
 

COMMUNE D’AUSSOIS

REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE LA FOURNACHE

AMENAGEMENT DES PISTES DE SKI ALPIN

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 08/06 AU 01/07/2020 

     AVIS DE FNE SAVOIE

RAPPEL DE LA SITUATION

Enquête publique en 2019

Une enquête publique sur le remplacement du télésiège de la Fournache et l’aménagement de 2 pistes

de ski alpin a eu lieu du 14/06 au 15/07/2019.

FNE Savoie avait déposé le 12/07/2019 un avis défavorable. Et le commissaire enquêteur avait 

également donné un avis défavorable au projet le 29/07/2019, en particulier en raison de « la 

modification de l’aspect naturel préexistant…. ce qui pourrait dénoter dans une lecture, hors séquence 

hivernale, du paysage tel qu’il se présente aujourd’hui ». 

Le commissaire enquêteur a noté « La pratique marchande du ski, contraint sur une saisonnalité de 4 

mois paraît l’avoir emportée sur celle de la découverte de la nature forte de ses originalités de vies 

faunistiques et florales haut montagnardes et ce sur 4 saisons »

Le projet initial a été modifié et une nouvelle enquête publique a été ouverte du 8/06 au 1/07/2020.

Le projet mis à l’enquête en 2020

L’objectif du projet reste le même dans le projet 2019 et le projet 2020 à savoir :

- remplacement du télésiège 2 places de La Fournache par un télésiège 4 places mais selon un tracé 

différent,

- le déplacement des gares de départ et d’arrivée,

- la création de la piste dite de la Randolière,

- l’agrandissement du réseau producteur de neige,

- l’élargissement et la prolongation d’une piste 4x4.

La lecture du dossier mis à l’enquête en 2020 et une visite des lieux amènent les réflexions 
suivantes :
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LE PROJET 2020 EST SENSIBLEMENT LE MEME QUE CELUI PRESENTE EN 2019

- les deux modifications apportées par le projet 2020 sont les suivantes, comme le note d’ailleurs l’avis 

MRAe du 10/02/2020.

- La gare de départ du nouveau télésiège se situe à 45 mètres plus au nord.

- Le volume des déblais passe de 52 900 m³ en 2019 à 40 500 m³ essentiellement en raison d’un 

moindre élargissement de la piste 4x4 et le volume des remblais de 46 300 à 38 500 m³.

L’évaluation environnementale de 2020 apporte des précisions sur la faune, la flore et l’étude 

paysagère a été complétée. Notons cependant qu’un seul jour de prospection sur le terrain, le 

4/07/2019, a été réalisé par le bureau d’études après l’enquête publique de 2019 (page 243 de l’étude 

d’impact).

Il reste néanmoins des zones « naturelles » impactées par le projet qui n’ont pas été inventoriées : 

c’est le cas du tracé du nouveau télésiège où 14 pylônes sont prévus.

En outre, l’étude se limite à l’emprise du projet et à ses abords immédiats et n’examine pas le 

dérangement induit dans les zones à proximité comme le boisement situé à l’aval qui abrite des tétras 

lyre.

Et surtout aucune observation de la faune n’a été réalisée en hiver, au moment où le damage des 

pistes (le plus souvent la nuit) et le passage des skieurs causent un dérangement de cette faune. C’est 

ce qu’indique la MRAe dans son avis du 10/02/2020 : « l’extension du domaine skiable qui 

l’accompagne amène la fréquentation hivernale de ce secteur et de la partie basse du vallon de la 

Fournache avec des effets indirects mal évalués sur le dérangement des espèces animales fréquentant 

le site et les espaces situés à proximité ».

Le dossier 2020 n’apporte donc aucune modification ou précision majeure par rapport au dossier 
2019, ce qui montre la faible prise en compte des demandes de précisions de la MRAE et des 
conclusions du commissaire enquêteur.

LE PERIMETRE DE CAPTAGE DE L’E.P

Le résumé non technique précise que l’implantation du télésiège doit prévoir un « repositionnement 

en raison des périmètres de captage ».

C’est la raison avancée pour justifier le déplacement de la gare de départ et par voie de conséquence 

de la ligne du télésiège.

Mais les renseignements fournis sur ce captage sont contradictoires et peu compréhensibles.

Ainsi la carte (page 204) : le périmètre rapproché est donné en rouge sur la carte et en vert dans la 

légende de la carte.

De même il est écrit (page 203) « le projet survolerait encore le périmètre de protection de captage 

immédiat sur 97 m ». Et page 205, on lit « survol du périmètre de captage rapproché sur 97 m », et 

page 19 « survol du périmètre de captage rapproché sur 97 mètres ».

La réglementation sur les captages d’EP prévoit :

- l’interdiction de tout travaux et de toute perturbation dans le périmètre immédiat

- l’interdiction de toute installation susceptible d’entraîner une pollution mais les autres travaux 

peuvent être réalisés s’ils sont en conformité avec la DUP.

Dans le cas d’Aussois la DUP date du 01/01/2011, elle n’est pas incluse dans le dossier mis à l’enquête 

et n’a pu être consultée jusqu’à présent.
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A noter qu’aucune pollution de captage n’est mentionnée pour les années antérieures.

Le dossier ne précise donc pas clairement les raisons qui justifieraient un repositionnement de la 
gare de départ de télésiège.

L’ATTEINTE AU MILIEU NATUREL EST FORTE

L’ensemble des terrassements prévus porte sur 4,2 ha (page 171 du RP) de pelouses d’altitude et la 

couverture végétale existante sera détruite ou modifiée.

Atteintes à la flore

Page 104 du RP il est indiqué « Avec 5 espèces protégées sur la zone d’étude et un secteur non 

inventorié présentant des potentialités, l’enjeu peut être qualifié de fort ».

Ces espèces sont les suivantes : laîche bicolore, saule glauque, androsace alpine, silène de Suède, 
chaméorchis des Alpes.

Le secteur non prospecté abriterait vraisemblablement une sixième espèce protégée le saxifrage 
fausse mousse.

Le dossier ne précise pas clairement comment ces plantes protégées seraient maintenues au moment 

des terrassements.

Atteintes à la faune

Le secteur est à proximité immédiate (700 m) du cœur du Parc National de la Vanoise, aussi la faune 

est riche et diversifiée :

- Mammifères : chamois, cerf, lièvre variable, bouquetin…
- Avifaune : 24 espèces d’oiseaux ont été répertoriées dont 22 protégées. Certaines espèces protégées 

nichent au sol telles l’alouette et le tarier des prés, et sont donc sensibles aux terrassements.

En outre, lagopèdes, perdrix bartavelle, tétras, gypaètes, vautours, aigles sont présents, ce sont des 

espèces sensibles au dérangement hivernal et aux collisions avec les câbles.

Et la MRAe indique (page 5 de son avis) « Cependant le dossier ne fait aucune mention du 

dérangement dans les zones à proximité, que peut provoquer la modification de la fréquentation 

hivernale du site, du fait de l’extension du domaine skiable, en particulier sur la partie basse (secteur 

de la Randolière) ».

- Papillons : sur les 19 espèces observées sur la zone d’étude, 2 espèces sont protégées, le Petit 
Apollon et le Solitaire.

Rappelons qu’aucune observation de la faune n’a été réalisée en hiver.

L’ATTEINTE AUX PAYSAGES EST IMPORTANTE

La zone concernée par le projet se trouve en contact direct avec le cœur du PNV.

Le paysage de haute montagne y est somptueux avec, à l’aval, le lac Plan d’Amont, puis des boisements

de pins, la zone d’alpage où le ski est implanté et au-dessus la Dent Parrachée (3639 m).

Comme le rappelle la MRAe dans son avis du 10/12/2019 sur le projet de PLU d’Aussois « L’ensemble 

des milieux d’altitude présente une grande vulnérabilité et constitue un enjeu fort... vis à vis du 

surpâturage mais surtout des extensions du domaine skiable et des aménagements destructeurs 

directs ou facteurs d’érosion (pistes de ski, pistes de desserte etc. ». Le secteur est très fréquenté en 

été avec le GR5 sentier balcon du PNV, les refuges de Plan Sec, la Fournache.
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Le télésiège actuel, implanté dans une zone en creux, est peu visible (en particulier à partir du GR5).

Au contraire le télésiège prévu surplomberait directement le GR5 et serait dans le paysage vu depuis le

refuge de Plan Sec : toutes les randonnées estivales emblématiques d’Aussois seraient défigurées.

Le nouveau télésiège amènerait donc une « marque » forte dans un paysage fréquenté en été.

CONTRADICTION AVEC LES ORIENTATIONS DU SCOT MAURIENNE 

Approuvé le 25/02/2020.

Le PADD précise Défi n°1

Orientation n°1 « Préserver les espaces et les paysages actuels mauriennais et la biodiversité qui les 

habite ».

Or les terrassements du projet de télésiège de la Fournache concernent 4,2 ha dans le secteur « retour 

Fournache » en zone basse. Il y aura une artificialisation totale et irréversible d’un site très fréquenté 

en été. Le R.P mentionne page 166 « L’incidence paysagère de la création d’un nouvel appareil et de 

modification de la texture du terrain pour créer une piste est considérée comme forte, vu les 

remaniements importants du terrain et modification de la texture du paysage à proximité des 

principaux axes de découverte du secteur (entre le GR5 et un autre sentier de randonnée) ».

L’accès, au cœur du PNV depuis Aussois, en été se fait principalement par le secteur concerné par le 

remplacement du télésiège de la Fournache où sont implantés les refuges de Plan Sec, la Fournache, 

Dent Parrachée.

Le projet mis à l’enquête se trouve en contradiction avec le Défi n°1 Orientation n°1 du SCOT 

Maurienne.

ABSENCE D’ETUDES ALTERNATIVES

Seule la variante C retenue, est étudiée.

Le R.P ne précise pas en quoi la variante A (maintien du tracé actuel) se trouve contraire à la 

réglementation du captage.

ABSENCE DE DONNEES ECONOMIQUES

Le projet annonce le devis de 3 550 000 € sans avancer de précisions sur le financement et sur les 

ressources attendues par la station.

ABSENCE DE MESURES COMPENSATOIRES

Les mesures de réduction de l’impact environnemental (étrépage en particulier) sont de faible portée 

vis à vis d’un terrassement de grande surface.

Aucun contrôle des travaux par un organisme qualifié et indépendant n’est prévu.

Aucune compensation n’est envisagée.
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CONCLUSION

Aussi FNE Savoie émet un avis défavorable au projet de remplacement du télésiège de la Fournache à 

Aussois, tel qu’il est présenté.

Pour FNE Savoie,

André Collas.
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