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Fidèle à ses objectifs, la protection de l'environnement et la préservation d'une certaine qualité de vie dans notre canton, Cyclamen 
se mêle de ce qui la regarde... donne son avis et le fait savoir.
Ce fut le cas pour l'extension et la prolongation de la durée d'exploitation (jusqu'en 2034! )de la carrière de Bellecombe en Bauges.  
C'est encore le cas pour le schéma territorial des carrières du PNR des Bauges qui nous inquiète. Voilà pourquoi cette lettre n°6 est  
presque exclusivement consacrée aux carrières. Lisez-là ; Allez sur notre site pour plus d'informations; Réagissez : notre boîte à  
lettre (électronique ou non) est à votre disposition.
Notre prochain rendez-vous sera en septembre pour un numéro essentiellement consacré à l'éducation à l'environnement. D'ici là,  
passez un bel été.

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

Carrière de BellecombeCarrière de Bellecombe
Depuis  un  an,  Cyclamen  s’est  intéressé  au  problème  des 
carrières  dans  le  PNR des  Bauges.  En effet  le  nombre  des 
camions transportant  des matériaux sur les routes du canton 
atteint  des  chiffres  préoccupants.  Selon un comptage  paru 
dans le bulletin communal d’Héry, c’est 544 poids lourds 
par semaine  qui traversent le centre du village !

Un projet contestableUn projet contestable
Aussi l’association a-t-elle été particulièrement attentive à la 
demande  déposée le 30 mars 2004 par  la SA "Les Carrières 
de Bellecombe".  Outre le  renouvellement anticipé (jusqu’en 
2034 !),  l’entreprise pétitionnaire souhaitait :
• Une extension de l’aire d’exploitation (de 9ha à 21ha)
• Une augmentation de puissance des installations (de 353 à 

653KW).
• Une  augmentation  de  production  (de  240 000  à 

280 000t/an).
• Une modification du mode d’exploitation de la carrière (de 

la périphérie vers le centre).
• Une modification des conditions de remise en état, assortie 

d’un  projet  de  décharge  de  recyclage  des  matériaux  de 
démolition.

L’enquête publique s’est  déroulée en plein été du 6 juillet au 7 
août 2004. Le 3 février 2005, la Commission des carrières de 
Savoie  a donné un avis favorable et le 2 mars 2005 le Préfet a 
pris  l’arrêté d’autorisation.

Des réactions défavorablesDes réactions défavorables
Dès  le  début  la  réaction  des  élus  du  canton  d’Alby  a  été 
franchement négative. 
Lors de l’enquête publique Cusy et Allèves seules communes 
consultées  (car  situées  dans  un  rayon  de  moins  de  trois 
kilomètres)  ont  donné un  avis  défavorable.  Sur  le  registre 
d’enquête  les  maires  d’Héry,  d’Allèves,  de  Gruffy,   et  le 
conseiller général  du canton ont formulé des réserves et des 
avis contraires.  Le maire de Mûres,  invité à une réunion du 
Parc, s’est montré très critique vis-à-vis du  projet.  Enfin la 
Communauté  de  Communes d’Alby a  envoyé  une  lettre  au 
Préfet  de  Savoie  pour  faire  part  de  son  inquiétude  et  le 
conseiller  général  d’Alby  a  demandé  le  soutien  de 
l’intercommunalité de l’Albanais. 

Quant au Parc Naturel Régional, il a donné le 5 août 2004 
un  avis réservé considérant qu’on avait été trop vite puisque 
les  documents de  planification (Schéma Départemental  des 
Carrières de Savoie et Charte du Parc) n’étaient  pas arrêtés.

Le Conseil  Régional lui-même est  intervenu. Dans un vœu 
voté en séance plénière,  par presque tous les groupes,  où la 
carrière de Bellecombe est mentionnée, il a appelé, le 20 mai, 
l’Etat « à reconsidérer les arrêtés d’autorisation d’exploitation 
de  carrières  sur  le  territoire  des  PNR  et  à  l’avenir,  à  les 
prendre  en  suivant  l’avis  du  comité  syndical  tout  en  les 
limitant à une durée de cinq ans ».

Il faut croire que les intérêts financiers en jeu sont bien 
importants puisque l’autorisation est à ce jour maintenue.
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L’intervention des associationsL’intervention des associations

Les  associations  Cyclamen  et  AGAME  ont,  bien  entendu 
,réagi immédiatement (appel à l’enquête publique, lettres aux 
élus, conférence de presse) tant ce projet semble inadmissible : 
• Il  ne  tient  pas  compte  d’un  site  sensible,  une  ZNIEFF 

installée dans une zone karstique.
• Il  va entraîner la saturation d’un réseau routier inadapté 

(goulet d’étranglement au défilé de Banges, traversée des 
centres villages).

• Il  sacrifie une ressource en eau importante (la source de 
Martinod à Allèves) dans un territoire (l’Albanais) qui va 
en manquer dans quelques années.

La  FRAPNA (Fédération  Rhône-Alpes  de  Protection  de  la 
Nature) à laquelle adhère Cyclamen a réagi également dès le 3 
mars dans un communiqué. 
Le  26 avril 2005 : la FRAPNA 74 et Cyclamen formulent 
un recours gracieux. devant le Préfet de Savoie
Le 3 mai 2005 : La FRAPNA 73 fait de même.

Et maintenantEt maintenant  ??

Au-delà de cette  autorisation contestée,  d’autres menaces se 
profilent.
Le  Schéma Territorial  des Carrières  du PNR  sera présenté 
courant juin au Comité Syndical du Parc.  Il  n’exclut pas de 
nouvelles ouvertures moyennant certaines conditions.
Quatre  sites potentiels sont  déjà  recensés dont deux sur la 
commune d’Arith.

Il faut lire attentivement les pièces du dossier de Bellecombe 
(notamment le rapport du  commissaire enquêteur et le rapport 
de  l’ingénieur  de  la  DRIRE)  pour  comprendre  comment, 
malgré  toutes  les  oppositions, l’entreprise  n’a  eu  aucune 
difficulté à obtenir son autorisation et comment aucun des 
verrous  qui  auraient  dû  normalement  s’y  opposer  n’a 
fonctionné.

Il est temps qu’une  concertation efficace se mette en place 
entre  élus,  associations  et  population  pour  éviter   de 
nouvelles ouvertures, faute de quoi nous risquons fort de 
nous  retrouver  complètement  asphyxiés  par  le  flux  des 
camions.

                         

BrèvesBrèves
Randonnée relais entre les écoles Randonnée relais entre les écoles 
Du 30 mai au 7 juin, 10 écoles du canton, 34 classes , des 
centaines  d'enfants  ont  sillonné  les  sentiers  du  canton,  à  la 
rencontre  les  uns  des  autres  pour  partager  chants,  trésors, 
goûters...  avec  l'aide  et  la  complicité  de  membres  de 
l'association Rando découverte. 

En projet  En projet  
Soirée  sur  la  pollution  lumineuse  à  St  Sylvestre  dans  la 
semaine du 14 juillet.  Des informations plus précises seront 
communiquées  ultérieurement.

Vous avez dit:Vous avez dit:

 "bon appétit" ? "bon appétit" ?
• Au fait, qu'avons - nous dans nos assiettes, qu'avons -nous 

dans nos paniers ?
• Comment achetons -nous ? Comment consommons-nous ?
• Agriculture "raisonnée", agriculture biologique, agriculture 

de "proximité" ?
• OGM,  pas  OGM,  semences  modifiées,  semences 

"paysannes" ? Défense de la biodiversité …
• Quelles informations avons -nous ? Quels dangers pour la 

santé ?
• Quelles productions sur notre canton ?
Autant de questions  pour  susciter et alimenter  un débat de  
fond, une réflexion citoyenne.

Un groupe de travail s'est constitué au sein de "Cyclamen" 
pour débattre de ces questions.
Si vous souhaitez participer à la réflexion, mettre en route des 
actions sur le canton, vous êtes les bienvenus.
 Contacts :
Christianne  Cossin,  Mike  Dagand,  Corinne  Julliand,  par 
courriel ou courrier à l'association Cyclamen.

A vos calendriersA vos calendriers
Samedi  9  juillet  2005  :Samedi  9  juillet  2005  : sortie  plantes sortie  plantes  
médicinales,médicinales,
organisée  par  le  Point  Info  Tourisme  du  canton  d'Alby  et 
Cyclamen.
Rendez-vous à 14 heures sur le parking du pont de l'Abîme à 
Cusy.

Samedi  15  octobre  2005  Samedi  15  octobre  2005  :  :  Visite  du  Visite  du  vergerverger  
expérimental du Clergeon,expérimental du Clergeon,
organisée  par  l'association  « Croisons  et  Carmagnules »  et 
Cyclamen.
Rendez-vous à  12  heures  pour ceux qui  veulent  partager  le 
pique nique, à 14 heures pour ceux qui veulent  simplement 
faire la visite de verger.

Avantage CyclamenAvantage Cyclamen
Afin de bénéficier de la gratuité de l'entrée à la Maison Faune-
Flore d' Ecole en Bauges, le Parc Naturel Régional des Bauges 
et  Cyclamen  ont  mis  en  place  des  contre-marques.  Vous 
bénéficiez donc de deux de ces contremarques, qui, présentées 
à  l'accueil,  vous donneront  droit  à  deux  entrées  gratuites  à 
cette Maison thématique. 
Nous espérons que vous profiterez de cette offre pour visiter 
cette Maison !!

Adresse Postale:
Association Cyclamen
Marcellette
74540 Saint-Sylvestre
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