A.

INTRODUCTION

Sur une commune, tout habitat occupé représente un enjeu, à la fois humain et matériel.
Cependant, il existe certains sites qui sont identifiés comme étant particulièrement sensibles dans la
mesure où, suite à la survenance d’un risque majeur, leur destruction complète ou partielle peut avoir
des conséquences directes ou indirectes pour toute ou partie de la population.
Sur la commune de Vacheresse, on peut distinguer deux grands types de sites représentant des enjeux
tels qu’ils sont définis ci-dessus :
Ø Les sites représentant un enjeu stratégique ;
Ø Les bâtiments publics et privés dont la totalité ou seulement une partie est classée en
établissement recevant du public (ERP).
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B.

LES SITES REPRESENTANT UN ENJEU STRATEGIQUE

1. LA STATION D’EPURATION
Elle est située à la limite Ouest de la commune, à 50 mètres du lit de la Dranse. Elle récolte l’ensemble
des eaux usées de la commune, à l’exception de celles du hameau de la Revenette et de quelques
habitations isolées (fosses septiques). Une fois recyclées, elle les rejette dans ce cours d’eau.

2. LES RESEAUX DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable de la commune de Vacheresse est assurée par huit réseaux de captage
d’eau de source (deux en rive gauche et six en rive droite de la Dranse).
De l’amont vers l’aval, un réseau de captage d’eau comprend :
Ø Une chambre de captage ou de réunion (de plusieurs captages) ;
Ø Un réservoir qui dessert plusieurs habitations d’un seul ou de plusieurs quartiers du village.
NB : pour les petits réseaux de captages, il n’y a pas de réservoir ou la chambre de captage se
confond avec le réservoir.
Avec l’augmentation des risques de pollution due au développement de l’urbanisation, de
l’industrialisation, du tourisme et de l’utilisation de produits chimiques, ces réseaux de captages
d’eau potables doivent être parfaitement connus de tout le personnel en charge des affaires
communales afin de prévenir ou de gérer une catastrophe de ce type. NB : ne pas négliger le risque de
pollution volontaire (criminelle) de ces réseaux.
Tout ce qui concerne les réseaux de captage d’eau potable sur la commune de Vacheresse
(localisation, périmètres de protection, moyens d’accès, entretien et analyse de l’eau) fait l’objet
du dossier « ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE VACHERESSE ».
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C.

LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

1. LE GROUPE DE BATIMENTS MAIRIE / ECOLE
Ces deux bâtiments situés au chef-lieu doivent être pris en compte dans leur ensemble. En effet,
l’imbrication de leurs différentes fonctions l’exige :
Ø La mairie occupe le bâtiment de l’ancienne école, mais les salles réservées à la cantine sont
situées au sous-sol de ce bâtiment ;
Ø Outre les locaux de la mairie (secrétariat, bureau du maire, salle du conseil municipal, salle
des archives), le bâtiment de l’ancienne école abrite aussi le bureau de poste et la salle
« Tétras-Lyre » (rez-de-chaussée) ainsi que trois appartements de location ;
Ø La nouvelle école a été construite à côté du bâtiment de la mairie, mais l’ensemble de son
sous-sol est occupé par la salle des fêtes de la commune, « La Vacheressande », et ses
annexes.

Activités
culturelles
ou sportives
/ salles de
réunion

Nom
Salle « TétrasLyre »
Salle « La
Vacheressande »

Responsable

Adresse

Téléphone

Capacité

Mairie

Chef-lieu

04 50 73 10 18

104 m2

Mairie

Chef-lieu

04 50 73 10 18

293 m2 /
393 personnes

2. L’EHPAD
Ce bâtiment est situé au chef-lieu, plus précisément, dans le quartier des Audevex. Occupé presque en
permanence à 100 % de sa capacité, il peut accueillir jusqu’à 58 pensionnaires.
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3. L’EGLISE SAINT-ETIENNE DE VACHERESSE
Situé au chef-lieu, ce bâtiment est le lieu du culte catholique. Il possède une capacité d’accueil
d’environ 400 fidèles. NB : détruite en 1617 à la suite d’un glissement de terrain sur le versant de
Leschaux, l’église a été reconstruite en 1623 à son emplacement actuel.
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4. LES HEBERGEMENTS (HOTELS, GITES, CHAMBRES D’HOTES, ETC…)
Nom
Plein Soleil
Plein Sud
Hébergements

Responsable
FAVRE
Maryse
FAVRE
Maryse

Adresse

Téléphone

Chef-lieu

04 50 73 10 12

Chef-lieu

04 50 73 10 12

Au Petit
Bonheur

CHESSEL
Simone

Chef-lieu

04 50 81 17 70

Les Voyageurs

CARTOTTO
Christine

Fontany

04 50 73 10 02

Capacité
14 chambres /
45 personnes
24 appartements
/ 80 personnes
5 chambres
d’hôtes /
1 studio
5 chambres
d’hôtes

5. LES RESTAURANTS ET LES COMMERCES
Nom
Plein Soleil
Restaurants et
commerces

Les Voyageurs
Café de la
Mairie

Responsable
FAVRE
Maryse
CARTOTTO
Christine
TAGAND
Serge

5

Adresse

Téléphone

Chef-lieu

04 50 73 10 12

Fontany

04 50 73 10 02

Chef-lieu

04 50 73 14 18

Fonction
Bar / restaurant
de 80 couverts
Restaurant de 15
couverts
Bar / dépôt
d’alimentation

6. LES ENTREPRISES
Nom
AB RENOVATION
ALTIFROID
AQUATHERMIC
ARTISAN DES CIMES
ASSISTANCE TV
BENAND MACONNERIE
COIFFEUSE BEL Sandrine
CONSTRUCTION QUALITE
FAIBLE DEPERDITION
FAVRE AMENAGEMENT
GAGNEUX VOYAGES
GALLIEN Frères
GRILLET-AUBERT Sébastien TP
LELIEVRE RENOVE
LEMATEC
LE MACON HAUT SAVOYARD
M’AUTO PASSION

Corps de métier
Menuiserie bois et PVC
Vente et installation de
cuisines professionnelles
Installateur chauffagiste
sanitaire
Aménagement paysager
Dépannage de télévisions
/ vidéo / son
Maçonnerie
Coiffure
Rénovation et isolation
immobilière
Aménagement paysager
Transport de personnes en
taxi, autocar et navette
Charpenterie bois
Travaux publics
Couverture
Menuiserie métal
Maçonnerie
Vente d’articles de sports
mécaniques
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Adresse
37 chemin du Rocher
1301 route du Chef-lieu
143 impasse des Chavannettes
503 route de Tréchauffé
179 route du Chef-lieu
69 route de Tréchauffé
230 route de Leschaux
616 route de Taverole
1260 route de Tréchauffé
69 route de Tréchauffé
2271 porte de la Vallée d’Abondance
2484 porte de la Vallée d’Abondance
240 route du Pré Bourgeois
1053 route du Chef-lieu
489 route de Taverole
1818 route du Chef-lieu

Nom
MOUTHON Gilles SAS
OUILLON Jordane
PETIT-JEAN MACONNERIE
PETIT-JEAN PEINTURE
ROBERT Guy
RUBIN Joël et fils
THILLIER Stéphane

Corps de métier
Constructions métalliques
Programmation
informatique
Maçonnerie
Peinture
Peinture
Entreposage et stockage
non frigorifique
Aménagement paysager
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Adresse
69 route de Tréchauffé
749 route de Leschaux
421 route des Josses
1956 porte de la Vallée d’Abondance
333 montée des Pézaires
Les Isles
177 route des Glaciers

