
L’écho aux 
Montagnes

dossier : esPACes ProTégés (2) // 

num  12 oct 2019//
les CommunAilles : une zone 

humide Préservée //

AnnulATion deCreT uTn :
les ConsequenCes //



2



L’écho aux montagnes - oct 2019

3

soMMaire
4 // édito

6 // VEiLLES PoLitiQuES Et RéGLEmEntaiRES
LES PCAET EN ZONE DE MONTAGNE «PASSéS à LA LOuPE» P6
CréATiON D’uNE uTN ET CONTrOLE DE L’équiLibrE fiNANCiEr Du PrOjET P7
DE LA NéCESSiTé DE S’iNTérESSEr Aux SCOT : rEGArD Sur LES GOLfS P8
PLu DE TiGNES P10
LA GrANDE MOTTE - TiGNES vAL D’iSèrE fOND COMME uNE GLACE iTALiENNE P14
quAND iL N’y AurA PLuS D’EAu... iL y EN AurA ENCOrE... P16
uTN ET évALuATiON ENvirONNEMENTALE P18
LETTrE D’ACTAuLiTé Du COMiTE  ET Du COMMiSSAriAT DE MASSif P23

24 // doSSiER [ LES zonES PRotéGéES danS LES aLPES-PaRtiE 2 ]
ZOOM Sur LES SiTES CLASSéS EN AurA P24
LE PrOjET DE CLASSEMENT Du COL DE LA bâThiE P27
LE PrOjET DE CLASSEMENT DE LA COMPOTE EN bAuGES P29

30 // VEiLLE écoLoGiQuE
LA juSTiCE ANNuLE LE PrOjET DE COMPLExE hôTELiEr Sur LA ZONE huMiDE DES 
COMMuNAiLLES P30
huEZ : juGEMENT Du TribuNAL ADMiNiSTrATif Sur L’uTN 4600  P32
PLui DE LA COMMuNAuTé DE COMMuNES Du MASSif Du vErCOrS P34
SCOT OiSANS : LE fEuiLLETON CONTiNuE P36
SCOT MAuriENNE P39
ChAMrOuSSE N’ETENDrA PAS SON DOMAiNE SkiAbLE juSqu’Aux vANS ! P41
DéGrADATiON Du LAC AChArD P42
rAPPEL : LE PrOjET DE TéLéPhériquE à ST vérAN P43
LA MONTAGNE DéSArMéE, uNE ANALySE DES TrAjECTOirES TErriTOriALES DES STATiONS 
DE Ski AbANDONNéES P44

45 // défi du jouR : jE SauVE ma montaGnE



4

chanGEmEnt cLimatiQuE En montaGnE :
des mesures d’adaptation… inadaptées !

A l’occasion de la COP 21 - Septembre 2015 - et du « colloque climat et montagne » 
tenu à Grenoble nous avons fait des propositions pour nous adapter au changement 

climatique (CC), tant au niveau des mesures d’atténuation (diminution forte des gaz à 
effet de serre) que celles invitant à entrer en résilience et changer à la fois d’approche 

et de modèle.  Avons-nous fait choux blanc ? 

La neige artificielle a voulu remplacer la neige naturelle et a pris des proportions 
telles que le ski d’antan est devenu du ski artificiel. L’objectif affiché serait de 

couvrir 70% des pistes des domaines. une véritable fuite en avant !  une 
négation que nous devons nous adapter au CC de toute urgence ! 

Au travers des nouveaux projets d’UTN, la nouvelle tendance des 
domaines skiables est de « remonter tout d’un étage » et sécuriser 

les domaines par le haut. Est-ce là l’adaptation ou simplement la 
conservation du modèle qui a présidé aux années glorieuses de l’or 

blanc ?

Mais la réalité des effets du changement climatique nous rattrape 
et non seulement l’heure n’est plus au scepticisme «mais 

réellement la maison brûle et nous regardons ailleurs».

une façon de dévoyer le CC et de caricaturer l’échéance 
de « moins de neige en 2050 » c’est aussi pour certaines 

collectivités d’affirmer : 2050 ? Alors nous avons encore le 
temps ! Sans plus de commentaires devant des attitudes 

aussi affligeantes sans vouloir comprendre que cette 
dégradation est progressive au fil des années:

«Le changement c’est déjà maintenant» !
 

Dans le domaine de l’alpinisme tout change à 
une vitesse inimaginable et pourtant facilement 

constatable :
la diminution du permafrost fait s’écrouler 

les parois et les sommets, de nombreuses 
voies de neige-glace ne sont plus 

praticables en juillet – août. Allons-nous 
pour autant artificialiser les voies 

d’escalade et les transformer en via-
ferrata ? Allons-nous équiper le Mont 

blanc d’un téléphérique pour qu’il 
se transforme en domaine skiable ?

 

Crédit photo / Les Arcs / Neil Ladkin on unsplash
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Pour ce qui concerne le ski, même si, pour le 
moment, les quantités globales annuelles de 
pluie ne changent guère, la neige arrive avec 
au moins 3 semaines de décalage et la «saison 
de Noël » n’est plus garantie. La limite «neige 
artificielle- neige naturelle » remonte et le 
seuil de 1200 m semble devoir être repoussé 
à 1800 m d’ici une décennie. Sans compter la 
température elle-même qui augmente : les 2-3 
degrés attendus en plaine pour 2050, sont déjà 
atteints en montagne et la prévision est de 4-5° 
en montagne si 2° en plaine  (pas supportable!). 
La limite pluie-neige s’élève et les canons 
ne fonctionnent pas lors des températures 
positives. Les risques naturels augmentent et on 
n’empêchera pas de nouvelles avalanches de se 
produire là où on ne les attend pas ! 

Rajoutons que les touristes eux s’adaptent : 
fréquentations en baisse régulière mais générale 
(environ 1% par an). il faut dire que 2000 stations 
dans le monde invitent à zapper d’une station à 
l’autre, d’un pays ou d‘un continent à l’autre et 
que la neige artificielle n’attire pas !
 
Les stations de moyenne et basse altitude 
devront fermer dans un avenir relativement 
proche et se reconvertir pour d’autres activités, 
d’autres économies (en france seules 55/143 
stations >2000m devraient subsister d’ici la fin du 
siècle).
 
Alors remonter d’un étage les domaines 
skiables? Ce n’est pas vraiment entrer en 
résilience ! Certaines stations vont trouver leur 
village à pied sec et être déconnectées de leur 
domaine skiable !
 
C’est par contre artificialiser encore plus des 
domaines vierges dont la plupart ont été 
conquis par des activités d’été où les touristes 
redeviennent des montagnards, retrouvent 
les vraies valeurs de la montagne et goûtent 
tout simplement aux paysages et à leur 
environnement.
 C’est aussi inviter (hélas) l’immobilier à 
remonter aussi et déserter les villages stations et 
accentuer drastiquement les taux de lits froids.

La Tarentaise a compris que l’heure n’était plus 
aux extensions et a renoncé (en principe) à se 

développer en sites vierges. Les autres territoires 
sont en décalage par rapport à cette orientation 
simplement par « envie » de copier le modèle de 
sa voisine. 

Et pourtant il y a encore tellement à faire, 
simplement dans l’optimisation des domaines 
existants et la recherche de productivité. Chaque 
station ne peut plus raisonner isolément comme 
si elle voulait être le centre du monde du ski. 
s’adapter c’est aussi la recherche d’autres 
activités même si le ski a encore de belles 
années à vivre. 

s’adapter ce n’est ne pas développer la neige 
artificielle consommatrice de ressources qui vont 
manquer. 

s’adapter c’est remettre en cause le modèle 
économique qui a présidé jusqu’ici et accepter 
de se contenter des domaines skiables existant 
et sur des périodes plus courtes. 

Ne plus skier sur le glacier des Deux Alpes 
en août et ne pas ouvrir la Grande Motte fin 
septembre montrent que la nature est la plus 
forte et rien ne sert de vouloir la contraindre et la 
forcer. S’adapter c’est aussi accepter !  

Ne plus skier à Noël devrait entrer dans les 
hypothèses plausibles et ne plus skier en mars-
avril non plus, parce que les touristes regardent 
ailleurs et ont d’autres envies.
 
une économie sur une saison plus courte ? Ce 
devrait être possible et la reconnaissance enfin 
que nous avons bien changé d’époque et que 
le modèle économique doit lui aussi s’adapter. il 
faut définir de nouvelles stratégies et non vouloir 
à tout prix perpétuer celles qui ne marchent plus ! 

STOP à l’artificialisation des espaces naturels 
de la montagne : la montagne appartient 
aussi à ceux qui veulent la préserver ! 

Hervé BILLARD 
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veilles PolitiQUes
et règleMentaires

action : LES PLanS cLimat-aiR-EnERGiE-
tERRitoRiaux (PcaEt) En zonE dE 

montaGnE « PaSSéS à La LouPE »
En application des lois Grenelle et plus particulièrement des textes sur la 

transition énergétique (2015 et ajustement en cours) les PCAET sont 
devenus obligatoires pour les EPCi > 20 000 habitants. 

Les objectifs assignés à ces plans qui tardent à se mettre en place 
sont de :

• réduire les consommations énergétiques,
• réduire les émissions de gaz à effet de serre,

• préserver voire améliorer la qualité de l’air,
• préparer le territoire au changement climatique et selon son 

degré de vulnérabilité,
• développer les énergies renouvelables. 

Ils déclinent des objectifs à l’échelle du patrimoine 
et des services de la collectivité, à l’échelle des 

compétences et des politiques publiques de la 
collectivité et à l’échelle du territoire et de ses 

acteurs, et ce dans tous les secteurs d’activités 
suivants :

• Bâtiment résidentiel et tertiaire,
• Transports, 

• Agriculture, sols et forêts, 
• Industries et autres activités 

économiques, 
• Production et distribution d’énergie, 

développement des énergies 
renouvelables, 

• Déchets.
 

Le secteur des activités 
touristiques peut utilement 

venir compléter cette liste !
un PCAET contient des 

objectifs stratégiques 

Crédit photo / Christian Dubovan on unsplash 6
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et opérationnels, un programme d’actions 
et un dispositif de suivi et d’évaluation des 
résultats.
L’animation générale est du ressort de la 
DrEAL et le regard local de l’administration sur 
l’élaboration des PCAET est exercé par les DDT. 
quel retour d’expérience pour inspirer les 
Collectivités locales ? quelle connaissance 
scientifique par rapport aux différentes 
techniques, modes et mécanisme liés à 
l’atténuation du CC qui est en filigrane et fil 
conducteur des actions à définir ? Quelles 
sont les voies choisies pour atteindre les 
objectifs? Des objectifs suffisants ? Réalistes et 
réalisables? 

voilà quelques questions que nous poserons à 
l’occasion d’une « revue des PCAET » que nous 
avons décidé d’entreprendre grâce à un stage 
de 6 mois, au sein de fNE Aura. Guillemette 
ChAPuy sera à la manœuvre au sein de 
l’équipe de fNE 74, à Annecy, pour réaliser 
cette revue, mais aussi pour élaborer un guide 
technique, pour les bénévoles, pour les inviter 
à être partie prenante des PCAET en cours 
d’élaboration. 
bien évidemment nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de cette action.
bonne chance à Guillemette ! (contact : 
guillemette.chapuy@etu.univ-smb.fr).

cRéation d’unE unité touRiStiQuE nouVELLE Et 
contRôLE dE L’éQuiLibRE financiER du PRojEt
Pour ceux qui en douteraient encore, les présentations des projets, soit en voie isolée (UTN autorisée 
par l’Etat), soit inscrits dans les documents de planification (SCoT ou PLU) doivent inclure des données 
économiques permettant de juger des conditions générales de l’équilibre économique des projets. Un 
jugement récent du TA de Grenoble vient confirmer que les dispositions d’ordre réglementaires existantes 
incluaient bien les données économiques des projets. Or ce n’est pas toujours le cas loin s’en faut dans les 
documents d’urbanisme en cours de procédure. 

TA GRenOBLe, 5ème cHAmBRe - n° 1605918 - FRAPnA SAvOIe eT AuTReS - 5 mARS 2019
Urbanisme – Aménagement et protection de la montagne – unités touristiques nouvelles
L’article R145-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur (repris aujourd’hui à l’article R122-14) prévoyait 
que le dossier de demande d’autorisation de création d’une unité touristique nouvelle devait notamment 
préciser « les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet ». Le iv de l’article L145-
3 du code de l’urbanisme, alors en vigueur (aujourd’hui L122-15) disposait uniquement, sans être précisé 
par voie réglementaire, que les créations d’unités touristiques nouvelles 
«  doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités 
locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques 
et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine 
bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions 
nouvelles » et que « leur localisation, leur conception et leur réalisation 
doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ».
Pour autant, le tribunal administratif examine non seulement si le dossier 
comportait les précisions requises sur les conditions de l’équilibre 
économique et financier du projet mais examine également au fond 
si le projet n’apparaît pas déséquilibré financièrement, jugeant ainsi 
implicitement que l’autorisation pourrait être refusée pour ce motif.

7Crédit photo / Graphic Node on unsplash

CLIC >>  Article complet

https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3002:utn&catid=244&Itemid=213


8

dE La nécESSité dE S’intéRESSER aux Scot :
REGaRd SuR LES GoLfS, LES Scot Et La 
PRéSERVation dES tERRES aGRicoLES

Jugement du TA de Grenoble du 7/03/ 2019 - 
Golf de La Clusaz
Pour prendre des exemples dans nos trois 
départements de montagne :
Le golf des Belleville (73) bien que contesté, (il 
« mangeait » 20 ha de terres agricoles de grande 
qualité, à préserver)  est « passé » via le SCoT 
Tarentaise.
Le Golf des carroz (74) (voir nos éditions 
précédentes), voulait échapper au SCoT et faire 
cavalier seul. il a eu du mal à être empêché, 
mais devant l’opposition de la population, le 
projet a été retiré malgré 2 tentatives.
Le golf de vaujany (38) a été retiré des projets 
inscrits au SCoT de l’Oisans avant même qu’il 
soit approuvé. 

Dans chacun des départements de montagne les 
projets de golf subissent des régimes chaotiques:
les loisirs veulent s’étendre au détriment de 
l’agriculture… s’ils ne sont pas contestés … ils 
passent !  
La commune de La Clusaz a présenté dans la 
révision de son PLU le projet de golf de Confins, 
sur 11,3 ha (équivalent de 20 terrains de foot !)  

(Zone classée Ng).
Aux termes de l’article L. 122-10 du code de 
l’urbanisme : « Les terres nécessaires au 
maintien et au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières, en particulier 
les terres qui se situent dans les fonds de vallée, 
sont préservées. La nécessité de préserver ces 
terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur 
place dans les systèmes d’exploitation locaux. 
Sont également pris en compte leur situation par 
rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur 
pente et leur exposition ». Si ces prescriptions 
ne sauraient être regardées comme interdisant 
de classer, dans un plan local d’urbanisme, des 
terres agricoles dans des zones réservées à des 
activités économiques autres que l’agriculture 
ou l’habitat, elles impliquent de n’admettre 
l’urbanisation de ces terres que pour satisfaire 
des besoins justifiés et dans une mesure 
compatible avec le maintien et le développement 
des activités agricoles, pastorales et forestières.
En l’espèce, la délibération attaquée approuve 

8
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la création d’une zone Ng, d’une superficie de 
17,9 hectares, laquelle est définie comme : «un 
secteur de gestion et de développement des 
activités touristiques et sportives à vocation 
golfique au plateau des Confins». Ce classement 
a pour effet d’autoriser, sur des terres agricoles 
exploitées par deux agriculteurs, l’extension 
d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares 
sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la 
commune du Grand bornand dans la vallée du 
bouchet.

Si l’une des orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable 
tend à diversifier l’offre touristique « hors ski », 
notamment par le développement d’équipements 
existants dont le golf des Confins, il ressort 
des pièces du dossier que ces terres sont 
des zones de pâture essentielles pour 
la production des appellations d’origine 
protégée et indications géographiques 
protégées laitières de Reblochon, 
d’Abondance et de chevrotin. ces terres, 
déclarées au titre de la politique agricole 
commune, constituent, par ailleurs, des 
tènements agricoles « stratégiques » 
identifiés par le schéma de cohérence 
territoriale du syndicat intercommunal de Fier 
Aravis. L’artificialisation des sols induite par le 
projet d’extension n’étant pas compatible avec 
le maintien et le développement des activités 
agricoles, il est donc fondé de soutenir que 
l’extension du golf des Confins méconnait les 
dispositions précitées de l’article L. 122-10 du 
code de l’urbanisme.  

L’orientation n°1.3 du document d’orientations 
générales du schéma de cohérence 
territoriale, qui tend à « protéger les espaces 
agricoles stratégiques », précise que 
«les espaces agricoles représentent non 
seulement un enjeu économique majeur, mais 
également paysager et environnemental. De 
même, les espaces agricoles de plaine forment 
des ouvertures paysagères vers les montagnes 
ainsi que des trames vertes indispensables au 
bon fonctionnement écologique du territoire. 
C’est pourquoi, ils sont stratégiques pour 
l’équilibre et le devenir du territoire fier- Aravis ».

Le schéma de cohérence territoriale fier-Aravis 
identifie les terres destinées à l’extension du golf 
comme des espaces agricoles « stratégiques». 
L’artificialisation des sols induite par le projet 
d’extension du golf est de nature à compromettre 
ces espaces. il ne ressort pas des pièces du 
dossier et il n’est pas allégué en défense, que 
l’extension projetée soit justifiée au regard 
d’autres orientations de ce document. Par suite, 
M. r... et le préfet de la haute-Savoie sont 
fondés à soutenir que l’extension du golf projetée 
est incompatible avec le schéma de cohérence 
territoriale fier Aravis.

il résulte de tout ce qui précède que M.r..., M. 
bf...et le préfet de la haute-Savoie sont fondés 
à demander l’annulation de la délibération du 
6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal 
de la commune de La Clusaz a approuvé son 
plan local d’urbanisme en tant qu’elle autorise 
l’extension du golf des Confins sur 11,3 ha et 
en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées 
A.4815, A.4784, b.4179, b.4736 en zone 
agricole. La décision du 19 juillet 2017 rejetant 
le recours gracieux de M.bf..., doit, par voie de 
conséquence, être annulée. 

La délibération de la commune de La Clusaz 
du 6 avril 2017 portant approbation de son 
plan local d’urbanisme, en tant qu’elle autorise 
l’extension du golf des Confins sur 11,3 
hectares et en tant qu’elle classe les parcelles 
cadastrées A.4815, A.4784, b.4179, b.4736 en 
zone agricole, et la décision du 19 juillet 2017 
rejetant le recours gracieux de M. BF... sont 
annulées !
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PLu dE tiGnES
Après l’iSErE où le PLu a été annulé par 
le tribunal administratif, c’est au tour de la 
commune de Tignes de se faire « retoquer », non 
pas encore par le juge, mais déjà au niveau du 
commissaire enquêteur (CE).  
Le rapport du CE rejoint sur beaucoup de 
points les avis que nous-mêmes pouvons porter 
sur les documents d’urbanisme, les PLu en 
particulier, et pourtant nous n’avons pas participé 
directement à l’enquête publique. 
il est « satisfaisant » de constater que des 
mêmes idées se rejoignent dans l’analyse des 
situations de stations de montagne et notamment 
que le changement climatique n’est pas encore 
dans tous les esprits des collectivités locales… 
Aux dires des sentinelles locales, le maire 

va proposer à son conseil de passer outre 
l’avis du ce et pouvoir, après approbation 
du PLu, délivrer les permis de construire 
en attente de signature. Il renoncerait 
implicitement au SKI DOme de Tignes 
mais n’osera jamais le dire en public. 
Il a annoncé qu’il ne sera pas 
candidat à sa succession comme 
maire de Tignes.

Nous avons extrait du rapport 
du CE les point qui nous ont 
semblé les plus significatifs 
et emblématiques  :

enquêTe PuBLIque PORTAnT SuR LA RévISIOn Du PLAn LOcAL 
D’uRBAnISme De TIGneS (SAvOIe) Du 1ermArs 2019 Au 1er Avril 
2019
Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur

À la fin des années 1950, sous l’impulsion du «Plan Neige», la 
commune a aménagé une station de sports d’hiver sur le site du lac 
de Tignes et du Val Claret, à 2100 m d’altitude, au pied du massif 
de la Grande Motte qui culmine à 3656 m. Le domaine skiable, 
partagé avec Val d’Isère, attire les sportifs et les passionnés. Il 
bénéficie de la capacité de proposer du ski d’été (glacier de 
la Grande Motte) et diverses autres activités d’été. D’autres 
pôles complètent ces deux pôles touristiques (Tignes le Lac 
et Val Claret). Tignes 1800 et le village des Boisses se 
sont développés à l’aplomb du barrage autour de l’église 
reconstruite. Le village des Brévières, en partie basse 
de la commune, a connu un développement touristique 
important depuis sa liaison au domaine skiable par 
une télécabine.

Doté d’environ 30000 lits touristiques et 
faisant partie des stations de sports d’hiver 
de renommée internationale, Tignes abrite 
environ 2500 résidents permanents. La 
commune s’est doté d’un POS en 1985, 
révisé et passé en PLU en 2008. La 
commune a souhaité procéder à la 
révision de ce PLU afin de l’adapter 
aux évolutions de la commune 
sur la dernière décennie 
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(économie, tourisme, déplacement...), de mettre à jour le document au regard de l’évolution du 
contexte législatif et règlementaire, de rendre le PLU de Tignes compatible avec le SCoT Tarentaise 

Vanoise approuvé le 14 décembre 2017.

Il en ressort, notamment, une population relativement jeune, en augmentation, un parc d’hébergements 
inadapté à l’accueil des familles, un parc de logements saisonniers (1500 lits) insuffisant, un fort 

potentiel touristique grâce à une capacité d’hébergements de près de 30000 lits touristiques toutefois 
marqué par une diminution du nombre de lits «chauds» au profit du circuit diffus à l’image d’un parc 

de résidences secondaires qui augmente.

 La restructuration du parc d’hébergements touristiques constitue un enjeu essentiel de cette 
révision du PLU.

L’activité agricole est globalement en baisse sur la commune ; il s’agit donc d’attirer de 
nouveaux jeunes agriculteurs pour reprendre les exploitations menacées de fermeture. 

Les chalets d’alpage, les prairies de fauche,... sont des éléments qui constituent des 
marqueurs d’identité forts pour la commune et sont des leviers importants afin de 

développer le tourisme 4 saisons.

La limitation de l’étalement urbain constitue un enjeu fort aux yeux de la 
municipalité, dans une zone de montagne où la richesse du patrimoine naturel 

(biodiversité) et paysager, ainsi  que la présence de nombreux risques 
soulignent l’importance d’un développement maîtrisé et soucieux de son 

environnement.
Le nouveau projet urbain de Tignes est retranscrit dans de nouvelles 

orientations opérationnelles avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Les OAP dites «sectorielles» concernent un 

nombre important d’agglomérations et hameaux de la commune et 
définissent des principes d’aménagement répondant aux spécificités 

de chaque secteur dont la finalité est d’aboutir à un développement 
de qualité du territoire, dans le respect du PADD et des 

orientations du SCoT. Ces secteurs sont au nombre de 10. 
Les OAP dites «thématiques», au nombre de 4, fixent les 

intentions en matière d’hébergements hôteliers et touristiques, 
de renouvellement architectural et énergétique, de 

déplacement, de patrimoine.

Certains thèmes auraient mérité d’être développés 
davantage, tels que l’impact de l’urbanisation 

d’espaces classés U au PLU actuel, non urbanisés 
aujourd’hui : le dossier ne mentionne jamais le 

projet de village vacance du Club Med au Val 
Claret dont le permis de construire est accordé 

mais dont la construction est à venir. Les 
autres scénarios envisagés auraient mérité 

d’être davantage explicités sur le plan des 
impacts environnementaux. 

Sur les consommations énergétiques 
l’augmentation prévisible liée à la 

mise en œuvre du PLU n’est pas 
évaluée. L’impact sur le domaine 

Crédit photo / Tignes / David hawley on unsplash
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skiable des dispositions prévoyant un fort 
accroissement du nombre de «lits chauds» n’est 
pas ou est insuffisamment développé.

On ne trouve pas, dans le diagnostic sur lequel 
s’appuie le rapport de présentation, l’analyse des 
besoins en matière de réhabilitation d’immobilier 
de loisir et d’UTN prévue en zone de montagne 
par l’article L151-4 du code de l’urbanisme.

J’estime qu’en l’état, les OAP du PLU arrêté 
ne satisfont pas ce point essentiel vis-à-vis de 
l’information du public, de par les difficultés de 
lecture qu’ils présentent et des imprécisions 
qu’ils contiennent. Ils doivent être totalement 
revus dans leur présentation et corrigés des 
nombreuses erreurs relevées, préalablement à 
l’approbation du PLU.

Les tignards qui, pour certains ont participé 
aux temps forts de la concertation et aux 
réunions publiques, font état, au travers leurs 
observations, de trois frustrations majeures : 
→ le décalage entre les concertations et les 
présentations telles qu’ils les ont comprises 
et le résultat concret concernant les projets 
du nouveau PLU dans leur quartier. C’est 
essentiellement le cas pour le Lavachet, mais 
pas que,
→ l’absence de communication ou d’information 
précise avant la publication du dossier d’enquête 
publique, la dernière réunion publique dite de 
concertation (réunion n°6 du 08 août 2018) 
n’ayant pas été mise à profit, ou pu être mise à 
profit, pour présenter les enseignements tirés de 
la concertation,
 → ils sont critiques sur le dossier mis à 
l’enquête (trop complexe, trop lourd, trop 
imprécis...)
Il m’apparaît clairement à l’examen du 
dossier, et cela n’a pas échappé à plusieurs 
participants, que le grand absent du PLU de 
Tignes est le réchauffement climatique, alors 
même que ses conséquences sont, semble-t-
il, plus importantes en haute montagne qu’en 
plaine. Les conséquences sur l’alimentation 
en eau sont évacuées en quelques lignes du 
diagnostic. Les conséquences sur le domaine 
skiable sont traitées de façon très superficielle et 
insuffisantes.

Je rejoins totalement l’appréciation de la 
MRAe, restée sans réponse au mémoire en 
réponse, selon laquelle la structuration de 
l’évaluation environnementale rend complexe la 
compréhension de son contenu et constitue une 
difficulté sérieuse pour la bonne information du 
public (p. 6-7 de l’avis).

Je regrette que de nombreuses 
recommandations de la MRAe n’aient pas 
fait l’objet de réponses de la part du maître 
d’ouvrage :
• l’analyse des incidences du projet de PLU sur
l’environnement apparaît très insuffisante et de 
nature à induire le public en erreur ;
• règlementation des zones de type A et N 
s’avérant trop permissive ;
• non prise en compte dans les études menées
ultérieurement au PPRNP des risques naturels 
potentiellement présents sur la commune autres 
que le risque avalanche ;
• demande de réexamen des dispositions
prescriptives concernant les espaces situés au 
cœur du Parc Naturel de la Vanoise et au sein 
des réserves naturelles ;
• réflexion à engager afin d’assurer une meilleure 
prise en compte du paysage, en particulier en ce 
qui concerne le projet de piste couverte de ski 
(ski line) classée en zone UE dont les incidences 
environnementales ne sont pas intégrées, malgré 
un impact paysager potentiel significatif, sur le 
projet de PLU ;
• que le choix fait de privilégier la construction
de nouveaux bâtiments par rapport à la 
réhabilitation-rénovation de l’existant n’est pas 
expliqué ;
• que la réhabilitation des «lits froids» n’est pas
appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude 
prospective ;
• que les dispositions permettant la construction
d’immeubles plus importants que l’existant 
a cristallisé, à juste titre, l’inquiétude des 
riverains car même si les tignards comprennent 
la nécessité de densification, une hauteur 
excessive les effraie ;
• qu’aucune analyse du fonctionnement actuel du 
domaine skiable et des évolutions récentes n’est 
présentée ;
• qu’aucun scénario d’évolution du domaine
skiable n’est présenté ;
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• qu’aucune analyse ne permet de mesurer les conséquences et les incidences sur le
domaine skiable du développement du nombre de lits, qu’il s’agisse des remontées 
mécaniques ou des pistes ;
• que les incidences du changement climatique sur l’économie générale des sports
d’hiver, sur laquelle repose l’activité principale de Tignes, et sur les réserves d’eau 
disponibles sur le territoire ne sont pas étudiées ;
• que la conclusion selon laquelle, le nombre insuffisant d’observations ne permet pas
de déduire une tendance fiable sur les incidences du réchauffement climatique sur le 
manteau neigeux, bien qu’affichant une tendance baissière depuis 20 ans, est erroné ;
• que la conclusion selon laquelle l’évolution de la surface du glacier de la grande Motte
ces 45 dernières années ne permet pas de déduire une tendance d’évolution fiable 
constitue un déni du réchauffement climatique alors que la diminution est constatée 
depuis 30 ans ;
• que les points de friction mis à jour lors de l’enquête (Lavachet notamment) montrent
que l’adhésion des Tignards n’est pas acquise sur ce projet. 

En dépit de l’engagement de la commune de Tignes de prendre en compte les 
avis de la MRAE , et des PPA … j’estime que la concertation avec le public doit se 
poursuivre et que le dossier doit être rendu accessible au public.
 
Par conséquent j’émets un avis un avis défavorable au projet de PLU de Tignes 
tel qu’il a été arrêté par délibération du conseil municipal du 15 Novembre 2018 – 
30 Avril 2019

13
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La GRandE mottE –tiGnES VaL d’iSèRE fond 
commE unE GLacE itaLiEnnE ! 
Ces images de l’emblématique Grande Motte parlent d’elles-mêmes… 
Selon les prévisions qui ne se basent que sur un réchauffement de 2 °C le glacier devrait avoir complétement 
disparu en 2080 ! Alors imaginons ce que ce sera si le réchauffement est de 4° voir 7 °C…. 
Pour la première fois la saison de ski n’ouvrira pas fin septembre. 
Et dire que ceci n’est en final que le résultat de l’action de l’Homme sur le Changement Climatique !
quand arrêterons-nous de nous lamenter pour entrer en résilience ? On en laisse le soin à la génération 
future? Ce sera trop tard ! 

GLaciER dE La GRandE mottE dEPuiS LE coL dE La LEiSSE 
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comPaRatif GLaciER dE La GRandE mottE Vu dEPuiS LE coL dE La LEiSSE
1935 (estimation) et 2017
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Quand iL n’y a PLuS d’Eau… iL y En 
a EncoRE… PouR joëL GiRaud, LES 
aGRicuLtEuRS méditERRanéEnS Et LES 
couRS d’Eau dE montaGnE

A la suite d’un rapport que lui avaient commandé Emmanuel vALLS et Ségolène 
rOyAL, en mars 2015, sur la préservation de la ressource en eau et le maintien d’une 
agriculture  montagnarde,  le député joël GirAuD pourtant président du Conseil 
National de la Montagne, avait proposé un texte de loi visant à déroger à la législation 
relatives aux débits réservés1, à l’occasion de la Loi Montagne acte ii. il s’était fait 
retoquer à l’époque, mais a persévéré. Le gouvernement ayant changé (joël GirAuD 
lui, n’a pas changé d’idée et voulait toujours faire plaisir aux agriculteurs), un décret a 
été publié le 6 août 2019, permettant dans certains cas de diminuer le débit réservé au 
bénéfice d’un seul usage : l’irrigation gravitaire.

Pour joël GirAuD, il fallait absolument présurer les cours d’eau y compris et surtout 
lorsque culminent les besoins de l’irrigation au moment même où les cours d’eau sont 
au plus bas et où la vie aquatique qu’ils hébergent est en situation précaire.  

Cette dérogation s’est appuyée sur une exception prévue dans le texte de la loi sur 
l’eau de 2016 : le concept de « cours d’eau atypique » qui reçoit à cette occasion une 
4ème cause d’exemption alors qu’il n’en comportait jusque là que 3 : les cours d’eau 
subissant des pertes en aval de la dérivation projetée (par exemple dans le karst), les 
chaînes d’ouvrages hydroélectriques et les cours d’eau abiotiques2.  
Ce décret se veut répondre à la variabilité saisonnière et interannuelle des volumes 
d’eau disponibles et aux spécificités hydrologiques des cours d’eau de montagne 
sèche. On y présente comme « atypiques » des cours d’eau dits «méditerranéens» à 
forte amplitude de débits, caractérisés par un étiage moyen annuel inférieur au 1/10 du 
débit moyen interannuel du cours d’eau (module)3. Les départements concernés sont: 
hautes Alpes, Alpes de haute Provence, Alpes maritimes, var, bouches du rhône, 
vaucluse, Drôme, Corse  ainsi que les départements Gard, hérault, Aude, Pyrénées 
Orientales, Ardèche, et Lozère  pour leurs bassins versants tributaires de la mer 
Méditerranée.

Encore des régimes dérogatoires (qui finiront par tuer le régime général)  qui 
permettent de puiser dans les réserves, qui pourtant ont des règles pour être préservés 
en application de la Loi sur l’eau. 

Certes le maintien d’un  débit minimum « biologique » garantissant contre toute 
érosion de la biodiversité (L 214-18), et l’exigence de  « bonne conservation de l’état» 
des cours d’eau, principes que l’on trouve dans le droit Européen (DCE), restent 

1 Le débit réservé lié à une dérivation est par définition le débit à laisser en rivière à l’aval de la dérivation si le débit naturel du 
cours d’eau à l’amont de la dérivation lui est supérieur et le débit naturel du cours d’eau en deçà duquel toute dérivation est 
impossible.
2 Article r214-111 du code de l’environnement antérieurement au décret du 3 août 2019.
3 Cette condition devrait épargner beaucoup de cours d’eau de montagne et seuls les cours d’eau de haute altitude ou, au 
contraire, de plaine resteraient dans la cible. Pour une fois le diable est dans les détails et pourrait bien rendre l’application réelle 
de ce décret difficile !
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opposables à l’octroi de ces dérogations, mais 
il n’empêche qu’accepter de trop tirer sur les 
ressources, qui ne font que s’amenuiser compte 
tenu notamment du Changement Climatique, un 
jour le fil cassera !

une nouvelle dérogation de laisser un débit 
minimum biologique est encore dans l’air. 
Cette disposition constitue un refus des 
nouveaux débits réservés dans les zones à 
étiage sévères, avec la volonté de maintenir à 
tout prix l’irrigation : on est loin de la défense du 
fourrage dans les vallées montagnardes. Elle 
montre bien que la vie aquatique est encore 
la variable d’ajustement dans l’adaptation 
aux changements climatiques telle qu’elle est 
comprise par nos décideurs. 

L’épisode de sécheresse traversé par notre pays 
en général et par les cours d’eau méditerranéens 
en particulier est exceptionnel tant par son 
ampleur que par sa vigueur. De nombreux cours 
d’eau ont été partiellement asséchés ou, à tout le 
moins, ont vu leurs débits singulièrement réduits. 
Le milieu naturel aquatique et sa biodiversité 
ont été fortement affectés tout comme de 
nombreuses activités tant économiques que 
de loisirs. Dans un contexte de changement 
climatique avéré, cette situation aurait dû 
justifier une véritable politique de promotion 
d’économies d’eau et une gestion plus 
responsable et collective de notre bien 
commun, l’eau.

La réalité de cette modification est d’autoriser 
une ponction supplémentaire sur des cours d’eau 
au moment même où leur débit est le plus faible, 
leur température la plus élevée et où la situation 
de la vie aquatique originale qu’ils abritent est la 
plus précaire et cela au bénéfice de l’irrigation 
gravitaire qui est le mode d’irrigation le moins 
efficace et dont la contribution à la mutuelle 
que constitue les agences de l’eau est la plus 
faible : les buveurs d’eau qui financent à 60-70% 
cette solidarité apprécieront ! L’adaptation au 
changement climatique peut attendre.
La fNPf (fédération Nationale de la pêche en 
france) a décidé de déférer le texte devant le 
juge administratif ; FNE s’oriente vers un recours 
gracieux dont l’issue contentieuse est plus que 
vraisemblable… 

17
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utn Et éVaLuation EnViRonnEmEntaLE
fautE dE SE faiRE EntEndRE concERnant L’obLiGation PouR LES utn dE 
PRéSEntER dES éVaLuation EnViRonnEmEntaLES danS LES doSSiERS dE 
dEmandE d’autoRiSation… LE conSEiL d’Etat a tRanché En notRE faVEuR

Qu’il est difficile de faire entendre raison à 
ceux qui n’admettent pas que la protection de 
l’environnement soit un « driver » des projets 
d’aménagement que ce soit en montagne 
ou ailleurs. Le changement climatique est 
particulièrement prégnant en montagne et nous 
n’avons plus le choix de nous y adapter (et de 
viser à en atténuer les effets). La détermination 
poussée des impacts et des enjeux qui pèsent 
sur l’environnement s’accompagne d’une 
démarche ErC («Eviter-réduire- Compenser») 
dès les premiers stades de présentation d’un 
projet. 

Au moment de l’élaboration de la loi montagne 
acte 2, nous avons fait valoir sur ces principes 
que les demandes d’autorisation uTN devaient 
s’accompagner de véritables «Evaluations 
Environnementales» comme l’impose le droit 
européen. Nous avons fait valoir que les uTN 
sont des «Plans-programmes» au sens de la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement, transposée en droit interne 
aux article L. 122-4 et suivants du Code de 
l’environnement.

Nous avons renouvelé cette demande lors de 
l’élaboration du décret uTN de 2017. 

Dans les deux cas, nous nous sommes heurtés 
à une incompréhension et surtout un rejet de la 
part des élus et organisations professionnelles 
prétextant qu’ils produisaient déjà des études 
d’impact pour les permis de construire et qu’il ne 
fallait pas en rajouter.

Nous avons donc été « acculés » à déposer un 
recours devant le Conseil d’Etat pour faire valoir 
le droit et nos revendications. Ce recours a été 
porté par france Nature Environnement (fNE) 
au niveau national qui présentait ses griefs sur 

le sujet pour la quatrième fois (voir les arrêts 
n°360212, 365876 et 400420). 
 
Par une décision du 26 juin 2019, n°414391, le 
Conseil d’état a logiquement annulé le décret du 
10 mai 2017 relatif à la procédure de création 
ou d’extension des unités touristiques nouvelles 
(uTN) «en tant qu’il ne soumet pas à évaluation 
environnementale la création ou l’extension 
d’unités touristiques nouvelles soumises à 
autorisation de l’autorité administrative». il 
annule également le refus du Ministre de la 
transition écologique et solidaire et de la Ministre 
de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales de prendre 
les mesures réglementaires pour soumettre 
ces unités touristiques nouvelles à évaluation 
environnementale.

Dans sa décision, le Conseil d’état écarte 
par contre la demande d’annulation du 
décret et des articles r.122-6 et r.122-7 
du code de l’urbanisme dans leur rédaction 
antérieure au décret, en tant qu’ils excluent 
les systèmes d’enneigement artificiel du 
champ d’application de la procédure d’unité 
touristique nouvelle. Les enneigeurs restent 
donc hors du champ des uTN.

Ceci est un autre combat, tout aussi légitime, 
qu’il faudra reprendre par d’autres voies…

traduction de la décision et 
analyse des conséquences

1) Contrairement à ce qui a pu être compris le 
décret uTN n’est pas annulé dans son ensemble :
une disposition selon laquelle les uTN sont 
soumises à «Evaluation Environnementale» dans 
le cadre de leur élaboration doit être intégrée au 
décret. 
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2) qu’est-ce qu’une Evaluation 
Environnementale ? Dans la vraie vie c’est 
une tétralogie qui additionne un rapport sur les 
incidences environnementales, la réalisation de 
consultations, la prise en compte de ce rapport 
et de ces consultations lors de la prise de 
décision par l’autorité qui adopte ou approuve 
le plan ou programme, ainsi que la publication 
d’informations sur la décision.

Comme l’indique l’article L. 122-6 du Code de 
l’environnement, « le rapport sur les incidences 
environnementales  contient les informations qui 
peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existant à la date à laquelle est 
élaboré ou révisé le plan ou le programme, de 
son contenu et de son degré de précision et, 
le cas échéant, de l’existence d’autres plans 
ou programmes relatifs à tout ou partie de la 
même zone géographique ou de procédures 
d’évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur. Le rapport sur les incidences 
environnementales contient les informations qui 
peuvent être raisonnablement exigées, compte 
tenu des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existant à la date à laquelle est 

élaboré ou révisé le plan ou le programme, de 
son contenu et de son degré de précision et, 
le cas échéant, de l’existence d’autres plans 
ou programmes relatifs à tout ou partie de la 
même zone géographique ou de procédures 
d’évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur », notamment les études d’impact 
qui sont exigées pour les autorisations des 
travaux prévus par l’uTN.

Le rapport porte donc sur l’ensemble des 
travaux décrits dans l’uTN, sur la totalité du 
«territoire» impacté et non pas seulement sur la 
seule emprise sur laquelle portera les travaux et 
constructions. 

Alors «nous devrons faire 2 études d’impact»? 
Et donc on va doublonner et ça va coûter fort 
cher ? déplorent les porteurs de projet. Ce n’est 
pas exactement cela ! Oui à deux étapes de la 
procédure d’autorisation il faudra produire une 
détermination des impacts de l’uTN -entendue 
comme un programme de travaux- d’une part 
et de ceux de l’emprise directe des réalisations 
d’autre part. 

Ce sont en fait deux niveaux d’études qui se 
complètent, comme des poupées gigognes 
qui s’emboitent en cascade. Au niveau de 
la présentation du projet, le rapport sur les 
incidences environnementales inventorie les 
enjeux et impacts environnementaux portés 
à un niveau pertinent du territoire concerné 
-le domaine skiable par exemple- et surtout 
présente, dans le détail, la démarche ErC qui 
conduira, dès ce stade, à définir, faire valoir et 
accepter, les mesures compensatoires et les 
mettre en place avant tous travaux… 
Au niveau « du permis de construire » ou 
du DAET, l’étude d’impact détaillera les 
impacts propres au chantier et des mesures 
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«conservatoires » et de protection qu’il convient 
de prendre pendant la phase travaux.  Cette 
étude ne concernera que la zone d’emprise 
stricte de la réalisation.
 
• un avis de l’autorité environnementale 
(en fait de la « Mission régionale d’Autorité 
Environnementale Auvergne-rhône-Alpes, 
rappelé autorité indépendante y compris de 
l’administration et dont les avis sont publiés 
sur le site de la DREAL) – Dans ses avis l’AE 
vérifie le respect du cahier des charges d’une 
étude d’impact et énonce le cas échéant les 
insuffisances.

• une enquête publique comportant : l’avis 
des services de l’Etat, l’avis des Personnes 
publiques Associées (PPA) et des personnes 
publiques consultées (PPC – FNE peut se 
ranger dans cette catégorie) et de l’enquête 
publique proprement dite menée par un ou 
des commissaires enquêteurs désignés par le 
tribunal administratif. L’enquête s’achève par un 
rapport et un avis motivé. 

3) Cette EE entre dans quelle procédure ? Les 
SCoT et PLu sont-ils concernés ? 

Oui ! Désormais « la voie normale » 
d’autorisation des uTN passe par leur intégration 
dans les SCoT ou les PLu, selon qu’il s’agisse 
d’uTNs (Structurantes) ou uTNl (locales). 

Généralement jusqu’ici les parties considérées 
comme évaluation environnementale dans 
les SCoT ou les PLu sont présentées plutôt 
comme des « diagnostics » des enjeux 
environnementaux globaux et renvoient, pour 
les projets d’équipements touristiques nouveaux, 
aux étapes ultérieures de l’instruction (permis) 
le soin d’aller plus dans le détail. Ces éléments 
sont généralement fournis de façon résumé dans 
le DOO (document d’orientation et d’objectifs) 
-partie engageante du SCoT, et de façon plus 
détaillée dans le «rapport de Présentation» 
du SCoT ou du PLu. il faut aller à la pêche 
aux informations et données et rabouter les 
morceaux dans des documents de plus de 1000 
pages ! 
L’approbation d’un SCoT ou d’un PLu par 

les élus concernés et donc des uTN qui y 
sont « inscrites » a les mêmes effets que les 
autorisations qui étaient auparavant délivrées 
par le Préfet de Massif : dès lors, le SCoT 
- ou le PLu - devra présenter plus en détail 
les incidences des programmes et non pas 
seulement les enjeux principaux. Ce n’est 
pas une novation mais l’importance donnée 
à l’évaluation environnementale des uTN par 
le Conseil d’Etat renforce cette obligation en 
montagne. L’autorité environnementale devrait 
y veiller ! En tous cas nous, association de 
protection de l’environnement, serons vigilants 
car c’est un point de toute première importance !  

4) uTN concernées
 
Le Commissariat de massif des Alpes 
communique : Les conséquences juridiques 
de cette décision du Conseil d’État ont été 
analysées cet été et des explications vont 
être diffusées prochainement par les services 
du ministère en charge de l’urbanisme. Un 
décret révisé sera pris. Ces informations seront 
relayées à toute entité concernée, les dossiers et 
procédures relevant de projets d’UTN devant être 
modifiés par cette évolution du droit.

L’incidence environnementale de toute nouvelle 
uTN inscrite dans un SCoT ou un PLu non 
encore approuvé devra être présentée dans 
la partie « Evaluation Environnementale » 
du document. En application du principe de 
proportionnalité, plus le programme est précis, 
avancé, connu, plus son évaluation doit être 
approfondie.

S’agissant des uTN instruites isolément 
(Autorisation délivrée par l’Etat- Préfet de 
Massif) leur dossier d’instruction doit inclure une 
Evaluation Environnementale. C’était à peu près 
les cas des fameux dossiers uTN de plusieurs 
centaines de pages au point d’être souvent 
indigestes.
 
Dans le futur, il faudra rapprocher les deux 
pratiques de celle des uTN isolées et celle 
d’intégration dans les documents d’urbanisme et 
de planification. 
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5) rétroactivité de la mesure
 
il ressort évidemment de l’arrêt du Conseil 
d’Etat que toutes les UTN doivent faire l’objet 
d’une évaluation environnementale lors de leur 
élaboration ; surtout, les motifs retenus par la 
juridiction à l’appui de son dispositif confirment 
que cette obligation s’imposait dès la date à 
laquelle a été rendue opposable la directive 
2001/42/CE.
 
Seules les uTN autorisées par l’Etat sont 
directement concernées par la décision du 
Conseil d’Etat (les uTN inscrites dans un 
SCoT ou un PLU font l’objet forcément d’une 
Evaluation Environnementale même si la partie 
analyse des incidences est souvent de qualité 
insuffisante !)

Sauf caducité en application de l’article L. 122-24 
du Code de l’urbanisme rendant la question sans 
objet, toute UTN autorisée depuis 2006 (date à 
laquelle la transposition de la directive 2001/42/
CE s’impose en droit interne) doit avoir fait l’objet 
d’une évaluation environnementale. 

• Si tel n’est pas le cas ou que l’évaluation 
environnementale est insuffisante : lorsque l’UTN 
n’a pas acquis un caractère définitif (deux mois 

sans contestation à compter de sa publication 
dans les conditions prévues à l’article r. 122-
17 du même code), elle peut être valablement 
contesté sur cette base ;

• Lorsque l’UTN n’a pas acquis un caractère 
définitif et que les autorisations de travaux 
(permis de construire et d’aménager, déclarations 
préalables, déclarations d’aménagement…) qui 
constituent l’exécution du programme qu’elle 
décrit n’ont pas été contestés dans leur propre 
délai de recours -deux mois à compter de 
leur affichage-, ils sont définitivement acquis: 
l’absence d’évaluation environnementale de 
l’uTN dans laquelle ils s’intègrent ne permet pas 
de les annuler (même si en droit pur, ces uTN et 
leur autorisations subséquentes  pourraient être 
à classer comme « irrégulières »).

Lorsque l’une ou l’autre des conditions n’est 
pas vérifiée, donc même lorsque l’UTN est 
définitivement acquise mais que les autorisations 
de travaux subséquentes, qui forment avec 
elle une opération « complexe », peuvent être 
contestées, ces dernières pourront l’être en 
se fondant sur l’irrégularité de l’uTN. Elles ne 
doivent donc en aucun cas être délivrées. On 
connait déjà certains projets concernés (Ski 
Dome de Tignes, Saint-Sorlin d’Arves…) mais 
il faudra remonter le cours de l’histoire pour en 
faire l’inventaire.
 
Pour toute uTN actuellement visée par un 
recours devant la juridiction administrative dans 
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Crédit photo / Stanislaw Zarychta on unsplash
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le cadre duquel l’inexistence ou l’insuffisance de l’évaluation environnementale est relevée 
par un partie, le juge tiendra compte directement de la décision du conseil d’Etat (Exemple 
d’uTN : Sixt-fer à cheval, bonneval…) 
bien évidemment dans ces cas-là les autorisations subséquentes aux autorisations uTN 
(permis ou autorisation unique) seront également considérées comme irrégulières. 

en conclusion
Cette décision du Conseil d’Etat qui relève de la logique pure et « frappée du coin du bon 
sens » ne crée ni la révolution ni un tsunami dans le monde des uTN et de leur procédure 
associée. 
rétroactivement peu d’uTN vont devoir « revoir leur copie » et reprendre la procédure 
d’autorisation ou abandonner/réviser leur projet. Finalement, seules les demandes en 
cours et les autorisations non définitives (décision UTN elle-même et /ou les AOS ou AET 
prises en application) sont susceptibles d’être annulées ou déclarées illégales.

La mesure va surtout concerner les dossiers nouveaux intégrés dans les SCoT ou les PLu 
où toutes les « parties prenantes » dans l’instruction des projets devront faire un bout de 
chemin et trouver des « compromis » pour que les Evaluations Environnementales soient 
complètes et de qualité pour apprécier si les impacts sont supportables et les mesures de 
compensation notamment suffisantes. 
une satisfaction pour les associations de protection de l’environnement d’avoir été 
entendues au prix d’un long parcours de contentieux. La protection de l’environnement est 
reconnue comme devant être étudiée à fond et prise en compte au niveau de l’instruction 
avant que des autorisations ne soient délivrées. 
un regret : ne pas avoir été entendu plus tôt notamment au moment de l’acte 2 de la loi 
montagne et de ne convaincre les porteurs de projet qu’à coup de loi ou de jugements… 
Plus d’écoute, de concertation, de dialogue ne nuit pas. Nous n’avons encore dévoré 
personne ! 

CLIC >>  Décision du 26 juin 2019 du Conseil d’État 

http://www.mediafire.com/file/ebol0g3o1jh25li/UTN-ConseildEtat.pdf/file
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LEttRE d’actuaLitE du comitE Et du 
commiSSaRiat dE maSSif LEttRE d’infoRmationS n°3 - SEPtEmbRE 2019

Edito 
Comme vous le constaterez à la lecture de ce 3ème numéro, le premier semestre de l’année 2019 a été 
particulièrement dense en rencontres et temps d’échanges, lors d’événements du massif et des séances des 
commissions et groupes du Comité de massif. Par les informations délivrées, les débats et propositions, les 
avis et motions votés par les participants, ces réunions des instances du massif confirment que le Comité 
constitue un «forum» sans équivalent pour traiter collectivement des sujets intéressants dans le massif des 
Alpes, et où se préparent des orientations qui construiront son avenir.
À l’échelle européenne, l’Italie préside depuis février la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine 
(la SUERA), et les équipes en France participent aux 
rendez-vous organisés par la présidence italienne, tout en 
préparant la présidence française pour l’année 2020.
Ces premiers mois ont aussi été, pour l’État, synonymes 
de préparatifs de la création de la future agence nationale 
de la cohésion des territoires (l’ANCT, ou « France 
Territoires »), qui intègrera notamment le CGET et dont 
les commissariats de massifs seront mis à disposition. 
D’ici la fin de l’année, seront précisées les modalités 
pratiques de saisine et d’intervention, nationale comme 
locale, de cette agence, dont les préfets seront les 
délégués territoriaux.
Les mois à venir s’annoncent tout aussi voire encore plus 
intenses, avec notamment l’engagement des préparatifs 
de la prochaine période de contractualisation (2021-2027) 
et la finalisation de l’actualisation du Schéma de massif. 
Aussi l’implication de tous les membres du comité de 
massif est souhaitée pour construire collectivement les 
documents cadres du massif des Alpes pour la prochaine 
décennie ! 
L’équipe du commissariat de massif est plus que jamais à 
vos côtés pour y contribuer.
Bonne lecture ! Philippe Matheron Commissaire à 
l’aménagement, au développement et à la protection du 
massif des Alpes Secrétaire du Comité de massif

au sommaire :
Page 2 : la vie des instances du comité au 1er semestre 
2019
Page 8 : actualités : Loi ANCT promulguée / 40 ans 
du parc national du Mercantour / SuErA 2019 / Trois Contrats de transition écologiques dans les Alpes / 
Changement climatique / Patrimoine Alimentaire Alpin / Lauréats construction bois
Page 13 : interview Michel Delmas 
Page 15 : agenda septembre-décembre 2019 / Plénière du comité de massif à Chamonix 
Page 17 : organigramme actualisé du commissariat de massif

CLIC >>  Lettre d’informations n°3  - sept 2019

http://www.mediafire.com/file/we9l2p2lxgsbca8/Newsletter_du_Comit%25C3%25A9_de_massif_n3_sept_2019.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/ebol0g3o1jh25li/UTN-ConseildEtat.pdf/file
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dossier LES zonES PRotéGéES 
danS LES aLPES (PaRtiE 2)

ZooM sUr les sites classés
en aUvergne-rhône-alPes
Géraldine Suire
Inspectrice des sites & paysage - Savoie
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
04 26 28 63 58

Tout comme le classement de bâti au titre des monuments historiques, le classement de sites 
au titre du paysage est issu de la réflexion menée à la fin du XIXème siècle par des artistes 
et gens de lettres, ainsi que les premières associations de tourisme et de protection des 
paysages, qui prirent conscience de la valeur patrimoniale et de la fragilité des paysages 
naturels. 
Alliés à divers mouvements d’opinion opposés aux excès de l’industrialisation, ils 
favorisèrent l’émergence d’une législation sur la protection des monuments naturels 
et des sites afin de les léguer en l’état aux futures générations.

La loi fondatrice du 21 avril 1906 sur la protection des sites et monuments 
naturels est la plus ancienne des lois de protection des espaces 
naturels. Elle est plus connue sous l’appellation de loi du 2 mai 1930 qui 
lui a donné sa forme définitive. Elle a peu évolué depuis cette date mais 
a été codifiée depuis 2013 dans le code de l’environnement. Elle a 
également inspiré la politique «patrimoine mondial de l’humanité» de 
l’uNESCO.

Le classement d’un site au titre du paysage, c’est-à-dire la 
reconnaissance au niveau national de ses qualités paysagères 
remarquables, signifie la création d’une servitude d’utilité 
publique, justifiée par un ou plusieurs critères d’intérêt 
général, justifiant le classement et son périmètre, à la 
parcelle près :
  
• intérêt pittoresque, c’est-à-dire digne d’être peint, 
représenté (exemples : le lac Achard à Chamrousse - 
isère, le massif volcanique cantalien - Cantal )

Crédit photo / Col de l’iseran / Soumel baba on flickr

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lac-achard-a10206.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/massif-cantalien-a10557.html
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• intérêt artistique, c’est-à-dire ayant été 
l’inspiration de représentations artistiques, 
ou encore ayant nourri une œuvre artistique 
(exemples : La maison et le clos des Charmettes 
- Savoie, la grotte des laveuses - Puy de Dôme),

• intérêt historique, ce sont des lieux ayant 
été le théâtre de batailles importantes, de 

rencontres politiques, des lieux de mémoire 
(exemples : le Mur des fusillés - Drôme, 

projet de classement du site arverne du 
plateau de Gergovie - Puy de Drôme),

• intérêt scientifique (exemples : 
l’Aven d’Orgnac - Ardèche, les ravins 

de Corboeuf - haute Loire),

• intérêt légendaire (exemples :
les roches qui dansent - 

Drôme, le rocher du pas de 
la mule - Allier).

une fois classé, 
au sein du 

site, sont 

interdits :
• le camping/caravaning
• la publicité
• la création de lignes aériennes nouvelles 
(notamment électriques)
En outre, conformément à l’article L.341-10 du 
code de l’environnement, toute modification 
de ce paysage est désormais soumise à 
autorisation. L’objectif étant d’accompagner 
l’évolution naturelle du site tout en garantissant 
que les caractéristiques qui ont prévalu à son 
classement, le fameux «esprit des lieux», soient 
préservées pour être transmises aux générations 
futures. A titre d’exemple, le col de l’Iseran, 
plus haut col routier d’Europe, classé en 1939, 
a ainsi fait l’objet d’une revalorisation totale ces 
dernières années.

Dans cet objectif, ne sont pas soumis à 
autorisation l’entretien du site, ni les activités 
qui y sont menées. Celles-ci peuvent même 
être encouragées, dans le respect de critères 
de grande qualité des projets et d’adéquation 
avec le site. Ainsi, l’alpagisme, souvent constitutif 
de l’esprit des lieux de nos montagnes est 

également garant du maintien de l’ouverture 
de ces paysages.

Dans ce contexte, il est 
compréhensible qu’un projet 

de classement prenne 
plusieurs années pour 

aboutir.

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/clos-jean-jacques-rousseau-les-charmettes-a10290.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/clos-jean-jacques-rousseau-les-charmettes-a10290.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/grotte-dite-des-laveuses-a10591.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cour-et-mur-des-fusilles-a10177.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/aven-d-orgnac-a10107.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ravins-de-corboeuf-a10574.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ravins-de-corboeuf-a10574.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-roches-qui-dansent-a10176.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-roches-qui-dansent-a10176.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/rocher-du-pas-de-la-mule-a10402.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/rocher-du-pas-de-la-mule-a10402.html
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A ce jour, 1,8 % du territoire national est classé au titre du paysage. Le 18 février 
2019, est sorti une circulaire visant à actualiser la liste indicative des sites majeurs 
restant à classer. Cette liste est organisée par départements. 

Pour les départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les sites 
suivants ont été retenus :

• la vallée du Ferrand ;
• le Mont Aiguille ;
• Le cirque d’Archiane et le vallon du Combau ;  
• le col du Galibier, aujourd’hui inscrit (également situé dans le département des 
Hautes-Alpes) ;
• le cirque de Saint-Même ainsi que les gorges de l’Echaillon et du Frou (également 
situés dans le département de l’Isère) ;
• la chaîne des Aravis (également située dans le département de la Haute-Savoie) ;
• le massif de la Lauzière ;
• les grangettes de La Compôte ;
• le col de La Bâthie et les lacs de la Tempête.

Chez nos voisins des Alpes du Sud sont 
ajoutés les sites de :
 
• Hautes alpes/ Isère : La Meije 
• Hautes Alpes / Savoie : le col du Galibier 
• Alpes-de-Haute-Provence / Hautes-Alpes : le 
col de vars
• Alpes-Maritimes / Alpes-de-Haute-Provence : 
les sources du • Var et le col de la Cayolle (route 
des grandes Alpes)
• Bouches-du-Rhône / Var : le massif de la 
Sainte-baume
• Alpes-de-Haute-Provence : l’éperon du village 
de Lurs / le plateau de Ganagobie / les pénitents 
des Mées (extension) / la vallée de l’ubaye et le 
vallon de Maurin
• Hautes-Alpes : le col du Lautaret / le col 
d’izoard (extension) / la vallée de Saint-véran
• Alpes-Maritimes : versant Sud du Cheiron / les 
crêtes de la riviera, entre Peille et Saint-Agnès / 
les gorges de Daluis / Gorges du Cians / La Clue et les gorges de riolan / la vallée 
de l’Estéron entre Sigale et roquesteron / La Clue de Saint-Auban 
• Bouches-du-Rhône : la chaîne de la Fare / les massifs de l’Etoile et du Garlaban/ 
la route des Termes, de Peypin au Logis Neuf / les étangs de Saint-blaise et de la 
forêt de Castillon / le massif de la Montagnette
• Var : la partie nord de l’Esterel (extension) / le massif du gros Cerveau / massif 
des Maurettes et du fenouillet / la barre de Cuers / le site de bargème (extension)/ 
les collines de la presqu’île de Saint-Tropez (extension)

Résumé circulaire :  la note du 31 juillet 2015 relançait la 
démarche, initiée en 2011, d’actualisation de la liste indicative 
de 2006 des sites majeurs à classer au titre des articles
L 341-1 et suivants du code de l’environnement. Cette 
démarche a abouti à la production de listes répertoriant, 
pour chaque région, les sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Ces 
listes ont fait l’objet d’un examen de la part des commissions 
départementales de la nature, des paysages et des sites et 
d’un passage en comité d’administration régionale avant d’être 
transmises à la direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature. 
La liste jointe constitue la liste indicative des sites majeurs 
restant à classer actualisée en 2018. Elle résulte du travail de 
priorisation effectué en lien avec la commission supérieure 
des sites, perspectives et paysages et le conseil général de 
l’environnement et du développement durable.
 Elle comprend les sites les plus remarquables pour lesquels 
le classement constitue une mesure de protection adaptée.
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Dans les Alpes, deux projets, tous deux 
situés dans le département de la Savoie, sont 
aujourd’hui bien avancés. 

le projet de classement du col 
de la Bâthie et des lacs de la 
tempête, dans le Beaufortain
Le projet de classement est en partie lié aux 
velléités de la commune de beaufort-sur-Doron 
d’étendre son domaine skiable sur les hauteurs 
ensoleillées de La Bâthie, ainsi qu’à l’idée 
formulée par certains élus locaux de réaliser 
une liaison téléphérique entre Arêches et La 
Bâthie, qui permettrait de situer le domaine 
skiable d’Arêches à 15 minutes de la rN 90. 
Il a été sollicité par la commune de La Bâthie 
en 2010. Le projet de création de remontées 
mécaniques sur le versant de La Bâthie a été 
abandonné. Toutefois, le classement d’un 
site ne saurait constituer une mesure de 
protection contre une menace. Il s’agit de la 
conservation en l’état d’un espace considéré 
comme exceptionnel au niveau national, 
d’un point de vue historique, artistique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.

Le projet de site est localisé sur l’emprise 
de deux vallées confluentes situées dans le 
sud-ouest du massif du beaufortain, au sein 

du département de la Savoie. Ces vallées 
présentent un très grand intérêt pittoresque en 
raison notamment de leur état de préservation 
exceptionnel, ainsi que de la diversité des 
paysages de haute et de moyenne montagne 
auxquels elles servent d’écrin. il faut faire l’effort 
de l’ascension pour comprendre la puissance 
et la beauté du site : monter jusqu’au col de la 
Bâthie, d’où l’on peut admirer le Mont Blanc, 
découvrir les calmes miroirs des lacs de la 
Tempête, qui s’égrennent en marches d’escalier 
dans la vallée du bénétant. La silhouette du 
Grand Mont, qui domine le site, impressionne 
fortement les visiteurs, ainsi que les pentes 
minérales vers la vallée de la Tarentaise qui se 
perdent dans la forêt en contrebas dans des 
raccourcis vertigineux et l’ambiance intime, 
mystérieuse, de la ravine de l’Arbine. Le site 
conserve également une dimension patrimoniale 
évidente, témoignage de sa toujours dynamique 
tradition d’agropastoralisme.
Après avoir étudié un projet de périmètre incluant 
la vallée de la Grande Maison, ce nouveau 
périmètre, qui permet de se concentrer sur 
l’unité géographique spécifique constituée par 
ces vallées confluentes, a été soumis à enquête 
publique en novembre 2017.

Le projet de décret de classement, rédigé 
parcelle par parcelle, est aujourd’hui en 
préparation pour soumission au conseil d’état et 
la promulgation de ce classement est attendue 
prochainement.
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Crédit photo / Lacs des Tempêtes / Oliver Pasquet
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Localisation des 
vallées confluentes 
du col de La Bâthie 

et des lacs de la 
Tempête sur les 

communes de La 
Bâthie et Cevins

Localisation des 
grangettes de La 

Compôte
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En 2011, la commune de La Compôte a sollicité 
la DrEAL pour que ce paysage soit reconnu au 
niveau national pour ses grandes qualités. En 
juillet 2012, une inspection générale du ministère 
en charge des sites a confirmé l’intérêt du 
classement, tout en indiquant que ce paysage, 
fragile, nécessite un grand entretien afin 
d’assurer sa pérennité. En juillet 2016, le parc 
naturel régional du massif des bauges a soumis 
une étude de classement pour justifier le projet et 
son périmètre et a depuis travaillé en association 
avec la commune de La Compôte pour créer 
une charte d’engagement des différents acteurs 
locaux à maintenir l’esprit des lieux.

le projet de classement des 
grangettes de la compôte, 
dans les Bauges
Avec une superficie de 754 ha, la commune 
de La Compôte est la plus petite du cœur des 
bauges. Malgré cette petite taille, le village se 
spécialisa dès le xviiie siècle dans l’élevage 
bovin obligeant les éleveurs à produire et stocker 
un maximum de foin sur la commune et à mener 
leurs bêtes dans des alpages situés sur tout le 
massif, ce qui lui valut le surnom de “pieuvre 
pastorale des bauges”. Cette concentration 
de l’habitat rendant risqué le stockage du 
foin dans le village, cela semble expliquer la 
présence des nombreuses grangettes dans 
la plaine située vis à vis du chef-lieu. Ce site 
des Grangettes est donc le dernier témoin d’un 
paysage aménagé qui était jusque dans les 
années 1950 très prégnant sur les communes 
de La Compôte et Doucy-en-bauges. à ce titre, 
il est un vestige d’une agriculture révolue et la 
mémoire collective d’une société rurale ayant 
connu une forte mutation. Très pittoresque, il est 
également devenu la “carte postale” du cœur 
des bauges. Au cours des dix dernières années, 
les grangettes ont ainsi été illustrées dans de 
nombreux guides touristiques pour évoquer le 
massif, tandis que les émissions de télévision 
tournées dans les bauges ne manquent pas de 
les filmer.

CLIC >>  Projets de classement de sites
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Crédit photo / vue sur la dent de Pleuven / isabelle Gollier

http://www.mediafire.com/file/ymedlfipuz0s85x/cir_44417projets_classement_de_sites.pdf/file
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veille écologiQUe 
actuaLitéS SuR LES PLanS PRoGRammES,

LES PRojEtS Et oPéRationS, LES actionS dE fnE

La juSticE annuLE LE 
PRojEt dE comPLExE 
hôtELiER SuR La 
zonE humidE dES 
communaiLLES – 
Saint-GERVaiS (74)
Ce projet d’ensemble immobilier comprend 8 200 
à 8 500 m2 de bâtiments sur un terrain de
49 378 m2 ce qui aurait entraîné la destruction 
d’une zone humide de 9000 m2.
 
Le 27 juin 2019, le Tribunal administratif 
de Grenoble a annulé l’autorisation d’unité 
Touristique Nouvelle (uTN) pour le complexe 
hôtelier au lieu dit «  Sure les bêtasses » près 
des Communailles de la commune de Saint-
Gervais (74) à la suite d’un recours de france 
Nature Environnement (fNE) au niveau régional 
(fNE AurA) et au niveau départemental (fNE 
74) déposé en 2016.
 
Ce projet immobilier, porté par le promoteur 
Thalium Promotion, comprend 8200 à 8500 m2 
de bâtiments soit 170 lits d’hôtel et 468 lits de 
résidence de tourisme avec comme corollaire de 
détruire 9000 m2 de zone humide. 

S’il y a bien un concept qui semble désormais 
partagé par tous, c’est celui de la préservation 
des zones humides qui sont à la base même 
de toute vie biologique et indispensable pour 
préserver la « vie » du futur… Dans ce domaine 
très particulier, les compensations qui pourraient 
être imaginées, en dernier ressort, ne sont que 
des pis-aller qui ne remplaceront jamais un zone 

humide vierge et en fonctionnement. La vie met 
un temps infini à se reconstituer quand bien 
même elle y parvient. 

Les compensations seront toujours considérées 
comme « un échec » et dans ce domaine encore 
plus qu’un autre il est nécessaire, sauf cas 
d’impérieuse nécessité de ne pas dépasser le 
stade « EviTEr » dans une démarche «EviTEr-
REDUIRE-COMPENSER ». Le projet immobilier 
n’est même pas d’utilité publique ni d’intérêt 
général !

une mobilisation citoyenne s’était organisée, 
relayée par les associations locales, contre ce 
projet depuis 2015. 
fNE est même parvenue à convaincre le Club 
Med de renoncer à une implantation sur une 
parcelle de Saint-Gervais présentant le même 
caractère de zone humide à préserver. 

Un deuxième recours en justice est toujours en 
cours – Audience prévue le 10 octobre, pour 
faire annuler le PLu de Saint-Gervais pour les 
mêmes motifs de risque de détérioration de 
zones humides présentes sur le territoire de la 
commune. 

Il n’a pas été fait appel du jugement, ce qui 
confère une jurisprudence tout à fait intéressante 
dans ce domaine.

Extraits du jugement 
 
D’une part, aux termes de l’article L. 122-15 
du code de l’urbanisme: «La localisation, la 
conception et la réalisation d’une unité touristique 
nouvelle doivent respecter la qualité des sites 
et les grands équilibres naturels». Le juge de 
l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur 
le respect de ces conditions.
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D’autre part, l’article r. 122-11 du même code 
dispose que : « La demande [de création d’une 
uTN] est accompagnée d’un dossier comportant 
un rapport et des documents graphiques 
précisant: (…) 4° Les effets prévisibles du 
projet …, les milieux naturels, les paysages et 
l’environnement, notamment la ressource en eau 
et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de 
suppression, compensation et réhabilitation à 
prévoir, et l’estimation de leur coût ».

En ce qui concerne l’insuffisance 
du dossier :
Le dossier est entaché d’une erreur de fait qui 
s’est traduite par une absence d’évaluation 
des effets prévisibles du projet sur les terres 
agricoles.

En retenant une absence d’effet sur le boisement 
et l’avifaune, le dossier est erroné et, dès lors, 
insuffisant quant à l’analyse des effets prévisibles 
du projet sur les peuplements forestiers et 
l’environnement.

Le projet emporte, par la destruction d’une 
importante superficie de zone humide, des 
effets sur le rejet des eaux pluviales dans le 
cours d’eau proche. Le dossier ne propose que 
des solutions types et non adaptées au site. Le 
dossier relatif à l’UTN est insuffisant dans son 
analyse de ses effets prévisibles sur la qualité 
des eaux.

En ce qui concerne le respect de 
la qualité des sites et des grands 
équilibres naturels :
Le paysagiste expert de l’Etat s’est prononcé 
défavorablement en relevant que le projet «se 
développe sur un tènement d’environ 2 ha isolé 
dans les espaces agricoles, naturels et forestiers 
qui composent à cet endroit un espace de 
grande qualité [et] d’aspect très préservé » et 
qu’il « aggrave l’aspect diffus de l’urbanisation et 
la surconsommation d’espace dans ce secteur ».

Le projet est situé au sein d’une zone humide 
de 15 000 m2 répertoriée à l’inventaire 
départemental. il emporte directement 
destruction de 9 000 m2 de cette zone. Le 
récapitulatif des effets prévisibles du projet, 
élaboré par le demandeur, attribue à une 
destruction, même partielle, de cette zone 
humide l’« impact » le plus fort de tous ceux 
recensés. Toutefois, si le dossier évoque la 
réduction de l’emprise de la place centrale 
afin de diminuer la superficie de zone humide 
supprimée, il ne fait mention d’aucune recherche 
d’évitement alors que la DDT relève que « le 
choix d’implantation du projet paraît plus relever 
d’une opportunité foncière ».  Ainsi, si la décision 
contestée prescrit de compenser à hauteur 
de 200 % la perte de cette zone humide, les 
possibilités et modalités d’une telle compensation 
n’ont pas été étudiées, définies et chiffrées dans 
le dossier.

DECiDE : La décision du préfet de la haute-
Savoie du 25 juillet 2016 est annulée.
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huEz :  juGEmEnt du tRibunaL adminiStRatif 
SuR L’utn 4600 – annuLation dE L‘autoRiSation 
déLiVRéE PaR LE PRéfEt dE maSSif dES aLPES

huez a présenté quasi simultanément : 

• un projet de PLu qui a fait l’objet d’un recours de la part de FNE et qui a été annulé par le 
tribunal administratif de Grenoble aux motifs principaux d’un déséquilibre économique entre 
les projets immobiliers (lits marchand dits lits chauds) et les lits froids (lits pas occupés plus 
de 2 semaines par an – Huez possède le plus fort taux de lits froids du massif des Alpes 
(67% !) voir nos éditions précédentes …),

• une demande d’autorisation auprès de l’etat pour un projet immobilier de 4600 
lits (d’où l’appellation d’uTN 4600). Le préfet coordonnateur du massif des Alpes a 
autorisé le projet d’Unité touristique nouvelle (UTN) de la commune d’Huez visant 
à la création de constructions d’hébergements et d’équipements touristiques pour 
une surface de plancher projetée de
68 000 m² et 4 800 lits.

Ayant déposé un recours contre le PLu, il n’était pas possible de laisser 
filer l’autorisation UTN délivrée par le préfet de massif, alors que ce projet 
était une des grosses applications du PLu lui-même attaqué. Aussi fNE 
a aussi déposé un recours visant à faire annuler l’autorisation délivrée 
sur la base des mêmes motifs que ceux qui ont présidé au recours 
contre le PLu. 

Le jugement a été rendu au tribunal de Grenoble le 7/03/2019.

Outre une « erreur » de procédure à imputer au préfet de 
massif, le jugement sur le fond a reposé sur le fait que les 
motifs qui ont présidé à l’annulation du PLu portaient sur :
Absence de vision d’avenir – une orientation que sur 
un tourisme hivernal, une quantité de lits chauds 
prévus mais non justifiés et surtout absence totale 
d’une politique de récupération-réhabilitation 
remise sur le marché des lits froids en quantité 
« astronomique » (66%). 

Le dossier uTN 4600 était en quelque sorte 
une application-déclinaison du PLu. 

Non seulement le PLu a été annulé, mais 
le dossier uTN et l’autorisation qui lui a 
été accordée ne répondaient en rien 
aux motifs d’annulation du PLu.  

Crédit photo / Alpe d’huez / Antoine Petitteville on unsplash
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analyse et extraits du jugement 
La fédération rhône-Alpes de protection de la nature section isère et La fédération rhône-Alpes de 

protection de la nature section région Auvergne rhône Alpes, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2016, par lequel le préfet Coordonnateur du Massif des Alpes a 
autorisé la création d’une unité Touristique Nouvelle (uTN) sur le territoire de la commune d’huez 

2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2017, par lequel le préfet Coordonnateur du Massif des Alpes 
a modifié l’arrêté du 19 décembre 2016 autorisant la création d’une Unité Touristique Nouvelle 

(uTN) sur le territoire de la commune d’huez.
 

Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme alors applicable :
« Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle 

doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales 
concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment 

en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de 
gestion locative pour les constructions nouvelles. 

La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent 
respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels».

 
il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté soumet à son exécution 

la modification de la déclaration d’utilité publique autorisant le prélèvement 
des ressources en eau nécessaires à l’alimentation en eau potable de la 

commune, et que l’adaptation du réseau d’assainissement à la réalisation 
de 68 000 m² de surface de plancher fait l’objet d’une programmation 

précise pour les années 2018 à 2020, dont il n’est pas démontré 
l’insuffisance. Dès lors ni les capacités d’alimentation ni le réseau 

d’assainissement ne peuvent présenter, dans ce contexte, un 
obstacle à la mise en œuvre de l’arrêté contesté. 

En revanche, et comme le soulignent utilement les requérants, 
le plan local d’urbanisme ne peut constituer une référence 

unique sur ces données, dès lors qu’il a fait l’objet d’une 
annulation par jugement du tribunal de céans du 19 octobre 

2017 lequel a retenu notamment, le défaut de toute 
étude prospective sur le potentiel des « lits froids » 

représentant 65 % des lits actuels de la commune, 
qui envisage par ailleurs une augmentation de 

50% de ses capacités d’accueil, défaut d’études 
auquel ne remédie pas le « dossier uTn ».

La circonstance que les lits créés feront l’objet 
de mesures spécifiques permettant d’assurer 

leur pérennisation de « lits chauds » n’est 
pas, pour autant, de nature à favoriser 

l’utilisation rationnelle du patrimoine 
bâti existant exigé par les dispositions 

précitées.
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Enfin, et comme le souligne également 
le jugement évoqué, la reconversion 
estivale de la station n’est pas d’avantage 
envisagée, l’approche économique de 
son fonctionnement portant quasiment 
exclusivement sur son activité hivernale.

Dès lors le préfet coordonnateur du massif des 

Alpes ne pouvait légalement autoriser l’unité 
touristique nouvelle au regard des dispositions 
précitées. (…) 

Il résulte de ce qui précède, que les arrêtés 
des 19 décembre 2016 et 14 mars 2017 
doivent être annulés. 

PLui dE La communauté dE communES du maSSif 
du VERcoRS -  aViS fRaPna iSèRE (fnE 38) PoRté à 
L’EnQuêtE PubLiQuE
Remarque : le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) est équivalent à un 
Schéma de cohérence territorial (SCoT) .

L’étude d’impact du PLui n’a pas été mise 
intégralement en ligne dans le cadre de la 
présente enquête publique. il manque un 
élément essentiel au dossier : la pièce 1.4 « 
Evaluation environnementale ». Le résumé non 
technique ne peut à lui seul compenser l’absence 
d’analyse exposant les incidences notables 
probables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement. 

Sur les activités touristiques 
La consommation d’espace – une analyse 
biaisée 
Dans le cadre de son PADD, la collectivité s’est 
fixée comme objectif de consommer moins 
de 66 hectares pour l’habitat et les activités 
économiques, mais hors du foncier touristique. 
un tel raisonnement est inacceptable et 
contrevient frontalement à l’esprit de la loi 
montagne. il est impératif de réaliser une analyse 
globale de la consommation d’espace. 

création de nouveaux lits touristiques non 
justifiée au regard des besoins 
La volonté de créer de nouveaux lits touristiques 

est uniquement motivée par le souhait de 
revaloriser l’image touristique du territoire (« pour 
asseoir son image « Vercors » p.11 ; « son image 
touristique reste appuyée sur l’offre neige » p.11).

Le document n’apporte aucun élément tangible 
permettant de justifier un quelconque besoin. Le 
seul argument :
« Il est à noter que le territoire de la CCMV n’a 
pas fait l’objet de réalisation d’un projet important 
en matière de création d’hébergement touristique 
ces 10 dernières années. » p. 13. Est-ce une 
raison suffisante pour décider de créer 730 
nouveaux lits ? Peut-être que le besoin n’existait 
pas. Pourquoi 730 d’ailleurs ?
Les lits froids– une problématique non 
appréhendée sérieusement 

« 64 % des 42 260 lits présents dans le massif 
sont des lits non marchands, c’est-à-dire 
principalement des résidences secondaires. » 
(p.25)
Problématique évoquée, mais se contente 
d’indiquer « parallèlement il est prévu 
d’impulser des opérations de réhabilitation 
des hébergements vieillissants », alors que 
la réhabilitation de l’existant devrait être un 
préalable nécessaire à la construction de tout 
nouveau lit. 
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Sur les pressions susceptibles 
d’être exercées sur la ressource 
en eau et leurs effets potentiels 
sur l’état des masses d’eau
Sur le plan de la mobilisation de la ressource 
en eau.

Le projet fait l’impasse sur une véritable 
étude d’adéquation de la ressource avec le 
développement que sous-tend le projet.
il est indispensable qu’une étude de volumes 
prélevables globaux soit menée préalablement 
à l’adoption du présent PLui, étude que devrait 
modéliser le fonctionnement global du système 
hydrique du vercors en prenant en compte la 
gestion des retenues artificielles existantes et à 
créer ainsi que le comportement de la réserve 
hydrique constituée par le Karst et qui est déjà 
sollicitée par les communes de villard de Lans et 
de Corrençon (résurgence de la Goule blanche).

Par ailleurs, la frAPNA reste opposée à 
l’utilisation du réseau d’eau potable pour les 
équipements d’enneigement artificiel, cet usage 
ne pouvant bénéficier des mêmes garanties 
que l’alimentation humaine comme d’ailleurs 
cela est bien indiqué dans l’article L 211-1 du 
Code de l’environnement et alors même que les 
prélèvements y afférents doivent être dotés d’une 
autorisation sur la base de l’article L 214-1 de ce 
même code. 

Sur le plan de l’assainissement 

La Station d’épuration du Fénat apparaît comme 
fortement contrainte tant par les possibilités 
foncières de son évolution future que par la 
capacité d’absorption de ses effluents par le 
milieu naturel (la bourne) dans lequel cette 
station rejette. 
Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer 
comment la capacité de cette station pourra 
être sérieusement améliorée pour tenir compte 
de l’afflux de population prévu par le projet de 
PLui et alors même que cette station fonctionne 
actuellement de façon acceptable mais très 
proche de sa capacité nominale. 

en conclusion, nous ne pouvons que 
regretter la légèreté avec laquelle le dossier 
qui nous est soumis traite la question de 
la ressource en eau et de l’assainissement 
alors même que les rivières du vercors qui 
sont manifestement menacées par ce projet 
constituent un des attraits majeurs de ce 
massif sur le plan touristique comme sur le 
plan de la biodiversité.

35

Crédit photo / A. biau
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Scot oiSanS : LE fEuiLLEton continuE ...
Nous sommes actuellement en saison ii, épisode 4. Pour les épisodes précédents voir la revue « Echo 
aux montagnes» consultable et téléchargeable sur le lien suivant : https://www.fne-aura.org/publications/
region/echo-aux-montagnes/

sAison i : première version du SCoT retirée par la Communauté de Communes de l’Oisans suite 
à un avis défavorable de la commissaire enquêteur, des Personnes Publiques Associées (PPA) 
et des Personnes Publiques consultées (PPC) telles que les associations, dont france Nature 
Environnement (fNE). 

sAison ii : nouvelle version (très peu changée) du SCoT
 
episode 1 > avis du comité de massif et de la DDT 

Extraits avis du comité de massif 
«Un projet de développement réévalué mais une gestion économe du foncier à 
renforcer».

L’analyse comparée de la consommation d’espaces avec celle des 15 dernières 
années montre un augmentation de plus de 20% ( 98.5 /74.3 ha).

La justification de l’augmentation de la consommation d’espaces naturels et 
agricoles apportée en page 214 du rapport de présentation ne paraît pas 
convaincante : si l’ambition du projet de territoire aurait pu effectivement 
justifier d’une consommation d’espaces plus importante pour les 
années à venir, les chiffres présentés en termes de développement 
prévu ne permettent pas de l’expliquer : on notera en effet que la 
production de logements (habitat : poste le plus consommateur 
d’espaces) sera nettement inférieure à celle des années 
antérieures.

La consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestières est encore importante ; elle doit être revue à la 
baisse. Les objectifs de développement par commune 
(logements, hectares) manquent de justification.

Extraits avis DDT  
La justification de l’augmentation de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles 
apportée en page 214 du rapport de 
présentation paraît devoir être précisée.

En conséquence, malgré de nets efforts 
réalisés dans le cadre de cette nouvelle 
élaboration de SCoT, la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers est encore importante et 
mériterait d’être revue à la baisse.

https://www.fne-aura.org/publications/region/echo-aux-montagnes/
https://www.fne-aura.org/publications/region/echo-aux-montagnes/
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Recommandations concernant : densités des opérations urbaines/enveloppes urbaines/les lits 
d’hébergements touristiques - lits froids/prise en compte de l’environnement et UTN. 

Les fiches UTN doivent affirmer le principe d’évitement des habitats d’espèces protégées dans le 
cadre de la conception des OAP des UTN, en cohérence avec les projets présentés en annexe du DOO :

localisation des pylônes et gares du projet de liaison Alpe d’Huez-Les Deux Alpes, aménagement 
du secteur Sud du hameau de fa Villette. De manière plus globale, le principe « Eviter Réduire 

Compenser» (ERC) doit être repris.
La prise en compte du paysage dans les projets doit être affirmée.

Un avis défavorable au projet de liaison téléportée entre l’Alpe d’Huez (Auris en Oisans) et 
Les Deux Alpes (Mont de Lans).

episode 2 > avis Fne remis et présenté au comité de massif (il sera également remis à 
l’enquête publique)

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT néglige la problématique 
de l’adaptation au changement climatique pour ne se projeter que dans une vision, 

à notre avis, trop courtermiste que ce soit concernant le tourisme mais aussi 
l’agriculture, la forêt, la ressource en eau et la biodiversité.

L’objectif de croissance démographique (+ 1000 habitants sur 15 ans) reste 
excessif, voire irréaliste.

Concernant les uTN structurantes inscrites au SCoT, nous nous opposons 
fermement à des projets inutiles, néfastes pour l’environnement et qui 

seront sûrement coûteux pour la collectivité.

Pour favoriser un développement touristique durable nous 
recommandons vivement d’investir dans une diversification 

touristique marquée et 4 saisons et par exemple une offre 
ambitieuse vis-à-vis des cyclistes.

Les autres axes de développement marqués doivent se tourner 
aussi vers l’agriculture et la forêt, l’industrie, l’artisanat et 

le commerce qui sont des relais économiques d’un autre 
tourisme avec des orientations et objectifs plus ambitieux 

et chiffrés.

fNE-AurA et la frAPNA isère émettent 
conjointement un avis défavorable.

episode 3 > l’enquête publique 
L’enquête publique s’est déroulée sous 

la houlette d’une commission d’enquête 
(3 commissaires) qui a investigué en 

profondeur l’ensemble des documents 
composants le SCoT, du rapport de 

présentation au DOO en passant par 
le PADD, entendu tous les émetteurs 

d’avis individuels , associations etc et 
visité l’ensemble des communes et 

Crédit photo / kitty Terwolbeck on flickr
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parties prenantes du SCoT. 
un rapport a été établi particulièrement 
argumenté (>150 pages + annexes) qu’il est 
impossible à résumer ici (voir https://www.
registredemat.fr/SCoT-Oisans/rapport). 

Pour notre part, nous retiendrons l’avis conclusif 
défavorable à l’unanimité et particulièrement sur 
les uTN inscrites au SCoT. 

episode 4 > en cours : attitude-décision de la 
CCO sur quelle version du SCoT à adopter ? 

De ce que l’on sait par la presse : 
• La CCO discute beaucoup avec le Préfet et ses 
services… 
• La CCO semble ne pas vouloir entendre l’avis 
de la commission d’enquête. 
• La CCO ne veut pas non plus entendre l’avis 
de fNE, en particulier concernant les uTN 
(et pourtant nous avons développé tout un 
argumentaire avant de prononcer une opposition 
aux projets UTN voulant être inscrits au SCoT)  
(voir avis complet) :

• La liaison Huez – Les 2 Alpes avec son 
ascenseur valléen, la liaison Le Freney – Mont-
de-lans : un projet pharaonique et inopportun 
aux enjeux environnementaux très forts sur un 
territoire vierge.  

• Huez et ses projets immobiliers sur la zone 
d’éclose Ouest / Les bergers : consommation 
d’espaces vierges de constructions alors que 
la pertinence économique des projets n’est pas 

démontrée à long terme; en contradiction avec 
la nécessaire politique de réappropriation des lits 
vacants prépondérants sur la station. 

A noter : ces projets ont déjà été annulés par le 
tribunal administratif suite à nos actions, mais 
ils ressortent aujourd’hui dans les nouveaux 
documents d’urbanisme élaborés après les 
jugements.

• Vaujany et Les 2 Alpes (zone des Banchets) : 2 
projets immobiliers en zones avalancheuses.
La CCO semble vouloir « passer en force » pour 
ne pas dénaturer le projet initial, au grand dame 
des communes qui voudraient bien que l’on 
s’intéresse à autre chose qu’aux deux stations de 
montagne huez et les Deux-Alpes. 
Pour ce qui nous concerne, si les uTN sont 
maintenues nous sommes disposés à demander 
au juge ce qu’il en pense. 
A suivre …

CLIC >>  Avis FNE AURA déposé à l’enquête 
publique

CLIC >>  Article du Dauphiné libéré du 12/09/19

https://www.registredemat.fr/SCoT-Oisans/rapport
https://www.registredemat.fr/SCoT-Oisans/rapport
http://www.mediafire.com/file/p2jeeqzukpweud2/SCOT_OISANS_AvisFNE_AURA_EP.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/u9ifep41c082rv1/DL12septembre2019_SCOT_Oisans.pdf/file
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Scot mauRiEnnE 
juste dans le wagon derrière celui du SCoT 
Oisans mais dans le même train !
Nous sommes encore en saison 1… 
Le SCoT Maurienne a été arrêté (version 
soumise à l’avis des services, des PPA, des PPC 
et à l’enquête publique). 

Le comité de massif saisi a donné son avis 
(et Fne le sien au comité de massif ) : 
Extraits :   Un avis favorable sur le projet de 
SCOT du Pays de Maurienne, par 10 voix 
«Pour», 4 voix «Contre », et 0 «Abstention», 
assorti des remarques émises ci-après.

• Le plan de gestion de l’eau est à poursuivre afin 
de permettre la sécurisation de l’ensemble des 
besoins à long terme, notamment celui de l’eau 
potable pour tenir compte des besoins générés 
par la création des 22 800 lits nouveaux.

• Les constructions doivent s’efforcer d’intégrer 
une part significative de bois local certifié «Bois 
des Alpes».

• Le projet de Club Med à Valloire, préalablement 
à la délivrance des autorisations d’urbanisme, 
devra faire l’objet de compléments d’études 
concernant la prise en compte des contraintes 
naturelles et la bonne adaptation des 
aménagements au regard des risques naturels 
existants.

• Une attention particulière sera portée sur les 
insertions paysagère et urbaine des projets UTN 
afin de préserver la qualité paysagère actuelle, 
de limiter au maximum les effets sur les habitats 
naturels et les espèces, et de s’inscrire dans une 
démarche vertueuse de transition énergétique.

• L’augmentation du nombre de lits doit faire 
l’objet d’un phasage et ne pourrait devenir le seul 
critère de l’augmentation du domaine skiable 
qui devra rester à terme limitée et objet d’une 
réflexion à l’échelle plus large.

• Le projet de liaison entre les domaines skiables 
de Valmeinier et Valfréjus en intégrant un accès 

depuis Orelle mériterait d’être retravaillé tant 
sur l’équilibre économique du projet que la 
préservation des éléments patrimoniaux. La 
commission « Espaces et urbanisme » prend 
acte de l’engagement des élus de la Maurienne 
à revenir devant elle pour présenter le modèle 
économique sous-jacent à la Croix du Sud.

Pour ce qui concerne l’avis de fNE (voir avis 
complet ) il peut être résumé ainsi : 

reconnaissance de l’important travail accompli, 
difficile sur une vallée de 120 km de long et l’axe 
vertébral  du SCoT visant à renforcer les pôles 
urbains est sans doute un bon choix. 

retenir, en priorité, la valorisation des «communs 
» est un bon fil conducteur pour définir, dans le 
cadre du SCOT, l’avenir (2020-2030) de la vallée 
de la Maurienne. Et la frAPNA Savoie apprécie 
la déclinaison de ce défi à savoir : préserver les 
espaces et les paysages naturels (trame verte, 
bleue, corridors écologiques, ressource en eau) 
préserver et valoriser les paysages en maîtrisant 
l’évolution du bâti, en requalifiant les sites 
dégradés...

Des visées de croissance démographique 
et d’urbanisation (hébergement) sans doute 
surévaluées au détriment d’une consommation 
d’espaces notamment des terres agricoles 
encore trop forte. 

« Au regard de la situation observée en 
Maurienne, il devient urgent de maintenir le 
volume d’offre d’hébergements marchands, de 
le qualifier et de le diversifier par des produits 
nouveaux et durablement marchands pour 
répondre aux attentes des touristes d’aujourd’hui 
et de demain »

Nous pensons en effet qu’une priorité absolue 
doit être donnée au réchauffement de lits tièdes, 
froids ou vacants. Tous les moyens connus et 
éprouvés à ce jour (voir notamment mesures 
pages 30-31) doivent être mobilisés pour ce 
faire jusqu’à ce qu’un taux plafond de lits froids, 
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commune par commune, défini au préalable, 
et inscrit dans le DOO, soit atteint. il n’est plus 
supportable à notre époque qu’un gâchis de lits, 
qui ont été marchands, ou qui seraient en passe 
de le devenir, ne soit pas enrayé au bénéfice de 
lits que l’on supposera être marchands de façon 
pérenne tout comme cela l’était supposé l’être 
dans les décennies passées. 

une durée de validité du SCoT à 10 ans sans 
doute trop courte pour entreprendre et mesurer 
les déclinaisons du SCoT. 

concernant les projets d’uTn inscrits au 
ScoT :
Sur l’ensemble de ces projets, les données 
environnementales sont insuffisantes et les 
données économiques inexistantes.

Malgré une sélection opérée par la CC de 
Maurienne parmi les nombreuses demandes- 
propositions émanant des toutes les communes 
en matière de projet UTN, il en est resté une 
dizaine inscrite dans la version arrêtée.

Sur ces 10, nous émettons la ferme opposition à 
4 d’entre elles : 
• Le Projet de la croix du Sud : projet 
d’extension de plusieurs stations par liaisons 
câblées et pistes associées (Valmeinier, 
Valfrejus, Modane, Orelle...) sur un territoire 
vierge, un projet pharaonique et anachronique 
aux enjeux environnementaux très élevés et 

sans données économiques à l’appui.
• Albiez montrond - Les Karellis : projet de 
liaison, économiquement non viable, sur un 
territoire vierge avec des zones à risques + 
projets d’extensions de domaines sur des sites 
vierges préservés jusqu’alors.
• Aussois : 3 projets d’extensions et de 
créations de remontées mécaniques et de 
pistes associées, renforçant l’activité d’hiver 
au détriment de celle d’été, et fragilisant la 
préservation du Parc National de la vanoise. 
• valcenis : extension de domaine avec pistes 
associées au détriment d’une zone à protéger : 
le vallon de Clery.

Sur ces 4 nous sommes décidés à nous faire 
entendre : nous venons de déposer notre avis 
complet et argumenté à l’enquête publique 
et prévoyons de rencontrer la commission 
d’enquête. 

A l’occasion de l’enquête publique et de la 
connaissance ouverte dans les avis des PPA 
publiés beaucoup de points de convergence se 
trouvent entre les divers avis émis et notamment 
avec ceux exprimés par fNE. 

A suivre… 

Crédit photo / Aussois / jonathan rados on unsplash
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CLIC >>  Avis complet FNE sur SCoT Maurienne

https://www.calameo.com/read/0023261178660a10bc027


L’écho aux montagnes - oct 2019

41

chamRouSSE n’étEndRa PaS Son domainE 
SkiabLE juSQu’aux VanS ! 

Crédit photo / Mountain Wilderness

Il est curieux que les collectivités locales, qui en définitive, renonceront à la réalisation de certains 
de leurs projets ne veulent rarement le dire ouvertement. Et pourtant ce sont de bonnes raisons 
qui les font reculer-renoncer : pression populaire forte, incompatibilité de fait avec la protection de 
l’environnement ou le plus souvent pour des raisons économiques.
 
Pour les « vans », bien que le maire l’ait eu chuchoté aux oreilles de certains, mais pas d’annonce 
publique, c’est au travers d’une étude approfondie de son projet de révision du PLU, que l’on peut 
déduire qu’il n’est prévu aucun aménagement sur ce secteur. 

Le PLU fige le domaine skiable sur l’emprise des remontées mécaniques actuelles. 

Le domaine des vans reste en Zone Naturelle au même titre que les lacs robert et Achard et le 
domaine de l’Arselle. 
Mais, parce qu’il y a un mais, le diable est dans les détails, le secteur des vans restera inscrit dans 
le domaine skiable hOrS PiSTE (balisé non sécurisé) pour les randos et le ski alpinisme. 

L’évolution des pratiques en matière de ski « hors station » y est sans doute pour beaucoup et 
certaines stations veulent alors offrir un nouveau service, celui de « sécuriser les skieurs » ; c’est 
toujours mieux que de vouloir sécuriser les domaines skiables par le haut ! 
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déGRadationS au Lac achaRd : LES aSSociationS 
dE PRotEction dE La natuRE PoRtEnt PLaintE

fNE isère et l’ADhEC portent plainte pour les 
dégradations commises au lac Achard cet été. 
Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, le lac 
Achard (Chamrousse) subissait des dégradations 
intolérables : abandon de déchets et de matériel, 
brûlage, spoliation des arbres, défiant le respect 
de la biodiversité… Privant autrui de bénéficier 
de la beauté du site, les individus responsables 
de ces faits doivent répondre de leurs actes. 
C’est pourquoi france Nature Environnement 
isère (ex-frAPNA) et l’ADhEC ont déposé 
plainte contre x auprès du Parquet le 9 
septembre 2019.

un site fragile à très haute valeur écologique et 
très fréquenté. Le site du lac Achard bénéficie 
d’une triple protection : 
• site classé au patrimoine national en raison de 
son grand intérêt paysager,

• zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique,
• site inclus dans Espace Naturel Sensible.

Traditionnelle balade dominicale et site très 
apprécié des grenoblois, le lac Achard est très 
accessible et donc très vulnérable : il a fait 
l’objet depuis plusieurs années de dégradations 
récurrentes par les randonneurs. il est temps que 
les autorités accentuent leur travail d’information 
pédagogique, organisent des actions de 
dissuasion, et que des sanctions soient prises 
en cas de violation de la réglementation 
environnementale.

Crédit photo : fNE isère

CLIC >>  Plainte FNE Isère 09/09/19

http://www.mediafire.com/file/g5umahu507z3ddp/PlainteFNE38_Chamrousse_190909.pdf/file
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RaPPEL - LE PRojEt dE téLéPhéRiQuE à Saint-
VéRan : un danGER PouR LE QuEyRaS
(VoiR n° 11 Echo aux montaGnES)

La commune de Saint-véran souhaite avec 
l’appui d’investisseurs privés, réaliser un 
téléphérique qui prendrait son départ au 
cœur même du village reliant à 2900 mètres, 
l’observatoire de Chateaurenard, en balafrant, 
en diagonale, la montagne où est accroché ce 
village prestigieux.
Ce téléphérique d’une longueur de 3,3 kilomètres 
comporterait au moins 7 pylônes de plus de 30 
mètres avec un débit de 4000 personnes/jour.
Ce projet, dont l’alibi scientifique masque un 
projet touristique et commercial d’envergure, 
comporte une prévision de 100 000 visiteurs/
an et bien sûr l’ouverture d’un domaine skiable 
(hors-piste de plus de 15 km2) ainsi que 
la réalisation d’établissements de prestige 
(restaurant et hébergement d’altitude).
Ce projet s’inscrit dans une zone reconnue 
pour sa richesse naturelle qui a conduit à sa 
reconnaissance en tant que Parc naturel régional 
du queyras en 1977.
il est dangereux pour le territoire pour plusieurs 
raisons :
Saint-véran doit sa notoriété au caractère tout à 
fait singulier et exceptionnel de son patrimoine 
architectural et paysager, c‘est son atout majeur.
Ce modèle de développement est maintenant 
dépassé au regard des évolutions touristiques 
et surtout climatiques. L’avenir de notre territoire 
ne repose-t-il pas beaucoup plus sur le maintien 
de nos stations existantes et la valorisation d’une 
politique écotouristique ?
Ce projet est une menace pour notre 
environnement et pour notre économie de 
station fragilisé à chaque fois par de lourds 
investissements.
La pression populaire est fortement montée en 
opposition à ce projet (voir pétition). 

Peut-être bien qu’en coulisse l’administration 
au sens large et le Préfet, sont « montés au 
créneau» ; toujours est-il que le projet devait être 
inscrit dans la procédure de révision du PLu. 

La mairie a pris la décision de « mettre en pause» 
le PLu et de délibérer sur l’arrêt du PLu qu’en 
décembre 2019 : cela a pour conséquence de 
reporter l’enquête publique après les élections 
municipales…

Le PLu en révision doit intégrer le téléphérique et 
notamment la gare d’arrivée en discontinuité du 
village.
La surface aménagée est de près de 1000 m² mais 
la commune s’affranchit de la procédure uTN en 
déclarant 495 m² de surface « touristique» et à peu 
près la même chose en surface «scientifique» : 
saucissonnage bien évidemment « condamnable » 
et qui ne fait pas illusion ! 

quoiqu’il en soit, tant que le PLu n’est pas 
approuvé les autorisations à construire ne peuvent 
pas être accordées.

La nouvelle équipe municipale pourra alors 
approuver ou rejeter le nouveau PLU.

Le soutien de tous, et également des associations 
Sapn, Mountain wilderness, et france Nature 
Environnement ont été précieux.

Les choses ne sont pas terminées, nous devons 
rester actifs pour que ce projet de téléphérique soit 
définitivement abandonné.
un avenir meilleur est à construire....

A suivre… http://saintverandanger.blogspot.com/
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La montagne désarmée, 
une analyse des trajectoires territoriales des stations de ski abandonnées

Pierre-Alexandre METRAL, doctorant Labex ITEM, Pacte - Cermosem, Université Grenoble Alpes.
Sous la direction de Bernard PECQUEUR

Objectif de l'étude Méthodologie
• Construire le premier inventaire des domaines skiables fermés recensant l'intégralité  
 des centres de ski français construits au cours de l'histoire.

• Réécrire la géohistoire du ski en France par le prisme du 
 "désaménagement" de la montagne.

• Mesurer les domaines skiables menacés en fonction des tendances observés.

• Comprendre et comptabiliser les impacts territoriaux liés à la 
 fermeture des domaines skiables.

• Analyser les trajectoires de reconversion des anciens sites.

• Inventaire: Recensement des anciennes stations via des articles de presse, forums de  
 discussion, archives, comptes-rendus des conseils municipaux, témoignages, ouvrages  
 thématiques de l'histoire du ski, sites internet dédiés, articles scientifiques, télédétec  
 tion, photos aériennes et carte anciennes...

• Impacts / reconversions: Réalisation d'entretiens auprès des acteurs des territoires   
 (commerçants, anciens personnels, politiques) et habitants des territoires. Ces entre  
 tiens ont pour objectif de comprendre le vécu de la fin d'exploitation, les adaptations  
 induites, la perception de la crise territoriale et des projets de reconversion. 

Positionnement théorique vis-à-vis de l'objet de recherche

• L'étude des stations de ski fermées et par extension de la crise sectorielle de l'industrie du ski en     
 montagne nécessite un regard singulier afin de comprendre comment une infrastructure de loisir peut   
 naitre mais aussi mourir. Par un regard sur les activités récréatves de montagne actuelles et passés, on   
 observe un renouvellement perpétuelle des activités au cours du temps. Certaines activités ou branches  
 entières ont partiquement voire totalement disparu en réponse aux mutations sociétales, culturelles,   
 réglementaires ou climatiques. Citons à titre d'exemple: le thermalisme, le climatisme ou les téléphériques  
 et funiculaires panoramiques...  Nous adoptons donc une lecture géohistorique de notre objet en nous   
 inspirant des travaux de Michel Chadefaud qui adapte les théories des cycles de vie des produits aux    
 activités et organisations récréatives.      

P (produit)

T (temps)

2
1

3

4

2

1

3

4

Création

Maturité

Obsolescence

Mutation / Reconversion

Diachronie d'un produit touristique d'après Michel CHADEFAUD, 1988

Entre créativité et tensions territoriales, quels dynamiques post-touristiques pour les anciennes stations de ski?

Cartographie de l'ensemble des stations de ski françaises (Ouvertes et fermées)
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D'une analyse
sectorielle ...

... à une analyse
territoriale.

• Sur les 583 stations construites en France, 166 ont femrés.

• En 2019 ce sont donc 28.4% des stations qui ont fermés.

• Vers un basculement 
améanagement / 
désaméangement dans                
les années 1970-80,                          
dès la fin du                                    
plan neige.

• En moyenne depuis 2000,     
3 stations ferment tous les ans.

   • La 1ère fermeture 
       intervient en 1951  
         (la station des  
       glaciers à 
    Chamonix)

• Le manque de neige, l'isolement et la concurrence sont  
 les principales causes de fermeture des domaines skiables

• Le manque de neige devient la première cause de    
 fermeture dans les années 1970.

• Ce sont principalement les petits domaines de basse   
 altitude qui sont touchés. En moyenne pour les stations   
 fermées: 2 remontées mécanqiues (contre 7 pour les   
 stations ouvertes), 3 pistes (14), 2km de pistes (22km),   
 181 m de dénivelé (563m), 1316 m altitude moyenne du  
 domaine skiable (1618m)

• Les impacts liés à la perte d'une activité récréative sont   
 multiples et agissent comme un révélateur de la place   
 que peut occuper un domaine skiable sur un territoire.   
 L'équilibre territoriale lattent se retrouve menacé:

• Les impacts directs: - Crise économique du territoire
        - Emplois menacés et supprimés
        - Friches touristiques et paysagères
         - Fin d'une activité attractive,
           dynamique et saisonière.

 • Les impacts indirects:- Chute du prix du foncier
         - Crise politique
         - Crise démographique
          - Obligation de reconvertion
         - Gestion du démantèlement
         - Disparition d'un patrimoine local
         - Effet boule de neige

 

Un exemple de           
friche touristique, 
une dameuse et un 
téléski à l'abandon 
1 an après la 
fermeture de la 
station de Céüze (05)

P-A Metral, 2018

 

• Si la fermeture d’un domaine skiable apparaît comme un  
 choix de raison (économiquement insupportable),     
 l’époque du ski est un patrimoine local très affirmé.
 

• Le délaissé cultive également ce paradoxe puisque la friche  
 touristique est à la fois un objet indésirable (visuellement  
 peu esthétique) mais représente aussi le dernier espoir de  
 la reprise des activités. 

• Des tensions s’affirment localement entre les partisans de  
 la fermeture, de la réouverture et de la reconversion.

• Des associations d'habitants se proposent à la reprise   
 d'exploitation des domaines skiables

• La loi française n'oblige pas le démantèlement des    
 remontées mécaniques des stations fermées. 

• La campagne Installations Obsolètes de la fondation   
 Mountain Wilderness est la seule opération d'envergure   
 nationale traitant du sujet épineux des friches touristques. 

• La spécificité de l'aménagement des stations de ski rend  
 complexe toute reconversion. 

 Plusieurs scénarios s'observent: 
• La fin d'une époque:
 Démantèlement et re-naturalisation
• Les migrations d'agréments:
 Les stations s'inscrivent dans des dynamiques 
 résidentielles
• Les parcs d'attractions:
 Activités de remplacement en été souvent à destination 
 des enfants
• Les projets complets:
 Réorientation complète de la station autour d'un projet 
 cohérent

La materialisation des conflits 
liés à la fermeture de la 
station du col de l'Arzelier (38) 
ou des divergences entre 
mairie et les habitants ont fait 
naitre une association pour la 
réouverture de la station

P-A Metral, 2019

 

   Une géo-histoire du désaménagement des stations de ski françaises:

Les trajectoires territoriales des anciennes stations de ski:
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Nous vous alertions il y a un peu plus de deux semaines. Malgré les nombreux succès de nos 
actions* où les jugements rejoignent nos préconisations (+ d’infos : L’Écho aux montagnes FNE 
AURA), des projets néfastes continuent de voir le jour. Il nous faut donc de nouveau entrer en 
action et nous avons besoin de vos précieux dons pour cela.

► Sur le territoire de l’Oisans

> La liaison Huez - Les 2 Alpes avec son ascenseur valléen, la liaison Le freney - Mont-
de-lans: un projet pharaonique et inopportun aux enjeux environnementaux très forts sur un 
territoire vierge.
> Huez et ses projets immobiliers sur la zone d’Éclose Ouest / Les Bergers : consommation 
d’espaces vierges de constructions avec une pertinence économique non démontrée à long 
terme et en contradiction avec la nécessaire politique de réappropriation des lits vacants 
prépondérants sur la station. Ces projets ont déjà été annulés par le tribunal administratif suite 
à nos actions, mais ils ressortent aujourd’hui dans les nouveaux documents d’urbanisme élabo-
rés après les jugements.
> vaujany et Les 2 Alpes (zone des Banchets) : deux projets immobiliers en zones avalan-
cheuses.

► Sur le territoire de la maurienne

> Le Projet de la croix du Sud : projet d’extension de plusieurs stations par liaisons câblées 
et pistes associées (Valmeinier, Valfrejus, Modane, Orelle…) sur un territoire vierge, un projet 
pharaonique et anachronique aux enjeux environnementaux très élevés et sans données 
économiques à l’appui.
> Albiez montrond - Les Karellis : projet de liaison, économiquement non viable, sur un terri-
toire vierge avec des zones à risques + projets d’extension de domaines sur des sites vierges 
préservés jusqu’alors.
> Aussois : 3 projets d’extension et de création de remontées mécaniques et de pistes asso-
ciées, renforçant l’activité d’hiver au détriment de celle d’été et fragilisant la préservation du 
Parc National de la vanoise.
> valcenis : Extension de domaine avec pistes associées au détriment d’une zone à protéger : 
le vallon de Clery.
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A noter : sur l’ ensemble de ces projets, les données environnementales sont insuffisantes et 
les données économiques inexistantes.

* Nos actions/recours concernent 4% de la centaine de dossiers relatifs aux projets en 
montagne que nos experts examinent chaque année (immobilier, extensions de domaines 
skiables...).
 

Ne plus toucher à des espaces vierges de constructions ou préservés jusqu’alors vous tient 
à cœur ? Vous partagez le point de vue «Qui dit enjeux environnementaux forts dit vigilance 
maximale» ? La pertinence économique à long terme démontrée vous semble un préambule 
indispensable ?
 

comme vous, nous avons une autre vision de la montagne

► Une activité hivernale, oui, mais pas au détriment de celle d’été, réchauffement climatique 
oblige !
► Améliorer l’existant avant toute construction, en développant le potentiel des lits vacants, 
nombreux en stations.
► Zones avalancheuses ou à risques à bannir !

De l’activité en montagne, oui, mais pas à n’importe quelles conditions !

Ce sont pour toutes les raisons évoquées ci-dessus que nous nous opposons de nouveau 
à certains projets [4% de la centaine de dossiers relatifs aux projets en montagne que nos 
experts examinent chaque année (immobilier, extensions de domaines skiables...)] et que nous 
devons lancer de nouvelles actions et de nouveaux recours en justice.

Je FAIS un DOn

 

Sans vos dons, rien n’est possible !
Nous ne manquons pas de courage politique, ni de persévérance, mais sans vos dons, rien 
n’est possible. Un grand merci d’avance pour votre confiance et pour votre précieuse généro-
sité.

un don de 100€ vous revient à 34€
Les dons et legs à une association agréée pour la protection de l’environnement et reconnue 
d’utilité publique, comme la nôtre, bénéficient d’une réduction d’impôts de 66%, dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. un don de 100€ vous revient donc en réalité à 34€.

https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/ensemble-defendons-le-droit-de-la-montagne-1/
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