
                                                        Villarodin Bourget,  le 08 Décembre 2002 

 Association pour la sauvegarde du site du Moulin 

97 rue Mont d'Oran   
73500 Villarodin Bourget  
Email : assmoulin@ifrance.com 
Site web :  www.assmoulin.org 

Monsieur  le préfet de Savoie 
Préfecture de La Savoie 
73 000 Chambéry  
 

Objet : Descenderie de Modane Villarodin Bourget :  

Tarissement des sources  

 

 

  Monsieur le Préfet  

 

Suite aux récents travaux de percement de la galerie de reconnaissance sous le village de 

Villarodin-Bourget, les sources du village du Bourget sont taries.  

Le Bourget s’est établi  comme bien d’autre village à proximité des sources. L’eau de source 

est régulièrement consommée par une partie des habitants qui la préfèrent  à l’eau du robinet. Les 

sources alimentent un lavoir et permettent d’irriguer les jardins situés à proximité du v illage. 

Cette eau  qui jaillissait aux fontaines séculaires est aujourd’hui drainée jusqu’à l’Arc par la galerie de 

reconnaissance. Il ne s’agit pas d’un accident de parcours ce phénomène était prévisible, et inscrit 

dans le dossier d’impact remis à l’enquête publique. 

 

L’eau des fontaines est aujourd’hui remplacée par un filet d’eau provenant du réseau de 

distribution. Ce palliatif doit être remplacé au plus vite  par des mesures appropriées pour réparer ce 

préjudice qui n’est pas quantifiable. 

Nous avons recueilli les hypothèses d’aménagement proposées par L.T.F  lors de la 

commission locale pour l’environnement du 2/12/2002. Il n’est plus question d’étanchéifier la roche  

pour préserver la nappe souterraine mais plutôt d’effectuer des captages en amont sur les sources qui 

auront été épargnées par l’ouvrage. 

On peut donc conclure que ce chantier constitue une réelle opération de drainage du massif. 

 

Nous souhaitons connaître avec précision les exigences de l’état envers L.T.F sur ce sujet 

ainsi que les dispositions que vous comptez mettre en œuvre. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que apporterez à notre demande et vous prions d’agréer, 

Monsieur le Préfet,  l’expression de nos respectueuses salutations.  

 

 

Le Président de l’association.  


