eau et les zones 
humides 

• Protéger contre les inondations

• Gérer les ressources en eau

• Valoriser les milieux aquatiques et le patrimoine 
lié à l’eau
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Continuités écologiques

La nature en ville 

Sources : DDT74, SRCERA, IGN BD TOPO

DISCONTINUITÉS ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

La vallée concentre les éléments fragmentant pour 
les continuités écologiques :

- La « tache urbaine » de Rumilly, qui se rapproche de 
Vallières, Sales, Bloye et Marigny-St-Marcel.

- Les principales infrastructures du territoire avec la 
D910, la D3, la D16 et la voie ferrée.

- Dans une moindre mesure, les cours d’eau encaissés 
avec un nombre limité de points de passage.
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Une trame riche
Sources : DDT74, SRCERA, IGN BD TOPO

TRAME VERTE ET BLEUE

La combinaison des éléments des différentes sous-
trames sur le territoire résulte en une trame tendue 
entre les différents réservoirs de biodiversité (à 
l’Ouest : le Val de Fier, et sur le pourtour Sud-Est : les 
réseaux de marais). 

Les zones de déplacement des espèces gravitant 
autour de ces réservoirs biologiques sont grevées par 
une coupure verticale autour de la D910, s’épaissis-
sant aux alentours de Rumilly.

Un territoire de passage
Source : SRCE Rhône-Alpes
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Le socle naturel est source d’énergie renouvelable. Le 
territoire intercommunal dispose de nombreuses res-
sources valorisables pour améliorer son bilan énergé-
tique.

Aujourd’hui, les ressources du territoires permettent 
de produire environ 95 000kWh en moyenne par an 
(source : ORCEA, chiffres 2015). Cette production 
renouvelable ne représente cependant que 15 % des 
besoins du territoire.

La principale source d’énergie est l’hydroélectricité 
qui procure l’essentiel de la production électrique 
(environ 37 000 kWh contre 2000kWh pour le photo-
voltaïque). En-dehors du photovoltaïque, qui se déve-
loppe mais reste faible, les autres sources d’énergies 
sont encore peu développées.

La centrale hydro-électrique de Vallières exploite le 
débit du Fier, et représente près de 40% de la produc-
tion d’énergie renouvelable.

La production thermique représente plus de 60 % de 
la production énergétique locale. Elle est largement 
dominée par le bois-énergie (50% de la production 
locale renouvelable). D’autres sources d’énergie 
émergent cependant : la géothermie et la méthani-

Potentiel géothermique

Evolution de la production d’énergie (MWh)

Evolution comparée de la consommation d’énergie 
finale et de la production d’énergie renouvelable locale

Source : BRGM

sation

Une unité de méthanisation est présente sur la com-
mune de Bloye, la valorisation restant anecdotique 
au regard de la production globale du territoire.

La géothermie est une ressource intéressante dont 
la production a quasi triplé au cours des 10 der-
nières années.
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Transport routier

Consommation d’énergie (GWh) annuels par poste sur 
la CC Rumilly Terre de Savoie (source : ORCAE)

La consommation d’énergie est principa-
lement portée par deux pôles majeurs : 
le bâti résidentiel et tertiaire, qui repré-
sentent plus de la moitié des dépenses 
énergétiques du territoire. Ce poids s’est 
d’ailleurs confirmé depuis 30 ans sur 
le volet résidentiel avec un rythme de 
construction très soutenue sur le territoire. 
L’enjeu de l’amélioration de la performance 
du bâti est donc central pour améliorer le 
bilan énergétique du territoire.

Le second poste, celui de l’agriculture, est 
resté relativement stable ces dernières 
années.

Le troisième poste, lié au transport routier, 
a quant à lui connu une forte croissance : il 
a plus que doublé sa consommation depuis 
1990. Cela est dû notamment à l’augmenta-
tion rapide des déplacements domicile-tra-
vail sur le territoire en direction d’Annecy 
et de Genève.
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BILAN CARBONE

19%

4%

4%

12%

24%

24%

6%
7%

Agriculture, sylviculture et aquaculture Autres transports

Gestion des déchets Industrie hors branche énergie

Résidentiel Tertiaire

Tous secteurs hors branche énergie Transport routier

Emissions de gaz à effet de serre (kteq CO2) par poste 
sur la CC Rumilly Terre de Savoie en 2015 (source : 
ORCAE)Les pôles émetteurs de GES sont sensiblement les 

mêmes que les consommateurs d’énergie. Les émis-
sions de GES ont cependant été relativement stables 
depuis les années 1990. La part du résidentiel a eu 
tendance à baisser (passant de 37 kteqCO2 en 1990 
à 34 kteqCO2 en 2015), bénéficiant de l’amélioration 
des normes de constructions mais aussi de l’évolution 
des technologies de chauffage migrant des énergies 
fossiles vers des chauffages électriques notamment. 
Au contraire, le poids du transport s’est affirmé en 
lien avec la forte augmentation du trafic. L’évolution 
de la technologie a ici été moins rapide que celle de 
la demande.

L’ORCAE propose d’analyser en miroir la capacité de 
stockage et celle d’absorption du territoire (puits de 
carbone existants à conserver). C’est un véritable 
enjeu pour le territoire à mettre directement en lien 
avec le rôle déterminant de la Trame Verte et Bleue. 
En 2012, il identifiait ainsi près de 157 km² de cultures 
et de forêts propres à stocker le carbone : cela repré-
sentait alors près de 3 638 kteqCO2. La préservation 
des espaces forestiers et des prairies est particulière-
ment importante.

En matière d’absorption, toujours liés aux éléments 
de la TVB, l’ORCAE estimait le potentiel du territoire à 
près de 54 kteqCO2. Cela représente mois de la moitié 
des GES émis chaque année par le territoire (140 
kteqCO2). Le projet doit donc prendre en compte ces 
éléments pour faire converger ces deux éléments et 
s’inscrire dans l’objectif de neutralité carbone pour 
2050 affiché à l’échelle nationale.



59
Cittànova

TERRITOIRE TERROIR

Trois communes sont couvertes par un Plan de Préven-
tion des Risques Naturels (PPRN) : Massingy (risques 
de crue torrentielle et mouvement de terrain), Rumilly 
(crue torrentielle, inondation et mouvement de terrain) 
et Moye (crue torrentielle et mouvement de terrain). 

Sur le reste du territoire, les aléas, recensés à titre indi-
catif, concernent des phénomènes géologiques, tels 
que des mouvements de terrain sur les flancs des col-
lines ou des coteaux.

On note également des cas d’éboulement, essentielle-
ment aux abords du Val du Fier et des fortes pentes du 
Clergeon.

Le piémont observant des secteurs de forte pente, il est 
exposé en cas d’épisode de fortes pluies à des risques 
de mouvements terrain. Ces risques sont notamment 
liés à la nature des sols, ils se produisent généralement 
sur des formations à dominante argileuse.

Risques géologiques et 
hydrologiques

Mouvement de terrain

Pente et cours d’eau

Source : DDT74

RISQUES NATURELS
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Application de la Loi Montagne
Source : DDT 74

5 communes du territoire sont concernées par l’applica-
tion de la Loi dite Montagne : Crempigny-Bonneguête, 
Val-de-Fier, Lornay, Moye, Massingy.

Les dispositions de cette loi ont pour objet de : 

• Veiller  aux conditions d’urbanisation en conti-
nuité des groupements bâtis, 

• Assurer la compatibilité de la capacité d’accueil  
avec la préservation des espaces naturels et agricoles, 

• Préserver l’activité agricole dans son ensemble 
ainsi que le patrimoine naturel et culturel montagnard.

En matière d’urbanisme et d’aménagement, le PLUi 
prend notamment en compte les dispositions décrites 
ci-après :

• Une urbanisation en continuité des bourgs, vil-
lages et hameaux

• La préservation de la pratique agricole

• La préservation des espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel mon-
tagnard

• La capacité d’accueil

Relief de l’avant-pays savoyard
Source : IGN

LOI MONTAGNE



SYNTHÈSE

61

 Une matrice écologique fragilisée 
par la pression humaine

 La géographie environnementale
• Plusieurs niveaux de sensibilité envi-
ronnementale :
• Une sensibilité forte : 
- 8 sites relevant de la zone Natura 2000 Réseau de 
zones humides de l’Albanais chevauchent le terri-
toire.

- Des massifs forestiers, des alpages sommitaux, la 
trame hydro-végétale, les zones humides protégés 
au SCoT, 

• Une sensibilité moyenne : 
- 13 ZNIEFF de type I 

- 3 ZNIEFF de type II (zones humides et chaînon Cler-
gon - Gros Foug - Montagne des Princes).

• Des sensibilités exacerbées aux 
abords de la « tache urbaine » de Rumilly, 
des principales infrastructures de trans-
port.
• Une gestion des cours d’eau déjà à 
l’oeuvre, à renforcer

• Des continuités biologiques d’impor-
tance régionale longeant le territoire à 
l’Est et au Sud du périmètre intercommu-
nal.
• Le chaînon calcaire, stratégique de 
par son rôle de réservoir biologique et sa 
forte perméabilité

• Des risques essentiellement liés au 
ruissellement, aux mouvements de ter-
rain.
• Le rôle majeur des haies sur le terri-
toire.

• Des émissions de GES et une consom-
mation d’énergie principalement portées 
par le bâti et les transports

OBJECTIFS SCOT :
• Protéger les paysages, l’architecture et 
les milieux naturels (préservation de 24 000 ha 
de zones naturelles et agricoles)

• Protéger les ressources naturelles (ges-
tion de la ressource en eau)

• Affirmer une coupure verte entre Annecy 
et Aix-les-Bains
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A.1.3. La géographie agricole

Vue de Rumilly au XIXème siècle (L. Veyron)

Principaux systèmes agricoles au XIXème siècle
Source : Observatoire des paysages de la Haute-Savoie 

Dès l'époque romaine, l'Albanais fut cultivé. Du fait 
de sa situation géographique, le secteur agricole est 
historiquement  autonome. La qualité agronomique 
des terres, permettant une production en fourrages et 
céréales, ont valu à l’Albanais d’être appelé « le grenier 
de la Savoie ».

Le cloisonnement du territoire en petites cellules favo-
risait la polyculture.

Le territoire bénéficie d’un climat propice au dévelop-
pement de la végétation : pluies abondantes et tempé-
ratures élevées en été.

Les variations topographiques offrent une variété d’ex-
positions et de natures de sols.

Reynaud Josette. L'Albanais (Savoie). Etude économique. In: Revue 
de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602.

Source : Dizionario generale geografico-statistico degli Stati Sardi, 
Guglielmo Stefani, 1835

vignes

fruits

céréales

marché
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Entités bâties à Moye en 1835 Entités bâties aujourd’hui

UN TERRITOIRE HISTORIQUEMENT RURAL

Source : IGN, Carte d’Etat-Major Source : IGN, BD TOPO

La nature rurale du territoire est à l’origine du paysage 
bâti traditionnel : les entités bâties se sont développées 
autour d’anciennes fermes dispersées dans la plaine et 
sur le piémont.

Ancien bâti rural isolé, Moye
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Evolution des groupements bâtis en milieu rural

Consommation des espaces agricoles 2004-2012

L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE AGRICOLE

Source : IGN, BD ORTHO

Source : DDT74

Outre la polyculture et l’élevage, le territoire était égale-
ment historiquement valorisé par la présence de nom-
breux vergers (pommes et poires). Leur présence est 
aujourd’hui moins importante. Le parcellaire est égale-
ment moins découpé.

Le maillage bocager auparavant fortement présent dans 
la plaine est aujourd’hui moins développé bien que tou-
jours prégnant. Les boisements se sont eux épaissis.

Entre 2004 et 2012, 127 ha de surface agricole ont été 
artificialisés.

BOUSSY 1937

BOUSSY 2010

SALES 1937

SALES 2010
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L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE AGRICOLE

Évolution de la SAU par commune entre 2000 et 2010

Surface Agricole Utile communale

Le Sud de la communauté de communes appartenant 
au triangle dynamique formé par Rumilly, Alby-sur-
Chéran et Interlacs, il est soumis à une forte pression 
urbaine et foncière menaçant l’équilibre économique et 
écologique du secteur agricole.

En raison de l’urbanisation, le secteur agricole connaît 
depuis les années 70 une forte pression. Entre 1970 et 
1990, la Surface Agricole Utile totale à l’échelle de la col-
lectivité est passée de 11.600 ha à 10.500 ha (-12%). En 
2010, le territoire compte en 2010 10.500 ha de SAU.

Le secteur agricole a fortement évolué depuis la moitié 
du XXème siècle : le nombre d’exploitations a diminué 
de 72%, passant de 912 exploitations en 1970 à 249 en 
2010.

Source : RGA 2010

Source : RPG 2012

La surface agricole est particulièrement importante à 
Moye, Marcellaz-Albanais ou Massingy.

Parallèlement, la SAU moyenne des exploitations a 
presque quadruplé (passant de 13 ha en 1970 à 43 ha 
en 2010).   
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L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE AGRICOLE

Zone Agricole Protégée
- carte à actualiser -

Prix moyen au m² des terres agricoles en 2014
Source : CC de Rumilly Terre de Savoie

Source : DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Afin de préserver des terres soumise à la pression fon-
cière évoquée, un projet de Zone Agricole Protégée a 
été défini et validé courant 2014.

Inscrit sur les communes de Rumilly, Marigny-Saint-
Marcel, Bloye et Saint-Fléix, le périmètre de la Zone 
Agricole Protégée couvrait 969 ha dont 200 ha à Bloye, 

498 ha à Marigny-Saint-Marcel et 54 ha à Rumilly.
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UN SECTEUR AGRICOLE AUJOURD’HUI PRINCIPALEMENT TOURNÉ VERS L’ÉLEVAGE

Bien le territoire connaisse un phénomène important 

de périurbanisation ces dernières décennies, le canton 

de Rumilly conserve une forte composante rurale : les 

espaces agricoles représentant 63% du territoire (30% 

pour les espaces naturels).

La production céréalière, du fait notamment de la 

concurrence des autres territoires français après l’an-

nexion de 1860, a été en partie remplacée par l’élevage 

bovin et surtout laitier, aujourd’hui dominant. Ainsi les 

terres agricoles destinées au labourage sont majori-

taires (prairies permanentes et temporaires).

Mode de culture dominant 
par îlot PAC

Pâturages, Marigny-Saint-Marcel

Source : RPG 2012
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UN SECTEUR AGRICOLE AUJOURD’HUI PRINCIPALEMENT TOURNÉ VERS L’ÉLEVAGE

Mode de culture dominant à 
l’échelle de l’intercommunalité

Mode de culture dominant par commune

Nombre d’Unités de Gros Bétail par commune

Source : RPG 2012

Source : RPG 2012

Source : RGA 2010

Les prairies, consacrées à l’élevage, représentent un 
total de 81% de la surface agricole utile sur le territoire 
de la communauté de communes.

On distingue toutefois quelques disparités selon les 
communes, comme à Vallières où la proportion des 
prairies est inférieure à 20%.

Les communes de Moye (1716  UGB) et de Massingy 
(2127 UGB) présentaient en 2010 les cheptels les plus 
importants.
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4 coopératives de lait sont présentes sur le territoire : 

• Fruitière des Trois Massifs

• Fruitière des Rives du Fier

• Fruitière de Val de Fier

• Fruitière de Massingy - La Nephaz

Un industriel majoritaire est présent sur le territoire : 

Chabert.

Le retrait du fromager Verdanet, début 2011, transfor-
mant le lait de la coopérative de Sales (80 producteurs, 
14 millions de litres de lait), a fortement perturbé la 
filière. Il  a engendré un partenariat entre les coopéra-
tives de Sales, Val-de-Fier et Hauteville-sur-Fier.

Les productions les plus importante sont observées en 
2012 à Massingy et Vaulx.

Contrairement au sud de l’Albanais, les productions de 
Rumilly Terre de Savoie ne bénéficient pas de labellisa-
tion AOC. En revanche, toutes les communes sont com-
prises dans les IGP « Emmental de Savoie », « Emmen-
tal français Est-Central », « Gruyère », « Pommes et 
poires de Savoie », « Raclette de Savoie » et « Tomme 
de Savoie » 

Références laitières en  
2012-2013 (litres)

Évolution depuis 2009

8 435 328 L. 

4 000 000 L.

1 000 000 L.

VALORISATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Coopérative laitière de Massingy-La Néphaz 

Communes non-couvertes par une AOC

Source : INAO

Production de lait en 2012
Source : DDT74
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En termes d’emplois, à l’échelle intercommunale, le sec-
teur de l’agriculture génère 335 emplois (soit 3,4% des 
emplois intercommunaux pour une moyenne départe-
mentale de 1.5%). 

Le secteur représente 27 et 28% des emplois des com-
munes de Crempigny-Bonneguête et de Lornay.

Concernant la part des agriculteurs exploitants dans 
les emplois communaux, la proportion apparaît moins 
importante dans le plaine.

Ce sont les communes de Rumilly (43 emplois) et de 
Marcellaz-Albanais (36) qui offrent le plus d’emplois 

pour les agriculteurs exploitants.

POIDS DU SECTEUR ÉCONOMIQUE DANS L’EMPLOI LOCAL

Source : INSEE 2012

Part des  emplois agricoles dans l’emploi total

Postes d’agriculteurs exploitants

Source : DDT74

Source : INSEE 2012
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DES EXPLOITATIONS DE MOINS EN MOINS NOMBREUSES

Évolution du nombre d’exploitations sur la commu-
nauté de communes

Évolution de la SAU moyenne par exploitation à 
l’échelle de la communauté de communes

Parcelle agricole

Évolution de la Surface Agricole Utile à l’échelle de la 
communauté de communes

Source : RGA 1970-2010

Source : RGA 1970-2010

Rumilly

Source : RGA 1970-2010

Tendance nationale, l’augmentation de la surface 
moyenne des exploitations est le corollaire des difficul-
tés de transmission des exploitations, de l’augmenta-
tion de la pression foncière et de la concurrence avec 
d’autres modes d’occupation de l’espace, en plus de 
facteurs macro-économiques dépassant ici le cadre du 
document d’urbanisme et relevant de la conjoncture 
économique.
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En raison du développement de l’urbanisation observé 
ces dernières décennies, des bâtiments d’exploitation 
auparavant isolés au sein de l’espace agricole sont 
aujourd’hui inscrits au sein de l’espace urbanisé.

Des exploitations agricoles sont régulièrement répar-
ties sur plusieurs sites, appelant des problèmes d’accès 
et de circulation, du fait d’un développement urbain 
venant éclater les parcelles agricoles.

La disposition des bâtiments composant le siège d’ex-
ploitation, parfois de part et d’autre de la voie, ainsi 
que les relations entre bâtiments d’exploitation et rési-
dences voisines seront à questionner.

NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE EXPLOITATION ET GROUPEMENT BÂTI

Gestion de la giration des engins agricoles 

Exploitation en hameau

Siège agricole inscrit dans le hameau de Vons, Marigny 
Saint Marcel

Siège d’exploitation
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Historiquement, la région albanaise exploitait le bois, 
source de revenus locale, d'où les scieries établies 
alors à Rumilly, à Marigny. Ne subsiste qu’une scierie à 
Rumilly.

Le Plan Pluriannuel de Développement Forestier de la 
Région Rhône-Alpes identifiait les abords du chaînon 
calcaire comme un massif forestier de 2.275 ha (dont 
1.136 ha relevant du régime forestier) à exploiter. 

Les principaux opérateurs récoltaient alors 139 m3 
de vois annuels. La principale faiblesse évoquée était 
le manque de desserte structurante, ce qui a motivé 
des actions d’animation foncière, de réalisation d’un 
schéma de desserte foncière et d’une rationalisation de 
l’exploitation par les différents propriétaires.

Reynaud Josette. L'Albanais (Savoie). Etude économique. In: Revue 
de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602.

Massifs sous régime forestier et scierie

Proposition de massif au PPRDF 2011-2015

Source : DDT 74

Source : PPRDF 2011, Région Rhône-Alpes

UNE EXPLOITATION SYLVICOLE À RATIONALISER



SYNTHÈSE

74

Une agriculture homogène et structurée, véritable 
armature paysagère du territoire

La géographie agricole
• Une région agricole historique, pour-
voyeuse de la Savoie.

• Une évolution progressive de la 
céréaliculture vers l’élevage laitier au 
cours d’une XIX° siècle et un mouvement 
inverse récent.

• Valorisation locale de la production 
laitière sur plusieurs sites de la collectivité.

• 5 périmètres d’IGP recouvrent le ter-
ritoire

• Un poids économique à conserver, 
représentant toutefois moins de 5% des 
emplois locaux.

• L’augmentation de la superficie 
moyenne des exploitations à près de 50 
ha par exploitation.

• Une augmentation de la pression 
foncière, notamment dans le Sud du ter-
ritoire

• Une Zone Agricole Protégée en deve-
nir

• Des relations entre le bâti agricole et 
les autres constructions à ménager, pour 
assurer la bonne fonctionnalité des exploi-
tations et limiter les conflits d’usage.

• Des ressources en bois à valoriser 
tout en maîtrisant leur exploitation.

OBJECTIFS SCOT :
• Maintien d’une agriculture performante

• Protéger une agriculture dynamique

• Protéger les paysages, l’architecture et 
les milieux naturels (préservation de 24 000 ha 
de zones naturelles et agricoles)







A2. Extrusions
 UNE ARMATURE BÂTIE ORIGINELLE QUI ÉMERGE DU SOCLE NATUREL
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A.2.1. Rumilly, ville-centre

Place de la Mairie, Rumilly
Rumilly au sein de l’Albanais en 1772

Rumilly est la ville centrale de l’Albanais, secondée par 
Alby-sur-Chéran et l’ancienne Albens. 

L’Albanais se développe dès l’Antiquité, sous l’impulsion 
des Albii. Elle trouve son origine à l’époque antique au 
II° siècle av. JC. avec la création d’une citadelle inscrite à 
la confluence entre le Chéran et la Néphaz. Sous Char-
lemagne, Rumilly fut la capitale d’un des sept districts 
savoyards (le pagus albanensis). 

Un château fort fut édifié au X° siècle. Il permettait le 
contrôle du passage de la route royale allant de Genève 
à Chambéry. Il était alors la propriété des évêques de 
Genève. Le démantèlement du château et des fortifica-
tions au cours du XVII° siècle réduit l’importante straté-
gique de la ville.

Eloignée de Turin par la barrière alpine, la Savoie était 
s’est repliée sur un réseau de villes d’influence locale.

Les fabricants à Rumilly fournissaient le marché de 
Rumilly et les paysans venaient y livrer leurs produits.

Sources : Reynaud Josette. L’Albanais (Savoie). Étude économique. 
In: Revue de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602.
Chanoine Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de 
lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 
516 p. (ISBN 978-2-84206-268-2), p. 24, Article « Albanais (l’) ».

Source : Carte G.T. Borgonio
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Répartition des chefs-lieux et hameaux

Rumilly, ville centre historique de l’Albanais, comptait 
en 2013 14 542 habitants soit près de la moitié de la 
population de l’intercommunalité (29 399 habitants).

La lecture des cartes ci-dessus suggère une répartition 
de la population davantage lissée sur l’ensemble des 
communes. On pouvait toutefois distinguer Rumilly des 
communes alentours de par la nature de ses produc-
tions (commerciale, artisanale) et son statut de chef-
lieu de toute une province (poste de cavalerie, marché) 
hérité de son site privilégié, point de contrôle du grenier 
de la Savoie.  

L’espace rural s’organisait autour de hameaux, cellules 
de production agricole, parfois renforcés par la pré-
sence d’une maison forte ou d’une église. 

Répartition de la population en 1800

LA DIALECTIQUE VILLE-CENTRE / ESPACE RURAL

Source : Cassini 

Source : INSEE 2013 

Source : IGN 

Halle aux blés, Rumilly
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Source : IGN, Carte d’Etat-Major Source : Cadastre Napoléonien

L’HÉRITAGE MÉDIÉVAL DE RUMILLY

Le centre-ville de Rumilly se caractérise par un tissu 
médiéval dense, érigé à la confluence du Chéran et de 
la Néphaz. Ce tissu urbain, essentiellement hérité du 
début du XVI° siècle, a conservé ses caractéristiques 
médiévales :

• Des bâtiments hauts (R+2/R+3), conséquence 
d’un développement contraint par la présence de rem-
parts

• Un front bâti aligné sur le domaine public.

• Des ruelles tortueuses ouvrant sur des places, 
lieux d’échanges d’alors.

• Quelques éléments ponctuels tels que la Halle 
aux blés, l’Eglise Sainte-Agathe témoignent encore de 
l’époque médiévale.

Plan Local d’Urbanisme, Rumilly

Rumilly en 1866 Rumilly en 1864
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L’HÉRITAGE MÉDIÉVAL DE RUMILLY

L’inscription de Rumilly, à la confluence entre le Chéran 
et la Néphaz, a nécessité l’adaptation du bâti au déni-
velé engendré par le lits de ces cours d’eau.

La Néphaz est ainsi bordée par de maisons mitoyennes 
en R+2/R+3 ayant une entrée principale au coeur du 
tissu médiéval et pour certaines une entrée secondaire 
depuis la rue des Remparts. D’autres donnent directe-
ment sur la Néphaz.

Côte des anciens moulins

Habitations bordant la NéphazLe cours d’eau encaissé de la Néphaz

Habitations rue des Remparts

Habitations rue des Remparts
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Place de l’Eglise Sainte AgatheProtection de l’église Sainte Agathe

Place de l’Hôtel de Ville et des arcades

La Grenette

L’église Sainte Agathe est inscrite au registre des Monu-
ments Historiques. A ce titre, un périmètre de protec-
tion lui est dévolu.

L’église, dont les origines datent du IX° siècle, a connu 
de multiples reconstructions. Endommagée suite à un 
tremblement de terre, l’église est démolie à l’exception 
de la tour de clocher et de la sacristie puis reconstruite 
et achevée en 1843.

La place de l’Hôtel de ville est une place longitudinale, 
entourée d’arcades caractéristiques des villes du duché 
de Savoie. Une fontaine siège au centre de la place.

La Grenette a servi de halle aux blés. Sa couverture faci-
litait les échanges des produits de l’Albanais. Elle a été 
construite en 1822, remplaçant un abattoir qui jusqu’en 
1741 était entouré de moulins. Jugée trop petite, elle 
fut reconstruite en 1869. Cette halle symbolise la pros-
périté agricole de l’Albanais (surnommé le «grenier à 
blé de la Haute-Savoie».

DES MONUMENTS ET ESPACES PUBLICS EMBLÉMATIQUES

Source : Atlas des patrimoines -

Source : Base Mérimée
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Evolution de la population entre 1800 et 2012

Site de l’usine Lait Mont Blanc

L’ESSOR INDUSTRIEL DE RUMILLY 

Source : INSEE

Rumilly connaît à partir du XIX° siècle une forte crois-
sance démographique. La population communale est 
ainsi passée de 2757 habitants en 1800 à 4418 habi-
tants en 1838. La population est ensuite restée stable 
entre cette période et le début du XX° siècle. Cet essor 
est fortement dû au développement industriel.

La topographie du territoire impliquait que seuls le 
Chéran, le Sierroz et la Néphaz étaient suffisamment 
moteurs pour faire tourner quelques moulins et scie-
ries. 

« Les industries textiles employaient une main-d’oeuvre 
considérable et représentaient l’une des ressources 
industrielles les plus notables de l’Albanais. Seules les 
tanneries pouvaient ne pas faire trop piètre figure à 
côté d’elles, mais ces dernières occupaient un person-
nel beaucoup plus restreint. »

De toutes les tanneries du XIX° siècle, une seule a sub-
sisté à Rumilly. Sa fondation remonte à 1774. Les mou-
lins ont subsisté depuis. Celui de Rumilly, fondé en 1740, 
était à l’origine situé aux bords de la Néphaz. 

2757

4418 4137

3505

4742

5763

8863

11230

13877

Parmi les différentes industries installées à Rumilly, 
il existait une fabrique de souliers, la lessive Ibis, une 
brasserie, des ateliers de confection textile, des entre-
prises agro-alimentaires : des marchands de fromage, la 
Compagnie Générale du Lait de Rumilly (qui deviendra 
en 1965 Lait Mont Blanc). Cette dernière en particulier 
a joué un grand rôle dans l’extension de Rumilly lors de 
l’exode rural, retenant au pays ceux qui auraient émigré 
faute de travail.
Sources : Reynaud Josette. L’Albanais (Savoie). Étude économique. 
In: Revue de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602.
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Source : IGN, Géoportail
On peut distinguer trois séquences principales du déve-
loppement industriel de Rumilly.

1. Le développement de l’industrie autour du XIX° 
siècle, notamment avec la création de la manufacture 
des Tabacs en 1863. Quelques industries traditionnelles, 
exploitaient déjà les spécificités du site de Rumilly (tan-
neries près d’une châtaigneraie, moulins près de la 
Néphaz).

2. Le développement d’une industrie agroalimentaire, 
valorisant les ressources locales, et notamment la pro-
duction laitière, avec la création de la Compagnie Géné-
rale du Lait de Rumilly en 1917, qui deviendra Lait Mont 
Blanc avant d’être rachetée par Nestlé en 1973.

3. Le développement d’une industrie plus diversifiée, 
moins ancrée dans les ressources locales avec l’implan-
tation de la première usine Téfal de France en 1961, puis 
de la zone industrielle de Rumilly.

Variation de la population entre 1800 et 
1901

L’ESSOR INDUSTRIEL DE RUMILLY 

Source : Cassini

Photo aérienne de Rumilly en 1937
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L’ESSOR INDUSTRIEL DE RUMILLY 

Collège et viaduc, Rumilly

Voie ferrée traversant la commune du Nord 
au Sud

Le développement de la commune vers le Sud intervient 
à partir du XVIII° siècle avec le développement militaire 
et industriel de la commune.

Ce développement est par ailleurs lié à l’arrivée du 
chemin de fer reliant Aix-les-Bains à Annecy en 1866. 
Cette voie longe la route de Chambéry et traverse la 
commune selon un axe Nord - Sud. 

La manufacture des tabacs est édifiée en 1863 en frange 
de la ville historique, le long de la route de Chambéry. 

La culture du tabac débute vers 1801 à Rumilly et les 
communes de Sales, Hauteville-sur-Fier, Marcellaz-
Albanais et Marigny-Saint-Marcel. 

L’Albanais fut un haut-lieu de la culture du tabac. Aussi, 
la manufacture fut utilisée durant un siècle. De ce bâti-
ment en U, seule une aile a été conservée et rénovée.

Rumilly était une ville de garnison dont les casernes, 
construites en 1886, furent détruites en 1974. La place 
d’armes, quant à elle, a été créée en 1775.

Cette place offrait alors un espace de transition entre le 
centre médiéval et les développements aux alentours 
de la manufacture des tabacs.

2. Le Quai des Arts à l’emplacement de la place 
d’Armes 

1. La Manufacture des Tabacs avant sa destruction, vue 
depuis la voie ferrée.

1

2
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1939
centralité

1939 • Le centre ancien dense en son coeur est prolongé 
vers le sud le long de l’avenue Gantin.

• La rue Montpelaz définit alors l’entrée de ville.

• L’implantation de l’usine Lait Mont Blanc 
engendre une construction diffuse à ses abords (villas, 
maisons).

• Hors du centre ancien et des développements 
industriels récents, les constructions sont diffuses dans 
un perimètre large (fermes).

Avenue Gantin

Place de l’Hôtel de Ville

Zoom centre-ville

1949 • Quelques nouveaux bâtiments viennent renfor-
cer la structure du coeur de ville.

• La densification opère au Sud de la commune : 
développement est linéaire le long de l’avenue Gantin

• Renforcement du secteur de la Manufacture des 
Tabacs et glissement de la centralité vers le secteur de 
la gare

• Développement de la zone d’activité (tanneries) 

• Les secteurs d’habitat se densifient également 
sur la partie sud.

• Au nord, peu de nouvelles constructions relevées

1939
1949

centre ancien

L’ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE RUMILLY
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L’ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE RUMILLY

Photo aérienne de Rumilly en 1937

Au début du XX° siècle, outre un développement indus-
triel, Rumilly connaît une croissance de sa population, 
allant de pair avec le déploiement de l’habitat. Ce phé-
nomène se produit le long des voies, en périphérie du 
centre ancien. Cette croissance est notamment caracté-
risée par la création de maisons bourgeoises.

Contrairement à l’habitat du centre ancien de Rumilly, 
ces nouvelles constructions s’inscrivent en retrait vis-à-
vis du domaine public, en discontinuité avec la forme 
urbaine. Ces grandes bâtisses reprennent des éléments 
de la typologie architecturale albanaise : une forme 
compacte montant à près de 12m au faîtage sur trois 
niveaux.

Source : Géoportail
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Lotissement ouvrier Rue de la Plaine

L’ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE RUMILLY

1939
1949
1969

2

1

• L’habitat se développe de manière importante 
sur la partie Sud de la commune sous la forme de cités 
ouvrières.

• Quelques lotissements sont construits également 
au Nord.

• Des entreprises artisanales et industrielles s’im-
plantent au Sud et à l’Ouest de la commune.

• Les hameaux se renforcent, se densifient.

• Le coeur de ville conserve sa structure historique, 
peu de constructions nouvelles sont constatées.

• Mitage à l’Ouest et au Sud de la commune

1

2

Zone pavillonnaire

Zone industrielle

1969

Une expansion soudaine et diffuse de la forme urbaine 
de Rumilly
Source : IGN
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• Terrains d’environ 550 m² (agrandis par la suite)  

• 11 maisons individuelles

• Emprises au sol de 80 à 110m²

• Emprise totale de l’opération : 5900m²

• Densité de 18 log/ha
Terrain moyen 

de 550 m² 

11 maisons 
individuelles

Avenue de l’Aumône Rue des Verts Prés

L’ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE RUMILLY

Conjointement au développement industriel, de nom-
breux lotissements d’ouvriers et maisons de cadres ont 
été construits entre 1930 et 1960.

Ces lotissements prenaient la forme d’agglomérations 
d’habitations individuelles implantées en retrait du 
domaine public, sur de petites parcelles de près de 600 
m², soit une densité moyenne de près de 15 logements 
par hectare.

La typologie pouvait dans certains cas de figures 
s’étendre à de petits collectifs.

Ces nouvelles extensions urbaines étaient par ailleurs 
caractérisées par des rues étroites bordées d’aligne-
ments d’arbres.
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Un noyau urbain historique, conforté par sa position 
centrale au carrefour des grands axes

• Un rôle de centralité hérité depuis 
le Haut Moyen-Age et entretenu tout au 
long des siècles derniers.

• Un poids démographique en pro-
gression forte au cours des deux derniers 
siècles.

• Des monuments et espaces publics 
comme témoins  du rôle structurant de 
Rumilly dans l’activité historique de l’Alba-
nais : marché aux blés, sites industriels, 
bâtiments administratifs.

• Une évolution morphologique consé-
cutive à la transformation de l’économie : 
la ville s’est étendue vers le Sud au fil des 
implantations industrielles.

• Diversité typologique des construc-
tions, dispersion des constructions au gré 
des contraintes topographiques, ayant 
généré d’importantes enclaves agricoles.

OBJECTIFS SCOT :
• Valoriser le patrimoine historique et 
architectural

• Développer les fonctions centrales de 
Rumilly
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A.2.2. Diversité morphologique de l’espace rural

La constellation

La constellation

Le hameau-rue

Le hameau linéaire

hameaux en réseau

Hameaux en réseau

Le bourg

Le bourg

On observe sur le territoire de la communauté de com-
munes plusieurs typologies bâties, apparaissant en 
réponse à différents critères, tant historiques que topo-
graphiques.

On distingue ainsi les fermes ou constructions isolées ou 
groupées par ensemble de deux ou trois constructions.

Les agglomérats plus conséquents, d’une quinzaine de 
constructions peuvent être identifiés comme étant des 
hameaux. Leur mode d’assemblage diffère selon les 
sites, de la configuration linéaire jusqu’à un système 
réticulé.

Enfin, le bourg, entité plus rare se caractérise par une 
plus forte concentration de constructions, qui va sou-
vent de pair avec la présence d’équipements ou de com-
merces.
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Généralement localisable sur le piémont, la structure 
du bâti en constellation est liée avant tout au fonction-
nement de l’espace agricole et aux problématiques de 
préservation de la fonctionnalité de ces espaces de pro-
duction. Elle a également pu résulter de l’opportunité 
d’un accès à l’eau.

Bien souvent, les constructions sont ou étaient liées à 
une exploitation agricole. Lorsqu’il s’agit d’habitations, 
le choix d’implantation est généralement lié à la proxi-
mité d’une voirie et à l’ouverture visuelle offerte par 
cette configuration spatiale peu contrainte. 

LA CONSTELLATION

Une répartition du bâti en constellation, le long d’un 
axe de circulation et d’un cours d’eau.

Habitations le long de la D16 entre Rumilly et Cessens

Sources : IGN BD TOPO, RPG
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Hameau Poisu (Moye) 

Boussy, chemin de la Pomme

LE HAMEAU : UN MOTIF RÉPÉTÉ POUR DES VARIATIONS INFINIES

Cette unité bâtie forme un motif paysager jalonnant le 
territoire intercommunal.

Sa densité est assez faible, de l’ordre de 10/15 loge-
ments par hectare. Elle se caractérise par un bâti aligné 
sur la rue, soit par son pignon soit par son côté fort. La 
composition de l’ensemble est marquée par des aligne-
ments tout en rupture (variations d’angles et décalages 
causés par de légers retraits) ainsi que par une relative 
épaisseur du groupement, parfois centré sur une cour 
ou une placette. 

La forte déclivité de certains sites induit une implanta-
tion du bâti le long des courbes de niveau, à proximité 
des points d’eau. La petitesse du village permet souvent 
des cadrages vers le lointain et ses alentours vallonnés.

Quelques chemins creux prolongent la trame du 
hameau vers les lieux d’exploitation.

Source : PLU Bloye
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Massingy, chef-lieu

Massingy, sortie Sud du chef-lieu

LE HAMEAU LINÉAIRE

Local communal

Salle des fêtes
Mairie

EGLISE (point haut)
Ecole

Route panoramique

La logique d’implantation en constellation génère par-
fois des profils de hameaux linéaires. En effet, l’attrac-
tivité d’un site allié à des contraintes topographiques 
importantes (crête ou thalweg, proximité d’un cours 
d’eau ou d’une forte pente) conditionne la forme du 
groupement bâti. 

Ces agglomérats sont fréquents dans les entités paysa-
gères collinaires. 

La logique d’implantation amène une orientation des 
constructions (de leur faîtage) parallèle aux courbes de 
niveau, généralement sur un point haut ou bas, plus 
rarement à flanc de colline.
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Ecole
Eglise

HAMEAUX EN RÉSEAU

L’histoire agricole du territoire est à l’origine de la mul-
tiplication des hameaux, entourés de champs et de 
pâtures exploitées par les habitants. La proximité des 
hameaux historiques est liée à la richesse originelle des 
terres. Lorsque la topographie le permettait (dans les 
vallées ou sur les collines), les hameaux étaient parfois 
distants de quelques centaines de mètres.

Installés dans la pente ou sur un point haut (parfois 
un point bas), ces hameaux font partie intégrante d’un 
grand paysage et de ce fait, doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière quant à l’aménagement de 
leurs lisières, afin de ne pas dénaturer la perception du 
hameaux et ne pas affaiblir les perspectives sur les alen-
tours.

CHEF-LIEU

MARLIOZ

LA JOULLIA

VERS LES BOIS

VERS NANCHE
Mairie

Boussy Chef-lieu

Hameau Marlioz
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ECOLE

LE BOURG

Plus rare sur le territoire de la communauté de com-
munes, la typologie du bourg s’intègre en fond de 
vallée, là où la construction n’est pas compliquée par la 
présence d’obstacles naturels, du fait d’un sol plan ou 
d’une pente douce. 

C’est naturellement que les infrastructures de transport 
se sont installées dans ce fond de vallée, concentrant les 
flux et générant à la fois une opportunité de développe-
ment comme des nuisances.

Le développement est notamment marqué par la pré-
sence d’équipements et de commerces en plus grand 
nombre du fait du plus grand passage.

Vallières Concentration des commerces

Développement libre

SALLE DES FETES

MAIRIE

COIFFEUR

EGLISE

POSTE

CAFE / RESTO
BOULANGERIE

PHARMACIE
BOUCHER

FLEURISTE

SUPERETTE
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Le chef-lieu est bien souvent un héritage, un pôle admi-
nistratif greffé sur un ancien hameau, qui organise et 
singularise les communes. Ainsi, sur des communes où 
l’on identifie de nombreux hameaux, telles que Moye 
ou Massingy, le chef-lieu se distingue peu du réseau de 
hameaux en place.

De même, à Bloye, on hérite de plusieurs noyaux (insti-
tutionnel, transport, mixte).

Les développements récents ont parfois permis de ren-
forcer le chef-lieu, à l’image de Hauteville-sur-Fier ou 
encore Vallières. Enfin, c’est parfois l’histoire-même de 
la commune qui explique l’existence de plusieurs pôles 
comme à Val-de-Fier (et ses anciennes composantes 
Saint-André et Sion).

A.2.3. Le chef-lieu, un greffon administratif et commercial

Bloye, chef-lieu en constellation

Vaulx, hameau ayant statut de chef-lieu

Lornay, hameau ayant statut de chef-lieu

Sales, chef-lieu en réseau avec les hameaux voisins

Vallières, bourg valant chef-lieu
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Rumilly regroupe près de 70% des services de proximité 
et équipements de la communauté de communes. Les 
chefs-lieux ont un rôle de relais, qui se traduit notam-
ment par une gamme d’équipements plus ou moins 
riche et diversifiée. 

Toutes les communes du canton ne bénéficient pas de 
commerces ou de services de proximité.

Vallières représente le principal pôle secondaire après 
Rumilly, desservant ainsi les communes limitrophes. 

Bien souvent, la gamme communale se limite à un 
équipement administratif (la mairie), un équipement 
scolaire, un équipement cultuel (l’église) et un espace 
de loisirs (salle polyvalente, foyer communal). Plus rare-

LES CHEFS-LIEUX

Boulangerie et coiffeur, Hauteville-sur-Fier

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Administration - gestion Commerce Scolaire Santé Loisirs

Répartition des services et équipements de proximité, en dehors de Rumilly
Source : INSEE Base Permanente des Équipements

ment, on relève la présence de spécialistes de santé. 

C’est sur ce dernier critère que l’on peut distinguer le 
rôle de trois communes dans l’offre locale : Marcellaz-
Albanais, Sales et Vallières, les trois communes-bourgs 
identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Albanais. 
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La présence de ces équipements amène la probléma-
tique de l’accessibilité tous modes et du stationnement 
aux abords de ceux-ci. Elle a ainsi justifié la connexion 
de ces chefs-lieux par des infrastructures, souvent 
d’échelle départementale. L’augmentation de la fré-
quentation de ces axes, confrontée à la morphologie du 
tissu des hameaux (et donc des chefs-lieux), occasionne 
des dysfonctionnements : altération de la fonctionnalité 
des espaces agricoles (enclaves et difficultés de circu-
lation des engins agricoles), discontinuité de l’espace 
public, problèmes de sécurité routière,...

La présence d’équipements aux chefs-
lieux a nécessité leur connexion au 
moyen d’infrastructures dont la fré-
quentation engendre des dysfonctionne-
ments.
Source : CD74

Engin agricole, Vaulx

LES CHEFS-LIEUX
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L’accessibilité des équipements du chef-lieu induit un 
besoin en stationnement ainsi qu’une circulation pié-
tonne aisée sur site reliant les différents équipements.

Les espaces publics du chef-lieu reprennent souvent 
des éléments de langage de l’espace rural : absence de 
trottoir, places ou cours centrales pour l’espace public, 
liaisons piétonnes… favorisant la perception du grand 
paysage par des percées visuelles et articulant les bâti-
ments autour d’espace de vie aisément accessibles.

Les chefs-lieux doivent toutefois composer avec des 
renforcements plus récents, reprenant des éléments de 
langage plus ‘urbains’, moins adaptés au contexte rural 

Besoins en stationnement et connexions 
intermodales
Sources : CD74, SDIS74

LES CHEFS-LIEUX

: la découpe tramée du parcellaire des opérations de 
logements individuels, la délimitation nette de la voirie, 
des nappes asphaltées. L’aire de stationnement, belvé-
dère naturel dans ces espaces de forte covisibilité, est 
parfois rejetée en dehors du fonctionnement de l’es-
pace public ; son aménagement ne favorise que rare-
ment l’intégration paysagère et l’appropriation. 

Sur certaines communes (Sales, Lornay à titre 
d’exemple), l’aménagement piéton du chef-lieu amé-
liore la qualité d’usage de l’espace public.

Zone piétonne, Sales

Place de la mairie, Boussy
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A.2.4. Le bâti rural, extrusion du socle naturel

L’Albanais, à la naissance du sillon molassique séparant 
les Alpes du Jura, profite de la nature gréseuse de cette 
pierre. Parfois utilisée pour la construction des maisons 
là où elle abonde, elle est généralement réservée aux 
fours et cheminées du fait de ses propriétés réfrac-
taires. Au cours des siècles passées, Rumilly a exploité 
deux carrières de mollasse pour ses besoins. Au total, 
à part les pierres de moulins qui étaient utilisées dans 
la région, les carrières ne servaient qu'à construire ou 
réparer les maisons des habitants des communes voi-
sines, et à empierrer routes et chemins, dans un faible 
rayon. 

Les carrières qui s’accrochaient aux flancs du chaînon 
Clergon - Gros Foug - Montagne des Princes étaient 
exploitées à des fins locales. Aussi, la diversité des sites 
d’extraction justifie des teintes différentes allant de 
l’ocre aux teintes pâles ou rousses. L’emploi du maté-
riau diminue toutefois dès que l’on monte un peu sur 
les coteaux.

Au début du XIXème siècle, il existait un établissement de 
poterie commune et une tuilerie à Massingy. Moye était 
quant à elle pourvoyeuse de sable notamment.

L’emploi du bois est plus rare, limité à la charpente, aux 
menuiseries, voire un mantelage pour clore les combles 
sur le pignon.

Mosaïque de matériaux

L’emploi de la molasse et du bois

Source : Google Maps

Sources : Reynaud Josette. L’Albanais (Savoie). Étude économique. 
In: Revue de géographie alpine, tome 32, n°4, 1944. pp. 563-602.
CAUE Savoie, PNR Bauges, PLU Bloye
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Avant-toit (Côté accès, orientation 
sud)

Poutre charpentière posée sur bâti

Pans de bois en isolation

Petites ouvertures sur pièces de vie

Accès grange (extrémité)

Toiture asymétrique à croupe, voire à coyau.

Le plus souvent, les fermes de l’Albanais suivent un 
plan rectangulaire allongé, découpé en travées fonc-
tionnelles séparant les espaces résidentiels des parties 
d’exploitation (grange, étable). 

L’ensemble trouve son unité par une volumétrie d’en-
semble simple et une toiture au volume important 
qui servait à stocker le foin sur toute la longueur du 
bâtiment. Cette toiture à deux pans égaux recouverte 
d’ardoise intègre des combles importants et s’achève 
en une croupe au niveau du pignon. Un avant-toit en 
débord protège la circulation du logis aux communs.

Le bâtiment principal a un axe de faîtage généralement 
parallèle au sens de la pente. La hauteur variable s’élève 
le plus souvent au-delà de 9m jusqu’à 12 m au faîtage.

Composition sur une base rectangulaire

Source : CAUE Savoie, PLU Bloye, PLU Hauteville-sur-Fier

LE BÂTI RURAL DE L’ALBANAIS

Pierres d’angle et linteaux en cal-
caire ou molasse

Zone couverte stockage bois en 
pignon

Accès logis



103
Cittànova

EXTRUSIONS

Toiture asymétrique
à coyau en ardoise cloutée

Appareillage de molasse
Ouvertures triangles

Pignon sur espace public

Habillage planches de bois

Linteaux pierre ou chêne

Ouvertures tramées

Pierre d’angle en calcaire ou molasse
Mur épais (près de 50cm)

Contrefort en moellon calcaire

En débit de cette unité volumétrique, les espaces ne 
font pas l’objet du même traitement selon leur desti-
nation ; ainsi, la partie habitation est souvent enduite 
à la chaux avec des décors en trompe-l’oeil qui mettent 
en valeur les chaînages d’angles mais aussi les encadre-
ments des portes et des fenêtres. Dans la partie exploi-
tation, qui comprend étables et granges, les murs sont 
à peine enduits et les matériaux destinés aux encadre-
ments sont moins travaillés. 

Les percements du logement sont parfois organisés par 
travée alors que ceux des parties d’exploitation sont 
moins ordonnées, ce qui apporte une qualité à la lec-
ture d’ensemble du bâtiment. Enfin, les lieux de stoc-
kage destinés à être ventilés sont parfois bardés de bois.

Cette typologie a été déclinée au gré des usages, à des 
périodes éloignées comme récentes à travers des réha-
bilitations.

Elle représente un potentiel de réhabilitation impor-
tant. Nonobstant les problématiques techniques et 
financière du montage d’une telle opération, la réhabi-
litation du bâti traditionnel représente un potentiel en 
logements important.

Ferme réhabilitée, Bloye + Crempigny-Bonneguête

DÉCLINAISON DE « L’ALBANAISE »

Composition sur une base carrée

Composition tramée sur base rectangulaire
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Les maisons fortes, résidences de riches propriétaires 
terriens, sont une forme spécifique du bâti rural. Repre-
nant pour certaines la toiture des exploitations agri-
coles (comme à Charrière-Bas), elles sont plus souvent 
couvertes de tuiles. Certaines constructions, comme la 
maison forte de Charrière-Haut reprennent une modé-
nature de pignons en gradins couverts de pierre plate. 
Les ouvertures sont disposées selon une composition 
tramée. 

L’aspect de ces bâtisses est d’une conception intermé-
diaire à la ferme albanaise et à la maison de ville de 
Rumilly.

Charrière-Bas, Thusy

VersonnexSaint-Eusèbe

Maison forte de Rolland, Marigny-Saint-Marcel

Charrière-Haut, Thusy

Bâtisse du XVIII° siècle, Rumilly

MAISONS FORTES

Source : Les maisons fortes et leurs familles, auteur inconnu
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Une dualité entre ville-centre et une constellation de 
hameaux, sans véritable échelle intermédiaire

• Des formes architecturales repré-
sentatives du bâti rural ancien : la mai-
son-forte, la ferme de l’Albanais, déclinées 
selon les contraintes topographiques et 
les usages.

• Le hameau : unité bâtie et motif pay-
sager jalonnant le territoire intercommu-
nal

• Des hameaux prenant divers aspects 
: des bâtiments isolés en constellation, 
une composition linéaire, parfois groupés 
en réseau, voire sous la forme d’un bourg.

• Une composition aérée autour d’es-
paces semi-privatifs structurant, déga-
geant des cônes de vue remarquables 
dans les villages.

• Le chef-lieu, greffon administratif 
connecté de façon singulière sur un grou-
pement existant (du bâti en constellation, 
à Bloye, un village à Vaulx ou encore un 
bourg à Vallières).

• Des chefs-lieux comme espaces stra-
tégiques du fait de la présence d’équipe-
ments publics et de commerces.

OBJECTIFS SCOT :
• Concentrer la croissance résidentielle 
sur le chef-lieu ou le village principal de chaque 
commune.

• Aménager les accès aux milieux natu-
rels et créer des liaisons douces avec les zones 
urbaines





des enjeux aux 
incidences

L’objet de l’évaluation environnementale est notamment 
d’identifier les incidences notables probables qu’aura le 
projet sur son environnement et en particulier, sur des 
zones sensibles.

Le document 1d vient préciser à cet effet l’argumentaire 
de l’évaluation : il indique à la fois de quelle manière les 
enjeux identifiés dans le présent tome seraient amenés 
à évoluer et précise le cas échéant les zones susceptibles 
d’être impactées.

Si cette démonstration vous intéresse, nous vous 
invitons à parcourir le document 1d du rapport de 
présentation, rubriques «Synthèse des enjeux» et 
«Analyse de l’impact du projet».
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