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édito

Ne nous leurrons pas... 
Le risque de voir le monde associatif affaibli est bien réel !

le monde associatif est construit à la fois sur le bénévolat et des professionnels. 
Dans ce monde fonctionnant sous le régime de la loi 1901, nous distinguons celui 
dont l’objet principal est la Protection de la Nature et de l’Environnement (APNE). 
la plus importante fédération au niveau National des APNE est FNE (France 
Nature Environnement) dont la FRAPNA en est la représentation en région Rhône-
Alpes, bientôt sur l’AURA. 

le rôle des APNE, et de la FRAPNA en particulier, est connu et reconnu. 
les différents gouvernements en saluent généralement le dynamisme et 
reconnaissent l’intérêt de ces formes d’expression et d’action. Et pour autant 
le soutien à leur existence même n’a pas trouvé de moyens pérennes de 
subsistance, ni conséquents à la hauteur des besoins. les discours n’ont pas 
été transformés en actes. 
  
la pertinence de l’action des APNE est pourtant reconnue, 
voire sollicitée pour qui parle de débat public, de dialogue, de 
concertation avec les corps intermédiaires, de représentation 
citoyenne.

Cette reconnaissance est inscrite explicitement dans nos statuts :
les termes d’agrément, d’intérêt général, voire d’utilité 
publique, ne nous sont pas accordés à la légère et des 
«places» pour siéger dans des instances de concertation, 
nous sont même réservées.  

Fonctionnement «normal» dans une démocratie ! 

Oui mais voilà, nous sommes libres de parole, de 
pensée et même d’action à l’intérieur des textes 
et règlements qui nous gouvernent et ça ne plait 
pas à tout le monde ! 

les lobbies adverses sont encore très 
puissants et ont l’oreille des politiques. 
Du coup, de nombreuses collectivités 
locales rechignent à nous soutenir, non 
pas simplement au niveau de notre 
fonctionnement, mais aussi des 
projets que nous leur déposons. 
Certains n’hésitent pas à exprimer 
vouloir notre disparition (par 
asphyxie !) employant des 
termes de rejet des plus 
extrêmes : «ayatollahs de 
l’écologie... mouvements 
de militants doctrinaires, 
dogmatiques, 
extrémistes...». 

Crédit photo / Aleks 
Dahlberg Unsplash CCo
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C‘est tellement plus facile que de se 
confronter sur des idées ! 

les moyens alloués jusqu’à une période 
encore récente fondent voire disparaissent :
- 50 % de baisse du niveau de subvention 
de la part du Conseil Régional.
   
Et pour ne prendre que l’exemple du 
«secteur de la montagne» :  ZERO appui 
financier du Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes en 2017 sans même fournir 
un seul mot d’explication (la somme 
demandée ne représente que 2/1000 du 
montant de l’allocation aux canons à 
neige!).

ZERO appui financier du CGET 
(Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires) Comité de massif des Alpes-
programme CImA (le rabot de réduction 
des dépenses publiques serait passé par là 
... )

ZERO aide du secteur privé...  « nous 
sommes déjà tellement sollicités ! »  

ZERO aide des organismes bancaires 
qui financent pourtant les équipements, 
les aménagements, les constructions en 
montagne. Etc.

Alors nous ne «pleurerons» pas face à ce 
recul de la vie démocratique qui consiste 
à vouloir faire disparaître tout ce qui peut 
s’apparenter à une opposition, même si elle 
n’est que parole citoyenne. 

Nous ne manifesterons pas dans la rue, 
mais le ferons savoir au moins aux 50 000 

personnes que nous avons recensés 
dans nos contacts directs. 

Nous sommes d’abord «indignés» ! 

Il nous est apparu important 
de porter cette situation 

à votre connaissance 
dans un principe de 

transparence dans notre 
vie quotidienne. 

Nous ne disparaîtrons 
pas, parce que la 

force citoyenne, 
celle de nos 

bénévoles et 
celle des 

salariés qui 
contribuent 

aux 

activités, par leur expertise ou leurs actions 
de sensibilisation directe, nous portent et 
nous encouragent.

Nous allons nous armer de courage de 
persévérance parce que nous sommes 
convaincus de l’utilité de ce que nous 
faisons. 
mais pour l’heure nous sommes réellement 
affaiblis et demain notre avenir dépendra 
de la mobilisation citoyenne qui se fera ou 
ne se fera pas.  

Il faut entrer en résilience ! 

Si «le déclin» devait être notre avenir, 
alors disons le tout net, il y aura un 
recul de la démocratie et la vague de 
«l’environnement ça commence à bien 
faire» pourra se transformer en tsunami.
 
la prise en compte, en particulier du 
Changement Climatique, sur l’ensemble 
des domaines de la montagne n’aura 
jamais été autant d’actualité. Il suffit 
d’ouvrir les yeux, de parcourir la montagne 
pour s’en rendre compte et réaliser que 
nous sommes loin du compte dans les 
mesures d’adaptation et d’atténuation 
qu’il conviendrait de prendre. «Changer 
d’approche», «accepter de réviser 
le modèle» n’est pas encore dans les 
consciences des décideurs.

la présente revue, qui ne demanderait 
qu’à s’améliorer, si nous en avions les 
moyens, tente de vous retracer ce qui 
constitue notre veille, politico-réglementaire, 
scientifique et technique, nos actions- 
réactions sur les projets et programmes, ce 
qui fait notre vie quotidienne. 

je vous en souhaite une bonne lecture.
Vous pouvez bien évidemment réagir à son 
contenu.

PS : Dans le  budget prévisionnel de l’État 
pour 2018, il est annoncé une baisse des 
effectifs « écologie » avec 1324 postes 
supprimés ! Nicolas HULOT, le 29 Septembre 
2017 dans la Vallée de l’Arve, a dit à propos 
de la pollution atmosphérique : « il nous 
faut écouter les ONG, elles ont (parfois) des 
propositions intéressantes ». Peut-on lier les 
deux événements et se demander si l’État 
compte sur les associations pour compenser 
les pertes de fonctionnaires ? Toujours est-il 
que le besoin d’avoir des sentinelles de la 
nature, citoyennes, se renforce de jour en 
jour, encore faut-il qu’elles aient les moyens 
de leur mission à savoir le devoir d’alerte.
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cartons rouges !
Décidément les grandes stations des Alpes sont trop riches et dépensent sans compter, 
aidées en cela par les Collectivités Territoriales, même pour des projets aussi aberrants 
qu’inefficaces :

équipements qui relèvent d’opérations 
Shadocks. « quand on ne sait pas où on va, 
il faut y aller... et le plus vite possible ! »
Rien n’empêchera, ni même ne ralentira, 
la fonte des glaciers. la seule incertitude 
réside encore pour chaque cas particulier 
dans la vitesse de fonte (celle du front du 
glacier, celle de son épaisseur). 
le Dôme de la lauze, cette merveilleuse 
«plus grande calotte glacière d’Europe» 
fond comme les autres glaciers : perte de 
60 cm d’épaisseur en 2016 ; 1 m en 2017... 
Et c’est par 6 canons à neige  
(investissement de 800 000 euros) que va 
être endigué sa perte ?
C’est plus que David contre Goliath et 
peine perdue ! Tout ça en fait pour attirer 
quelques skieurs sur un prolongement de 
saison estivale ou printanière. 
 
la station ne s’est pas posée la question 
de sa propre contribution à la fonte du 
glacier par le travail qu’elle opère par les 
opérations de damage. Peu importe quand 
la couche de neige est faible ou a disparu, 
les dameuses se transforment en «fraiseuses» 
et vont essayer de transformer la couche 
de glace supérieure, en «couche skiable» 
(celle qui est du verglas jusqu’à 11h et qui 
devient de la soupe ensuite !), beaucoup 
plus propice à fondre que la glace vive ! 
Dans cette opération inutile, inefficace, qui 
relève plus du marketing, que du rationnel, 
il n’est pas du tout fait la moindre allusion 
à la consommation d’énergie dépensée 
pour «sauver le glacier». Sur le glacier des 
Deux Alpes, le bilan carbone du skieur et 
l’empreinte écologique de l’activité ski, au 
lieu de fondre, va encore augmenter et qui 
sait… atteindre des sommets !
 
Pour couronner le tout, il est inscrit dans les 
projets locaux répertoriés dans le SCoT du 
Briançonnais, un projet de prolongation du 
téléphérique de la Grave, pour atteindre le 
sommet de la calotte glacière de la lauze, 

Crédit photo / les 2 Alpes- Korz19 Flickr CCo

DEs ENNEIgEuRs pOuR 
sAuvER LE gLACIER DEs 
2 ALpEs !
Tim Buisson, journaliste à France Bleu, disait 
mardi 15 août 2017 à 17h10 : « Pour protéger 
son glacier qui culmine à 3.600 mètres 
d’altitude, les 2 Alpes va installer 6 canons 
à neige. Leur objectif est simple : préserver 
le glacier et permettre aux touristes de venir 
skier presque toute l’année. Une première 
en France. La station modernise également 
son réseau de 250 canons à neige sur le 

reste du domaine.  Les périodes de froid 
étant de plus en plus courtes, les tuyaux 

ont été redimensionnés pour pouvoir 
produire plus rapidement. Au total, 2,7 

millions d’euros sont investis, dont 800 
000 pour l’installation des canons sur 

le glacier.»

les glaciers fondent, le constat 
est maintenant largement 
partagé, beaucoup plus 

rapidement même que ce 
qui pouvait être prévisible. 

Au lieu de s’y adapter  
comme le font les 
alpinistes qui se dirigent 

vers d’autres courses, 
d’autres activités, 

l’industrie du ski, 
aveuglée par l’or 

blanc et le profit 
que l’on peut en 
tirer, en vient 

à imaginer et 
mettre en 

place des 
techniques 

et 
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pour que des touristes, qui ne grimpent pas 
avec leurs chaussures et crampons comme 
ceux montés avec la première benne, 
puissent admirer la blancheur des glaciers. 
heureusement, ce projet tout aussi délirant 
que le précédent n’a pas encore trouvé 
preneur. Il est aussi question d’un restaurant 
d’altitude, lui aussi installé sur la glacier. 
Admirer la vue sur le massif de la meije ne 
doit pas se faire sans être accompagnée 
d’une saucisse frites... 

Comme on ne sait pas faire de la neige 
artificielle pour assurer de la blancheur 
du glacier en dehors de l’hiver et encore, 
la station va sans doute avoir l’idée de le 
peindre en blanc ? Un glacier gris, c’est si 
laid ! 

pAs mIEux à TIgNEs
Carton rouge aussi pour Tignes et son «Ski 
line» et vague de surf (désormais appelé :
«complexe de piste de ski couverte» et 
«espace aqualudique» , ça change tout !).
 
le Glacier de la Grande motte fond lui aussi 
et vite ! Plutôt que de le ménager en le 
laissant tranquille quand il est en glace vive 
et faire autre chose, non il faut maintenir 
l’activité de ski sur la période la plus longue 
possible tant que l’on a des clients. Déjà 
que cet été on a dû fermer quelques jours 
plus tôt... 

A faire remarquer, au passage, qu’il 
conviendrait déjà dans la saison de ski 
de ne pas travailler la couche de glace 
superficielle pour maintenir une couche 
skiable de glace pilée beaucoup plus apte 
à fondre.... 
Or pour ouvrir avant les autres et dès 
les premiers jours non de l’hiver mais de 
l’automne, Tignes a lancé ses fraiseuses, 
ses dameuses, ses pelles et ses grues 
pour boucher les crevasses, et inviter 
les inconditionnels du ski à venir déjà 
descendre les quelques bouts de piste un 
tout petit peu enneigées.   

Dans cette obsession de vouloir offrir du 
ski toute l’année, la commune de Tignes 
veut réaliser un «grand hangar» couvert, 
qui abriterait une piste de ski (en neige 
artificielle) et tant qu’à faire, une vague 
de surf pour ceux qui ont hésité dans leur 
destination entre l’océan et la montagne. 
malgré une opposition de sa population, 

largement partagée par d’autres 
«montagnards», malgré une autorisation 
UTN assortie de réserves du Préfet lui-même, 
la commune continue et s’entête dans son 
projet.

Pour améliorer les conditions d’insertion 
paysagère, le projet, si nous l’avons bien 
compris, sera quasi enterré et couvert d’une 
terre remise en herbe pour permettre aux 
vaches d’y brouter à loisir... 
Vous avez déjà skié l’été dans un 
«hangar» obligeant à être sous les feux 
des projecteurs, sur une piste rouge de 
400 m, sur de la glace-neige artificielle, 
avec des vaches sur le toit ?  Après une ou 
deux descentes, pas plus parce qu’il faut 
compter le temps de queue pour remonter,  
vous prendrez votre surf pour, sur la vague, 
passer à autre chose.

Voilà l’offre qui se projette à Tignes... 
la commune vient de mettre à l’enquête 
publique la modification du PLU qui 
permettrait à ce projet d’être implanté à 
Tignes (le PlU actuel ne le permettait pas !)
Nous avons, nous associations, contre ce 
projet comme d’autres, déposé à l’enquête 
et dit à mr le commissaire enquêteur tout le 
mal que nous en pensions.
A suivre...  hélas !   

Crédit photo / Glacier de la Grande motte août 2010 - Geneviève Veromier Flickr CCo
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dossier changement cLimatique 
en aLpage, comment s’y adapter ?

Le Changement Climatique (CC) présente déjà des stigmates visibles 
sur les milieux montagnards. On ne le dira jamais assez, en dehors 
des mesures d’atténuation pour «éviter», il est encore possible que 
les générations futures ne subissent de trop lourdes conséquences : il 
convient de toute urgence de s’y adapter. 

Parmi les milieux montagnards concernés (cf «Echo aux montagnes» N°5), vient le 
tour de faire un point sur les alpages. 

Crédit photo / mélèze / mingeras Cosmin Unsplash CCo

Alpage (ou estive) = pâturage d’altitude 
entre1500 et 2500m utilisé en été par les 
troupeaux - Plus de 3000 alpages dans 
les Alpes - Une diversité des systèmes 
pastoraux : de la montagne à vaches 
des Savoie aux grandes estives à brebis 
au sud des Alpes - Enjeux : paysagers 
et patrimoine culturel ; biodiversité et 
environnementaux ; économiques et 
sociaux - les alpages sont des espaces 
de production multi-usages - Des milieux 
riches mais fragiles.  

le principal phénomène 
observé est celui de sécheresses 
estivales, accentuées par 
des déneigements précoces 
particulièrement forts, qualifiées 
dans le passé d’exceptionnels 
mais qui au fur et à mesure 
s’avèrent à répétition.

Conséquences : décalage 
de phénologie, baisse de 
production d’herbes, 
dégradation localisée de la 
végétation etc. 

Or, les alpages sont la clé de voûte de nombreux systèmes d’élevage 
agropastoraux. La production fourragère autosuffisante est également 
menacée ! 

la question qui est posée est : peut-on gérer différemment 
l’exploitation-pâturage pour faire face aux effets du CC ? la 
solution n’est pas de construire une résistance au CC mais 
bien une résilience (la capacité d’un système à absorber une 
perturbation, à se réorganiser... ).

Un outil d’observation démarrant dans les écrins : la création 
en 2013 du dispositif « Alpages  Sentinelles » pour observer, 
partager la connaissance, favoriser le dialogue et la 
concertation entre les divers acteurs. le dispositif se 
transpose aujourd’hui dans d’autres territoires : Parc de 
la Vanoise, la Chartreuse, le Vercors avec le suivi des 
alpages et des exploitations agricoles. 

Ce réseau s’appuie sur le suivi d’un échantillon 
d’alpages répartis dans le massif alpin. les travaux 
conduits permettent de mieux connaître les 
leviers d’adaptation possibles pour les différents 
systèmes pastoraux. Des outils de diagnostic et 
de conseil sont produits pour accompagner 
l’adaptation au changement climatique 
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sur les alpages, 
afin de préserver 
durablement 
les végétations 
d’alpage et les 
systèmes pastoraux 
qui les mobilisent et 
les entretiennent.
 
Une valorisation 

des 
connaissances 
vient d’être 

faite et a 
donné lieu à 

publication 
au travers 
de plusieurs ouvrages dont nous 

avons extraits ci-après les points 
qui nous sont apparus les plus 
importants. 

[ J’AI Lu pOuR vOus ]

«COmpRENDRE 
LE ChANgEmENT 
CLImATIquE EN ALpAgE»
IRSTEA - hermann Dodier et Baptiste 
Nettier du centre Irstea de Grenoble en 
collaboration avec Christophe Chaix (mDP 
de Savoie) 
 
  
l’ouvrage apporte des éléments de 
réponse concrets sur :
• Les formes du changement climatique 
dans les Alpes ;
• Les impacts particuliers sur les ressources 
de l’alpage et activités pastorales 
associées.
Il est accessible en ligne: http://www.irstea.
fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/
changement_climatique_alpage.pdf

Un résumé par des Extraits du Guide: 
 
PaRtiE 1: LE chanGEmEnt cLimatiqUE dans 
LEs aLPEs : Un cLimat « mOntaGnaRd » dE 

RELIEF. 

l’altitude explique en grande 
partie l’évolution des 

températures et des 
précipitations : froid et 

précipitations souvent 
neigeuses règnent 

sur les sommets. 
les formes de 

relief jouent 
toutefois 

un 

+ guide complet

http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/changement_climatique_alpage.pdf
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rôle important (vallées, versants, etc.), de même que l’exposition (au soleil ou aux fronts pluvieux), 
qui démultiplient les climats locaux. Il peut ainsi faire très chaud sur un versant bien exposé au sud 
et en plein été, tout comme en hiver en altitude lors des fameuses inversions de température et 
mers de nuages. 

Ce climat montagnard est souvent modifié par des influences climatiques de diverses natures. 
Ainsi, au nord des Alpes (Haute-Savoie, Savoie, Isère), on retrouve des influences continentales, 
avec des hivers froids et des étés chauds et océaniques, avec des massifs préalpins très exposés 
aux fronts pluvieux. mais plus on s’enfonce dans les Alpes internes vers le sud-est (haute-
maurienne, queyras), plus les précipitations diminuent et sont dépendantes des retours d’Est. 
l’ensoleillement y est aussi très bon. les hautes-Alpes marquent ensuite la transition vers le climat 
méditerranéen qui s’affirme au fur et à mesure que l’on descend vers le Sud. Les étés deviennent 
secs, les précipitations se concentrent sur l’automne et le printemps. mais en montagne et 
même au Sud, l’altitude sera toujours le facteur le plus important pour apporter fraîcheur et 
précipitations, orages et chutes de neige.

Le changement climatique est avant tout un réchauffement des températures
Ce réchauffement atteint +2°C environ depuis 1950 dans les Alpes. 
la plus longue période de chaleur en continu s’est déroulée de 2014 à 2016. le réchauffement 

affecte en priorité le printemps et l’été (de mars à août avec +2.6°C, et juin avec 
+2.8°C). 

Les précipitations restent pour l’instant stables
Contrairement aux températures, on ne retrouve aucun signal dans l’évolution 

annuelle des quantités de précipitations sur les Alpes. C’est un facteur soumis à 
une forte variabilité spatiale et temporelle, notamment en montagne avec ses 
effets de relief (orages, exposition, abri). 

L’enneigement se fragilise en moyenne altitude
Avec la remontée de la limite pluie-neige provoquée par l’augmentation 

des températures (+150/200 m pour +1°C, entraînant une modification 
du ratio pluie/neige aux dépens de la neige), les quantités de neige ont 

diminué depuis le réchauffement de la fin des années 80. Au-dessous 
de 1500 m, la baisse des cumuls est comprise entre 20% et 25%, elle 
est plus importante à très basse altitude, et logiquement moins 

importante au fur et à mesure que l’on remonte en altitude. le 
nombre d’hivers peu enneigés augmente aussi avec le temps. 

un bilan hydrique en baisse et des effets en cascade
Ce bilan fait la différence entre les précipitations et 
l’évapotranspiration (ETP). Or l’ETP, fortement influencée 

par les températures, a augmenté de 8% à 13% sur ces 
30 dernières années dans les Alpes faisant ainsi chuter 
le bilan hydrique annuel de 15% environ. Sur la période 

végétative (avril-septembre), c’est surtout dans les Alpes 
du Sud et notamment au printemps que la situation 

s’avère déjà préoccupante. les sécheresses sont 
donc à redouter dans ce contexte : entre 2003 et 
2011, c’est 70% de pluies efficaces en moins que la 

normale !

Face à ces évolutions, la crainte actuelle pour 
la ressource en eau est de voir se conjuguer 

dès aujourd’hui plusieurs phénomènes au 
printemps, à la fois conséquences du 

changement climatique et des aléas 
météorologiques : faible manteau 
neigeux et fonte précoce, pluviométrie 

importante, végétation en avance, 
prélèvements, le tout concomitant 

Crédit photo / luis hernandez Flickr CC
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avec plusieurs semaines sans véritable 
apport hydrique. l’assèchement très rapide 
des sols peut engendrer dès le mois de juin 
des situations critiques pour les écosystèmes 
et en plein été pour les productions 
agricoles.

Des types de temps plus chauds
le réchauffement climatique se traduit 
par une augmentation de la fréquence 
d’apparition des types de temps 
chauds (secs ou humides), ainsi qu’une 
multiplication des périodes de chaleur 
estivales et printanières (dont les fameuses 
canicules et les sécheresses associées).

une sensibilité des milieux différenciée du 
Nord au sud
Au nord, les quantités de pluie sont et seront 
probablement toujours suffisantes, mais 
la vulnérabilité et la fragilité des milieux 
s’accroissent fortement en cas d’extrêmes 
climatiques (sécheresse et chaleur), surtout 
si leur fréquence augmente.
Au sud, avec une situation au contraire 
de déficit hydrique en été, c’est surtout le 
décalage des régimes de précipitations 
qui peut engendrer un risque, notamment 
en cas, encore très rares actuellement, 
d’enchaînements de printemps et d’été 
secs.

Enfin, entre ces deux parties des Alpes se 
trouve sans doute l’espace le plus sensible, 
car en transition. Cette partie « centrale », 
plutôt de piémonts (Trièves, Champsaur...), 
est même déjà impactée par cette 
«méditerranéisation» du climat, cumulant 
sur des milieux peu habitués des effets de 
sécheresse, de canicule et de forte baisse 
du manteau neigeux. Seule l’altitude joue 
encore un rôle tampon en montagne 
et haute montagne en diminuant 
l’intensité de ces impacts par la baisse des 
températures qu’elle induit et la présence 
de précipitations orographiques (liées au 
relief) ou orageuses.

A court et moyen terme, les caractéristiques 
du changement  climatique actuel 
continueront de s’affirmer, voire de 
s’exacerber, tout comme la  variabilité 
météorologique interannuelle. Avec 1°C de 
plus en moyenne dans 20 à 30 ans, c’est 
encore plus de printemps chauds et secs, 
de canicules estivales, d’hivers doux (parfois 
peu ou parfois bien enneigés), de saisons 
décalées, de tension sur la ressource en eau 
et d’écosystèmes en évolution. 

PaRtiE 2 : Et LEs aLPaGEs dans tOUt ça ?
COmmENT RAIsONNER L’ImpACT Du 
chanGEmEnt cLimatiqUE sUR LEs aLPaGEs ?

les ressources pastorales sont les premières 
impactées.
 

Différents effets attendus sur la pousse 
de l’herbe 

Il est possible d’extrapoler les résultats issus 
de l’application des scénarios du GIEC sur 
des modèles agronomiques prairiaux de 
plaine.

Du fait de températures plus élevées et de 
la réduction de la période d’enneigement, 
la végétation est amenée à démarrer en 
moyenne de plus en plus tôt dans la saison, 
et à continuer de pousser de plus en plus 
tard à l’automne. Un allongement de la 
période de végétation est donc prévisible.

Du fait de la hausse de l’évapotranspiration, 
un accroissement de l’intensité des 
sécheresses estivales et des creux de 
production associés est à craindre (c’est-
à-dire, selon les contextes géographiques, 
soit l’apparition de sécheresses sur les 
alpages, soit une augmentation de la 
fréquence d’épisodes de sécheresses 
et un allongement de la durée de ces 
sécheresses).

On peut aussi s’attendre à une 
augmentation des épisodes de gel 
après le démarrage de la végétation 
au printemps et à l’automne (diminution 
de l’effet protecteur de la neige lié à la 
diminution de la durée de l’enneigement). 
Ces phénomènes sont aujourd’hui rares en 
alpage et pourraient devenir de plus en 
plus fréquents. les conséquences du gel 
sur les végétations demeurent encore mal 
connues.  à court terme, on sait qu’elles 
diminuent la quantité et la qualité de la 
ressource fourragère ; à long terme, elles 
peuvent conduire à des évolutions et/ou 
des dégradations des milieux pastoraux.

Des conséquences bien particulières en 
alpage

En plaine, jusqu’à un certain seuil de 
réchauffement climatique, les modèles 
agronomiques montrent que l’allongement 
de la période de végétation compense 
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le déficit provoqué par l’accroissement 
des sécheresses estivales et permet 
globalement un maintien, voire une hausse 
de la productivité sur l’année. mais cela 
obligera les éleveurs à récolter plus de 
fourrage durant les périodes productives 
(printemps, automne) pour le redistribuer au 
cœur de l’été.
En alpage, il est possible que la production 
totale de biomasse sur l’année augmente 
aussi avec le réchauffement climatique. 
Toutefois, les conditions spécifiques de ces 
territoires (altitude, pente, difficulté d’accès, 
conditions climatiques...) ne permettent pas 
de raisonner la mobilisation des ressources 
de la même manière que sur des surfaces 
fourragères facilement mécanisables (il y est 
impossible de récolter le surplus de début 
et de fin de saison pour le redistribuer à un 
autre moment, et il n’est que très rarement 
possible de distribuer du fourrage en alpage 
pour compenser les sécheresses). 

la valorisation de ces espaces pastoraux 
repose donc uniquement sur le pâturage, 
c’est-à-dire sur un équilibre permanent 
entre besoins des troupeaux et état des 
différentes végétations mobilisables. 

Cela oblige à raisonner de façon spécifique 
les voies d’adaptation.

Ainsi, un démarrage plus précoce des 
végétations en alpage peut nécessiter 
une montée plus tôt des troupeaux pour 
les prélever à leur optimum de qualité. 
Cela peut se traduire aussi par la mise en 
place de pratiques spécifiques selon les 
caractéristiques des différents types de 
végétation (« report de pâturage » sur des 
végétations plus « grossières » par exemple). 

Pour autant, cela ne sera pas toujours 
possible sans modification importante du 
fonctionnement des exploitations et/ou 
des pratiques de conduite des troupeaux 
en alpages (par exemple, si la montée en 
alpage est avancée, il faudra peut-être 
décaler les périodes d’agnelage sur les 
exploitations pour éviter de monter des 
agneaux trop jeunes).

Par ailleurs, le coup de froid de début de 
saison étant toujours possible, il est risqué 
de monter les troupeaux plus tôt en alpage 
même si la ressource est présente. le 
prolongement d’une période de pousse de 
la végétation à l’automne n’est pas toujours 
profitable aux troupeaux qui peuvent être 
tenus de quitter l’alpage pour des impératifs 

zootechniques d’agnelage par exemple.

D’autre part, plus les conditions écologiques 
sont extrêmes (altitude élevée, sol 
superficiel, pente forte...), plus les atteintes 
au tapis herbacé sont irréversibles : les 
conditions climatiques et édaphiques 
limitent la capacité des milieux à se 
régénérer.

les pratiques pastorales devront donc 
d’autant plus veiller à éviter de dégrader 
des végétations qui risquent d’être par 
ailleurs fragilisées par les perturbations du 
climat (éviter un pâturage trop intense, 
limiter la circulation des animaux). Cela est 
d’autant plus important que ces milieux 
présentent des enjeux environnementaux 
floristiques et faunistiques importants.

Trois contraintes climatiques principales 
la  variabilité interannuelle du climat doit 
être considérée principalement au regard 
des trois facteurs climatiques suivants :
1. la disponibilité en eau dans les sols qui va 
jouer sur la productivité des végétations.
2. les cumuls de températures au cours 
de la pousse de l’herbe, qui vont jouer sur 
la vitesse de développement des plantes 
(donc le stade et la qualité fourragère de la 
végétation à une date donnée).
3. les épisodes de gel après le 
déneigement, qui vont pénaliser 
quantitativement et qualitativement la 
ressource.

Adapter les systèmes pastoraux à un climat 
plus variable
les systèmes pastoraux en alpages sont 
configurés et sont conduits de manière 
à faire face à une certaine gamme de 
variabilité climatique. 
S’adapter en mettant en œuvre des 
pratiques spécifiques : valoriser des 
végétations plus grossières en report sur pied 
(pâturage tardif par rapport à la période 
de pleine végétation), valoriser et maintenir 
des milieux arbustifs et arborés offrant une 
alimentation au troupeau et maintenant 
une fraîcheur au sol, ajuster le niveau de 
prélèvement de certaines végétations en 
jouant sur leur souplesse...
Dès lors que ces événements deviennent 
trop fréquents et/ou de plus en plus forts, il 
devient nécessaire de modifier le système 
pour qu’il soit adapté à une variabilité 
climatique différente.
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De nombreuses incertitudes concernant 
l’évolution des végétations sur le long 
terme 

On peut noter par exemple l’apparition, 
dans les milieux de combes à neige (dits de 
mode « nival »), de graminées typiques de 
milieux déneigeant plus tôt (dits de mode 
« intermédiaire »). En parallèle de cette 
tendance de fond assez lente, les milieux 
d’alpage pourraient toutefois évoluer de 
manière beaucoup plus rapide et très 
différente sous l’effet « d’accidents », c’est-
à-dire d’événements climatiques extrêmes 
comme les sécheresses ou le gel, et de la 
répétition de ces événements. 

les deux moteurs climatiques de l’évolution 
des écosystèmes, que sont d’une part 
le réchauffement progressif du climat et 
d’autre part l’augmentation de l’intensité 
des événements extrêmes, peuvent 
conduire à des évolutions assez différentes 
des milieux. la remontée attendue 
des étages de végétations devrait par 
exemple conduire à une accélération des 
dynamiques de boisement, déjà fortes sur 
certains alpages. Or, dans certains secteurs, 
les acteurs de terrain rapportent plutôt 
une hausse de la mortalité des arbres 
ces dernières années dans certaines 
conditions de milieu, qu’ils attribuent à 
la succession de fortes sécheresses du 
début des années 2000.

De plus, les questions de l’évolution 
des végétations sur le long terme 
et de la variabilité climatique 
interannuelle sont directement 
liées. C’est en effet lors des 
événements climatiques 
extrêmes que les végétations 
sont le plus susceptibles de 
connaître des évolutions 
rapides. Au final, la façon 
dont les végétations 
vont évoluer reste 
donc très incertaine, 
ce qui renforce ce 
besoin de conforter 
les marges de 
souplesse et 
les capacités 
d’adaptation 
des systèmes 
pastoraux 
d’alpage.

les modalités de conduite des troupeaux 
peuvent privilégier l’évolution des milieux 
vers plus de diversité et de souplesse 
d’exploitation, améliorant les marges de 
manœuvre pour s’adapter aux aléas.

L’eau risque de manquer sur les alpages

le changement climatique a aussi un im-
pact sur les ressources en eau sur l’alpage :
eau pour l’abreuvement des troupeaux, 
eau potable pour les bergers, eau pour 
le nettoyage des installations de traite 
et de transformation fromagère sur les 
alpages laitiers. les besoins en eau pour 
l’abreuvement des troupeaux ont tendance 
à augmenter.

Sur les alpages, la situation peut être 
très différente selon la configuration : 
les alpages karstiques, ou parcourus 

par des torrents qui ont des bassins 
d’alimentation réduits, sont très 

sensibles.

à l’inverse, les alpages alimentés 
par des névés importants ou 

présentant des zones humides 
qui stockent et restituent 

l’eau progressivement sont 
moins sensibles. à noter que 

certains alpages alimentés 
par des glaciers voient 

même actuellement 
les ressources en eau 

augmenter durant 
l’été.
Cette sensibilité est 

également très 
différente selon 

les équipements 
préexistants de 

collecte et 
de stockage 

de l’eau. 
Face à la 

raréfaction 
de l’eau, 
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les marges de manœuvre sont très limitées 
en dehors des équipements de collecte, 
de stockage et de distribution de l’eau sur 
l’alpage. 

D’autres conséquences à prendre en 
compte

Il faut également retenir que le 
changement climatique a aussi d’autres 
effets, que nous ne connaissons que 
partiellement aujourd’hui.

On peut notamment citer :

• Une évolution du comportement 
alimentaire des animaux : lors d’épisodes 
de chaleur, les animaux ont tendance à 
vouloir explorer plus rapidement les secteurs 
plus frais ou plus hauts en altitude, et à 
privilégier des périodes de pâturage plus 
fraîches également. Ainsi, ils augmentent 
leur période de chôme dans la journée, 
pour décaler leurs périodes de pâturage tôt 
le matin, tard le soir et la nuit.

• Le développement potentiel de nouvelles 
maladies et de nouveaux vecteurs : 
l’utilisation d’alpages entraînant des 

déplacements et des mélanges importants 
de troupeaux, cette problématique pourrait 
s’avérer fondamentale dans les années à 
venir. 

• Une dégradation des conditions de travail 
des bergers/vachers et des éleveurs en 
alpage, directement par les conditions 
climatiques subies et indirectement par 
le travail supplémentaire, plus difficile, 
voire plus dangereux, que ces conditions 
induisent (exploration de secteurs escarpés 
par exemple).

• Une évolution probable de la 
démographie et de l’aire de répartition 
de certains animaux qui consomment 
ou détériorent la ressource pastorale : 
pullulations d’orthoptères, remontée en 
altitude des campagnols et des sangliers 
par exemple.

POUR AllER PlUS lOIN

... sur le changement climatique dans les Alpes :
Chaix, C. « Bilans climatiques, impacts, adaptation et gaz à effet de serre : les notes de 
l’Observatoire », ASADAC-mDP, notes techniques, 2010/2017, www.mdp73.net

... sur l’impact sur les alpages

Dobremez, l., Bray, F., Borg, D. 2016. « Principaux résultats de l’Enquête Pastorale 2012-2014 dans 
le massif des Alpes ». Irstea, Cerpam, Réseau Pastoral Rhône-Alpes. 86 pages. 

Dobremez, l., B. Nettier, j.-P. legeard, B. Caraguel, l. Garde, S. Vieux, S. lavorel, m. Della-
Vedova. 2014. « les alpages sentinelles. Un dispositif original pour une nouvelle forme de 
gouvernance partagée face aux enjeux climatiques ». Revue de géographie alpine | journal 
of Alpine Research 102(2).

Nettier, B. 2016. « Adaptation au changement climatique sur les alpages. modéliser le système 
alpage-exploitations pour renouveler les cadres d’analyse de la gestion des alpages par les 
systèmes pastoraux ». Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 358 pages.

Nettier, B., l. Dobremez, j.-l. Coussy, T. Romagny. 2010. « Attitudes des éleveurs et sensibilité des 
systèmes d’élevage face aux sécheresses dans les Alpes françaises ». Revue de géographie  
alpine / journal of Alpine Research 98(4)
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[ J’AI Lu pOuR vOus ]

«ADApTATION Au 
ChANgEmENT 
CLImATIquE suR LEs 
ALpAgEs.»

ThèSE de Baptiste NETTIER - IRSTEA 

Le 23 juin 2016, Baptiste NETTIER, 
chercheur à l’IRsTEA de grenoble, 
soutenait son rapport de thèse sur : 
«Adaptation au changement climatique 
sur les alpages. modéliser le système 
alpage-exploitations pour renouveler 
les cadres d’analyse de la gestion des 
alpages par les systèmes pastoraux».

Ce travail a retenu toute notre attention et 
intérêt d’une part par les résultats concrets 
qu’il a produit :
• le guide «comprendre le changement 
climatique en alpage» (cf article 
précédent.),
• et d’autre part, parce que l’approche 
originale du sujet traité entre bien dans nos 
propres positionnements sur le changement 
climatique et montagne : une adaptation 
par la résilience plutôt que par la résistance. 

En effet le raisonnement tenu par l’auteur 
nous a semblé être que c’est à l’homme 
de s’adapter aux effets du CC, notamment 
dans ses pratiques d’exploitation, 
beaucoup plus que de vouloir que la nature 
soit artificiellement forcée à offrir les mêmes 
services.  
En l’occurrence, si l’herbe vient à manquer 
au moment où on avait  l’habitude d’en 
avoir besoin, il ne faut pas absolument 
rechercher à la faire tout de même pousser, 
par des moyens divers, les uns comme les 
autres consommateurs de ressources pas 
forcément disponibles (irrigation-arrosages 
intenses), mais bien prévoir d’aller faire 
«brouter ailleurs» ou à un «autre moment». 

l’exploitation possède intrinsèquement 
des marges de manœuvre pour s’adapter 
et c’est possible ! l’auteur en a même 
déterminé quels peuvent être les 
paramètres directeurs de cette nouvelle 
conduite et modélisé le système de l’agro-
exploitation permettant de guider les 
exploitants à s’adapter. 

Nous avons tenu un raisonnement 
similaire pour ce qui concerne la baisse 
de l’enneigement en montagne et la 
dépendance que le tourisme en avait. 
S’adapter à cette nouvelle situation c’est 
accepter d’être moins dépendant de 
la neige. Ce n’est pas, à notre avis, en 
développant de façon effrénée le recours 
à la neige artificielle, mais plutôt en offrant 
d’autres modes et activités touristiques, là 
où la neige viendrait à manquer et jouer 
sur le calendrier des fréquentations et les 
véritables aspirations des touristes. mais ceci 
est une autre affaire.
 
la thèse de Baptiste NETTIER, mérite à 
notre avis d’être lue complètement, nous 
indiquons par le lien suivant la possibilité 
d’accéder au document original : https://
www.theses.fr/2016ClF22707

Cependant il fait 412 pages, et chacun, 
même intéressé, n’aura pas forcément 
le temps de se consacrer à une lecture 
complète au moins dans un premier temps. 

Aussi pour vous en donner un avant-goût 
nous produisons ci-après :
• Quelques morceaux choisis du rapport, 
reproduits ci-après, pour une prise de 
connaissance rapide et pour illustrer les 
point forts, 
• Un document que nous avons conçu 
reprenant des extraits, qui nous sont 

+ Résumé

+ Thèse

http://www.mediafire.com/file/6le0l10e6dx7ldl/TheseNettier_CCetAlpages_EXTRAITS.pdf
https://www.theses.fr/2016CLF22707
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apparus comme les plus significatifs, pour 
s’imprégner de la teneur des travaux et des 
résultats acquis1. 

1http://www.mediafire.com/file/6le0l10e6dx7ldl/TheseNettier_CCetAl-
pages_ExTRAITS.pdf

3- Plus que sur les 
autres espaces, 
la pérennité de la 
ressource est remise en 
cause, tout comme la 
biodiversité des milieux 
d’alpage, et au final 
sa multifonctionnalité. 
l’incertitude domine 
sur les évolutions 
à attendre des 
végétations. les 
alpages, qui sont des 
espaces aux enjeux 
multiples, sont au cœur 
des préoccupations 
de nombreux acteurs, 
qui se demandent 
si les activités 
pastorales vont 
parvenir à s’adapter 
au changement 
climatique.

2- Globalement, 
dans tous les scénarios, 

pour toutes les échéances et sur tout le 
territoire, la principale opportunité pour 
la production fourragère provient d’un 

raccourcissement de la période sans pousse 
de l’herbe en hiver, et la principale menace, 

d’un rallongement de la période de 
sécheresse estivale.

4- Dans cette thèse, 
nous retenons 
l’approche de qui 
place les capacités 
d’adaptation au 
cœur de l’analyse 
de la vulnérabilité, 
et considère 
les adaptations 
(c’est-à-dire les 
ajustements) comme 
des manifestations 
des capacités 
d’adaptation. Pour 
évaluer le modèle, 
nous mobilisons un 
échantillon diversifié 
de systèmes alpage-
exploitations, et 
nous analysons 
leurs capacités 
d’adaptation.

1- Aujourd’hui, une gestion durable des alpages doit donc à la fois :
• permettre une alimentation des troupeaux estivés conforme aux objectifs 

attendus par les agriculteurs, et participer ainsi à la
pérennité des exploitations utilisatrices ;

• assurer le renouvellement de la ressource année après année; 
• préserver sur le long-terme la biodiversité et les paysages inhérents à ces espaces, 
ainsi que l’accès pour les autres usagers. le changement climatique, qui concerne 

l’ensemble des activités agricoles, touche également aujourd’hui les alpages....

5- Nous proposons 
de construire, 
en nous référant 
aux approches 
sur les systèmes 
d’élevage, 
un modèle 
conceptuel du « 
système alpage-
exploitations », que 
nous définissons 
comme un système 
composé d’un 
alpage, élément 
central du système, 
et des différentes 
exploitations qui 
utilisent cet alpage.

6- 
Comme 

pour les 
prairies de 

moyenne 
montagne 

ou de plaine, 
la vitesse de 

développement 
des végétations 

a été attribuée 
à l’effet de la 

température 
(accumulation des 

degrés jours) à partir 
du déneigement, qui 

marque le démarrage 
de la végétation. Cela 

concerne la précocité de 
la première pousse et son 

maintien en vert (vitesse de 
sénescence). Pour le maintien 

en vert, s’ajoute à cet aspect 
phénologique l’effet des fortes 

chaleurs qui peut dessécher les 
plantes. Cet effet reste limité, mais il 

est quand-même décrit par quelques 
bergers.

7- A haute altitude selon les experts, la 
productivité dépendrait aussi de l’existence 

d’accidents climatiques de gel après le 
déneigement, phénomène qui est peu 

documenté. la probabilité d’occurrence 
d’un tel accident est d’autant plus forte que 

le déneigement est précoce, et on redoute une 
augmentation de la fréquence de cet accident 

avec le réchauffement climatique. Enfin la productivité 
dépend aussi de la fertilité du sol ; la richesse en 

éléments minéraux pourrait être liée à la quantité de 
neige.
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8- Il a par ailleurs été 
considéré que l’effet des 

températures sur la phénologie ne 
permettait pas d’atteindre un stade où 

la qualité de la végétation diminuerait. 
les conditions climatiques se dégradent 
bien avant que ce stade ne soit atteint.

9-Trois types de pratiques ont 
été identifiés : la précocité 
du pâturage, le niveau de 
contrainte du gardiennage 
et la circulation des animaux 
avec le piétinement associé. 
Ces pratiques jouent sur la 
production de la première 
pousse (en termes de 
nombre de journées de 
pâturage permises), sur 
l’aptitude des végétations 
à la repousse (donc la 
production des repousses), 
sur le niveau final de 
consommation (raclage) 
de la végétation, et sur 
l’accumulation de litière.

10- la carte causale 
construite avec des experts  

nous a permis au cours du processus de modélisation 
participative de définir des indicateurs agrométéorologiques 

sur les alpages et sur les exploitations. les aléas (et donc les 
indicateurs associés à définir) sont de quatre types :
• aléas impactant la phénologie des végétations (ex : date de 
déneigement, somme des températures)
• aléas impactant la productivité des végétations (ex : somme 
des températures, bilan hydrique, gel en début de saison)
• aléas impactant la qualité des végétations (ex : gel en 
début de saison, accident de gel en fin de saison)
• aléas n’impactant pas directement la végétation mais 
impactant la gestion (ex : épisodes de mauvais temps fin 

août) ; ce type d’indicateur n’a pas été retenu parmi les 
indicateurs les plus importants.

11- Analyser 
l’exposition
aux aléas 
climatiques d’un 
système alpage-
exploitations oblige 
donc à croiser 
l’exposition aux 
aléas climatiques 
sur les alpages et 
l’exposition aux 
aléas climatiques 
sur les exploitations.

12- Enfin, 
une rigidité 
du calendrier 
d’une année sur 
l’autre pourra selon 
les cas révéler un 
système avec des 
régulations importantes 
(surdimensionnement par 
exemple) qui permet de 
ne pas avoir à se soucier de 
la ressource pour planifier le 
pâturage, ou au contraire un 
système dont les pratiques sont 
très contraintes par des facteurs 
externes, où néanmoins on parvient 
à trouver des régulations, mais pas 
forcément durables.

17- Dans la 
PAC 2015-

2020, le « C 
» des mAEC 

(mesures Agri 
Environnementales 

et Climatiques) 
semble plutôt avoir 

été pensé pour 
imaginer des mesures
d’atténuation du 
changement climatique, 
mais cela aurait du 
sens en termes de 
politiques agricoles de 
proposer des mesures 
d’adaptation au 
changement climatiques 
à l’heure du « projet 
agroécologique pour la 
France ».

13- les régulations intra-saisons 
pratiques sont des régulations 
mises en place au sein d’une 
saison pratique pour compenser un 
manque de ressource. Exemples : 
régulation du manque de fourrage 
en hiver par des achats, régulation 
du pâturage d’intersaison par un 
surdimensionnement des parcours, 
régulation des différentes séquences 
sur l’alpage par une combinaison de 
plusieurs ajustements, et ce, de manière 
assez autonome sur chaque quartier.

14- les 
éleveurs et 

bergers intègrent 
bien ce temps 

long dans la gestion, 
notamment la gestion des 

dynamiques de végétation. 
les dynamiques de végétation 
décrites dans les cas étudiés sont 
cohérentes avec le modèle d’état et 
de transition que nous avons construit 
et se « lisent » bien avec le modèle. 
Notre approche est restée exploratoire, 
néanmoins cette prise en compte du temps 
long semble pouvoir être intégrée dans une 
démarche de diagnostic et de conseil.

15- Ce modèle agronomique articule une dimension biophysique 
qui décrit les interactions climat-pratiques-végétations à l’échelle 
de la campagne annuelle et sur le temps long, et une dimension 
de gestion qui propose une grille de lecture des pratiques à 
différentes échelles spatiales et temporelles. Pour évaluer ce 
modèle, nous l’avons mis à l’épreuve en testant sa capacité à 
analyser des cas au travers d’une analyse de leur vulnérabilité aux 
aléas climatiques, et au travers d’une analyse de leur résilience 
face au changement climatique.

16- Notre travail contribue 
à montrer que les systèmes 
pastoraux, et en particulier les 
systèmes utilisateurs d’alpages, 
permettent d’aborder un certain 
nombre de problématiques 
qui peuvent intéresser d’autres 
types de systèmes aux différents 
niveaux de gestion auquel 
s’intéresse l’agronome : la parcelle, 
l’exploitation, le territoire. Ce travail 
ouvre ainsi différentes perspectives 
de recherche dans le champ de 
l’agronomie.
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LA pETITE hyDROéLECTRICITé  EN mONTAgNE
Le 15 juin 2017, le Réseau des acteurs Eau en montagne (AsTERs), a organisé une journée 
d’échange - atelier concernant la petite hydroélectricité . 

veiLLe scientifique 
&technique   

Crédit photo / Carl jones Flickr CCo

Le lien suivant vous permet de télécharger les document de présentations, des divers intervenants 
et d’avoir par le compte-rendu inclus, une synthèse des discussions et échanges tenus au cours de 
la journée : http://montagnevivante.org/wp-content/uploads/2016/07/Actes_PetiteHydroelectrici
t%C3%A9_15-06-2017-1.pdf

+ d’info

lA PETITE hYDROélECTRICITé
= 95 % des installations de montagne
= Environ 10 % de la production hydraulique 
en France
= Environ 1,5 % du total de l’énergie 
électrique nationale.
Puissance moyenne : 1000 kW.
Production annuelle de 7,5 TWh.

En fonction de la puissance installée, on distingue (classification 
établie par l’Union internationale des distributeurs d’énergie 
électrique) : la pico-hydroélectricité (inférieure à 20kW), la micro-
hydroélectricité (20 à 500 kW), la mini-centrale (de 500 kW à 2 
mW), et la petite centrale (de 2 à 10 mW).
En montagne, la majorité des centrales en dérivation 
fonctionnent au fil de l’eau (sans réservoir d’accumulation). Il 
s’agit donc d’une énergie variable, dépendant du débit du 
cours d’eau.

les présentations, toutes intéressantes et notamment 
les cas concrets exposés, montrent que les questions 
d’opportunité de recourir à la micro électricité sont 
encore divergentes selon les points de vue où l’on se 
place : global ou local - économique et financier ou 
environnemental ? 

S’il est à peu près admis que l’enjeu de la micro 

http://montagnevivante.org/wp-content/uploads/2016/07/Actes_PetiteHydroelectricit%C3%A9_15-06-2017-1.pdf
http://www.mediafire.com/file/aryrbisexuz7gyz/BiodiversiteWThuiller.pptx
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électricité est marginal même parmi les 
diverses énergies alternatives soit lorsqu’un 
acteur ne considère que son territoire 
ou son intérêt premier, il est tenté de 
développer ce type d’installation, aidé 
pour se faire par des aides publiques, qui 
faussent le jeu et masquent les enjeux 
environnementaux qui ne deviennent plus 
prioritaires. 

Si on «pense global», l’apport nouveau 
de l’hydroélectricité (encore plus vrai 
pour la micro) reste minime en regard 
des enjeux nationaux. Cela ne signifie 
pas qu’il n’y a pas des «marges de 
progrès» possibles par l’amélioration de 
la productivité de l’existant mais surtout 
sur les grands ouvrages et non sur les 
petits. mais combien pèsent les enjeux 

environnementaux dans cette question ? 

Les incitations financières, qui sans 
elles ne créeraient quasiment aucun 

projet, faussent la question.  Et 
pourtant, nos cours d’eau ne sont 

pas en «bon état» et mériteraient 
qu’on leur portent un peu plus 
d’attention tout au long de leur 

continuité et que chacun n’y 
aille pas de son prélèvement 

pour ses besoins propres.  

Il nous est apparu utile 
de reprendre ci-après 

la présentation de 
jacques Pulou, faite 

au cours de cette 
journée, au nom 
de FNE-FRAPNA. 

D’autres positionnements plus détaillés 
peuvent être disponibles sur demande.

syNThèsE, pERspECTIvEs 
ET RECOmmANDATIONs 
pOuR uNE pETITE 
hyDROéLECTRICITé 
mAITRIséE EN 
mONTAgNE 

De jacques PUlOU - Pilote du réseau eau 
de la FRAPNA, membre du directoire du 
réseau eau de FNE, Vice-Président du 
comité de bassin Rhône-méditerranée - 
jacques.pulou@wanadoo.fr 

un potentiel… très hypothétique
• Les usiniers ont estimé ses potentialités 
à 10 TWh l’augmentation possible du 
productible hydroélectrique :
– beaucoup de petite hydraulique surtout 
dans les zones montagneuses (débit et de 
la hauteur de chute), 
– quelques projets plus puissants 

• Cette estimation ne tient pas compte :
- des possibilités techniques, 
- des contraintes économiques et 
environnementales,
- de l’acceptabilité sociétale,
- du changement climatique qui 
conditionne la pluviométrie, la rétention 
nivale et donc l’hydrologie et les revenus 
mais aussi les pressions sur les milieux 
aquatiques.  

• On peut donc imaginer produire entre 
0 et 10 TWh suivant l’aide publique reçue 
et l’acceptation des projets. Sans aide 
publique aucun projet hydroélectrique 
ne verrait le jour surtout au prix actuel de 
l’électricité.

que représente ce potentiel ? 
•10 à 15 % du productible hydroélectrique  
actuel (67TWh)
•1,2 à 1,8 % de la totalité de la production 
électrique française métropolitaine 
• Nous exportons  autant d’électricité que 
l’hydraulique en produit !
• 0,3 % de la consommation d’énergie 
• Davantage d’hydroélectricité :
– n’apporterait qu’une contribution 
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marginale en toute hypothèse,
– juste une possibilité parmi d’autres pas une 
obligation (heureusement pour les autres 
pays européens !)

Enjeux : ce qu’il faut retenir 
• L’exploitation totale des possibilités 
hydroélectriques apporterait une part 
infirme à notre consommation d’énergie. 

• Compte tenu de la nouvelle donne 
énergétique (Photovoltaïque, techniques 
de stockage, réseaux intelligents/Smart 
Grid…)  cet apport est dans l’épaisseur du 
trait.

• Les scénarios les plus récents de la 
transition énergétique (100% ENR en 2050 
de l’ADEmE et Négawatt 2017-2050) n’ont 
plus d’objectifs de développement de 
l’hydroélectricité en France sauf pour le 
stockage énergétique (STEP).

• Le scénario Négawatt 2017-2050 tient 
compte de la baisse de la production 
hydroélectrique suite à la baisse de 
la pluviométrie annoncée comme 
conséquence du changement climatique 
(54TWh contre 67 TWh en 2050). la petite 
hydraulique travaillant au fil de l’eau sera 
fortement impactée par le changement 
climatique.

« Territorialisation » de la petite 
hydraulique
• Fiscalité Foncière + CET+ redevance 
Concession
• Intéressement aux résultats financiers de la 
production hydroélectrique :
– Aides directes au budget communal 
parfois liées à l’occupation du domaine 
communal (pourquoi la CSPE devrait-elle 
payer une telle aide ?) 
– Financement participatif
• Démarche d’ «autonomie» énergétique 
des territoires (TEPOS) avec possibilités 
d’aide financière (TEPCV) 

Territoires à Energie pOsitive
• L’objectif de bilan énergétique positif 
permet aux territoires de s’approprier la 
question énergétique.

• Très pertinente pour les économies 
d’énergie où c’est bien au plus près des 
consommations que peuvent être menées 
les économies.

• Moins pertinente pour les productions 

énergétiques où c’est l’environnement 
naturel qui fixe les contraintes.
 
• Très peu pertinente pour l’électricité 
que l’on sait transporter. l’interconnexion 
optimise la production et son impact.

• L’objectif TEPOS est souvent présenté 
à tort comme l’autonomie alors que 
l’autonomie demande de l’énergie sous la 
bonne forme au bon moment.

• L’instrumentalisation de la démarche 
TEPOS notamment en territoire de 
montagne (largement exportateurs 
net d’énergie :  Bois, hydroélectricité 
existante,…) pousse aux investissements 
subventionnés (TEPCV) en dehors de toute 
rationalité : éoliennes ou petite hydraulique 
dans un réservoir biologique du SDAGE 
(Chartreuse).

L’impact de la petite hydraulique 
ne se résume pas aux milieux 
aquatiques
• L’Hydraulique alors représentée par 
des installations que l’on classeraient 
aujourd’hui dans la petite hydraulique a très 
tôt suscité des oppositions C’est l’impact 
sur les paysages qui a été très tôt perçu 
comme insupportable.

• C’est la petite hydraulique qui est à 
l’origine d’une de nos plus ancienne 
législation protectrice de nos paysages : 
la loi du 21 avril 1906, (puis du 2 mai 1930 
codifiée dans les articles L341-1 à 18 du CE) 
qui s’opposait à la disparition des cascades 
et des cours d’eau « vifs et courants » 
(source du lison, Guiers mort,…)

impacts sur les milieux aquatiques : pas 
que la continuité menacée ! 
• Modification des débits :
– Tronçon court-circuité et débit réservé: 
tirant d’eau, température, diversité 
des habitats, limitations des crues 
morphogènes…
– Parfois éclusées énergétiques ou 
techniques.

• Perturbations du transport solide 
(chasses,…)

• Rupture de continuité.
 
• Continuité et température  la biodiversité 
face au changement climatique.

• Certains impacts peuvent être réduits 
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AEP ou d’eau usées)  ou de travailler sur 
l’alimentation de sites isolés.
– les projets ou les approches présentées 
ne représentent pas la vague de projets 
actuelle.

• En matière d’aménagement de nos 
cours d’eau impossible d’aller plus loin sans 
courir à la catastrophe. Il ne s’agit pas des 
sauver quelques rivières ou plutôt quelques 
tronçons de rivières aussi nécessaire que 
cela soit,  mais de maintenir l’ensemble 
de notre réseau hydrographique dans une 
certaine intégrité fonctionnelle : cela c’est 
l’esprit même de la directive cadre sur l’eau 
(DCE)  et la notion de bon état.

Recommandations
• L’Etat dispose de tous les leviers 
nécessaires :
– En l’absence d’aide publique  
pratiquement aucune possibilité de 
développement de l’hydroélectricité au fil 
de l’eau ;
– la procédure de mise en concurrence des 
concessions peut permettre l’émergence 
du mieux disant environnemental ;
– Redevance sur les concessions (25 % du 
CA à l’exemple de la CNR) alimenteraient 
les caisses des communes de montagne.

• Stopper l’aide publique systématique 
à l’équipement des sites vierges :
– 90 à 95% de son potentiel déjà réalisé 
en plus de 100 ans de règne sans 
partage,
– Aide une technique  plus que 
centenaire au même titre que les ENR 
dont le potentiel de développement 
et d’innovation est à venir (110 € 
comparé à 37 € (source EDF)  prix de 
marché en 216,
– Peu d’intérêt dans la nouvelle 
donne énergétique : énergie fatale, 

compromise par le changement climatique.

• Aider sélectivement les projets de 
petite et grande hydraulique à empreinte 
environnementale faible :
– modernisation de l’existant, turbinage des 
réseaux AEP, Eaux Usées, sites isolés etc.
– Suréquipement du Rhône avec 
augmentation et turbinage des débits 
réservés,
– quelques rares projets : Arc aval Randens, 
Drac aval  Rondeau… pas de seuil 
nouveau.

• Favoriser la contribution de 
l’hydroélectricité à l’injection massive 

(pas tous !) mais baisse de la production, 
nécessité d’investissements et souvent, une 
présence humaine. l’expérience et les PV 
montrent que ces mesures de réductions 
sont difficiles à assurer. 

• Les conditions antérieures à 
l’aménagement ne sont jamais rétablies: 
il y a toujours une perte nette pour 
l’environnement aquatique.

• Effets cumulatifs avec la multiplication de 
petits ouvrages et retenues dans un milieu 
anthropisé : aménagements, prélèvements, 
rejets etc.

Etat de nos cours d’eau
• 40 % des rivières ont un régime 
d’hydrologie altéré, 
• 48 % des rivières n’atteignent pas le « bon 
état » :
– 75 % présentent un problème de 
morphologie ou de continuité 
– 39 % un problème de pollution diffuse 
notamment par les pesticides (source 
SDAGE).

Après les pollutions diffuses et les 
pesticides, ce sont les perturbations 

En chiFFREs : Place de l’hydraulique dans la production 
électrique
•12 % de la Production Moyenne (67 TWh)
•20 % de la Puissance (25.4 GW dont 7.7 GW Fil de l’eau, 3.9 
Eclusée, 9,6 lacs, 4.2 STEP)
•Grande hydraulique : 400 Concessions
•Petite hydraulique : 1870 chutes,7 TWh, 2.17GW
•Une grande variabilité interannuelle même à l’échelle du 
pays.

hydromorphologiques, dont 
l’hydroélectricité est une des causes,  qui 
entrainent la non atteinte du bon état 
(Agence de l’eau).

Davantage d’hydroélectricité est donc 
contraire aux orientations du SDAGE et à la 
DCE.

Conclusion 
• En matière énergétique aucune obligation 
ni juridique ni technique  d’aller au delà de 
l’existant en matière hydroélectrique :
– Ce qui n’interdit pas de saisir les 
opportunités (turbinages des réseaux 
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LEs sCOT (sChémA DE «COhéRENCE» TERRITORIALE) DE 
mONTAgNE - qu’est-ce que c’est ? Pourquoi s’y intéresser, s’y impliquer ? 

Il s’agit d’un document de 
pLANIFICATION sTRATEgIquE, 
intercommunale et d’urbanisme 
qui définit les grandes orientations 
d’aménagement, pour une durée de 15 
à 20 ans, pour un territoire déterminé. 
sur le plan réglementaire, il est 
considéré comme un plan-programme. 
Il remplace l’ancien schéma Directeur 
(sD).

les élus locaux réclamaient le pouvoir 
de définir, eux-mêmes, à leur niveau, 
comment ils décideraient de leur avenir 
pour l’aménagement de leur territoire. Avec 
les lois de décentralisation, ils ont obtenu 
satisfaction. les lois grenelle de 2009 et 2010 
ont même renforcé leur rôle, en étendant 
leurs champs de compétence dans de 
nombreux domaines.

le SCoT est devenu la clé de voûte de la 
programmation de l’aménagement d’un 
territoire. Il est devenu incontournable, 
il conditionne les documents de 
programmation «subalternes» en matière 
d’urbanisme tels que les PlU (Plan local 
d’Urbanisme), Plan de Déplacement Urbain 
(PDU), Programme local de l’habitat (Plh).

mais il doit aussi être en «adéquation» 
avec des documents de programmation 
«supérieurs» comme le SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires) qui fusionnera plusieurs 
documents sectoriels ou schémas 
existants : SRADDT (Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire), Plan Déchet, Schéma 
régional intermodalité, SRCE et SRCAE, le 

+ d’info

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux, entré en vigueur le 
21 décembre 2015 pour les années 2016 à 
2021). 

Sur un plan technique, pour connaître 
les domaines de couverture d’un SCoT, 
comment s’élabore et se décide un SCoT, 
quelle force cela représente une fois en 
vigueur, nous renvoyons vers les documents 
élaborés par le CEREmA (Centre d’Etudes et 
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, 
la mobilité et l’Aménagement - Direction 
Technique territoire et ville de lyon) qui 
œuvre en tant que conseil et assistance 
dans des SCoT, particulièrement en 
montagne1.   

Ces documents, fort bien faits tant sur un 
plan technique que pédagogique, sont 
classés notamment en deux domaines : 

1) «Analyse de 10 sCoT grenelle» avec 7 
fiches comme par exemple : 
• Améliorer la lisibilité du projet des SCoT
• La consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers dans les SCoT
• La mobilité dans les SCoT 
• L’urbanisme commercial dans les SCoT 
• L’énergie et le climat dans les SCoT 
• La biodiversité et les continuités 
écologiques dans les SCoT 

2) les compte-rendus des ateliers tenus par 
le club sCoT de montagne sont également 
disponibles sur le site du CEREmA. 
En parallèle de ces fiches, il est intéressant 
de signaler que le CEREmA participe au 
«Club SCoT et montagne», qui réunit les 
chargés de mission SCoT de montagne et 

1 Lien vers les fiches CEREMA : http://www.certu-catalogue.fr/analyse-de-
10-scot-grenelle-fiches-1-2-3-4.html

d’électricité de sources variables en 
adaptant les infrastructures existantes à la 
nouvelle donne énergétique :
- Exemple (EDF) compléter la Coche, 
changer de turbines au Cheylas,
- Projet « Grand Chambon » à 100 ou 150 
hm3 avec pompage réversible à partir du 
bassin du Clapier et limiter les éclusées en 
moyenne Romanche,
- Réutiliser les réservoirs existants, les équiper 

et les utiliser pour le stockage.

• Ne pas laisser, comme le précédent 
gouvernement, l’hydroélectricité aux mains 
des seuls hydro électriciens. Il faut réfléchir 
aux choix des sites à équiper (éviter par 
exemple les appels d’offres irresponsables 
qui multiplient les effets d’aubaine).

http://www.certu-catalogue.fr/analyse-de-10-scot-grenelle-fiches-1-2-3-4.html
http://www.certu-catalogue.fr/analyse-de-10-scot-grenelle-fiches-1-2-3-4.html
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+ d’info qui traite en particulier des questions des UTN dans les SCoT2.

La définition du périmètre d’un SCoT est particulièrement délicate et 
importante, elle préjuge de l’entente ou non des élus à se concerter et définir 
ce qui relève de l’intérêt général et commun. la personnalité du président du 
SCoT et de son bureau, sont également un point important pour une bonne 
construction d’un SCoT relevant d’un processus consensuel ou non, impliquant 
l’ensemble des parties prenantes. Un SCoT ne peut être simplement que la 
pure addition des projets de chaque collectivité mais bien la résultante d’un 
consensus-compromis-négociation,  pour assurer la cohérence de l’ensemble. 
Nous avions, au moment des travaux préparatoires de la nouvelle loi 
Montagne, proposé que la définition des périmètres des SCoT évolue 
vers des SCoT par «Vallée» ou «Espaces Valléens» plutôt que le simple 
regroupement de cantons, sur des considérations démographiques, 
préférant des critères géographiques, environnementaux, identitaires, 
patrimoniaux, qui confèrent une dimension véritablement 
d’appartenance à un même «territoire». Par exemple, il est devenu 
évident que les effets sur le changement climatique peuvent 
être constatés comme «homogènes» pour une même vallée et 
que chaque vallée peut définir, pour son compte, les mesures 
d’adaptation qui conviendraient. Il en va de même pour des 
questions de pollution atmosphérique, de mobilité, d’économie 
générale. Certains SCoT ont opéré ainsi : la Tarentaise, l’Oisans 
(partie nord et partie sud) etc. et demain la maurienne. 
Enfin, dans les  SCoT par vallée, la «solidarité amont-aval» 
prend toute sa valeur. Une vallée a souvent une même 
histoire, une même culture... les riches stations de l’amont 
ne peuvent demander aux communes aval de voir les 
touristes passer et d’en subir la pollution atmosphérique 
correspondante.
l’élaboration d’un SCoT est une opération délicate, 
éminemment politique, de longue haleine et qui 
demande un effort de participation continue sur 
plusieurs années. En contre partie ne travaillant 
pas dans l’urgence, il est possible d’exprimer ses 
opinions, de mûrir ses positionnements et avis.
Pour nous, APNE (Association de Protection 
de la Nature et de l’Environnement), il est 
particulièrement intéressant d’être partie 
prenante en tant que «personnes publiques 
associées apparentées» dans les différents 
ateliers préparatoires au SCoT et de 
donner son avis à chaque étape du 
SCoT : Diagnostic, PADD, évaluation 
Environnementale, DOO, enquête 
publique etc.
Il est reproduit un dossier interne 
FRAPNA3, qui précise ce qu’est un 
SCoT, quels peuvent être nos points 
d’attention prioritaires et le rôle 
que peut exercer un bénévole 
associatif. 

En montagne par exemple, 
notre attention portera 
plus particulièrement sur 
des questions de prise 
2 http://www.centre-est.cerema.fr/
scot-et-montagne-a524.html
3 http://www.mediafire.com/file/
mbd370rckdc5jc0/Guidemontagne
_ch_SCoT.pdf

+ Fiche 
sCoT

http://www.centre-est.cerema.fr/scot-et-montagne-a524.html
http://www.centre-est.cerema.fr/scot-et-montagne-a524.html
http://www.mediafire.com/file/mbd370rckdc5jc0/GuideMontagne_ch_SCoT.pdf
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en compte du Changement Climatique 
et de scénarios d’effets sur les milieux 
montagnards, sur les mesures d’adaptation 
proposées, la gestion des ressources en 
eau et les risques de conflits d’usage, 
la préservation de la biodiversité, des 
trames vertes et bleues et des corridors 
biologiques, de l’agriculture, de la forêt, de 
la préservation et augmentation des zones 
naturelles, d’espaces de tranquillité etc. 
quelle politique du tourisme, quel 
développement des stations, quelle 
diversité d’activités ? Comment est justifié 
le développement de l’immobilier ? quelles 
solutions pour réchauffer des lits froids ? 
quelles compensations aux implantations 
de projets notamment concernant  les 
ressources consommées (énergétiques, 
matières premières, eau etc.) ?
les questions de mobilité et de pollution 
atmosphérique se posent également. Tout 
comme les consommations d’espaces et 
de leurs compensations.
Pour illustrer nos «points de préoccupation 
et d’attention» nous reproduisons en annexe 
des avis  résumés portés par nos associations 
dans les SCoT en cours d’élaboration.  

Enfin, pour tenir compte de l’actualité, 
à savoir la nouvelle loi montagne de 
décembre 2016, il est particulièrement à 
retenir que désormais les UTN seront inscrites 
dans les SCoT, dans le DOO (ou dans les 
PlU) et vaudront autorisation UTN dès 
l’approbation du SCoT.

Toutefois, pour permettre au cours de 
l’élaboration du SCoT, en particulier, dans 
les avis portés sur le DOO, dans la version du 
SCoT en pré-arrêt ou arrêtée, au moment 
de l’enquête publique, il reste nécessaire, 
voire indispensable, que tous les éléments 
présidant à décrire chaque projet UTN  
soient portés à connaissance. Il s’agit 
plus précisément des parties «évaluations 
Environnementales» - études d’impact, ainsi 
que les mesures relevant d’une véritable 
démarche ERC (éviter, réduire, compenser). 
Ces différents éléments peuvent être 
contenus dans la partie «évaluation 
Environnementale» globale du SCoT, 
qui doit être suffisamment «renseignée-
documentée»  pour chaque projet UTN.  
Aujourd’hui, force est de constater que 
dans les SCoT en cours, cette partie 
«évaluation environnementale» des projets 
est pour le moins lacunaire, pour ne pas dire 
absente. C’est un point majeur d’attention 
que nous aurons à exercer dans notre 

implication dans les SCoT (de même pour 
les PlU). 
A noter un point de réglementation tout à 
fait particulier : après le 1er juillet 2019 (fin 
de la période de dérogation au principe 
d’urbanisation limitée en l’absence de 
SCoT, pour les UTN), il faudra effectivement 
un SCoT (ou une dérogation du Préfet) pour 
les projet UTN dont la réalisation nécessitera 
l’ouverture d’une zone à urbaniser dans 
un document d’urbanisme, ou pour les 
projets UTN en dehors des parties urbanisées 
dans une commune non couverte par un 
document d’urbanisme. Ce SCoT devra 
alors aussi prévoir la création de ces UTN 
conformément à ce que demande la 
loi. Pour les projets UTN qui ne rentrent 
pas dans ces cas de figure (ex. opération 
de + 12 000 m² en zone U d’un PlU sans 
SCoT ne nécessitant pas une ouverture à 
l’urbanisation), l’autorisation de création 
de l’UTN relèvera toujours du Préfet. mais 
dans la pratique, les territoires de montagne 
devraient progressivement être couverts par 
des SCoT.
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veiLLe 
régLementaire

Les sociétés Domaine porte des Neiges 
et Résidence porte des Neiges ont 
demandé une autorisation en vue 
de la réalisation des équipements 
hydrauliques relatifs à l’aménagement 
d’une station de ski sur le territoire de la 
commune de porta :

• Le Préfet a refusé cette autorisation 
• Le TA saisi, a contredit le préfet et annulé 
son « rejet» 
• La Cour Administrative d’Appel de 
marseille a, sur le recours du ministre de 
l’écologie, annulé ce jugement et rejeté 
la demande présentée par les sociétés 
Domaine Porte des Neiges et Résidence 
Porte des Neiges devant le Tribunal 
Administratif de montpellier.
 
le ministre de l’écologie, du 
développement durable, des transports 
et du logement dans sa demande à la 
Cour d’annuler le jugement du Tribunal 
Administratif de montpellier du 11 mars 2011 
soutenait que : 
 
• le tribunal a estimé, à tort, que l’atteinte 
portée par le projet aux zones humides ne 
justifiait pas un refus d’autorisation ;
 
• les premiers juges ont apprécié de 
manière erronée la gravité des atteintes 
portées aux zones humides uniquement 
au regard de la superficie affectée par le 
projet, sans rechercher si les composantes 

JuRIspRuDENCE RELATIvE à uNE AuTORIsATION 
DE RéALIsATION D’OuvRAgEs hyDRAuLIquEs EN 
sTATION DE skI, Au FINAL REFuséE, pOuR «mAuvAIsE 
AppRéCIATION DE L’INTéRêT DEs ZONEs humIDEs»
 
CAA de mARSEIllE  N° 16mA03194  mardi 20 juin 2017

de cette partie présentaient des 
caractéristiques telles que sa réalisation 
compromettrait l’objectif de préservation et 
de gestion durable des zones humides ;
 
• les effets des mesures compensatoires 
prévues dans le dossier de demande 
d’autorisation avaient été pris en compte 
par le Préfet ;
 
• le critère de la superficie concernée par 
le projet ne pouvait être seul retenu pour 
apprécier l’atteinte portée au site Natura 
2000 ;
 
• en appréciant les effets des mesures 
d’atténuation envisagées sur la 
conservation des espèces, sans vérifier 
l’absence de solution alternative ni l’intérêt 
public majeur qui s’attachait au projet, le 
tribunal a fait une application erronée de 
l’article 6 §4 de la directive habitats ;
 
• les tourbières actives hautes sont quasi 
inexistantes en Europe et doivent être 
protégées ; 

• la préservation et la gestion durable des 
zones humides définies à l’article L. 211-1 
sont d’intérêt général (...). 
 
Il ressort par ailleurs des différents documents 
sur lesquels s’est appuyé le Préfet, que les 
mesures compensatoires prévues par le dos-
sier de demande d’autorisation concernent 
essentiellement la préservation de zones hu-
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mides en bon état situées de part et d’autre de l’emprise du projet ne sont pas de 
nature à permettre la reconstitution d’une surface de zones humides équivalente 
à celle détruite sur l’emprise elle-même ;que la destruction d’une surface impor-
tante de zones humides induite par le projet entraînerait ainsi une perte définitive. 
 
le Préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la demande présentée par 
les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges en vue 
de réaliser les aménagements hydrauliques du projet de station touristique 

était de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site d’intérêt 
communautaire concerné, et devait être refusée pour ce motif.
 
En conclusion :  
le jugement du Tribunal Administratif de montpellier n°0903855 du 11 
mars 2011 est annulé. la demande présentée par la SAS Résidence 
Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges devant le 
Tribunal Administratif de montpellier est rejetée.

 

ExTRAITs DE 
L’uNITé TOuRIsTIquE NOuvELLE 
aPRès La LOi mOntaGnE 2 : mODE 
D’EmPlOI D’UNE ESPèCE jURIDIqUE ENDémIqUE

le texte intégral de la publication est accessible 
par le lien suivant : http://www.mediafire.com/
file/ogl7a2vw0zaoxfn/Cons%26Urb7-8_07-
2017jFjoyeUTNapreslmII.pdf

étude par jean-François jOYE 
professeur de droit public, université Savoie mont 
Blanc, CDPPOC

La réforme des uTN est un sujet majeur de 
la loi montagne 2. Elle s’inscrit dans le 
mouvement d’approfondissement de 
la décentralisation, l’état accordant 
davantage de responsabilités aux 
communes et intercommunalités au 
moyen de la planification territoriale. 
Révisée, la procédure ressort 
confortée malgré les critiques 
qu’elle essuie régulièrement. 
Ce paradoxe tient au fait 
que le législateur n’a pas 
(encore) trouvé meilleur 
outil de régulation des 
aménagements touristiques, 
qu’ils soient liés ou non 
au ski. Fartage, affûtage 
des carres et réglage 
des fixations, l’Utn est 
repartie pour un tour...

Crédit photo / Val Thorens /  
Urban sanden Unsplash CCo

+ d’info

http://www.mediafire.com/file/ogl7a2vw0zaoxfn/Cons%26Urb7-8_07-2017JFJoyeUTNapresLMII.pdf
http://www.mediafire.com/file/ogl7a2vw0zaoxfn/Cons%26Urb7-8_07-2017JFJoyeUTNapresLMII.pdf
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LA DéFINITION géNéRIquE DE L’uTN

Elle figure à l’article L. 122-16 du Code 
de l’urbanisme : « Toute opération de 
développement touristique effectuée en 
zone de montagne et contribuant aux 
performances socio-économiques de 
l’espace montagnard constitue une «unité 
touristique nouvelle», au sens de la présente 
sous-section ». Ces termes symbolisent un 
changement d’approche. D’une part, le 
but est de mieux prendre en compte la 
diversité des finalités touristiques possibles. 
la formulation permet d’embrasser tout 
type d’aménagement et d’installation 
nécessaire au tourisme. l’objet est donc 
large, et non ciblé sur le ski, pourvu que 
l’on démontre la contribution du projet 
touristique à la performance socio-
économique.

Ce qui importe, c’est la finalité touristique 
du projet et non la manière de le réaliser. 
Le juge administratif peut être toutefois 
amené à qualifier un projet afin d’indiquer 
si l’on est en présence d’une uTN ou non 
(ce qui conditionne l’application de 
la procédure spéciale), notamment à 
propos d’opérations menées en plusieurs 
séquences ou dimensions. Il s’attache à 
vérifier que le projet relève d’une logique 
d’ensemble à finalité touristique, réalisée 
sur un site touristique unique même si les 
parcelles concernées sont situées sur des 
communes différentes.

Le contenu du décret est peu innovant en 
ce qu’il n’intègre pas parfaitement le fait 
que le développement traditionnel des 
stations de ski est en passe de s’achever. En 
effet, dans l’optique d’un tourisme «quatre 
saisons » fleurissent de nouveaux types de 
projets dans les stations de renommée 
internationale, que les autres stations ne 
tarderont pas à imiter. On s’oriente vers 
un profil de stations en «parcs de loisirs» 
(centres bien-être, luge d’été/hiver sur rail, 
ski nautique tracté par câble, ski indoor, 
piscines à vagues, parcs accrobranche, VTT, 
etc.). Si certains de ces projets entrent dans 
les rubriques de la procédure « UTN », et 
sont à ce titre plus encadrés que d’autres, 
certains y échappent (aménagements 
sportifs sans surface de plancher, 
enneigeurs...). mais, sauf exception, 
ils n’échappent pas aux évaluations 
environnementales.

Au titre du renforcement de l’encadrement 
des opérations, on note l’entrée des projets 
de liaisons entre domaines skiables dans la 
rubrique des uTN.

Pour le calcul des seuils et des surfaces à 
retenir, le décret du 10 mai 2017 donne 
deux précisions (C. urb., art. R. 122-6, 1° et 
2°). Tout d’abord, il reprend un principe de 
bon sens qui existait déjà dans le Code de 
l’urbanisme à savoir que le « saucissonnage» 
- la réalisation fractionnée d’une uTN dans 
le but de contourner la procédure - est 
interdit, ce que tant le juge administratif que 
la réglementation avaient déjà actés. Il faut 
prendre en compte le programme général 
de l’opération.

les listes données par le décret sont 
toutefois des listes par défaut puisque la loi 
a innové en permettant aux documents 
d’urbanisme de déterminer eux-mêmes de 
nouvelles catégories d’UTN. Si l’on doute 
que les élus se pressent pour utiliser ces 
dispositions, qui permettent d’instaurer un 
régime plus strict que celui que prévoit 
la loi, c’est une illustration des possibilités 
d’adaptation de la règle générale aux 
contextes territoriaux.

LA NOuvELLE OBLIgATION DE pRIsE 
EN COmpTE DE LA vuLNéRABILITé DE 
L’EspACE mONTAgNARD Au ChANgEmENT 
CLImATIquE

l’alinéa 1, de l’article l. 122-15 du Code 
de l’urbanisme, article placé au faîte des 
dispositions relatives aux UTN, dispose 
depuis la loi du 28 décembre 2016 que la 
création ou l’extension de toute UTN prend 
en compte « la vulnérabilité de l’espace 
montagnard au changement climatique ». 
Malgré le flou et l’ambiguïté des mots, cette 
exigence présente un intérêt lorsqu’il s’agira 
de discuter de projets d’uTN restreignant 
fortement la ressource en eau ou les terres 
agricoles, surestimant les réserves neigeuses 
ou très consommateurs en énergie. Elle 
vient en écho à d’autres notions fortes de 
l’article l. 122-15, et qui existaient déjà. 
le juge administratif exerce un contrôle 
normal pour l’application de ces notions. 
Il a par exemple déjà annulé des arrêtés 
préfectoraux portant une atteinte illégale 
à la qualité du site et des grands équilibres 
naturels. C’est aussi la communauté 
d’intérêt des collectivités territoriales qu’il 
faut prendre en compte lors de la création 
d’une UTN (y compris la communauté 
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d’intérêt d’une commune étrangère 
frontalière).

L’ENCADREmENT DEs LIEux D’ImpLANTATION 
DEs uTN

les dispositions protégeant les abords 
naturels des lacs de montagne sont 
impératives. Elles restreignent fortement la 
construction. Un projet d’UTN ne peut y être 
mis en œuvre qu’en respect des exceptions 
ou des dérogations strictes prévues en ces 
lieux par le Code de l’urbanisme (C. urb., 
art. l. 122-12 à l. 122-14). Est illégal l’arrêté 
qui autorise la création d’une uTN dans la 
bande des 300 mètres de la partie naturelle 
de la rive d’un lac pour réaliser un projet 
d’hôtel de luxe.

LA pROCéDuRE D’AppROBATION DEs pROJETs 
D’uTN

malgré des carences évidentes, les 
réglementations successives ont toutes 
maintenu le régime des UTN sans exiger la 
rédaction des schémas requis. Toutefois, la 
pression au recours à la planification s’est 
intensifiée. En continuité, le législateur de 
2016 a procédé à un nouveau tour de vis 
pour tenter d’en finir avec une logique de 
projets ponctuels pouvant porter atteinte 
à la cohérence de l’offre touristique 
territoriale (les deux tiers des communes de 
montagne n’étaient pas encore couvertes 
par un SCoT en 2016).

les pouvoirs locaux sont renforcés, 
assurés d’être les principaux acteurs de 
l’urbanisme en montagne comme ailleurs 
dès lors qu’ils ont recours à la bonne 
échelle de planification. Ils disposent d’un 
monopole sur les UTN, l’état n’ayant son 
mot à dire que ponctuellement (avis sur les 
évaluations environnementales, demande 
de modification du document d’urbanisme 
avant qu’il entre en vigueur, contrôle de 
légalité). En termes d’outils, le législateur 
continue de croire, malgré des résultats 
incertains, en la vertu des planifications 
urbaines et des servitudes qu’elles génèrent 
pour encadrer les projets d’aménagement.
 
à ce stade de la réforme beaucoup 
de questions sont en suspens. On se 
demande si les SCoT vont enfin jouer le rôle 
intégrateur intercommunal promis sachant 
que l’article 69 de la loi du 28 décembre 
2016 a envoyé un signal contraire en 
parallèle en laissant la possibilité à certaines 

communes touristiques, par dérogation au 
régime général, de conserver leur office 
de tourisme communal (CGCT, art. 5214-
16). Il sera aussi intéressant d’analyser la 
relation que vont entretenir les SCoT et 
les PlU pour cadrer réciproquement leurs 
projets d’UTN. Dans les limites du rapport de 
compatibilité, le règlement et les OAP du 
PlU peuvent apporter des précisions voire 
des exigences supplémentaires à un projet 
d’UTNS (UTN Structurantes) défini par le SCoT 
(règles de hauteur, d’insertion paysagère, 
etc.). à l’inverse, les orientations du SCoT 
peuvent conditionner la programmation 
des UTNl (UTN locales) en déterminant les 
zones réservées aux projets ou imposer des 
objectifs de densification, etc. 

Les autorisations de l’état peuvent être 
délivrées sous réserve du respect de 
prescriptions. Celles-ci expriment parfois 
le doute de l’état - frileux - quant à la 
pertinence d’un projet, sans pour autant 
le rejeter. l’état peut par exemple imposer 
qu’une attention particulière soit portée 
à la gestion des risques naturels dans les 
autorisations d’urbanisme, que l’intégration 
paysagère du projet soit particulièrement 
prise en compte voire que l’exploitant 
prévoie dans l’hypothèse d’une rentabilité 
économique non atteinte du projet des 
modalités de financement pour prévoir sa 
démolition ou sa reconversion afin d’éviter 
l’apparition d’une friche touristique. Si 
l’imposition de prescriptions est possible 
dans les arrêtés relatifs aux UTN, c’est à 
la condition de les motiver (C. urb., art. R. 
122-17). à supposer que l’autorisation UTN 
soit assimilable à d’autres autorisations 
d’urbanisme (la jurisprudence ne l’a 
jamais attesté à notre connaissance), 
le non-respect des prescriptions est une 
infraction pénale (C. urb., art. l. 480-4). 
Toutefois, il faut que ces prescriptions 
soient réalisables. De plus, certains arrêtés 
de l’état exigent la mise en place d’un 
comité de suivi des projets d’UTN sous la 
présidence du préfet de département. 
Ce comité est censé veiller à la mise en 
oeuvre effective des prescriptions de 
l’arrêté du préfet et au fonctionnement 
durable du projet. malgré son utilité pour 
accompagner le déroulement d’un projet, 
son fonctionnement et sa composition ne 
sont prévus par aucun texte ce qui rend le 
procédé pour le moins fragile juridiquement.

LA mIsE EN OEuvRE DEs pROJETs D’uTN

la mise en oeuvre présente certains 
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dangers. Tout d’abord, les projets sont 
différemment concernés par les délais de 
caducité. Ensuite, c’est à la délivrance des 
autorisations nécessaires à la réalisation du 
projet qu’il faut procéder. 
malgré des progrès, la participation 
du public à l’élaboration du projet est 
perfectible.
l’obligation de réaliser des évaluations 
environnementales ou des études 
économiques est assortie d’embûches.
Enfin, c’est une autre forme de contentieux 
qui guette les UTN .

On ajoutera que la loi du 28 décembre 
2016 a assorti l’autorisation d’exécution 
des travaux pour réaliser les remontées 
mécaniques d’une obligation de 
démontage et de remise en état des sites 
dans un délai de trois ans à compter de 
la mise à l’arrêt définitive de l’exploitation 
de ces remontées (C. urb., art. l. 472-2). à 
ce jour, l’obligation légale de démontage 
ne comporte certes pas d’obligation de 
constituer une provision financière et ne 
concerne que les remontées mécaniques et 
leurs constructions annexes. mais elle révèle 
une prise de conscience du risque de 
créer des friches en cas d’investissements 
anachroniques au regard des aspirations 
des touristes ou du réchauffement 
climatique.

évALuATIONs ENvIRONNEmENTALEs ET 
éTuDEs éCONOmIquEs ET FINANCIèREs

Ce sujet est l’un des angles morts de la 
réforme. Celle-ci n’a pas été l’occasion 
de sortir d’un système kafkaïen issu d’une 
adaptation désordonnée et rétive du droit 
français au droit européen. S’agissant des 
évaluations environnementales (C. envir., 
art. l. 122- 1 et s.), diverses situations sont 
possibles selon que l’on se situe au stade 
de l’approbation de l’UTN (document 
d’urbanisme ou autorisation par l’état) 
ou au stade de sa réalisation. mais, 
aucun texte n’impose une évaluation 
environnementale focalisée sur l’UTN et 
ses dimensions à l’exception des projets 
susceptibles d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000 (C. envir., 
art. l. 414-4, R. 414-19 5°).

En revanche, s’agissant de la réalisation 
des travaux de mise en oeuvre de l’uTN, 
les projets sont soumis à évaluation 
environnementale selon leur nature, soit 
de manière systématique soit au cas par 
cas (pistes de ski, remontées mécaniques, 
enneigeurs, etc.) en application du 

tableau de l’annexe de l’article R. 122-22 
du Code de l’environnement). par ailleurs, 
toute action ou opération d’aménagement 
faisant l’objet d’une évaluation 
environnementale doit faire l’objet d’une 
étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables 
de la zone (C. urb., art. L 300-1).

Au total, avec ce système à trous, il 
n’est pas certain que le droit français 
soit conforme au droit européen. la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 
vise les plans ou programmes ayant une 
incidence « notable » sur l’environnement. 
Or, ces dispositions doivent être 
entendues de manière large. Un 
acte normatif (législatif ou 
réglementaire) définissant 
les modalités de mise 
en œuvre d’un projet 
ayant une incidence sur 
l’environnement peut 
impliquer une évaluation 
environnementale 
surtout s’il s’impose 
aux autorisations 
subséquentes. 
Réaliser une 
évaluation 
serait une sage 
précaution 
même si les 
textes ne 
l’exigent pas.

Crédit photo / Kipras Streimikis Unsplash CCo
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le contentieux des autorisations délivrées 
par l’état porte parfois sur l’équilibre 
financier de l’opération. Le juge 
administratif peut annuler une opération 
pour motifs économiques et procéder au 
contrôle du périmètre des études. l’élément 
économique et financier ne saurait toutefois 
être totalement absent des projets planifiés 
puisque toute UTN est censée contribuer 
aux « performances socio-économiques» 
de l’espace montagnard. Au regard du 
gâchis social, financier ou environnemental 
que peut représenter le démontage 
d’installations inutilisées, il serait opportun de 
renforcer en amont les études destinées à 
prouver la validité économique des projets.

vERs uN NOuvEAu CONTENTIEux DEs uTN

Si le contentieux des UTN peut paraître 
faible au regard de l’ensemble des actes 
d’urbanisme que le juge administratif a à 
connaître, il n’empêche que les opérations 
sont régulièrement contestées, sur le 
fond comme sur la procédure. Certes, 
le contentieux portant sur les arrêtés des 
Préfets devrait se tarir puisque les plans vont 
prévoir les UTN. mais le mécano conduisant 
les planifications à encadrer la prévision des 
UTN déplace le risque contentieux vers les 
délibérations portant approbation, révision 
ou modification des SCoT et des PLU. De 
plus, il est bien entendu toujours possible de 
contester la délivrance des autorisations 
nécessaires à la mise en œuvre des projets 
d’UTN par voie d’action ou d’exception 
(promettant de belles perspectives pour 
le régime de l’exception d’illégalité de la 
règle d’urbanisme locale).

Difficile de prédire les effets de la réforme. 
la recherche de l’idéal paraît d’ores et 
déjà délicate si l’on ne se projette pas vers 
un modèle alternatif de développement 
touristique sans quoi il sera difficile de sortir 
les communes de l’engrenage dans lequel 
elles sont souvent entraînées (construire 
pour rentabiliser les équipements et 
développer les équipements pour éviter leur 
saturation). Ces doutes sont tirés du rapport 
de 2003 sur l’adaptation de la procédure 
des UTN, lui-même reprenant le rapport de 
louis Besson de 1982.

Nous n’avons donc pas vraiment progressé. 
le choix fait par le législateur d’une 
appréhension globale des enjeux laisse 
cependant un peu d’espoir. 

RECOuRs à L’ENCONTRE 
Du DéCRET N° 2017-1039 
Du 10 mAI 2017 RELATIF 
à LA pROCéDuRE DE CRéATION Ou 
D’ExTENsION DEs uNITés TOuRIsTIquEs 
NOuvELLEs

La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 
2016 de modernisation, de 
développement et de protection des 
territoires de montagne a été adoptée 
dans des conditions particulièrement 
difficiles. 

le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif 
à la procédure de création ou d’extension 
des unités touristiques nouvelles (UTN) 
n’a pas été adopté dans de meilleures 
conditions, les opérateurs des stations ayant 
présenté des arbitrages au gouvernement 
avant toute ouverture au public de la 
participation à l’élaboration du texte, alors 
que le calendrier électoral rendait urgente 
sa publication.

malgré ces nombreux obstacles, France 
Nature Environnement (le réseau montagne 
et le réseau juridique en particulier) s’est 
fortement investie dans la rédaction 
de ces textes, proposant à chaque 
étape des amendements pour préserver 
l’environnement en zone de montagne. 

Deux écueils susceptibles d’être défendus 
devant les juridictions ont été identifiés à ce 
stade : 
• Les autorisations d’unités touristiques 
nouvelles ne sont (toujours) pas soumises 
à évaluation environnementales, partant, 
notamment, à l’application stricte de la 
démarche ERC ;
• Les systèmes d’enneigement artificiels ont 
été exclus du champ des unités touristiques 
nouvelles alors qu’ils jouent un rôle majeur 
dans la survie, le développement ou 
l’effondrement de certaines stations.

C’est dans ces conditions que FNE, après 
avoir déposé un recours gracieux, devant 
le Conseil d’Etat a décidé et déposé un 
recours contentieux :

Considérant le non-respect de dispositions 
du droit international et européen, afin de 
demander :
• l’annulation du Décret n°2017-1039 du 10 
mai 2017 relatif à la procédure de création 
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ou d’extension des UTN ;
• l’annulation du refus d’abroger 
toute mesure réglementaire antérieure 
permettant aux autorisations d’UTN 
d’échapper aux dispositions du droit 
régissant les évaluations environnementales;
• l’annulation du refus d’abroger toute 
mesure réglementaire antérieure excluant 
les systèmes d’enneigement artificiel du 
champ des UTN ;

• l’annulation du refus de mettre en œuvre 
sans délai des dispositions du III de l’article 
R.122-17 pour que les UTN soient soumises 
à un plan d’évaluation environnementale 
systématique ou après examen au cas par 
cas ;
• d’assortir ces annulations d’injonctions 
permettant de leur réserver une suite utile.

guIDE pRATIquE pOuR uNE «INsTRuCTION TEChNIquE ET 
JuRIDIquE» DEs pROJETs, DEs pLANs pROgRAmmEs ET DOCumENTs D’uRBANIsmE

un guide disponible, pour tous, simple citoyen, bénévole associatif, collectivité ou porteur 
de projet.

l’exercice d’une «veille écologique» consiste à étudier quelles sont les incidences 
environnementales d’une «opération», que celles-ci relèvent de plans-programmes (les SCoT, les 
PlU... ), de projets ou autres documents d’urbanisme. 

la plupart de ces opérations sont soumises 
à des procédures d’instruction, conduites  
par  les services administratifs, qui veillent 
à l’application des textes réglementaires 
et intérêts pour protéger la nature et 
l’environnement, et associent,  par la 
concertation, la consultation d’autres 
Personnes Publiques Associés, des 
commissions ad hoc et des citoyens au 
travers des enquêtes publiques. 

les APNE (Associations de Protection de 
la Nature et de l’Environnement) sont bien 
évidemment partie prenante, presque 
à tous les stades du déroulement des 
procédures. 
Elles sont» agrées» pour cela,  reconnues 
d’intérêt général voire d’utilité publique, 
elles ont des représentants nommés dans les 
diverses instances  de concertation.

Dans la majorité des cas, «l’expression» des 
APNE consiste à formuler des avis au cours 
des étapes de la procédure et proposer des 
mesures et dispositions pour garantir que 
l’ensemble des aspects qui doivent assurer 
une protection de l’environnement et de la 
nature seront pris en considération.

Pour être crédibles et efficients dans ces 
rôles, il faut faire preuve d’une expertise 
de plus en plus rehaussée, non seulement 
dans notre cœur de métier (les sciences 
de l’environnement) mais aussi parmi les 

arcanes et méandres de la réglementation 
et de la jurisprudence. 

Pour ce qui concerne la montagne, 
l’étendue de l’expertise nécessaire est 
particulièrement vaste et complexe. 
Ce qui se passe en montagne touche 
à la protection de tous les milieux et 
écosystèmes mais aussi aux questions 
d’aménagement, d’économie, du tourisme 
et du social.

En ce qui concerne les textes 
réglementaires sur la montagne 
uniquement, un guide a été édité et 
rassemblé dans un code de la montagne 
en 2016 et contient plus d’un millier de 
pages. 

Nous avons éprouvé le besoin, pour aider 
les bénévoles, dans l’instruction des dossiers 
montagne de rédiger un guide pratique 
portant sur les procédures d’instruction, les 
bases réglementaires corrélées et les points 
d’attention sur lesquels faire porter nos 
considérations.  

Ce guide, qui a été confié à une élève 
master de droit de la montagne de 
l’Université de Grenoble, est maintenant 
achevé et prêt à être édité.  
Son originalité tient dans le fait qu’il opère 
non par grand texte réglementaire, mais 
par nature des «objets» des dossiers entrant 
dans des procédure d‘autorisation. 
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Ainsi sont traités dans les différents 
chapitres les objets suivants :

1. Les modes d’intervention des 
bénévoles

2. Les sCoT (schéma de cohérence 
territoriale)

3. Les uTN (unités touristiques 
nouvelles) 

4. Domaines skiables - Les créations 
de pistes de ski 

5. Domaines skiables - Les 
équipements pour neige artificielle 

6. Les retenues collinaires et 
équipements connexes sur cours 
d’eau 

7. Les chalets d’alpages

8. Les circulations d’engins motorisés 

9. Les études d’évaluation 
environnementales 

10. Les autorisations uniques 

11. L’évaluation des incidences 
Natura 2000

cOmmEnt sE PROcURER LE GUidE ? 
Pour commander le guide : https://www.helloasso.com/associations/frapna-region/collectes/guide-
montagne-frapna
Remplir les renseignements demandés, votre adresse de messagerie pour recevoir et télécharger  le guide 
en échange d’un don que vous ferez en ligne (le montant versé est défiscalisé, ainsi pour 100 € versés pour 
ne paierez en fait que 33 € !)  
Attention : signalez bien cependant dans la zone commentaire que c’est une commande effective du 
guide. 
quel montant ? N’ayant eu aucune aide pour cette opération nous souhaitons simplement ne pas le 
diffuser gratuitement tout en pratiquant un tarif qui permet à chacun selon ses moyens son acquisition 
(deux repères pour cela :  l’entrée au colloque «droit de la montagne» : 60€ ; une fiche sur les SCoT éditée 
par le CEREmA est proposée à 35€), la fourchette est donc large ! 

https://www.helloasso.com/associations/frapna-region/collectes/guide-montagne-frapna
https://www.helloasso.com/associations/frapna-region/collectes/guide-montagne-frapna
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veiLLe écoLogique
ACTuALITés suR LEs pROJETs ET OpéRATIONs- ACTIONs DE LA FRApNA

Actualités du 3ème trimestre 2017 sur les projets et opérations / actions de la FRApNA, 
série 2-saison 3

Ces cas sont en nombre très limités, les 
décisions mûrement réfléchies et soupesées. 
la jurisprudence qui en ressort est fort utile 
pour améliorer le droit de la montagne 
encore plein de crevasses. 
Ce sont aussi, à regret, des échecs de la 
concertation, phase que nous préférons et 
qui pourrait gommer cette image de « va-
t’en-guerre » que certains se font un plaisir 
de nous coller.   

Alors, ce sont ces cas, forcément les 
plus emblématiques, qui sont relatés et 
rapportés dans la présente rubrique. Il 
sont révélateurs de nos points d’attention 
majeurs qui sont les fondements même de 
notre fédération associative. 

IsERE  

L’ALpE D’huEZ 
le juge fait reconnaître la protection de 
l’environnement comme essentielle dans 
l’aménagement d’une station de ski.
Pour ne considérer que les décisions les plus 
récentes de la commune d’huez :
• construction de piste illégalement, en 
toute connaissance de cause, 
• un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 

Bien des dossiers que nous instruisons, 
signalés par des représentants des 
populations locales et qui lancent une 
«alerte», mériteraient de figurer dans cette 
revue de projets. 
Sur la très grande majorité des dossiers notre 
instruction se limite à donner notre avis, 
attirer l’attention sur les aspects sensibles 
relevant d’une protection adéquate de 
l’environnement et de la nature, dénonçant 
des évaluations environnementales/études 
d’impact trop souvent insuffisantes et une 
démarche éVITER, RéDUIRE, COmPENSER 
notoirement «bâclée». 

Ces avis formulés à l’occasion, soit de 
la prise de connaissance d’un dossier et 
courrier d’avis adressé au pétitionnaire, soit 
d’enquête publique ou d’examen par les 
commissions spécialisées où nous avons 
été invités à siéger, peuvent être pris en 
considération et faire l’objet de dispositions 
particulières inscrites dans les autorisations. 
Dans certains cas, en nombre peu élevé, 
considérés par nous comme présentant des 
enjeux environnementaux très élevés et non 
suffisamment pris en compte, et que le droit 
au niveau de la procédure ou du fond n’a 
pas été respecté, nous demandons alors 
l’arbitrage d’un juge. 

Extrait du dossier UTN de demande d’autorisation de l’Alpe d’huez.
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transcrit des objectifs et orientations 
déraisonnables de la commune : une 
station qui veut devenir la «plus grande du 
monde» .
la station de l’Alpe d’huez souhaite 
construire plus de 6 000 nouveaux lits alors 
qu’elle compte déjà près de 33 000 lits 
touristiques qui ne sont pas remplis. 
• une Unité Touristique Nouvelle (UTN) de 
4 600 nouveaux lits, dont certains seraient 
construits sur des zones naturelles sensibles, 
la zone des Passeaux, celle d’Eclose Ouest, 
• une liaison téléportée avec les Deux 
Alpes, qui sont amenés à mettre des canons 
à neige sur la calotte glacière de la lauze, 
pour éviter qu’il ne fonde trop et que l’on 
puisse skier en plein été.

Or :
• le domaine skiable est plein sud et très 
sensible à l’enneigement, 
• la fréquentation touristique diminue 
comme partout,
• le glacier de Sarenne a pratiquement 
disparu, 
• le taux de lits froids est le plus 
élevé de tout le secteur, 
• il n’y a plus l’assurance qu’il y 
ait assez de ressources en 
eau (potable, de 
loisirs et canons à 
neige) ni même les 
équipements 
d’assainissement 
pour gérer toute 
cette population 
temporaire ou 
permanente. 

la 
croissance 
et le 

développement d’huez demandent à 
être mûrement  soupesés, argumentés, 
étayés par des études et des scénarios qui 
prennent en compte le développement 
durable (environnemental, social et 
économique) et bien évidemment le 
changement climatique accompagné de 
mesures d’adaptation et de nécessaires 
économies de ressources de toute nature.

la FRAPNA, et elle n’est pas la seule, a 
demandé à un juge, de se saisir et de 
prononcer le droit du bien fondé ou non 
des décisions prises par la commune et des 
autorisations déjà délivrées :
• un recours contentieux contre le PLU a été 
déposé le 22/04/2016,
• un recours contre le permis d’aménager 
la zone des Passeaux le 14/11/2016,
• un recours contentieux contre l’UTN de 4 
600 lits déposé le 12/06/2017.

Un nouveau dossier UTN pour la rénovation 
et l’agrandissement du Club med est en 
cours de procédure.

Déjà, en considération des deux premiers 
dossiers, le juge administratif de Grenoble 
vient d’arbitrer et dire «STOP : on annule et 
on revient à la case départ».

Outre les erreurs dans la procédure, 
concertation - information du public, 
insuffisance du rapport de présentation, le 
juge a retenu sur le fond :
• «erreur manifeste d’appréciation» dans 
l’aménagement des zones à urbaniser - 
non prise en compte véritablement de la 
problématique des lits froids et un mauvais 
diagnostic des nouveaux lits touristiques que 
la commune veut créer,
• sur quelles données repose le chiffrage 
des 4 600 lits nouveaux (le Club med 
n’étant même pas inclus) ; personne ne sait 
répondre ... 
• non à la discontinuité de l’urbanisation 

alors que les «dents creuses» ne sont pas 
«plombées»,

• forts enjeux écologiques non pris en 
considération, ni «évités», ni «réduits», 

ni «compensés» et considérés 
comme des risques d’atteinte 

irréversible à l’environnement 
(Zones humides notamment), 

• préservation des paysages.
 

Donc on «annule» le 
PlU déclaré illégal et 
l’autorisation d’aménager 

la zone des Passeaux  

Crédit photo / Création d’une piste de ski à 
l’Alpe d’huez / Thomas Guiblain
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subséquentes, on en revient au POS qui lui-
même est illégal (volume des constructions 
et voies publiques insuffisantes). L’examen 
est à repasser, la copie est à revoir et le 
brouillon ne peut pas constituer un point de 
départ !

Pour notre part, le juge nous a donné raison 
sur la légitimité de porter devant lui ces 
autorisations qui n’auraient pas du être 
accordées. 
le juge arbitre en considération d’intérêts 
de la protection de l’environnement et de 
la nature. 
Pour nous association c’est «rassurant», 
réconfortant dans nos convictions et 
pour les actions que l’on mène. Il faut 
du «courage pour y aller» nous sommes 
satisfaits de l’avoir eu.
A suivre ... 

sAvOIE 

vALmEINIER  
Rappel : en 2016, la commune de 
Valmeinier a déposé une demande 
d’autorisation UTN pour l’extension du 
domaine skiable de la station de Valmeinier. 
Cette extension, en site vierge, en altitude, 
au-dessus des équipements existants 

comprend la construction d’un télésiège 
débrayable et 2 pistes de descente 
entre les altitudes 2 260 m à 2 740 m à la 
Sandonière.

la FRAPNA Savoie a déposé un recours 
contentieux contre l’arrêté préfectoral 
n°2016-01 UTN du 27/04/2016 commune de 
Valmeinier pour les motifs suivants :

• Inopportunité du projet
En effet cet arrêté est inapproprié à la 
situation économique actuelle concernant 
soit la fréquentation des stations de ski, 
soit la situation particulière de la station de 
Valmeinier.
le projet de la Sandonière ne comporte 
aucune étude prospective sur :
- le réchauffement climatique et 
l’enneigement ;
- le souhait généralisé d’espaces de 
montagne non équipés et ouverts au 
tourisme d’été.
Il existe 24 stations de ski dans la vallée de 
la maurienne soit 153 800 lits touristiques 
(chiffres 2009) avec une proportion de 40 à 
50 % de lits froids.

• situation financière de la SEmVAl et de la 
commune de Valmeinier

• priorité pour la rénovation des remontées 
existantes.

Extrait du dossier UTN de demande d’autorisation de l’Alpe d’huez.
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• Impacts sur l’environnement
l’étude des lieux est limitée aux 17 ha de 
l’emprise directe du télésiège et des 2 pistes 
et à la fréquentation hivernale.

les conséquences de l’équipement 
projeté sur le paysage de haute montagne 
en été ne sont pas évoquées : pas de 
vision prospective avec la présence des 
15 à 18 pylônes prévus, des gares, des 
terrassements dus aux pistes (180 000 m3 
annoncés) sur 7 ha en grande partie non 
végétalisables après travaux en raison de 
l’altitude.

Il n’y a pas d’examen de la fréquentation 
estivale alors que la zone à équiper est à 
proximité du GR du tour du mont Thabor, 
et à moins d’un kilomètre du site classé et 
Natura 2000 du Thabor.

Aucune compensation n’est prévue 
en réponse au dérangement ou à la 
destruction des habitats de la faune : 
lagopèdes, bartavelles et surtout lézard 
vivipare (espèce protégée).
les pistes de ski et la piste de chantier sont 
à proximité de périmètres de protection des 
captages de l’eau potable et il n’y a pas 
de rapport d’un hydrogéologue.

Ce contentieux suit son cours sans que nous 
n’ayons eu aucune réaction de Valmeinier ! 

le recours n’étant pas suspensif, 
Valmeinier a poursuivi son chemin et 
l’opérateur a déposé une demande de 
permis d’aménagement équipements et 
travaux (DAET) qui doit s’accompagner 
au préalable d’un avis de l’Autorité 
Environnementale (AE) sur la partie étude 
d’impact. 

l’avis de l’AE a été rendu le 24/04/2017 et 
comprend suffisamment de réserves pour 
que le dossier soit a minima complété 
par une note mentionnant ce que le 
pétitionnaire retient ou non de l’avis. 

Une enquête publique a été lancée du 
12/06 au 13/07/2017.
les associations Vivre et Agir en maurienne 
(VAm), Valloire Nature et Avenir (VNEA), 
mountain Wilderness (mW) et la FRAPNA ont 
déposé leur avis «défavorable» auprès du 
commissaire enquêteur. 
le commissaire enquêteur a, tout de même, 
émis un avis favorable. 
le maire a donc autorisé les travaux et 
équipements sur le site de la Sandonière. 

Ne serait-ce que parce que les dispositions 
particulières de l’arrêté d’autorisation 
émises par le Préfet de massif n’ont pas été 
respectées par l’autorisation du maire et 
parce que les autres motifs déjà mentionnés 
dans le contentieux déposé antérieurement 
n’ont pas été entendus dans la suite de ce 
dossier, VAm, VNEA et la FRAPNA Savoie, en 
ont également appelé au juge et déposé 
un recours contentieux le 9/10/2017 contre 
cette nouvelle autorisation. 

LIAIsON ALBIEZ - LEs kARELLIs  
 
Communes d’Albiez-Montrond et de 
Montricher Albanne : projet de création de 
la liaison des domaines skiables d’Albiez- 
Montrond et des Karellis – Dossier UTN

Rappel : commune d’Albiez montrond =  4 
876 ha, 386 habitants au 01/01/2014 dont 31 
agriculteurs ; 5 323 lits touristiques dont 50 % 
de lits froids.
Station de ski gérée par un EPIC : 13 Rm 
(souvent anciennes avec abandon du 
télésiège de la Blanche en raison de 
reptation du sol). 18 pistes soit 35 km dont 
environ 5,5 km enneigés artificiellement.
Rénovation – remplacement des 
Rm indispensables à court terme, ce 
remplacement à l’identique représente un 
budget de l’ordre de 10.000.000 € hT soit 
une annuité de 700.000 € sur 25 ans. 

• Le projet de liaison
la solution étudiée par Albiez montrond 
réside dans le redéploiement du domaine 
skiable en proposant une liaison avec la 
station voisine des Karellis et la création de 
900 nouveaux lits.

Dans les 2 stations (Albiez et les Karellis) 
la fréquentation hivernale est stable aux 
Karellis, ou en légère baisse à Albiez. 
Aucune saturation des pistes n’est 
constatée dans les 2 stations. 
le projet de liaison les Karellis – Albiez 
conduirait à disposer de 100 km de pistes, 
des expositions plus diversifiées, un produit 
estival pour VTT et randonnées.

l’opportunité du projet est loin d’être 
probante tant sur le plan purement local 
(qui est présenté surtout comme un plan 
de sauvetage de la part «économie du 
tourisme d’hiver «pour Albiez, déjà dans une 
situation plus que difficile) que sur le plan 
plus général du développement touristique 
en maurienne.
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• Le milieu naturel / Etat des lieux
le milieu naturel est de qualité comme le 
montre une étude détaillée : 
- Trames verte, bleue, noire concernées 
- habitats variés dont 13 habitats d’intérêt 
communautaire, 3 habitats d’intérêt 
communautaire prioritaire
- Une espèce protégée (Dactylorhiza 
– traunsteineri), 15 espèces à enjeu de 
conservation 
- Des arbres d’intérêt pour la biodiversité (à 
cavité, gros diamètre, morts…) 
- Une faune abondante et variée : 
lépidoptères (dont 4 protégés), odonates, 
orthoptères, 
amphibiens, 
reptiles, oiseaux 
(77 espèces dont 
44 protégées), 
mammifères 
(14 espèces), 
chiroptères, 
invertébrés 
aquatiques.

le paysage est 
aussi de qualité 
et toute atteinte 
à ce paysage est 
très visible depuis 
le versant opposé 
qui porte les 
stations de ski du 
Corbier et de la 
Toussuire.

les ressources 
en eau : « le 
bilan actuel 
ressources/besoin 
est actuellement 
positif mais il en 
sera différemment 
au regard 
des besoins 
supplémentaires» 
induits par le 
projet (création 
de 900 lits 
notamment).

l’enneigement :
à noter que le 
projet ne présente 
aucune étude de 
la vulnérabilité 
des deux stations 
d’Albiez et 
des Karellis à 
l’enneigement 

naturel (supplée, le cas échéant, par de la 
neige artificielle). 

• Risques naturels
Ils sont nombreux et importants : avalanches 
(22 catex sont prévus pour la protection 
des pistes), torrents, glissements de terrain, 
éboulement rocheux etc.

• Le coût du projet
le coût total serait de 26.400.000€ hT dont 
15.800.000€ hT pour les seules remontées 
mécaniques et seulement 265.000€ pour les 

Extrait du dossier UTN de demande d’autorisation pour la liaison Albiez-les Karellis.
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mesures environnementales (dont 150.000€ 
pour l’ensemencement des surfaces 
terrassées) !! Il reste à financer par emprunt 
21.400.000€.

Une dépense indécente quand on sait que 
l’établissement public à caractère industriel 
et commercial qui gère la station d’Albiez 
est en redressement judiciaire. 

Nous avions signalé ce point important 
au cours de l’instruction de ce dossier et 
même suggéré avant toute poursuite de 
l‘instruction de faire réaliser un audit sur la 
capacité d’Albiez à financer un tel projet 
en dehors des subventions possibles mais qui 
se font rares ! 

le projet de liaison entre les stations 
d’Albiez-montrond et des Karellis, a fait 
l’objet d’une demande d’autorisation au 
titre des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 
auprès du Préfet de massif. 

Ce projet était donc préalablement soumis 
à l’avis de la commission spécialisée des 
UTN du massif des Alpes le 23 juin dernier. 
Les services de l’État ont finalement fait 
savoir aux communes que leur projet risquait 
de ne pas recevoir l’aval de la commission 
UTN et du Préfet coordonnateur de massif. 
Ceux-ci l’ont donc retiré mais pas 
abandonné…  le temps de se refaire une 
santé ?
Il est bien évident qu’Albiez doit repenser 
son avenir et l’économie du tourisme et 
envisager au plus tôt une reconversion 
ou du moins une diversification dans les 
activités touristiques et économiques. 

hAuTE-sAvOIE
« quand on ne sait pas où on va, il faut y 
aller... et le plus vite possible ! » , proverbe 
Shadockien. 

LEs gETs  
Rappel du projet : en 2014, le maire des 
Gets imagine une liaison Chavannes / 
mont-Chéry par téléporté 200m au-dessus 
de la tête des résidents, des commerces et 
des touristes, alors qu’il faut 5mn à pied ou 
en transport par navette, pour rejoindre les 
deux versants ! le versant mont Chéry tient 
mal la neige dans la durée et le versant 
Chavannes est autosuffisant lui-même 
déjà relié à morzine ce qui lui confère un 

domaine skiable confortable. 
Devant ce qui est déjà considéré comme 
«inutile», un collectif de personnes 
raisonnables, tout autant concernées 
par l’avenir de la commune, a appelé la 
population à marquer son opposition :
«Par rapport à l’utilité et au besoin d’un tel 
projet qui ne sont pas justifiés, à son coût 
largement sous estimé, à sa rentabilité 
directe ou indirecte illusoire, à son impact 
environnemental et écologique désastreux 
pour notre village, aux nuisances causées, 
et aux faits que le centre de la station 
aurait tout à y perdre commercialement, 
et que le financement de ce projet 
par la SAGETS et non par la commune 
poserait un gros problème juridique». 

Une pétition, contre le projet, 
a réuni  2 319 signatures et est 
régulièrement remis au maire des 
Gets. 

mais le maire et sa municipalité 
n’écoutent, ni n’entendent 
la population, ni même les 
raisons de l’opposition qui se 
manifeste. 
Alors ils s’enfoncent 
«tête baissée» dans leur 
projet et pour mieux le 
justifier, ils imaginent 
un complément à 
la liaison entre les 
Chavannes et le 
Col Ratti, et la 
création d’une 
liaison entre les 
deux stations de 
ski des Gets et 
de Saint jean 
d’Aulps. On 
peut sauver 
le «soldat 
Saint jean 
d’Aulps» 
situé en 
basse 
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altitude et donc en manque de neige, en 
invitant ses clients à venir sur le domaine des 
Gets !

Ce projet non étudié présente d’emblée 
des inconvénients : 

• Il va devoir traverser une zone protégée, 
réserve de faune sauvage depuis 1958 
(réintroduction des mouflons), puis classée 
Natura 2000 en 2006.

• Le versant Sud du col Ratti, superbe 
pelouse alpine propice à l’élevage 
bovin, subit de plein fouet en hiver le 
réchauffement climatique, l’altitude est tout 
juste de 1 900m.

• Quant au versant Nord du col, c’est 
une combe magnifique, très sauvage, 
au caractère alpin qui descend jusqu’au 
hameau de Graydon (habité l’été). Dans 
sa partie haute, c’est le mouton qui règne, 
alors que sur la partie inférieure, les bovins 
se régalent. l’hiver les avalanches arrivent 
de toutes parts, depuis les contreforts de 
la cheminée du Roc et sur l’autre versant 
depuis les Cez de la Dollaz.
Entre Chaux de Vie (partie haute) et combe 
du Couvent (partie basse) on trouve un 
verrou rocheux difficile à franchir à ski, et 
qui plus est pour une piste.

Pour bien faire comprendre qu’il 
convient, sans beaucoup de 
difficultés, de démontrer les points 
négatifs majeurs de ce projet, une 
manifestation de 650 personnes, 
amoureux de la montagne, 
se déroule pacifiquement, le 
21 janvier au Col Ratti, pour 
écrire avec les participants un 
grand «NON» à ce projet !
le maire «n’entend pas» et 
poursuit de façon obstinée 
son projet...  

Alors d’autres oppositions 
que les «écologistes» 
s’expriment : 

• L’Administration 
entend donner 
son avis et avertit 
les municipalités 
concernées que le 
projet de liaison 
inter stations 
présente des 
inconvénients 

majeurs ;

• Les Sous-Préfets de Thonon et de 
Bonneville, dans une réunion du 15 février 
2017, ont alerté « les élus sur les difficultés 
de mener à bout un tel projet, compte tenu 
des préoccupations environnementales 
croissantes, en particulier en ce qui 
concerne la montagne ». Evelyne Guyon, 
Sous-Préfète de Thonon, a ajouté « que les 
protections dont bénéficie le site (allaient)  
donner de la matière aux contentieux, dans 
un contexte où le projet est déjà contesté ».

• La DDT a, de son côté, rappelé que le site 
« constitue l’un des derniers massifs vierges 
du secteur ». Considéré comme un réservoir 
de biodiversité, il se situe ainsi en zone 
Natura 2000 et est l’un des sites majeurs du 
Geopark Chablais, labellisé Unesco.
lors de cette réunion, Sophie muffat, maire 
de la Côte-d’Arbroz, commune où serait 
implanté l’un des deux télésièges, a réitéré 
ses réserves face à ce projet, évoquant 
la problématique de l’eau (les pistes 
seraient enneigées artificiellement) et son 
attachement à l’aspect naturel du site.
Croyez vous que les maires concernés ont, 
là aussi, entendu l’administration plus que la 
population ?  que nenni ! 
la Cour des Comptes passe par là et 
enquête sur la gestion par la commune de 
ses finances et de sa gestion du domaine 
skiable. 
 
En résumé la Cour des Comptes révèle que : 
• Le niveau d’investissement communal 
dans les infrastructures dédiées aux 
remontées mécaniques (Rm) et activités 
touristiques est faible ! 
• L’intégralité de la taxe sur les RM est 
affectée au budget principal de la 
commune et non à l’animation et la 
préservation du domaine skiable ! 
• Le budget annexe (RM) ne pourra pas 
supporter les charges d’investissement 
à venir simplement nécessaires au 
renouvellement du parc. la SAGETS n’a 
même plus les moyens d’installer des 
portiques à l’entrée et sortie des pâturages 
pour sécuriser le passage des VTT c’est dire ! 

• Les projets d’investissement (que 
peut à peine énumérer la commune), 
qui contribueront à moderniser des 
équipements âgés représentant 17 millions 
d’euros, ne sont recensées dans aucun 
document de prospective financière ou 
d’arbitrage permettant d’en apprécier la 
réalité et la soutenabilité. 

Crédit photo / les Gets / jm Baud Flickr CCo
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Ces faiblesses dans le pilotage et le suivi 
des infrastructures du domaine skiable 
constituent un risque du fait du vieillissement 
des installations et de la faiblesse récurrente 
du niveau des investissements constatés 
Et il n’est même pas fait allusion au projet 
de téléporté et de liaison avec l’espace 
Roc d’Enfer !
 
Croyez-vous que le maire aurait changé 
de stratégie après ce rapport pour le moins 
accablant ? que nenni ! le maire au lieu 
de faire amende honorable confirme de 
plus belle ses intentions et vouloir se battre 
contre tout le monde !  

Une fuite en avant pour développer encore 
plus la neige artificielle avec deux retenues 
collinaires de 185 000 m3 : 10 m euros ! Et 
pour continuer dans sa volonté des «deux 
liaisons» annonce tout de go vouloir se 
«battre comme des chiffonniers» avec 
les écolologistes. On change de boucs 
émissaires ! 

mais avant d’en découdre, il faudra tenir 
compte de la nouvelle loi montagne et 
que ces projets soient présentés, discutés et 
retenus dans le PlUI et le SCoT ,tout deux au 
début de leur processus de révision. 
Décidément la situation est on ne peut plus 
floue ! Et comme le dit le proverbe : quand 
c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! Loup y es 
tu ? que fais-tu ? m’entends-tu ? 
A suivre ...

Le pLu de saint-gervais
«Outil de destruction rapide des zones 
humides et de la biodiversité qu’elles 
abritent»

Rappel : le nouveau PlU (Plan local 
d’Urbanisme) de Saint-Gervais, permet la 
destruction de plus de 28 000 m² de zones 
humides. Ce document cadre qui fixe les 
règles de construction et d’aménagement 
sur la commune pour les années à venir fait-
il fi de la réglementation française ?  

le nouveau PlU de Saint-Gervais prévoit 
22,5 hectares de consommation d’espace, 
dont 2,8 hectares sur des zones humides 
(plus de 12%). 4 zones humides sont 
directement menacées. Elles se situent sur 
les secteurs destinés à accueillir des activités 
touristiques : l’Essey, les Bêtasses et les 
Bettex.

Peut-on violer la réglementation visant à 
préserver les zones humides au nom de 
l’activité économique ? Pour nous, non ! 

la FRAPNA (niveau régional) et sa section 
départementale haut-Savoyarde ont 
déposé un recours en annulation contre 
le Plan local d’Urbanisme au début de ce 
mois de mai.
les deux associations avaient déjà déposé 
un recours (contentieux) devant le Tribunal 
Administratif, contre l’autorisation UTN 
délivrée de réaliser un complexe hôtelier, 
avant même que le PlU n’entre en vigueur. 
Parce qu’à Saint-Gervais, il est habituel de 
mettre la charrue avant les bœufs !

Depuis les dossiers et procédures judiciaires 
suivent leur cours ; on échange des 
mémoires entre les parties et un jour le 
tribunal rendra son verdict. 
le maire dès qu’il a eu connaissance 
de nos recours nous a traité de «caste», 
d’antidémocratique, a nié l’intérêt de 
préserver les zones humides et depuis à 
notre connaissance plus d’expression à 
propos du PlU, ni de l’UTN. Il n’a pas non 
plus ni retiré, ni modifié des projets. 
 
Il est sans doute préoccupé par d’autres 
points qui méritent son attention :
• Restaurer le refuge du Goûter pourtant 
promis à son démantèlement ! 
• Contrôler, jusqu’à les interdire, les accès 
au mont-Blanc pour les aventuriers non 
équipés.  mais qui contrôle ? 
• Accueillir éventuellement un Club Med 
(c’est une annonce d’intention du Club 
med lui-même). 

Sur l’avant-dernier point, signalons un article 
très récent de mONTAGNE mAGAZINE où mr 
Pierre maxime Sarron, enseignant en droit 
public, a donné son point de vue : «accès 
réglementé au Mont Blanc : une pente 
glissante».
L’adoption de l’arrêté relève du simple 
activisme du Maire. 
Un arrêté surprenant dans sa rédaction. 
Un règlement inapplicable en forme de 
parapluie qui génère une dynamique 
qui pourrait ouvrir la voie à une inflation 
réglementaire susceptible de toucher 
d’autres activités free ride, ski de 
randonnée, randonnée pédestre etc. 
Un arrêté contre productif et infantilisant. A 
quand un permis de compétence pour la 
Haute-Montagne ? 
A suivre… 
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LE «GRand massiF» : UnE PRésERvatiOn insUFFisantE !
Dossier UTN - Renforcement de l’offre d’hébergement de Sixt et liaison Sixt-Flaine 
Grand massif via Samoëns.

Un dossier UTN présenté par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns a 
été déposé aux fins d’autorisation auprès du Préfet de Massif des Alpes,  il a été 
examiné par la commission UTN du Comité de massif de juin 2017.

Ce dossier comporte :
• un projet d’urbanisation à basse altitude (810-850 m) à proximité du hameau 
de Salvagny sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Sont prévus environ 20.000 m2 
de surface de plancher pour 2 000 lits commerciaux ;
• un projet d’aménagement de domaine skiable sis en majorité sur la commune 
de Samoëns comportant trois remontées mécaniques (un télécabine et deux 
télésièges) et plusieurs pistes nouvelles.

Cette UTN a été autorisée par arrêté du 20 juillet 2017.

l’Union Régionale FRAPNA a demandé au Préfet, par un recours gracieux, de 
procéder au retrait de l’arrêté du 20 juillet 2017.

Il saute aux yeux que le projet autorisé résulte d’un « saucissonnage » d’un 
projet d’ensemble puisqu’une seconde opération d’aménagement 
a été autorisée en 2015. la première tranche de cet unique projet 
comprenait la réalisation d’un centre d’hébergement « Club 
méditerranée » sur le plateau des Saix pour 40 700 m2 de plancher 
correspondant à environ 1 300 lits sur la commune de Samoëns 
et l’aménagement d’un nouveau domaine skiable avec une 
remontée mécanique et 15 hectares de pistes de ski dans la 
combe de Coulouvrier sur les communes de Samoëns et de 
morillon.

Ces deux tranches situées sur le même massif et appartenant 
au même domaine skiable, dit du « Grand massif » devaient 
nécessairement faire l’objet d’une autorisation conjointe 
ou, à tout le moins, d’une évaluation environnementale 
unique. En effet, ces projets ont des impacts cumulés 
qui ne sont pas évalués et s’avèrent notoirement plus 
importants que l’impact de chaque projet évalué 
séparément. Notons qu’à l’exception du « réduit » 
du cirque de Vaconnant, il n’existera plus d’espace 
naturel non artificialisé sur la totalité de l’emprise 
du domaine skiable du « Grand massif ». 
la réglementation a pris des dispositions pour 
que l’appréciation spatiale de l’UTN et donc 
de l’étendue du site à considérer dans 
l’étude d’impact soit faite en englobant 
la totalité du domaine skiable considéré 
(le projet UTN fera de Sixt, Samoëns et 
Flaine un seul domaine skiable) et de son 
environnement (cf. l’article R122-6 du 
code de l’urbanisme).

Ce projet d’aménagement n’a pas 
été évalué dans le cadre d’une 
réflexion globale comportant :
• une analyse des impacts 
prévisibles du changement 
climatique ;
• la délimitation stricte des 

Crédit photo / Samoëns/ Sirisvisual 
Flickr CCo



44

espaces aménageables et des espaces 
naturels et la mise en place des mesures de 
protection adaptées ;
• un cadrage en volume de constructions 
et surfaces utilisées des extensions de 
l’urbanisation.

Considérant l’ampleur des aménagements 
projetés dans l’espace englobant 
les combes de Gers et des Foges, 
les compensations sont notoirement 
insuffisantes. 

L’urbanisation à basse altitude fait fi 
du contexte actuel de réchauffement 
climatique, particulièrement prégnant 
sur les Alpes du Nord (+ 2°C été comme 
hiver par rapport à l’ère préindustrielle). En 
effet, à moins de 1 000 mètres d’altitude, 
l’enneigement est des plus aléatoires 
et l’élévation des températures rend la 
production de neige artificielle bien souvent 
impossible à ces altitudes modestes. 
Comment la liaison avec le domaine skiable 
de Flaine va-elle fonctionner ?

la prise en compte des zones humides 
est totalement absente alors qu’elles sont 
au minimum au nombre de treize sur le 
périmètre d’étude. Rappelons que le projet 
doit être compatible avec le SDAGE Rhône-
méditerranée qui impose la séquence 
«éviter-réduire-compenser» avec au final 
une compensation de 200% des zones 
humides impactées.

 A suivre ... 
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protection des espaces
la plupart des secteurs de la Tarentaise sont 
sous la dépendance d’une «mono-activité» :
le tourisme d’hiver, ce qui constitue une 
fragilité et amène une forte consommation 
d’espaces naturels.
la consommation d’espaces ne peut être 
illimitée et nous demandons que toute 
destruction de terre agricole ou d’espaces 
naturels pour des aménagements 
et équipements liés au tourisme soit 
compensée à 100%.

Domaines skiables
la surface des domaines skiables atteint 
déjà 24 191 ha soit 14 % du territoire. Il 
s’agit d’une surface artificialisée. Le SCoT 
ne prévoit pas d’extension des domaines 
skiables, en site vierge. 

Des actions en faveur de classement de 
sites sont à poursuivre (la lauzière, le Grand 
mont, mercuel, la Petite Sassière, la rive 
droite du Reclus et le col du Petit St Bernard) 
et une démarche de création d’espaces 
de tranquillité, prévus dans la Convention 
Alpine est à faire figurer au chapitre des 
objectifs du SCoT.

Immobilier touristique
les résidences secondaires représentent 
73% des logements en Tarentaise soit
358 624 lits en 2009 dont 194 040 lits classés 
marchands et 164 584 lits diffus (froids). la 
production annuelle serait actuellement de 
5000 lits touristiques/an.
le SCoT envisage une production de 47 000 
lits touristiques sur 15 ans (80 % en station, 20 
% en fond de vallée) soit sensiblement
3 000 lits touristiques/an avec en parallèle 
une rénovation à développer des lits 
anciens et une « destruction » de 1 000 lits 
obsolètes/an. En définitive, cela conduirait 
à une augmentation nette de 2 000 lits/an 
soit 30 000 lits nouveaux sur 30 ans.
Une pondération «astucieuse» affecte des 
coefficients qui défavorisent, à juste titre, les 
résidences secondaires. Cette pondération 
nous paraît aller dans le bon sens.

Ce besoin retenu de 2 000 lits neufs/an n’est 
pas conforté par une «étude de marché», 
reprise dans le SCoT. Tout au plus, la 
demande de lits «haut de gamme» (hôtels) 

AvIs pORTés pAR LA FRApNA, suR 
LEs sCoT mONTAgNE EN COuRs 
D’éLABORATION // EN vIs à vIs, 
LEs AvIs pORTés pAR LA mRAE
( mIssION RégIONALE D’AuTORITé 
ENvIRONNEmENTALE ) 
CONFORmémENT Aux RègLEs  EN 
mATIèRE DE pROCéDuRE
  

sCoT Tarentaise 
[ avant  l’enquête publique et sur la version 
arrêtée 8/12/2016, le bureau du SCoT 
Tarentaise ayant aimablement accepté 

de recueillir notre avis en tant que 
PPAA (Personne Publique Associée 
Assimilée)].

AvIs DE LA FRApNA sAvOIE 

hommage à rendre à Robert 
Vorger, décédé, pour 

l’animation qu’il a conduite 
en tant que Président du 

SCoT avec opiniâtreté, 
détermination, mais 
toujours à l’écoute de 

tous. la démarche 
et la méthode 
employée pour 

élaborer le 
SCoT sont à 

noter comme 
exemplaires 

pendant 5 
ans (2012 – 
2017).

Crédit photo / la Plagne / Filip Zrnzevic Unsplash CCo
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est indiquée.
Il nous paraît indispensable :
• d’arriver à déterminer avec précision, à 
l’échelle de chaque station, l’importance 
de l’hébergement non marchand,
• de briser le processus de fuite en avant 
immobilière qui est devenue une impérieuse 
nécessité, dopée par des multiples 
dispositions fiscales, et qui conduit à la 
construction en continu de lits neufs. la 
rénovation des lits anciens nous paraît être 
la priorité à retenir malgré les multiples 
difficultés de sa réalisation.
Il est de notre avis important de phaser ce 
développement immobilier très important.

Zones d’activités économiques
Nous saluons l’abandon de 2 zones 
d’activités économiques (Peisey Nancroix et 
Planay) dans l’arrêt du SCoT de décembre 
2016. Une compensation à 100 % des 
espaces agricoles consommés par les ZAE 
est également à retenir.

projets uTN
le SCoT Tarentaise ne retient pas 
d’extension ou de création de domaine 
skiable au niveau massif. les projets UTN 
«Structurants » repris dans le SCoT, sont au 
nombre de 16, plus 3 liaisons par câble, soit 
10 hébergements, 3 campings, 3 golfs.
le SCoT donne une description sommaire 
de chaque projet qui ne peut remplacer la 
procédure complète : étude d’impact, mise 
à disposition du public, arrêté préfectoral.

Nous émettons un avis réservé sur 
l’ensemble des projets UTN inscrits dans 
le SCoT en l’absence des évaluations 
environnementales et technico-
économiques correspondantes.

Nous ne sommes pas défavorables, à ce 
stade, aux 3 projets de liaison par câble 
(Bozel – Courchevel – Aime la Plagne– 
Seez la Rosière), qui paraissent être une 
solution à retenir pour l’amélioration des 
déplacements. Nous proposons que 
la liaison câble Seez – la Rosière soit 
prolongée jusqu’à la gare de Bourg St 
maurice.

En revanche la FRAPNA Savoie est d’un avis 
très défavorable pour les golfs, importants 
consommateurs d’espaces naturels  
(Valmorel : 10 ha consommés, Courchevel : 
12,8 ha, St martin de Belleville: 26,4 ha).
En particulier, le golf de St martin de 
Belleville ne peut être retenu, car la 
compensation des hectares qui seraient 

consommés parait impossible.

Eau
Il importe donc de vérifier l’adéquation 
entre les besoins et la ressource.
les mesures suivantes devraient être inscrites 
dans le SCoT : 
• Contrat de rivière Isère en Tarentaise à 
poursuivre.
• Le SCoT doit être compatible avec le 
SDAGE et notamment avec l’Orientation 
Fondamentale 7 : «Atteindre l’équilibre 
quantitatif, en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir».
• Arrêt de l’urbanisation tant que la 
capacité de la STEP n’est pas en mesure 
d’absorber les pointes pour plusieurs stations 
(les ménuires, Tignes, Val d’Isère, Aime la 
Plagne, Aigueblanche et aussi moûtiers)
• Bilan de la consommation d’eau utilisée 
pour la fabrication de neige à établir 
systématiquement pour chaque hiver, par la 
DDT Savoie.
• Arrêt des projets de microcentrales.

pOINTs DIvERs

Changement climatique–pCEAT
L’EPCI devra définir un PCEAT (Plan 
Climat énergie air territorial). Aussi il est 
indispensable que le SCoT, au niveau 
du DOO arrête les orientations voire les 
objectifs qui seront repris dans le PCEAT : 
économie d’énergie, combien, dans quels 
secteurs ? Diminution des émissions de 
GES. Développement des ENR. mesure de 
réduction de la pollution atmosphérique 
etc.

AvIs mRAE AuvERgNE-RhôNE-ALpEs - 
DéLIBéRé LE 21 mARs 2017 

synthèse de l’Avis
le rapport présente les motivations, objectifs 
et caractéristiques des choix retenus par 
le projet. Il ne les justifie cependant pas 
« au regard des solutions de substitution 
raisonnables », notamment en ce qui
concerne les opérations à forts enjeux 
(UTN). les éléments présentés en 
matière d’objectifs de modération de 
consommation de l’espace montrent une 
diminution globale de 44 % du rythme 
d’artificialisation par rapport aux années 
antérieures ; la justification détaillée de la 
consommation d’espace prévue n’est
cependant pas présentée. 
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la présentation de l’articulation du projet 
de SCoT avec les plans et programmes 
de rang supérieur ne fait pas apparaître 
de problème particulier. Certains aspects 
relatifs à la charte du parc national de 
la Vanoise et au schéma régional de 
cohérence écologique mériteraient 
cependant d’être vérifiés.
les orientations du projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) 
et les prescriptions et recommandations 
du document d’orientations et d’objectifs 
(DOO) sont globalement cohérentes 
avec les enjeux identifiés dans le rapport 
de présentation. l’objectif du SCoT est, 
notamment, de maintenir la fréquentation 
en hiver et de diversifier l’offre touristique 
afin d’augmenter la fréquentation sur 
les trois autres saisons, tout en limitant 
la consommation d’espaces naturels et 
agricoles. En effet, comme l’indique
le PADD, l’activité touristique est la base de 
l’économie de la Tarentaise, et la qualité 
des paysages et de l’environnement 
«constitue le capital sur lequel est basé le 
tourisme ».
les espaces agricoles diminueront 
d’environ 473 ha, soit 3,8 % en 15 ans, 
sans qu’apparaisse de mesure de 
compensation. l’Autorité Environnementale 
recommande d’engager une réflexion 
visant à limiter et réduire ces impacts.
En matière de développement touristique, 
le SCoT propose la construction de 47 000 
lits neufs sur 240 ha auxquels il convient 
d’ajouter 47 ha d’équipements touristiques. 
Comme indiqué dans le PADD, « le modèle
de l’hébergement touristique en 
Tarentaise pâtit d’une course sans fin à 
la construction de lits nouveaux, pour 
compenser la sortie du secteur marchand 
des résidences de tourisme arrivant en fin 
de période de défiscalisation, ce qui ne 
permet à peine plus que le maintien de la 
fréquentation. (…) Il s’agit de faire prendre 
un virage à cette évolution qui ne peut se 
poursuivre indéfiniment pour des raisons 
environnementales et économiques. (…) 
Pour entamer ce virage dans son modèle, il 
s’agit d’œuvrer à la remise en tourisme des 
lits diffus et à la création de lits durablement 
marchands. »

Si le projet de SCoT a bien identifié le 
problème et affirme sa volonté de faire 
évoluer son modèle de développement 
dans un sens plus durable, force est de 
constater qu’il n’en est pas encore vraiment 
sorti.

le SCoT prévoit 20 UTN importantes 
de niveau « massif ». l’Autorité 
Environnementale recommande de
préciser les mesures destinées à « éviter, 
réduire et, le cas échéant, compenser» leurs 
impacts négatifs prévisibles, notamment 
en matière de paysage et de ressource en 
eau.

En outre, parmi ces UTN, 3 projets de golfs et 
1 projet de «ski-line et vague de surf» posent 
de très sérieuses questions en matière de 
développement durable.

le DOO développe des prescriptions en 
faveur des économies d’énergie dans 
l’habitat et promeut le développement 
des énergies renouvelables. En matière de 
déplacements, il propose de nombreuses
prescriptions, dont certaines très précises, en 
faveur d’alternatives à la voiture individuelle 
et d’une mobilité plus durable.

sCoT maurienne
le N° 5  de l’éChO AUx mONTAGNES de juin 
2017 a largement traité de la situation de la 
maurienne en présentant :
• Un documentaire sous forme de vidéo 
«mAURIENNE ODYSSEE» : un regard sur 
1/2 siècle d’histoire- Présentation et 
commentaires.  
• Un premier regard sur le SCoT Maurienne. 
• Des programmes de recherche dans un 
champ disciplinaire émergent : l’écologie 
territoriale.
 
A ce stade d’élaboration du SCoT, 
Diagnostic et PADD, aucun avis officiel n’a 
été porté par la FRAPNA, n’étant pas elle-
même considérée comme PPA (personne 
publique associée). 
Aucun avis non plus de la mRAE (mission 
Régionale d’Autorité Environnementale) 
comme nous en avons reproduit des 
extraits pour les autres SCoT de montagne. 
Elle intervient plus tardivement dans le 
processus, quand il est présenté une version 
arrêtée du SCoT, de son DOO en particulier. 
Par contre, comme pour tout SCoT, l’Etat 
par le Préfet concerné, intervient en début 
de procédure, par une note de cadrage 
pour indiquer selon lui quels sont les enjeux 
qui se présentent au SCoT. l’Etat est ensuite 
associé tout au long du SCoT. 
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Il nous est apparu important de présenter, 
ci-après, des extraits de cette «note de 
cadrage», mais restreints aux champs 
d’intérêt et de préoccupation majeurs de la 
FRAPNA. 
la note complète est accessible 
par le lien suivant http://www.
mediafire.com/file/6wx9cgxwt6656a6/
NotedecadrageprefetSCoTmaurienne.pdf

DOCumENT DE CADRAgE DE L’AssOCIATION 
ET DE L’éTAT
Sans valeur d’opposabilité, sans caractère 
public, ce document est à considérer 
comme une « feuille de route » entre l’état 
et le syndicat mixte en charge du SCoT 
devant permettre d’instaurer un dialogue 
constructif afin de parvenir à un projet de 
territoire partagé, cohérent et prenant 
en compte l’ensemble des politiques 
publiques.

Les enjeux à l’échelle de la 
vallée de maurienne 
les principaux hébergements 
touristiques marchands 
sont les hôtels (89 
établissements) et les 
résidences de tourisme 
(84 établissements). les 
résidences de tourisme 
ont un nombre de lits 
neuf fois supérieur 
aux hôtels, posant 
en corollaire des 
interrogations 
en terme de 
pérennité de 
mise sur le 
marché. 91 

% des lits touristiques de la maurienne sont 
situés dans les stations.

une consommation d’espace importante 
non justifiée par la croissance 
démographique
Au sein de la maurienne, trois types 
de territoires ayant des dynamiques 
spécifiques se distinguent, pour lesquels 
il sera nécessaire que le SCoT traite des 
problématiques propres et mettent en 
avant les complémentarités et synergies 
pour un développement équilibré du 
territoire. 

l’enjeu majeur pour le territoire de la 
maurienne est la construction d’un projet 
équilibré entre industrie, agriculture, 
tourisme et cadre de vie.
Ainsi, l’état veillera à ce que le SCoT 
articule son travail autour des 5 finalités du 
développement durable :

• Pour l’épanouissement de tous les êtres 
humains. 
• Pour la cohésion sociale et la solidarité 
entre les territoires et entre les générations.
• Pour la lutte contre le changement 
climatique et la protection de l’atmosphère
Comment sera favorisée l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de l’espace ?
Comment sera favorisée une mobilité 
durable et comment seront maîtrisés les 
besoins de déplacement ?
• Pour la préservation de la biodiversité et la 
protection des ressources.
Comment sera favorisée l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles, des 

milieux et de l’espace ?
Comment seront valorisés le patrimoine 

bâti et les paysages ?
• Pour les dynamiques de 
développement suivant des modes 

de production et de consommation 
responsable.

l’état sera donc 
particulièrement vigilant à ce 

que les 4 grands domaines de 
préoccupation

suivants soient pris en 
compte :

1) l’organisation et 
la structuration du 
développement de la 

vallée à partir de ses 
infrastructures de 
fond de vallée :

Crédit photo / les Sybelles / 
Filip Zrnzevic Unsplash CCo

+ d’info

http://www.mediafire.com/file/6wx9cgxwt6656a6/NotedecadrageprefetSCoTMaurienne.pdf
http://www.mediafire.com/file/6wx9cgxwt6656a6/NotedecadrageprefetSCoTMaurienne.pdf


L’écho aux montagnes -nov 2017 

49

 • Réduire la dépendance à l’automobile et 
favoriser le transfert modal.
2) l’établissement d’une stratégie foncière 
économe et solidaire :
• Contenir les consommations foncières des 
bourgs, hameaux et stations touristiques 
au regard des besoins agricoles, des 
enjeux de protection environnementale et 
d’accessibilité sociale. 
• Protéger les territoires agricoles à enjeux 
forts.

3) le confortement du tourisme hivernal 
et le développement des tourismes d’été 
et intersaisons dans le respect des intérêts 
agricoles, paysagers et environnementaux.

 4) établir une stratégie d’offre touristique, 
sportive et culturelle complémentaire été/
hiver autour du produit « maurienne ».
l’élaboration du SCoT constitue 
l’opportunité de réaliser un diagnostic de 
l’offre et de la demande touristiques et 
sportives constituant l’offre « maurienne».
les activités physiques et sportives, 
pratiquées à des fins compétitives 
ou touristiques, occupent une place 
importante dans les aménagements de la 
vallée.
la valorisation de la rivière « Arc », la mise 
en valeur ou la réalisation d’aménagements 
de qualité (sentiers de randonnée, pistes 
VTT, sites de sports aériens, accès à la 
rivière notamment dans les communes 
centres, plans d’eau, aérodromes...), le 
développement du concept de «station 
de sport d’été » autour d’activités de 
pleine nature comme le cyclosport 
et cyclotourisme, la valorisation des 
itinéraires cyclables des grands cols, la 
valorisation du paysage, de l’architecture 
et du patrimoine, y compris industriel en 
s’interrogeant sur le devenir des friches 
industrielles emblématiques intéressantes 
du point de vue architectural, constituent 
autant d’éléments de réflexion que le SCoT 
doit pouvoir traduire spatialement.
• Conforter ou pérenniser une offre 
d’hébergement pérenne tenant compte 
des produits existants et en les diversifiant 
(type d’hébergement, fréquentation, 
identification prospective de l’évolution des 
lits), leur évolution, leur positionnement, leur 
adaptabilité à une fréquentation hiver/été 
et leur adéquation avec les ressources en 
eau.
• Construire une gestion concertée de l’eau 
visant à concilier les différents usages de 
l’eau et à préserver les milieux aquatiques
les questions relatives à la disponibilité 

de la ressource en eau, la gestion du 
réseau d’eau potable et la protection des 
périmètres de captage sont l’occasion 
de faire émerger des processus de 
concertation politique et technique 
ainsi que des arbitrages en vue de 
rechercher une meilleure organisation de 
la gestion de l’eau potable sur le territoire 
considérant que cette problématique peut 
clairement constituer un facteur limitant à 
l’urbanisation, notamment en secteur de 
montagne.
Il convient de rappeler ici que, au titre du 
Schéma Directeur et d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE), le bassin 
versant de l’Arc est considéré comme un 
territoire orphelin prioritaire car dépourvu 
d’une gestion concertée de l’eau et est 
identifié comme un territoire « pour lequel 
des actions de préservation de l’équilibre 
quantitatif relatives aux prélèvements sont 
nécessaires ».
Il conviendra en conséquence que le 
SCoT traite clairement des thèmes de 
la disponibilité de la ressource en eau, 
de la gestion de l’eau potable et de la 
protection des périmètres de captage 
dans la perspective d’améliorer la maîtrise 
des risques pour la santé publique, de la 
dégradation de la qualité et des ruptures 
d’approvisionnement. 
• Maintenir les continuités écologiques et les 
protections environnementales dans le triple 
objectif de protection de la biodiversité, de 
maintien de l’agriculture et de valorisation 
des paysages.
A cet égard, le SCoT s’appuiera sur 
les cartographies départementales 
des corridors biologiques terrestres et 
aquatiques établies par la DDT de Savoie et 
le CEN Savoie.

EntRéE dE maURiEnnE : Un tERRitOiRE En 
muTATION 

lever les freins à l’urbanisation du fait de 
réseaux d’assainissement sous dimensionnés
les communes de l’entrée de maurienne 
sont, pour la plupart, non conformes 
(absence de STEP, rejets directs dans l’Arc) 
ou sous dimensionnés.
De fait, la capacité de traitement des eaux 
usées constitue un facteur limitant à leur 
développement.
le SCoT devra s’assurer que les 
compétences assainissement soient 
assumées à l’échelle des intercommunalités 
et leur financement assuré dans l’hypothèse 
où leur développement est souhaité.
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maintenir la dynamique des exploitations 
agricoles et diversifier leurs activités 
permettant de répondre aux besoins 
alimentaires locaux
la préservation des terres agricoles est 
un enjeu majeur pour le maintien de la 
dynamique des exploitations diversifiées en 
polyélevages et polycultures.
La structuration de la filière agricole 
constitue un des éléments essentiels pour 
sortir le territoire d’une simple fonction de 
«dortoir ».
le SCoT devra à cet égard s’interroger sur 
les potentialités du territoire à :
• défricher les pentes dans le double 
objectif d’offrir des disponibilités pour une 
agriculture de proximité et «d’ouvrir» les 
paysages ;
• structurer des secteurs de maraîchage et 
développer les circuits courts ;
• maintenir les prairies de fauche 
nécessaires à l’AOP Beaufort ;
• structurer la filière « bois » (bois-chauffage, 
bois-construction) ;
•  développer l’agri-tourisme dans une 
logique de diversification du tourisme 
estival.

cOmmUnEs cEntRaLEs : « PôLEs » Et LEUR 
péRIphéRIE

la préoccupation majeure sur ce territoire 
réside dans la réaffirmation des pôles 
de centralité historiques que sont les 
communes de St jean de maurienne, St 
michel de maurienne et modane et celui 
émergeant autour de la sortie autoroutière 
de la Chambre et la gare de St Avre / la 
Chambre.

Cette préoccupation doit permettre au 
SCoT de s’interroger sur :

1) Favoriser un « urbanisme orienté vers le 
rail »
- Réfléchir aux polarités urbaines en 
cohérence avec l’emploi, les services et les 
transports.

2) Favoriser le renouvellement urbain, la 
mobilisation du parc vacant et l’adaptation 
des logements dans les communes centres 
«historiques »
- Organiser le développement urbain autour 
de la gare de Saint Avre-la Chambre et de 
la sortie autoroutière de la Chambre ;
- limiter l’étalement urbain pavillonnaire, 
préserver les espaces ouverts et les sites 
paysagers remarquables (ex : cône 

déjection la Chapelle).

LEs COmmuNEs TOuRIsTIquEs « DE 
mONTAgNE »
• Une forte consommation foncière sans lien 
avec la croissance de population.
• Une très forte proportion de résidences 
secondaires et un parc de logement 
plutôt collectif. l’habitat sur ces 
communes se caractérise par une forte 
proportion de résidences secondaires (en 
moyenne 83 % du parc de logements), 
la part des résidences secondaires est en 
augmentation surtout depuis 1999 (77 % en 
1999).
• Une proportion plus importante 
d’agriculteurs exploitants et d’artisans, 
commerçants, chefs d’entreprises.
• Un tissu économique très fortement 
marqué par le tourisme.
• Des paysages de montagne 
emblématiques. Ce sont les paysages 
grandioses que viennent admirer et 
parcourir les touristes, que ce soit en saison 
hivernale ou estivale en effectuant des 
randonnées notamment dans le Parc 
national de la Vanoise ou en grimpant à 
l’assaut des cols mythiques.
la préoccupation majeure sur ce territoire 
de montagne réside dans la pérennisation 
d’un tourisme durable et maîtrisé, qui 
conjugue à la fois la performance de 
l’économie touristique, le maintien d’un 
tissu social enraciné et dynamique, la 
préservation des ressources naturelles et 
la qualité des sites et des paysages dans 
un contexte de réchauffement climatique 
impactant à la fois les ressources en eau et 
les périodes d’enneigement.

Cette préoccupation doit permettre au 
SCoT de s’interroger sur :

1) la pérennisation de l’activité touristique 
hivernale et du tourisme toutes saisons

- Agir sur la problématique des lits « froids » 
et avoir une maîtrise de construction de lits 
touristiques en privilégiant la restructuration 
des stations et la rénovation des parties 
anciennes du parc d’hébergement et la 
construction de lits pérennes.
la construction d’hôtels ou de structures 
hôtelières, en substitution de résidences 
de tourisme, constitue une alternative qu’il 
conviendrait d’investiguer.
Un effort devra être porté sur la remise sur 
le marché des résidences secondaires qui 
représentent un potentiel de 73 500 lits.
De même, il conviendrait de veiller à ce 
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que les stations soient toujours en mesure 
d’offrir un panel complet d’hébergement 
permettant à la clientèle familiale, qui 
reste une composante essentielle de la 
fréquentation des stations, de trouver 
des produits répondant à leurs capacités 
financières.
la mise en place d’un observatoire de suivi 
des lits touristiques apparaît, à cet égard, un 
préalable indispensable.

- Privilégier l’optimisation des domaines 
skiables avant d’envisager les extensions
le domaine skiable de la maurienne est 
relativement ancien et nécessite des 
adaptations aux exigences du marché.
S’il est toujours techniquement possible 
d’équiper de nouvelles combes, il est 
nécessaire à la pérennisation d’un produit 
touristique global de qualité, de protéger les 
grands espaces naturels pour préserver un 
équilibre entre secteurs équipés et «espaces 
de tranquillité », dans l’intérêt même de 
l’économie touristique : l’image de la 
montagne étant intimement liée à celle des 
grands espaces naturels « sauvages ».

A cet égard, sur les deux points ci-
dessus évoqués, il appartient au SCoT , 
conformément à l’article l122-1-10 du code 
de l’urbanisme, de définir :
– la localisation, la consistance et 
la capacité globale d’accueil et 
d’équipements des unités touristiques 
nouvelles,
– les principes d’implantation et la nature 
des unités touristiques nouvelles.
  
2) Conforter le tourisme « toutes saisons»/
Protéger l’agriculture de montagne/
Protéger les terres intermédiaires utilisées 
pour la fauche/ Favoriser l’usage collectif 
des alpages

3) Assurer la ressource en eau pour 
répondre aux besoins agricoles, touristiques 
et sociaux.
le territoire est concerné par la conciliation 
des différents usages de l’eau :
prélèvements pour eau  potable/
hydroélectricité/production de neige de 
culture/irrigation agricole.
Ainsi, des situations de tension sur la 
ressource pour répondre aux besoins en 
eau potable sont d’ores et déjà identifiées 
sur les secteurs de l’Arvan (usages cumulés 
eau potable/neige de culture) et de haute 
maurienne (usage cumulé eau potable/
agriculture).

4) Assurer une offre de logements pour les 
populations permanentes et saisonnières.

5) Assurer le maintien d’un environnement 
de qualité, gage de l’attractivité touristique 
de la montagne :
- Préserver les réserves de biodiversité et 
assurer les continuités écologiques
les territoires de montagne ont, encore plus 
qu’ailleurs, la responsabilité de trouver un 
équilibre territorial permettant d’assurer la 
préservation du patrimoine naturel, culturel 
et paysager de l’ensemble du territoire, 
en respectant les grands équilibres entre 
espaces naturels et aménagés à l’échelle 
du massif et des hautes vallées.
Une attention particulière devra être portée 
par le SCoT sur les milieux uniques ou rares 
en Savoie que sont les pelouses sèches 
des Adrets, les zones supra forestière et 
zones de combat du tétras lyre, les zones 
humides, les prairies de fauche d’altitude, 
les montagnettes, les ripisylves, les espaces 
de mobilité des cours d’eau.
A cet égard, la trame verte et bleue 
constitue un maillage essentiel 
pour l’environnement et son bon 
fonctionnement.
- Traiter les eaux résiduelles de Bonneval sur 
Arc
Bonneval est maintenant l’une des deux 
seules communes de Savoie à ne disposer 
d’aucun équipement de dépollution 
réglementaire. Cette situation rend à terme 
impossible l’urbanisation de la commune.

sCoT Oisans
version arrêtée du 1/12/2016 

AvIs FRApNA 

Bilan de la concertation 
En 5 ans, les associations n’ont pas vraiment 
été associées à la concertation alors que 
nous sommes connues du territoire et que 
l’article l. 103-2 du Code de l’urbanisme 
indique précisément que l’élaboration 
d’un SCoT fait l’objet « d’une concertation 
associant, pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes 
concernées ». 

qualité des documents 
Au final, nous avons du mal à y trouver un 
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vrai projet de territoire cohérent et raisonné. 
Il s’agit d’un SCoT très « scolaire» : il respecte 
la forme, mais pas le fond d’un SCoT, car 
il est la somme des intérêts individuels et 
particuliers des communes, faute d’un vrai 
projet de territoire solidaire. Par ailleurs, 
on y trouve régulièrement des chiffres 
incohérents. 

Incomplétude de l’évaluation 
environnementale 
l’évaluation environnementale présente de 
graves insuffisances. De nombreux impacts 
sont minimisés, voire même pas traités ; tel 
est le cas pour la plupart des projets UTN. 
Par exemple, l’impact sur le paysage n’est 
même pas pris en compte pour la liaison 
câblée entre l’Alpe d’huez et les 2 Alpes. 
l’impact de la création de 4600 lits 
touristiques à huez, avec destruction de 
zones naturelles, fragmentation de l’habitat 
d’une espèce protégée, au niveau national 
(Papillon Apollon) et augmentation de 
la consommation de la ressource en eau 
est considérée avec un impact positif sur 
l’environnement (!), etc. Ce document est 
pour nous particulièrement médiocre. 

habitat permanent : perspectives de 
développement
En 2013, le bureau d’études ENEIS conseil 
a prévu l’évolution démographique de 
l’Oisans comme suit : 
- une évolution haute de la population de + 
2200 habitants sur 15 ans, 
- une évolution basse atteint tout juste + 
1000 habitants sur 15 ans. 
le SCoT a délibéré dans la fourchette haute 
avec + 2000 habitants sur 15 ans. Cette 
prévision n’est pas réaliste. 
Exemple : à St Christophe en Oisans, la 
population baisse, des logements se 
libèrent. Il est inutile de délimiter des 
zones constructibles plus larges que les 
périmètres de zones actuellement bâties, 
pour accueillir de nouveaux habitants, 
alors que la densité du bâti est déjà 
faible ; les zones AU sont manifestement 
inutiles, et la délimitation des zones U est 
vraisemblablement trop peu contraignante 
pour améliorer la densité du bâti. 
Autre exemple, la commune d’Ornon (135 
habitants) : la population est en baisse 
et le SCoT ambitionne de + 40 habitants 
permanents, une estimation complètement 
déconnectée du potentiel démographique. 

le SCoT persiste à baser ces prévisions de 
croissance sur le renforcement de l’activité 
tourisme dont le ski en premier lieu, activité 

fortement aléatoire. l’environnement 
économique et climatique actuel ne 
permet pas de croire en une explosion de la 
fréquentation des stations de sport d’hiver 
dans les 20 à 30 prochaines années. loin de 
là. Tous les experts affirment que le marché 
du ski est arrivé à maturité. 

hébergement touristique/lits froids : priorité 
à la rénovation 
le DOO estime le besoin, d’ici 2030, 
d’environ 16 700 lits répartis entre les pôles 
stations et le reste du territoire. le territoire 
souffrirait d’un manque de clientèle par 
la perte de lits qui deviennent des lits dits 
«froids » car ils ne sont plus remplis que 4 
semaines par an ou moins. 
Pour autant, nous estimons que ces 167000 
lits supplémentaires ne sont pas forcément 
nécessaires, et les documents du SCOT le 
démontrent parfaitement.

Nous constatons que les taux d’occupation 
sont loin d’être saturés en moyenne 
saisonnière, y compris pour les lits dits 
chauds, alors pourquoi construire de 
nouveaux lits ? 

Il y a donc bien des opportunités de 
développement économique en 
remplissant les lits en dehors de la période 
hivernale, sans empiéter d’un pouce sur les 
espaces naturels et agricoles. 

le document Tourisme joint au SCoT 
développe bien ces opportunités pour 
inventer un tourisme 4 saisons, vertueux 
du point de vue de l’emploi et de 
l’environnement. le tourisme de demain est 
celui du bien-être, qui mêle détente, loisirs 
et culture, où modernité rime avec sobriété, 
tradition avec innovation. 
Ce modèle économique du «toujours plus 
de lits» est entré dans une fuite en avant 
qu’il faut absolument stopper, car elle n’a 
pas de fin. En créant de nouveau lits, on 
en vide d’autres qui deviennent « froids »… 
Et on empiète un peu plus sur les espaces 
naturels qui restent par ailleurs le moteur du 
tourisme. 

Ce réchauffement/réhabilitation des lits doit 
être l’enjeu prioritaire pour le territoire plutôt 
que la facilité de répondre aux offres des 
promoteurs. 
Nous invitons le SCoT à fixer un taux de lits 
froids conditionnant tout nouveau projet 
immobilier neuf et/ou en site vierge. Cette 
mesure forte est indispensable pour inciter 
mécaniquement à la remise sur le marché 
de logements vides.
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Zoom sur les uTN 

liaison Alpe d’huez-2 Alpes 
Dans les conclusions de l’évaluation 
environnementale, l’impact paysager n’est 
même pas cité, alors qu’il s’agit de relier 
par un câble et de nombreux pylônes les 
deux stations, au-dessus de la Romanche, 
à quelques centaines de mètres du site 
classé, de la cascade la Pisse, et du Plateau 
d’Emparis, deux zones Natura 2000, et sur 
des versants sauvages, aux portes du Parc 
National des Ecrins. Par ailleurs, ce projet 
n’est pas justifié ! 

UTN des Banchets (2 Alpes) 
Nous ne pouvons pas considérer 
comme «positive», la construction de 
plusieurs dizaines de gros chalets, ou 
barres d’immeubles (capacités 2500 
lits touristiques…) sur la dernière zone 
relativement plate, bien exposée, et surtout 
dernier espace non urbanisé de la station, 
qui permet aux habitants et touristes de 
prendre l’air ou promener leur chien. Nous 
nous opposons fermement à ce projet. 

uTN DEpARTEmENTALE N°6 
Projet de création, d’extension ou de 
remplacement de remontées mécaniques 
pouvant transporter plus de 10 000 
voyageurs par jour sur un dénivelé de plus 
de 300 mètres.
Il faut veiller à être extrêmement vigilants 
sur l’intégration environnementale et 
paysagère de ces équipements. Ils ne 
peuvent être considérés comme transports 
urbains, qu’à condition qu’ils fonctionnent 
effectivement toute l’année. Ces 
équipements nécessitent la construction 
de parkings de taille importante qui 
peuvent avoir un impact fort sur les 
sols et aussi sur le paysage. Où sont-ils 
prévus?

vers un autre développement
la Communauté de communes 
de l’Oisans a été retenue pour 
l’inscription de son territoire 
aux Espaces Valléens, en 
définissant une véritable 
stratégie de diversification 
touristique :  « C’est cette 
diversification touristique 
qui doit permettre 
de rééquilibrer la 
fréquentation du 
territoire au cours 
de l’année 
et donc 

de permettre un renforcement de la 
population permanente par rapport aux 
travailleurs saisonniers ».
la part de l’activité culturelle doit être 
renforcée, on sait qu’à l’échelle française, 
des études ont montré qu’1 euro investi 
dans la culture génère 7 euros sur le 
territoire! 
le rapport Tourisme, très bien construit, 
identifie de nombreux atouts et de 
nombreuses lacunes sur le territoire. Toutes 
les pistes pour diversifier l’offre touristique 
sont là. Il faut par exemple adapter l’offre 
à destination des pratiquants occasionnels 
et des pratiques itinérantes à pied ou à 
vélo. Actuellement l’offre sur le vélo est trop 
tournée vers la performance et la clientèle 
étrangère.

un accent important sur le vélo 
l’Oisans est une capitale mondiale 
du cyclisme, notamment grâce à la 

renommée des 21 virages de 
l’Alpe d’huez, les nombreux 

cols, des événements 
d’envergure, des parcours 
VTT/xC/Dh très réputés. 

l’offre est déjà bien 
structurée et visible. Il 
serait intéressant de 

structurer, dans les 
années à venir, 
une offre pour 

l’itinérance douce, 
destinée aux 
voyageurs à 

vélo qui sont de 
plus en plus 
nombreux. 

Crédit photo / Col de 
Sarenne / Nicolas Outh 
Unsplash CCo
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Consommation d’espaces 
A l’horizon 2030, le total des zones de projet 
en Oisans représente 220 ha dont 131 ha 
en extension, donc en consommation 
d’espace naturel et 88 ha compris dans 
l’enveloppe urbaine ainsi que 20,21 ha de 
zones de jeu de golf. Soit 152 hectares !

Conserver la totalité des zones naturelles et 
agricole est primordial pour les générations 
futures, dans un contexte de réchauffement 
climatique que personne ne peut nier, et 
qui compromet l’activité économique liée 
au ski, y compris dans les stations d’altitude 
comme celles de l’Oisans, à moyen terme. 
Au rythme actuel de 130-150 ha de 
consommation d’espaces tous les 15 ans, 
c’est l’équivalent de la surface agricole de 
la plaine de Bourg d’Oisans qui disparaît 
tous les 60-65 ans. 

les espaces à conquérir ne sont pas sur les 
espaces naturels et agricoles, mais dans la 
variété des usages. 
quelques suggestions : 
• Le projet de Golf de Vaujany (20 Ha) doit 
être retiré du SCoT. 
• Prévoir un scénario de croissance de la 
population proche de + 700 à 800 habitants 
permanents et + 5 000 lits touristiques à 
l’horizon 2030. 
• Retrait de l’UTN Zone des Banchets qui 
est le seul dernier espace naturel plat des 2 
Alpes. 
• Réduire la consommation d’espaces par 
4. 
• Le SCoT doit travailler à l’amélioration 
de la problématique du foncier agricole 
dans la plaine de Bourg d’Oisans. Il faut 
encourager des pratiques complémentaires 
et alternatives à l’élevage (maraîchage…). 
• Suite à un déclin de l’activité agricole en 
zone montagnarde, l’agriculture de l’Oisans 
connaît un renouvellement récent. Il faut 
conserver cette dynamique en conservant 
l’intégralité des espaces agricoles. 
l’agriculture est par ailleurs un des seuls 
secteurs d’activité réellement durable car 
non délocalisable. Il faut développer le 
maraîchage et les circuits courts avec les 
agriculteurs de l’Oisans. 
• Le ScoT doit par ailleurs reconnaître 
le paysage et notamment le paysage 
agricole, comme élément majeur du 
territoire, à préserver. 
• Comme l’est la plaine de Bourg d’Oisans, 
il faut rendre les espaces agricoles 
intermédiaires inconstructibles dans l’Oisans. 

pollution de l’air et gaz à effet de serre 
Enfin, il faut signaler qu’habiter en 
montagne n’est pas vraiment écologique. 
Par exemple, les émissions de gaz à effet 
de serre représentent 47,8 tonnes éq.CO2 
pour un habitant d’huez ou des 2 Alpes 
(pour l’année 2009, chiffres issus de l’étude 
d’impact de la piste de marcel’s Farm, huez 
2016) soit 6 fois plus qu’un français moyen (8 
tonnes éq.CO2 par habitant en 2010). 
Ce genre de chiffres doit être apprécié à 
sa juste valeur par le SCoT dans un contexte 
de raréfaction des ressources et de sobriété 
énergétique. Rappelons que la France s’est 
engagée à réduire ses émissions de CO2 de 
40% d’ici 2030 par rapport à 1990 et à les 
diviser par 4 d’ici à 2050. 
Dans cette perspective, l’absence 
d’objectifs clairs et de projets ambitieux 
en matière de transports en Oisans est 
effarante.

AvIs mRAE AuvERgNE-RhôNE-
ALpEs -éLABORATION Du sCOT DE LA 
COmmuNAuTé DE COmmuNEs DE 
L’OIsANs (38) -  AvIs DéLIBéRé LE 14 
mARs 2017

synthèse de l’Avis
les objectifs de développement portés 
par le SCoT – d’ici 2030, + 20 00 habitants 
permanents, + 1 750 logements et + 16 700 
lits touristiques, apparaissent très ambitieux 
au regard des tendances des 15 dernières 
années et conduisent notamment à une 
consommation d’espace élevée. l’Autorité
Environnementale recommande 
d’approfondir la réflexion sur ce 
dimensionnement et les éléments
objectifs sur lesquels il peut reposer, et de 
mieux argumenter le choix final. Cette 
nécessité de développer la réflexion sur 
les choix et de mieux les justifier compte-
tenu de leurs impacts environnementaux 
concerne aussi tout particulièrement la 
création des unités touristiques nouvelles 
(UTN) de massif prévues par le SCoT.
le DOO manque de portée réglementaire 
et au final, le SCoT de la Communauté de 
Communes de l’Oisans apparaît bien peu 
cadrant pour les documents d’urbanisme 
locaux, au regard de la consommation 
d’espace, de la dégradation possible des 
fonctionnalités écologiques-corridors dans 
les vallées en particulier, ou encore du 
risque de perte de valeur patrimoniale et 
paysagère de certains sites.
En ce qui concerne les UTN, l’Autorité 
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Environnementale recommande 
d‘approfondir les prescriptions du SCoT 
afin de renforcer son rôle de document de 
cadrage pour un développement maîtrisé 
et organisé du territoire, respectueux 
de l’environnement. Elle recommande 
également que le positionnement du SCoT 
à l’égard d’un certain nombre de projets de 
liaisons entre domaines skiables soit clarifié 
et, pour celles qui seraient confirmées, 
qu’il soit procédé à leur évaluation 
environnementale.

Extraits de l’avis détaillé 
Ce territoire, situé pour plus de la moitié 
de sa superficie dans le Parc National 
des écrins, est caractérisé par une 
richesse paysagère et environnementale 
exceptionnelle, avec la présence d’une 
grande diversité de milieux naturels, et par 
un relief très montagneux. l’ensemble de 
son périmètre est concerné par la loi dite
« montagne » du 9 janvier 1985.
la question de l’interaction du présent 
projet de SCoT avec ses territoires voisins, 
au regard de l’article l.101-1 du code de 
l’urbanisme, est donc prégnante.

Les principaux enjeux environnementaux 
relevés par l’Autorité Environnementale
• De manière transversale, maîtriser 
la consommation de l’espace 
(étalement urbain, mitage, limitation 
de la fragmentation du territoire) et 
l’artificialisation des sols ;
• Maintenir un réseau fonctionnel et 
cohérent d’espaces naturels et agricoles, 
préserver les milieux naturels et les corridors 
écologiques ;
• Prendre en compte les risques naturels 
(avalanches, mouvements de terrain, 
inondations), et les risques technologiques 
(rupture de barrages) ;
• Gérer de façon économe la ressource en 
eau, pour la satisfaction de tous les usages 
sur le long terme ;
• Préserver les paysages en tant que 
patrimoine exceptionnel et éléments du 
cadre de vie des habitants ;
• Maîtriser les flux de déplacements 
saisonniers, source de nuisances et de 
pollution.

état initial de l’environnement
le diagnostic fait apparaître pour l’Oisans 
la tendance, au cours des dernières 
décennies, d’une urbanisation diffuse, 
consommatrice d’espace, qui participe 
à l’artificialisation de ce territoire de 
montagne.

Il relève aussi que la renommée du territoire 
pour son tourisme d’hiver et d’été génère 
de très nombreux déplacements, sources 
de nuisances et de pollutions préjudiciables. 
les ressources en eau, bien qu’abondantes, 
sont vulnérables et doivent être préservées 
eu égard aux pressions croissantes liées 
au développement programmé et à la 
raréfaction attendue des ressources du fait 
du réchauffement climatique.

Concernant les milieux naturels et 
notamment la trame verte et bleue, l’enjeu 
pour le SCoT réside dans la continuité 
écologique interne au groupe de massifs 
répertorié au Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), qui implique 
notamment de préserver un corridor 
écologique majeur reliant Belledonne 
au massif de Taillefer, par la vallée de la 
Romanche grâce à la présence d’un 
continuum forestier important.

Au regard des 15 dernières années, le taux 
de 1 % par an de croissance apparaît très 
ambitieux. 
Concernant la production de logements 
à vocation résidentielle, le DOO affiche un 
objectif d’environ + 1 750 logements (au 
lieu de + 150 logements ces 15 dernières 
années) pour une consommation de
surface en extension estimée à 70 hectares 
pour le développement résidentiel (dont
1 340 résidences principales) et une densité 
moyenne minimale de 20 lgts/ha pour les 
secteurs faisant l’objet d’une OAP, et d’un 
minimum de 12 lgts/ha pour les stations et 
villages.

Si une lecture fine du dossier affiche une 
densité plus élevée que la moyenne 
actuelle (à savoir 7 logements par
hectare actuellement), l’objectif affiché 
de développer 60 % des nouveaux 
logements en extension urbaine engendre 
une consommation foncière supérieure 
à la consommation des dix dernières 
années, en lien logique avec l’ambition 
démographique du projet de SCoT, 
et mériterait d’être justifié davantage 
au regard des réels besoins. En outre, il 
conviendrait également de justifier ces 
objectifs chiffrés inscrits au DOO au regard 
du «point mort» , dont la traduction n’est 
pas précisée dans l’état initial et qu’il 
conviendrait en conséquence d’ajouter.

• Concernant la production de lits 
touristiques, le scénario retenu est comparé 
au scénario « au fil de l’eau ». Le DOO 
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affiche un objectif d’environ + 16 700 lits 
touristiques (au lieu de + 6 000 lits touristiques 
ces 15 dernières années. Ces objectifs étant 
très importants pour la période concernée 
(d’ici à l’horizon 2030), des justifications sur 
les besoins réels de ces lits supplémentaires 
au regard des nombreux lits froids existants 
(plus de 50 %) et de la demande seraient 
nécessaires. 

le dimensionnement des choix de 
développement opérés, en particulier au 
niveau des perspectives démographiques, 
de la construction de logements, et de la 
production de lits touristiques, qui entraîne 
une consommation de 131 hectares 
d’espaces naturels, apparaît très ambitieux 
au regard du scénario « au fil de l’eau », et 
les éléments objectifs sur lesquels repose ce 
dimensionnement ne sont pas présentés. 

le projet de SCoT prévoit quatre projets 
d’UTN de massif localisées. le dossier 
ne présente pas de développement 
concernant la justification du choix de ces 
UTN, en particulier de leur localisation, au 
regard des enjeux environnementaux. 

Analyse des incidences notables probables 
du sCoT sur l’environnement, et des 
mesures prévues pour éviter, réduire et, le 
cas échéant, compenser les incidences 
négatives

De manière générale, il ressort que les 
mesures proposées pour réduire ou 
éviter les impacts potentiels du projet sur 
l’environnement sont souvent redondantes 
et génériques. l’analyse ne permet pas 
d’avoir une approche spatialisée des 
impacts directs, indirects, à court ou long 
terme des choix faits par le SCoT, ni des
incidences transversales du développement 
urbain et des effets cumulés des projets 
retenus et leurs incidences potentielles 
sur les territoires voisins. l’absence de 
cartographie ne permet pas de visualiser les
incidences sur les zones ou secteurs à 
enjeux (corridor écologique, site natura 
2000, zones humides...).

Les quatre uTN « de massif » inscrites 
dans le projet de sCoT (liaison par câble 
Auris/mont de lans ; golf de Vaujany ; 
UTN hébergement 4 600 lits sur huez ; UTN 
hébergement 2 500 lits sur Venosc) sont 
à forts enjeux. Il s’agit d’opérations très 
importantes : elles concernent des ZNIEFF, 
des sites Natura 2000 et peuvent impacter 

fortement les milieux remarquables ou 
habitats d’espèces remarquables, et avoir 
des effets induits sur d’autres aspects 
environnementaux (flux de déplacement 
par exemple pour les UTN « hébergement »).
les types d’impacts générés sont 
globalement identifiés dans le rapport, 
mais sans précision cartographique, 
et les mesures associées présentées 
sont très limitées. Au regard des enjeux 
environnementaux impactés, la conclusion, 
pour les deux UTN « hébergement », d’un 
impact « globalement positif » n’apparaît 
pas réellement argumentée.
Surtout, l’évaluation environnementale 
de ces UTN, à l’échelle du SCoT, mériterait 
d’être de nature plus stratégique, en 
questionnant les choix à l’amont : le projet 
d’UTN est-il acceptable ou pas ? Faut-il 
modifier sa localisation, réduire sa capacité 
d’accueil et/ou ses équipements pour 
limiter ses effets sur l’environnement ? quel 
est l’effet environnemental cumulé de 
ces différentes UTN ? Une telle démarche 
n’apparaît pas dans le dossier.

La prise en compte de l’environnement par 
le projet de sCoT

Assurer la gestion économe de l’espace et 
la lutte contre l’étalement urbain.

l’Autorité Environnementale rappelle 
qu’il importe de donner la priorité au 
renouvellement urbain et à la densification 
dans l’enveloppe urbaine existante, avant 
urbanisation et extension. 
Concernant les objectifs de logements, 
ceux-ci ne sont pas ventilés par commune, 
tout reposant sur des objectifs généraux de 
consommation foncière, de densité et un 
objectif global en nombre de logements
créés (1 750). la manière dont il est tenu 
compte de la vacance de logements, du 
parc potentiel indigne et du potentiel de 
remise sur le marché n’apparaît pas. Plus 
largement, le fondement de la répartition 
par commune de l’enveloppe maximale 
autorisée en extension pour l’habitat 
n’apparaît pas.

le DOO prévoit aussi que les UTN destinées 
à l’hébergement « soient montées de sorte 
qu’elles ne soient pas, à terme, créatrices 
de nouveaux « lits froids » (maîtrise du 
foncier par bail emphythéotique …) ».
Cependant, aucune mesure de type 
phasage de l’ouverture des créations de 
nouveaux lits touristiques n’est prévue, et 
les différentes mesures évoquées ci-dessus 
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apparaissent faibles au regard de la priorité
donnée aux nouvelles UTN. Un dispositif 
permettant de s’assurer de la valorisation 
des lits existants, prioritairement à la 
création de nouveaux hébergement, serait 
nécessaire pour éviter un phénomène de 
«fuite en avant».

En ce qui concerne les uTN de massif, le 
projet de SCoT ne présente pas à leur égard 
de réelle évaluation environnementale 
stratégique, de nature à questionner les 
choix à l’amont au regard des impacts
environnementaux. Le DOO définit leur 
localisation, leur consistance et leur 
capacité, comme cela est prévu par la 
réglementation, mais la description de ces 
UTN reste très succincte, et les dispositions 
pour garantir la prise en compte de 
l’environnement sont très générales et 
apparaissent peu opérationnelles.

le DOO mentionne également le projet 
de développement d’une liaison avec le 
domaine de la Grave. Outre la description 
plus précise du projet, s’il est confirmé, la 
stratégie touristique mériterait là-aussi d’être
développée d’autant plus que le domaine 
de la Grave est actuellement positionné 
sur un tourisme assez spécifique (spots de ski 
freeride notamment).

La consommation des espaces agricoles
les espaces agricoles et forestiers 
participent aux grands équilibres 
écologiques et paysagers du territoire,
mais sont aussi le support d’activités 
agricoles. leur préservation, présentée 
comme une orientation majeure du SCoT, 
est pourtant peu prescriptive dans le DOO.

Déplacements et transports en commun sur 
le territoire
les «enjeux de mobilité, qu’ils soient 
internes ou externes sont primordiaux pour 
le territoire », rappelle le DOO. Or, aucune 
prescription n’est proposée sur cette 
thématique.

préserver les espaces naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques
les orientations du DOO ne sont guère 
prescriptives sur ce sujet. les sites sensibles 
tels que les 6 sites Natura 2000, les ZNIEFF et 
les corridors écologiques tels que la liaison 
écologique Belledonne – massif de Taillefer 
ne sont pas géolocalisés ni cités dans le 
DOO.
De même, l’image forte du Parc national 
des écrins n’apparaît pas comme étant 

spécifiquement mise en exergue. Les sites 
inscrits et classés ne sont également pas 
abordés dans le DOO, alors que le territoire 
compte 6 sites classés dans le massif des 
Grandes Rousses et 24 sites inscrits dont 22 
dans la vallée du Vénéon.

Concernant les zones humides, identifiées 
dans l’état initial de l’environnement, 
le SCoT prescrit la protection des zones 
humides de toute artificialisation, ainsi que 
la prise en compte de leur espace de 
fonctionnalité. Dans cet esprit, il apparaît 
souhaitable de les mentionner et /ou 
de les localiser afin que les documents 
d’urbanisme locaux puissent effectivement 
en tenir compte, ou a minima de préconiser 
que chaque PlU devra présenter un 
recensement précis des zones humides.

Les ressources en eau
Concernant l’eau potable, d’une manière 
générale les bilans ressources/besoins sont 
positifs pour toutes les communes, malgré 
des disparités à l’échelle infra communale, 
notamment sur certains secteurs du Freney
d’Oisans, d’Oz, d’Ornon et de la Garde. 
Plusieurs communes enregistrent des pertes 
importantes liées à des fuites sur les réseaux 
et des consommations hivernales antigel.
malgré des bilans qui resteront 
excédentaires sur les autres communes, à 
l’horizon 2025, les communes d’Allemont, 
Bourg d’Oisans, Villard Reculas pourraient 
devenir déficitaires, tout comme la 
commune d’huez, qui doit réaliser une 
étude environnementale pour envisager 
l’augmentation de ses prélèvements 
autorisés, condition nécessaire à la 
réalisation de l’UTN prévue.

Concernant l’assainissement, le SCoT 
conditionne le développement urbain 
en fonction des capacités épuratoires 
afin de limiter les risques de pollution des 
milieux. l’ouverture à l’urbanisation des 
zones est conditionnée aux capacités de 
traitement, existantes ou programmées, 
des systèmes d’assainissement, à leur 
garantie de rendement, à leur adéquation 
avec les capacités épuratoires des milieux 
récepteurs. Des prescriptions minimisent 
l’imperméabilisation dans les nouvelles 
urbanisations et favorisent l’infiltration des
eaux propres. Toutefois, ces mesures restent 
corrélées aux documents d’urbanisme 
locaux et mériteraient d’être affinées et 
précisées pour les projets à forts enjeux 
portés sur le territoire (UTN notamment).
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Les risques naturels et technologiques
Ces risques sont peu abordés dans le PADD 
et le DOO du ScoT. Ces objectifs sont peu 
opérationnels et mériteraient d’être précisés 
davantage ainsi que les zones à fort risque 
qui mériteraient d’être géolocalisées sur une 
carte dans le DOO. les ICPE ne sont, quant 
à elles, pas évoquées.

Les énergies renouvelables
Aucun cadrage des  démarches 
proposées, ni objectif chiffré (limitation 
de la consommation d’énergie, objectif 
d’usage d’énergie renouvelable, etc) n’est 
clairement défini dans le DOO. Il s’agit 
d’incitations et de recommandations plus 
que de prescriptions.

sCoT du Bugey
Avis FRApNA
du 9 juin 2017 à l’enquête publique relative 
au projet de SCoT Bugey. 
En préambule nous tenons à saluer le travail 
mené par le Syndicat mixte du SCoT Bugey 
au cours de ces dernières années afin de 
permettre à ce territoire remarquable par sa 
biodiversité et ses paysages d’enfin se doter 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Cependant, plusieurs éléments du SCoT 
suscitent des réactions de notre part : 

Le site aqualudique d’hauteville 
le projet de centre aqualudique 
approvisionné par un forage à 900 mètres 
de profondeur est une aberration pour un 
SCoT qui dit vouloir protéger la ressource en 
eau. le SCoT encourage les politiques visant 
à économiser l’eau (objectif 3.2.2 du DOO) 
et, dans le même temps, ouvre la voie à un 
projet très consommateur d’eau et basé 
de surcroît sur un forage en eau profonde 
aux conséquences très incertaines dans le 
contexte karstique du Plateau d’hauteville. 
Ce forage risque d’avoir des conséquences 
extrêmement dommageables sur la 
ressource en eau et notamment sur sa 
quantité. le sous-sol karstique est très mal 
connu et les conséquences du forage sont 
imprévisibles. 

Le projet médiéval d’Aranc 
la FRAPNA rappelle sa position sur ce 
projet : l’association n’est pas opposée 
au principe de reconstitution d’une cité 
médiévale ex nihilo, mais est opposée à sa 
localisation sur un terrain naturel hors de 
toute continuité urbaine. Nous attendons les 

résultats de l’étude d’impact qui identifiera 
immanquablement les espèces sensibles 
présentes. 

Le ski à hauteville 
l’Unité Touristique Nouvelle sur la 
valorisation du ski à hauteville concerne 
expressément les sites de Terre Ronde (ski 
alpin) et de la Praille (ski nordique). Il est 
prévu que «les équipements liés à ces 
projets portent chacun sur une surface de 
plancher comprise entre 300 et 12000 m². 
» Selon ces termes, il s’agit en fait de deux 
UTN. Il est donc nécessaire que le SCoT soit 
corrigé afin que ces aménagements se 
limitent au total à 12 000 m², en incluant les 
sites de Terre Ronde et de la Praille. 

Le ski aux plans d’hotonnes 
Ce projet, très sommairement décrit, 
pourrait impliquer l’implantation de 
nouveaux canons à neige sur un site qui 
n’est pas suffisamment approvisionné en 
eau naturellement, ce qui serait alors en 
contradiction avec l’objectif du SCoT de 
préserver la ressource en eau. le SCoT doit 
mentionner expressément que l’UTN des 
Plans d’hotonnes exclut tout recours à la 
neige artificielle. 

L’aménagement touristique du Col de la 
Biche 
la FRAPNA est formellement opposée 
à cette UTN. le Col de la Biche est 
un lieu magnifique et riche d’une 
biodiversité remarquable. l’absence 
d’aménagements touristiques 
lourds explique ces atouts. la 
construction de bâtiments d’une 
surface de plancher comprise 
entre 300 et 12000 m² est 
totalement incompatible avec 
la préservation de ce site 
qui, nous le rappelons, se 
trouve dans un réservoir 
de biodiversité identifié 
par le SRCE. l’absence 
d’eau potable en 
quantité suffisante 
rend également 
ce projet très 
douteux. De plus, 
l’augmentation 
de la 
fréquentation 
touristique 
ainsi 
recherchée 
aurait un 
impact 

Crédit photo / Via Rhôna près de Belley / Will Cyclist Flickr CCo



L’écho aux montagnes -nov 2017 

59

sur le site Natura 2000 du Grand Colombier, 
que des milliers de touristes traverseraient 
alors en voiture en y accédant depuis 
Corbonod. 

Les ZAE  
l’atlas des ZAE a le mérite de présenter 
assez précisément les projets de 
développement des zones d’activités du 
territoire. malheureusement, nous notons 
que plusieurs de ces projets se trouvent au 
moins partiellement en zone humide. Cela 
risque d’être le cas des ZA suivantes : 
« En Burbanne » à Belley / la ZA de la 
Pélissière à Belley /le Parc d’Activités des 
Fours à Béon / la ZA de Chazey-Bons Nord 
/ quartier martini à Culoz / ZA de l’Ousson 
Nord à magnieu / ZA de St-Champ / ZA de 
Sutrieu. 
le développement de ces ZA en zone 
humide s’inscrit en contradiction avec 
l’objectif du SCoT de préserver ces espaces 
riches en biodiversité et essentiels pour la 
gestion de l’eau. la FRAPNA demande 
qu’aucune ZAE ne se développe en zone 
humide. 

Les milieux humides et les cours d’eau 
l’objectif 1.2.2 du DOO est globalement 
satisfaisant. la FRAPNA est favorable à la 
prescription demandant aux collectivités 
locales de préciser et compléter la 
connaissance des zones humides sur leur 

territoire. 

Les continuités écologiques 
l’objectif 1.2.4 prévoit que les 

documents d’urbanisme peuvent 
identifier des continuités 
écologiques supplémentaires à 

celles du SCOT : c’est une très 
bonne mesure. 

La consommation d’espace 
l’objectif 1.3.2 prévoit 
que les agriculteurs 

seront consultés au 
sujet des nouvelles 
zones d’activités 

économiques : 
la FRAPNA y est 

favorable. 
De même, la 

recommandation de consulter les 
agriculteurs quant aux projets de 
développement des hameaux de 
montagne (objectif 1.3.4) est saluée par la 
FRAPNA. 
la FRAPNA a bien noté page 86 
de l’analyse et la justification de la 
consommation d’espace que les parcelles 
dites en « dents creuses » des ZAE ne sont 
pas comptabilisées dans l’enveloppe de 
consommation foncière du SCoT. Ces 
surfaces doivent donc s’ajouter aux 372 ha 
de consommation foncière prévus. Au final, 
la FRAPNA regrette le manque de clarté sur 
la consommation réelle d’espaces naturels 
et agricoles. 
 
L’exploitation des carrières 
l’objectif 2.2.1 mentionne que les 
nouvelles carrières en eau non issues 
d’un renouvellement ou d’une extension 
ne seront pas développées : la FRAPNA 
soutient cette mesure. 

La FRApNA Ain demande donc que le sCoT 
Bugey : 
- Retire l’UTN du Col de la Biche 
- Retire l’UTN du projet d’aqualudisme à 
hauteville 
- mentionne expressément que les 
aménagements prévus dans le cadre de 
l’UTN de Terre Ronde et la Praille se limiteront 
à 12 000 m² de surface de plancher au total 
et non pour chacun des deux sites 
- Exclut expressément tout recours à la 
neige artificielle dans le cadre de l’UTN des 
Plans d’hotonnes 
- mentionne expressément qu’aucune ZAE 
ne pourra se développer en zone humide 
- Supprime toute référence aux spécificités 
locales du territoire en matière de 
continuités écologiques dans la mesure où 
cela pourrait limiter la préservation de ces 
continuités 
- Précise ce qu’il entend par « réservoir de 
biodiversité complémentaire ». 

AvIs mRAE AuvERgNE-RhôNE-ALpEs - 
éLABORATION Du sCOT Du BugEy (01) 
- AvIs DéLIBéRé LE 21 mARs 2017
ExTRAITs DE L’AvIs DéTAILLé

Contexte, présentation du sCoT et enjeux 
environnementaux
le territoire du Bugey est situé en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, au Sud-Est du 
département de l’Ain, en limite de la Savoie 
et du Nord de l’Isère.
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Ce territoire est caractérisé par une 
grande richesse paysagère, agricole et 
environnementale, avec en particulier la 
présence d’éléments patrimoniaux forts tels 
que 6 sites Natura 2000 (soit 4,5 % du
territoire), 2 zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (zones ZICO) « 
les îles du haut-Rhône » et « lac et marais 
du Bourget », deux réserves nationales 
naturelles « marais de lavours » et « les Iles 
hauts- Rhône », des arrêtés de protection 
de biotopes ainsi que des sites classés et 
inscrits.
la moitié du périmètre (secteur Nord : 
communauté de communes du Valromey 
et du Plateau d’hauteville essentiellement) 
est concernée par la loi dite « montagne» 
du 9 janvier 1985 et une majeure partie 
du territoire est concernée par des risques 
naturels.

Trois grands objectifs :
• « Développer une identité économique 
adaptée aux besoins des générations 
futures et créée à partir de filières 
productives et de services valorisant les 
ressources naturelles et les savoir-faire 
bugistes». 
Cet objectif vise un accroissement de la 
population active en créant 5 000 emplois 
à horizon 2036, soit une croissance de 
250 emplois/an environ. Cet objectif de 
croissance ambitieux, supérieur aux taux 
nationaux, est associé à un objectif de 
croissance démographique de 1,1 % par an 
(soit + 11 500 habitants par rapport à 2012 
-INSEE- ) pour atteindre 50 600 habitants au 
même horizon.
• «Consolider les ressources, la qualité 
environnementale et paysagère pour 
créer un effet vitrine et renouveler l’image 
de marque des différents espaces 
caractéristiques du Bugey» : cet objectif
vise à la reconnaissance de la richesse 
patrimoniale et naturelle présente sur 
le territoire du SCoT et à affirmer une 
politique touristique « 4 saisons ». En outre, 
afin de préserver le foncier agricole et 
naturel, le SCoT vise une réduction de la 
consommation foncière de 45 à 50 % par 
rapport à la période 2005-20124, à savoir 
une consommation cumulée maximale de 
372 ha à horizon 2036.
• « Organiser les complémentarités 
urbaines et rurales pour préserver les 
échelles de proximité bugistes et renforcer 
une attractivité choisie du territoire au 
travers d’une reconnaissance de son 
polycentrisme» : cet objectif vise à 

renforcer les polarités urbaines du territoire 
concentrées sur le pôle régional de Belley et 
les pôles d’appuis de Culoz et de hauteville-
lompnes, améliorant l’accessibilité 
territoriale et propose des objectifs en 
logements de l’ordre de 7 500 à 76 005 à 
horizon 2036.

Les principaux enjeux environnementaux 
relevés par l’autorité environnementale

• Gérer et mobiliser la ressource en eau 
pour la satisfaction de tous les usages sur 
le long terme, et plus particulièrement 
préserver l’aquifère des « marais de 
Chautagne et Lavours » identifié comme
stratégique pour l’alimentation en eau 
potable ;
• Lutter contre le changement climatique 
par la gestion, en particulier des émissions 
de gaz à effet de serre, des déplacements 
et le développement des énergies 
renouvelables ;
• Préserver les paysages en tant 
qu’éléments patrimoniaux et en tant 
qu’éléments du cadre de vie des habitants.
le projet prévoit plusieurs projets 
d’unités touristiques nouvelles (UTN) de 
niveau départemental, à savoir un site 
aqualudique à hauteville-lompnes, sur 
une emprise de 11,5ha ; un projet de cité 
médiévale sur le site de montcornelles à 
Aranc, sur une emprise de 13,5ha ; une 
valorisation du ski sur le Plateau d’hauteville 
(Terre Ronde et la Praille) ; une valorisation 
du ski sur le Plateau du Retord (Plan 
d’hotonnes), et la création d’une porte 
d’entrée sur le Valromey au domaine de Sur 
Lyand. Ces projets ne sont pas justifiés au 
regard des alternatives envisageables alors 
que leurs impacts sur l’environnement et le 
paysage sont potentiellement importants.

Analyse des incidences notables probables 
du sCoT sur l’environnement, et des 
mesures prévues pour éviter, réduire et, le 
cas échéant, compenser les incidences 
négatives

l’analyse des incidences de la mise en 
oeuvre du SCoT proposée par l’évaluation 
environnementale est présentée vis-à-vis 
de 4 thèmes : biodiversité et consommation 
d’espace, préservation des ressources, 
risques naturels et technologiques et les 
paysages.
les impacts ne sont ni priorisés ni  
hiérarchisés, au regard des conséquences 
dommageables sur l’environnement. En 
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outre, l’analyse ne permet pas d’avoir 
une approche spatialisée des impacts 
directs, indirects, à court ou long terme, des 
choix faits par le SCoT, ni des incidences 
transversales du développement urbain et 
des effets cumulés des projets retenus et 
leurs incidences potentielles sur les territoires 
voisins. Des croisements entre thèmes 
permettraient aussi de mieux évaluer les 
impacts dans leur globalité.
l’absence de cartographie ne permet pas 
de visualiser les incidences sur les zones ou 
secteurs à enjeux (corridor écologique, site 
Natura 2000...).

Par l’objectif porté par le PADD et par sa 
traduction dans les dispositions du DOO, le 
SCoT prend sérieusement en compte l’enjeu 
d’une gestion économe de l’espace.

Concernant les unités touristiques nouvelles 
(uTN), le projet de SCOT envisage 5 projets , 
tous de niveau départemental :
• le projet aqualudique d’Hauteville-
lompnes sur une emprise de 11,5 ha
• la cité médiévale de Montcornelles à 
Aranc sur une emprise de 13,5 ha
• la valorisation du ski sur le Plateau 
d’hauteville et sur le plateau du Retord
• l’ouverture du domaine skiable du 
Valromey sur le domaine de Sur lyand.
Ces projets touristiques sont très peu décrits 
dans le DOO.
En outre, ces projets sont conditionnés par 
un approvisionnement en eau potable 
et un assainissement approprié dont les 
prescriptions sont à développer davantage 
dans le DOO. En effet, certaines situations, 
au regard de l’approvisionnement en 
eau potable et de l’assainissement des 
eaux usées, sont identifiées comme 
problématiques dans le rapport de 
présentation, et des avis défavorables de 
l’ARS ont été portés sur certains projets (par 
exemple l’UTN du Col de la Biche pour 
lequel le développement d’un service de 
restauration est potentiellement contraint 
par l’absence de réseau d’eau potable).

préserver les espaces naturels, la 
biodiversité et les continuités écologiques
le territoire du Bugey dispose d’un cadre 
naturel et paysager de grande qualité 
identifié dans le rapport de présentation 
du SCoT. Toutefois, les enjeux liés à la 
préservation et à la valorisation des milieux 
naturels, s’ils sont intégrés au projet de SCoT, 
mériteraient d’être davantage précisés 
dans le DOO. 
les mesures de préservation des espaces 

Natura 2000 mériteraient également 
d’être plus prescriptives pour garantir leur 
pérennité.
l’accent est en revanche bien porté sur 
la trame verte et bleue, particulièrement 
détaillée, et des mesures de préservation 
des corridors écologiques sont mises en 
avant. 
Concernant les zones humides, les réservoirs 
de biodiversité et les corridors humides sont 
cartographiés dans le DOO, à l’échelle 
du SCoT, sur la base du SRCE. la stratégie 
retenue par le PADD vise à préserver ces 
espaces à forte valeur patrimoniale présents 
sur le territoire. Il fixe l’objectif de préserver 
les zones humides de manière durable. 
Ainsi, des mesures de protection de toute 
artificialisation et la prise en compte de leur 
espace de fonctionnalité sont prescrites 
dans le DOO. 
« la réalisation d’études complémentaires 
sur la délimitation, la qualification et la 
fonctionnalité de la zone humide située au 
Sud de la commune de Culoz» est à ce titre 
recommandée.

Les ressources en eau
Concernant l’eau potable, le DOO 
prévoit la protection de captages, les plus 
importants étant ceux de Culoz, Brens et 
Cerveyrieu, la réduction des pollutions 
diffuses et l’incitation à des usages 
économes de la ressource.
S’agissant plus globalement de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines, 
l’évaluation environnementale souligne 
qu’ «au sein du SCoT, la question de la 
qualité des cours d’eau est centrale, le 
territoire étant particulièrement sensible à la 
diffusion des pollutions du fait d’une réelle 
perméabilité entre les milieux superficiels 
et souterrains (du fait de la présence de 
karst)».
Il serait également utile de mentionner 
la préservation de l’aquifère « marais de 
Chautagne et de Lavours », identifié dans le 
rapport de présentation comme stratégique 
pour l’alimentation potable mais non visé 
parmi les prescriptions du DOO.
Concernant l’assainissement, la question 
reste toutefois entière en ce qui concerne 
certains des projets UTN comme la cité 
médiévale de montcornelles.

Les énergies renouvelables
à ce titre il évoque, entre autres, l’éolien, 
la filière bois et la géothermie. On notera, 
concernant ce dernier mode de production 
d’énergie, la nécessité d’une prise en 
compte de la nature du sous-sol et du risque 
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potentiel pour la ressource en eau.
Par ailleurs, aucun cadrage de ces 
démarches ni d’objectif chiffré (limitation 
de la consommation de GES, objectif 
d’usage d’énergie renouvelable, etc) n’est 
défini clairement dans le DOO.

sCoT du Briançonnais 
AvIs Du COLLECTIF AssOCIATIF constitué 
dans le cadre du SCoT du Briançonnais 
(suite à la réunion du 01 septembre 2017 
du Collectif inter-associations) sur le projet 
de SCoT du Briançonnais adopté le 27 juin 
2017 par la Communauté de Communes du 
Briançonnais.

Les orientations générales de l’organisation 
de l’espace et de restructuration des 
espaces urbanisés
le projet de SCoT indique que les 
espaces naturels agricoles et 
forestiers représentent plus 
de 98% de la surface du 
territoire concerné par le 
SCoT.

Un tel calcul masque 
l’importance des 
surfaces destinées 
aux constructions 
projetées dans les 
vallées. Ce chiffre 
n’a aucune 
valeur dans un 
territoire de 
montagne : 
la surface 
favorable 

à l’implantation d’habitation ou d’activités 
humaines (agriculture et artisanat) est très 
restreinte, elle représente seulement 33% de 
la surface du Briançonnais.
les extensions urbaines envisagées 
consommeront donc plus de 15% de la 
surface disponible.

les compétences dont nous disposons ne 
nous permettent pas de valider l’évolution 
prévisionnelle de la population (+ 2 400 
habitants à l’horizon 10 ans) et des emplois 
(+ 1 000 emplois) prise en compte par le 
SCoT.

Pour autant, nous constatons que :
- la consommation enregistrée entre 2000 
et 2010 s’élève à moins de 50 hectares ; 
- les besoins estimés nécessaires par le SCoT 
atteignent 110 hectares, soit plus du double 
pour une période  identique !
- Il nous paraît étonnant que seulement la 
moitié des nouveaux résidents (estimés à 2 
400) auront une activité professionnelle (1 
000 emplois prévus).
- le SCoT prévoit 1 600 résidences 
principales nouvelles soit un taux 
d’occupation de 1,5 par résidence 
(2400/1600) qui nous paraît particulièrement 
faible (il est estimé par l’INSEE à 2,6 
occupants par logement en 2016) !
- l’estimation de la surface de foncier 
à vocation économique (35 ha) est 
calculée sur la base de la création de 1 
000 nouveaux emplois. Ce calcul ignore 
totalement les emplois créés dans les 
extensions des surfaces touristiques ce qui 
signifierait que les surfaces consacrées à 
l’accueil touristique (+ 15 000 lits et + 45 
hectares) ne généreront aucun nouvel 

emploi ! Ou que les surfaces consacrées 
aux activités économiques (non 

touristiques) sont surestimées.
- les surfaces d’extension incluses 

dans les enveloppes urbaines 
existantes nous paraissent sous-

estimées d’autant que les entités 
foncières de moins de 5 000m² 

ne sont pas prises en compte.

le cumul de ces surfaces, 
(«dents creuses ») 

nombreuses dans 
l’urbanisation existante, 

pourrait atteindre 
des valeurs non 

négligeables et très 
probablement 

nettement 
supérieures aux 

Crédit photo / Vallée 
de la Clarée/ Benjamin 

Preyre Flickr CCo
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10 hectares affichés (en enveloppe urbaine 
) par le SCoT. En tout état de cause on 
peut estimer à 50 par ha le nombre de 
constructions possibles soit pour 10 ha 500 
logements nouveaux... soit au moins le 
1/3 des prévisions du SCoT. On peut donc 
réduire d’autant les surfaces prévues pour 
l’extension de l’urbanisation.
C’est pour ces raisons que nous pensons 
que le dispositif réglementaire mis en 
place par le projet de SCoT n’évitera 
pas l’étalement de l’urbanisation ni la 
consommation d’espaces à vocation 
agricole en périphérie des agglomérations;  
d’autant qu’aucune disposition ne vient  
par ailleurs protéger efficacement les 
espaces agricoles.
Ces considérations nous conduisent à 
penser que l’extension prévisionnelle de 
l’urbanisation (résidentielle, touristique et 
artisanale) est très fortement surestimée et 
doit être réduite.

Les conditions d’ouverture à l’urbanisation
les surfaces minimales prises en compte 
par le SCoT (5 000m² pour les surfaces 
urbanisables et 12 000m² de plancher pour 
les Unités Touristiques Nouvelles) sont très 
élevées. Ces seuils induisent probablement 
une importante distorsion dans l’estimation 
des surfaces urbanisables.
Par ailleurs, ne sont pas prises en compte 
les extensions des domaines skiables ni 
la densification de leurs équipements 
(remontées mécaniques, terrassement des 
pistes anciennes ou nouvelles, équipements 
annexes : réservoirs, locaux techniques, 
pistes d’accès... ) qui constituent une 
artificialisation de l’espace montagnard.

Objectifs et principes de la politique de 
l’habitat
Nous saluons avec intérêt les objectifs visant 
à favoriser la construction et la mise à 
disposition de logements résidentiels. Face 
au développement du parc de logements 
touristiques , il est en effet essentiel de 
privilégier l’offre en matière d’habitat 
permanent.
Pour autant, nous pensons que si la  
densification en zone urbaine, notamment 
dans l’agglomération de Briançon, est 
avérée, rien ne justifie l’augmentation de 
consommation foncière dans les communes 
périphériques proches et en particulier à 
Villar St Pancrace.

Les objectifs relatifs au développement 
touristique, économique, commercial, 
agricole et forestier

Tourisme
même si parmi les UTN inscrites dans le 
SCoT apparaissent des projets susceptibles 
de diversifier l’offre et notamment un 
rééquilibrage en faveur de l’offre touristique 
estivale (rénovation et valorisation du 
patrimoine architectural militaire de 
Briançon, terrains de camping … par 
exemple), l’essentiel des objectifs proposés 
reste déterminé par le développement du 
tourisme hivernal.
le projet de SCoT ne prend pas 
suffisamment en compte les évolutions 
climatiques auxquelles nous serons 
confrontées dans les prochaines années. 
Il n’anticipe pas suffisamment ces 
changements qui se feront sans aucun 
doute fortement sentir avant la fin de la 
décennie de validité du document.

Seules les UTN concernant le tourisme estival 
(terrains de camping, desserte du Fort 
des Têtes, par exemple) nous paraissent 
acceptables. le projet d’urbanisation 
du site des Aravet présenté comme une 
adaptation au changement climatique est 
une caricature de l’ineptie en la matière, 
des promoteurs du développement 
touristique hivernal à long terme.
Pour autant, nous constatons avec 
satisfaction que la plupart des projets UTN 
sont situés à l’intérieur des enveloppes 
urbaines ou des domaines skiables existants.

Nous confirmons néanmoins notre 
opposition la plus forte à l’équipement 
d’espaces actuellement non aménagés. 
C’est en particulier le cas pour les projets 
concernant le Vallon de la Vachette et 
la liaison Cesana -Rocher de l’Aigle. Il 
s’agit de préserver des espaces pas ou 
peu aménagés, respectant les paysages 
naturels, d’une grande valeur touristique, 
car recherchés par les amateurs de sports 
de nature (randonnées été-hiver par ex) de 
plus en plus nombreux.
Nous ne comprenons pas le statut des 
quatre projets (Vallon de la Vachette, 
Porteur Cesana-Rocher de l’Aigle, Aravet 
2000, Rhône-Azur) dont la réalisation est 
prévue hors du champ de validité du
SCoT, mais qui pourtant y figurent. Cette 
ambiguïté doit être levée.
Par ailleurs, nous avons constaté que la 
cartographie du domaine skiable de 
montgenèvre est inexacte et incomplète. 
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les aménagements existants sur le versant 
Sud concernent la totalité des sources de la 
Durance (en infraction avec le SDAGE !) et 
remontent jusqu’à la crête des Gondrans.
la cartographie les place hors du domaine 
aménagé. la correction de cette  
inexactitude est impérative.

Agriculture
Nous saluons avec satisfaction les choix 
affichés par le SCoT de « Favoriser  le 
développement d’une approche 
intercommunale de l’agriculture et identifier 
les zones où établir des outils de protection 
de long terme des terres agricoles (comme 
les Zones Agricoles Protégées ou des 
Périmètres de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels).
Sont reconnues comme prioritaires pour leur 
protection, les espaces agricoles suivants :
- les terres agricoles de la Durance Aval sur 
les Communes de Villard-Saint-Pancrace et 
Puy-Saint-André,
- les terres agricoles de la Durance Amont 
sur les Communes de Val-des-Prés et 
Montgenèvre,
- les terres agricoles de la Clarée,
- les terres agricoles du Casset et du Lauzet 
sur la Commune du Mônetier-les-Bains,
- les terres agricoles du vallon de la Buffe sur 
la Commune de La Grave».

Nous constatons que la vallée de Cervières 
et en particulier la plaine des Fonts (haute 
vallée de la Cerveyrette) ne figure pas dans 
cette liste : il est nécessaire de l’y inscrire.
Il est important que ces options 
se  traduisent dans les documents 
d’urbanisme communaux par des dispositifs 
réglementaires suffisamment efficaces 
(Zone agricole protégées) pour garantir 
la protection des espaces agricoles et les 
zones de maraîchage de proximité.
Par ailleurs, lors des groupes de travail, 
l’hypothèse de la création de hameaux 
agricoles a été évoquée. Il est regrettable 
que le DOO ne reprenne pas ces 
propositions qui sont susceptibles de
préserver les infrastructures des exploitations 
agricoles face à la pression de l’économie 
touristique.

Nous ne voyons pas sur quelles mesures 
physiques est basée l’affirmation de la 
qualité de l’air. Il aurait été pertinent de faire 
une proposition sérieuse sur les chauffages 
à bois traditionnels qui polluent (particules 
fines) et altèrent la qualité de l’air.

Orientations de la politique des transports et 
de déplacements
Il est regrettable que le SCoT se limite à 
constater que les lignes de train Valence-
Gap-Briançon et marseille-Gap-Briançon 
«proposent peu de liaisons quotidiennes», 
sans afficher une volonté politique forte 
de maintenir, voire de renforcer les offres 
existantes sur ce réseau.
Par ailleurs, nous estimons que d’afficher 
(page 77 du DOO) que « le transport par 
câble de personnes entre la vallée et la 
montagne peut permettre d’économiser 
des flux de véhicules automobiles 
(perspective à plus long terme de la 
desserte de montgenèvre, desserte du 
fort des Têtes) » et dans « cette optique, 
les projets susceptibles de répondre à des 
objectifs de réduction des émissions des 
Gaz à Effets de Serre pourront être élaborés 
», est un non-sens environnemental et
économique dans un contexte de 
changement climatique avéré qui rendra 
obsolètes de tels équipements dans un 
avenir proche s’ils desservent des domaines 
skiables (dans cet optique la desserte du 
Fort des têtes fait exception).

les grands projets d’équipements et de 
services et orientations pour la gestion des 
ressources
les objectifs du DOO en matière de 
gestion de la ressource en eau paraissent 
conformes aux dispositions du SDAGE. 
Pour autant ils ne sont que très brièvement 
évoqués et sans envisager de limitation à la 
consommation d’eau nécessaire pour les 
installations d’enneigement artificiel.
Pour autant nous ne pouvons pas ignorer 
que les aménagements des domaines 
skiables portent atteintes aux ressources en 
eau ; c’est en particulier le cas du domaine 
skiable de montgenèvre qui porte atteinte 
de manière très sensible et en infraction 
avec le SDAGE aux sources de la Durance !
En matière d’énergie renouvelable, la 
préservation des cours d’eau dont la qualité 
a été maintenue dans le Briançonnais 
nous paraît menacée par l’incitation sans 
limite du DOO à la production d’énergie 
hydroélectrique. la multiplication des 
barrages, retenues et prélèvements 
conduira inévitablement à une dégradation 
des rivières et torrents concernés. On sait 
que par ailleurs la rentabilité économique 
et énergétique de ces barrages est 
très relative dans la mesure où ils ne 
fonctionneront qu’en période estivale 
pendant laquelle il n’y a pas de déficit de 
production (la demande est maximale en 
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hiver, période de non fonctionnement des 
micro-centrales hydrauliques).

les espaces et sites naturels, agricoles, 
forestiers et urbains à protéger
Le SCoT identifie les réservoirs et les liaisons 
écologiques qu’il est nécessaire de 
préserver. Il indique que les PlU communaux 
devront prendre en compte les trames 
vertes et bleues et que le développement 
local ne devra pas en compromettre les 
fonctionnalités.
Pour autant, il laisse le soin aux PlU de 
déterminer les projets susceptibles de 
répondre à cet objectif, il n’indique pas 
que les PLU devront eux-mêmes définir les 
fonctionnalités écologiques locales qu’ils 
devront également respecter. Dans certains 
cas il va, a contrario, jusqu’à expliciter les 
opérations et travaux qui ne pourront pas 
être empêchés même si leurs impacts
sont potentiellement particulièrement 
négatifs : « le PlU (de montgenèvre) 
s’assurera de maintenir le corridor boisé 
fonctionnel identifié par le SRCE au sein du 
domaine de montgenèvre, sans interdire les 
aménagements nécessaires au domaine 
skiable (terrassements et tranchées…) à 
proximité des pistes de ski. ». Ce qui n’est 
pas acceptable dans le cas d’espèce 
des sources de la Durance. Il s’agit de 
faiblesses inacceptables du projet de SCoT 
susceptibles de compromettre les objectifs 
de préservation du patrimoine naturel 
exceptionnel du territoire.
la protection du massif du Chenaillet n’est 
pas mentionnée dans le DOO malgré 
nos demandes exprimées lors de nos 
interventions orales et écrites antérieures. 
Seul un projet de réserve géologique 
figure sur la cartographie. Ceci nous paraît 
nettement insuffisant d’autant que le
périmètre cartographié ne couvre pas 
les zones composées des sédiments 
océaniques appartenant à la série 
ophiolitique situés au Rocher de la Perdrix 
près du site des Gondrans.
Des analyses naturalistes et 
environnementales montrent l’impérieuse 
nécessité de protéger le massif du 
Chenaillet ; le zonage et la nature des 
dispositifs de protection doivent reposer sur 
des éléments techniques (zonage ZNIEFF 
par exemple). l’absence de propositions de 
protection sur le versant nord du Chenaillet 
et en particulier sur les sources de la 
Durance conforte toutes les suppositions de 
projets d’aménagement destructeurs du 
patrimoine naturel. la valeur patrimoniale
(naturaliste et géologique) du site n’est 

même pas évoquée dans le rapport 
du DOO ce qui confirme l’idée que la 
protection du site n’est pas souhaitée.
Nous réitérons avec fermeté notre 
demande de propositions concrètes et 
scientifiquement établies de préservation, 
de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel (faune, flore, écosystèmes, 
géologie...) du Briançonnais et en particulier 
de l’ensemble du massif du Chenaillet.
Une partie des territoires des communes 
de la Grave, Villar-d’Arène et monêtier 
les Bains est classée dans le cœur du parc 
national, le reste en aire d’adhésion (l331-
1 du code de l’Environnement). A noter 
que le code de l’Environnement précise 
que les documents d’urbanisme des 
communes d’un parc national « doivent 
être compatibles avec les objectifs de 
protection et les orientations de la charte 
du parc national » ; cette disposition 
s’applique au SCoT.

les objectifs relatifs à la valorisation des 
paysages et la mise en valeur des entrées 
de ville
la perception des paysages est très 
subjective. Néanmoins la qualité des 
paysages ruraux, agricoles, pastoraux 
et montagnards du Briançonnais ne 
fait pas l’objet de contestation. Cette 
reconnaissance unanime pourrait se 
traduire par la mise en œuvre d’une 
directive paysagère au titre du l350-1 du
code de l’Environnement. élaborée en 
concertation étroite avec les collectivités, 
elle peut être un outil performant de 
préservation des paysages et de gestion 
de leur évolution. Nous avons signalé 
la faiblesse des analyses paysagères 
présentées dans le document d’état initial
du projet de SCoT. le projet de DOO 
remédie partiellement à cette lacune. 
Pour autant celles qui ont été réalisées 
après ce constat ne devraient pas y figurer. 
Elles ont leur place dans les documents 
préparatoires. le DOO devrait se limiter 
à présenter les objectifs et moyens qui 
seront mis en œuvre pour préserver les 
paysages exceptionnels du Briançonnais 
(une telle démarche a été effectuée pour 
toutes les autres thématiques : urbanisme, 
environnement, transport, économie ..). A 
contrario, il reste très peu prescriptif en la 
matière : le document est assimilable à un 
catalogue d’analyses et à quelques vœux 
pieux qui n’engagent pas les collectivités.
Collectif pour la Vallée de Cervières/Société 
alpine de Protection de la Nature (SAPN)
Association d’Etude et de Sauvegarde 
de la Vallée de Cervières (AESVC)/Arnica 
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montana (Am) / Club alpin Français de 
Briançon/Centre briançonnais de Géologie 
alpine (CBGA)/Syndicat national des 
Accompagnateurs en montagne 05 
(SNAm05)/mountain Wilderness (mW)/ligue 
pour la Protection des Oiseaux PACA (lPO 
PACA)/France Nature Environnement 05.

situation des sCoT en 
haute-savoie 
le département de haute-Savoie compte 
aujourd’hui dix ScoT : 
 
• Arve-Salève (approuvé en 2009 - 
évaluation à mi-parcours en 2015) 

• Communauté de communes du Genevois 
(approuvé en 2013-modification simplifiée 
N°1 en 2016) 

• Albanais (approuvé en 2005, mais 
attention la C.C. de l’ancien canton d’Alby 
a été intégrée à la communauté d’agglo 
d’Annecy, son territoire a donc vocation à 
intégrer le SCoT du bassin annécien) 

• Trois Vallées  (arrêté fin 2016) 

• Bassin Annecien (approuvé en 2014 
; intégration de l’ancien Pays d’Alby à 
réaliser) 

• Chablais (approuvé en 2012 - révision en 
cours prescrite en novembre 2015) - 

• Pays Rochois (approuvé en 2014) -

• Faucigny-Glières (approuvé en 2011) -

• Fier et Aravis (approuvé en 2011) -

• Région d’Annemasse (approuvé en 2007) 
1/7e du territoire reste sans SCoT. Avant 
son départ, le Préfet leclerc a prescrit 
un périmètre de SCoT pour ce territoire 
orphelin. 

Il y aura bien en haute-Savoie un 11ème et 
dernier SCoT concernant 4 C.C. : Vallée de 
Chamonix, Pays du mont-Blanc, Cluses Arve 
et montagne, montagne du Giffre, mais la 
démarche est à peine amorcée.
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